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Il~ fallu plus de trois nois de manoeuvres financières, gouverne 
mentales et syndicales pour venir à bout de la résistance des ouvriers qui refusaient 
d1 être- traités comme de simples pions sur l'échiquier do la concentration des chantiers navals. 

, Il i'audrcit des pages et des pages pour décrire toutes ces nnnoeuvres 
qui trouvent leur aboutissement dans la liquidation des chantiers de Port-de-Bouc et 
du 'rràit (Seine Maritime), la rcconversation totale de ceux de La Seyne et le seul 
maintien. de· ceux de La Ciotat. · 

Derrière œt te concentration, se p1~ofilent des intérêts capitalistes 
dont on ·parle bien peu: leurs- dis eussions se déroulon·t dans la coulis se.; c "esf à· 
psf.ne ·s 1il est· parlé de la Société Libanaise Intrabank, majol'.i taire à La Ciotat et 
d'Onassis, armateur grec rnajoritai:".''.:l aux For1ses et Chantiers do la Méditerranée (La 
Seyne). Q;uia'dit.que Vi cai.r e . l':1 liquidateur patr-mté del-'ort-de-Bouc, qui oeuvre 
n:aintenan t à L.::1 Se yna est un homme du (9:'oupe Sc:_ ·!eider ? · 

Tant que oe s groupas financiers cherchent le nouvel équilibre de 
leurs intérêts, gouverne1mnt et s ynd :!.cat s, par leurs p aLabr-e s , font croire qu'il est 
possible de prendre .d1aut:res décisions que celles des groupes capitalistes, ·endorment 
la méfiance et 11 inquiétude des ouvriers et finaler:iont font accepter les décisions 
à l'aide d ' insignifian".;s aménagements de détail. 

Jusqu'au dernier moment, -les trava5..lle'UJ:''S' SG sont battus: lutte in 
compréhensible pour tous les dirigea11.ts quels qu! ils sof.e nt , œrme en témoignent ces 
déclarations que nous reproduisons. Il s'aGit bien de deux classes différentes pour 
qui les acres et les parol0s n'ont pas le même sens , Pa tz-ons , f'i.nan c ie r-s , hommes po 
litiques, chef's synd f.cairr , ne voient pas autre chose que la rœ.rc:'J.e d'une entreprise, 
d'une société d'exploitation avec des notions de p:".'ogrè:s1 de nécessité, de "possible" 
et de "pas possible", rui_s _e1.1 p.~ vern-. de .. 18u.r_l)laco e~ leur revendication dans cett2. 
société. Les travailleurs vc t cnt Ie ur- vie, ce qu1olle est. ce qu'on veut en faire et 
qui -iêur parait possible; leur ni0V0-3.U. 3St celui' d1u__ïe société hu,1aine, c'est-à-dire 
où il n'y ait aucLme cx~loitation, au0~ne do~inatio~~ nlors ils trouvent en face d'eux 
tous les dirigeants qui·pa:'le".lt intérGt...tl_!ecJ:m~e. 

1~~~~-~: _/ i - '._· .. _ ~-C"-'!.!'.~ : . 

Le représentant .?:tr:~.?-~-~.9-.9!E __ ~ay_i_- . · / " .. La e;auche trahirait sa mission 
talis~s ( Vicaire- liq_;.1ifü"tour des Cœn-, 1 sj_ elle pr§ehai t la résignation aux petits 
tiers et .\teliers de Proven _ _,3 •• 30/4/66): :! aux obscurs, aux sans grade, qui supportent 

" Je n1 ai pas demandé an personne li j le po Lds !,rincipal des sacrifices exigés 
des C.f,...P. d'accepter ou d t appr-ouva- •. Tc, ; 1 par uns 1:.1.:.dornisation de 11 économie dont 
lui ai demandé de s I t nc Li.nai- devan t cette/ 1 los a vmitages essentiels vont aux cla ss cs 
solution. Je sais qu1oll8 8Gt partic._:liè-,lpriv:LléSgifos. 
z-emen t pénible sur le p la-i hurra i n. tïui::; / 

1 
J\Jiais la d éf'cnac dos situations ac 

il n'en reste pa_s moins qutol.Le ~tait Ja qui.so s a au asf dos mo b.i Lo s moins nobles e . 



"En s1y adonnant la gauche s'est aussi 
livrée à de vieux d énons. Elle est re st~e· 
fidèle à sa .: tradition de pro,téger les 
"pe·ti t s" : contre les "gros": dans un mon 
de où le .. progrès tecb.niq_ue exige des uni- 

. . tés de grandes dimensfons cela veut dire 
Lo bureaucrate syndical local:~ protéger les structures anciennes contre 

( Domane ch- Fédération des Métaux, CGI') . +9 s structures modernes ••• 
. "Nous en étions arrivés au som- · "Evidemment, soutenir aujourd'hui 

ne t de l 1escalade ,des proposi tians, .. d~ci- . les ouvriers do Lo. Seyne· et de· Po::rt-de 
si.ons et oontre-propositions. 11·railait Bouc comme hier les mîneurs du Massif 
décider. Rapid.ement •.. Voilà pourquo i , Central, ou autrefois les conducteurs de 
nous, res1)onsables syndicaux, avons opté diligences, .' c ' est une ati:;i trude démago- 

. pour un compromis. Nou:s avons discuté, giq_Ùe en so i , N'importe que L ·gouVGrne- 
point. pan-po Lnt., dltailaprès détail, le rœnt, mêms socialiste, même i commmfs-te , 
compromis que .. nous proposait la direc--. .devrait former les· chantiers et les en 

treprises ar chaf quea, i~u ::;ouvoir, la 
gauche devr ai t né cessat reraent e:xpliq_uer 
aux travailleurs les nécessités. de cer 
'taines adaptations. -Elle pourrait. alors 
le faire •.• Mai.s tant qu, 1 elle· était ex: 
cLue · de 1 • esp ér ance même au pouvOir, agir 
.ainsi aurait ... ·diminué leur confiance 
( des vi ct Ime s d1uné modernisation)dans 
leurs défenseurs naturels ••.• " 

soule solution possible du point d~ vue 
financier ... Il faut absolument qµo le 
"Provence" .. soit achevé à La ·c±otat " · 

(Lo provençal-1/3/66). 

tion ••• 
" Carrarades , ce comprorm s est 

honorable, sans Êltre pleinement satis 
faisant. Copendan t, nous na pouvions plus· 
faire aut rermn t , et nous avons pens é 

qu I il était préférable de trai te·r ". 
(le Provençàl- 7/3/66). 

"Il faut, ou refuser le dialo 
gue avec la ·direction, avec comrœ abou- · 
tissement l'intervention certaine des forl1 

~es de l'ordre, ou accepter d'engager les 
discussions ••. " · . . 

· ( Lo tionde - 8/3/66). · · · 

1 
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C:r..faurice Duvcrge r ..:.11Le Poujadisme 
· de Gauche" -France-Observateur 

N0 70- 16-22/3/66). 

O'.)Mh·ENT .LES S YNDIC . ."lI'S IRISENT la 
RESlSTJ. .. NCE OUVRIERE. 

· Beaucoup de dirigeants- y eompr Ls syndicaux- savaient gµe le plan 
de concentration des chan t fer-s navals siGnifiai t la fermeture de certains chnntiers. 
Mais les travailleurs .nava ierrt que des bruits: pour les amener à acccp ter- les fer 
metures, tout un chantage va se développer. Et les syndiccrts y participeront. 

Les chantiers de ?ort-de-Bouc ont ·été scindés en deux sociétés: 
Provence-Industrie (?.I.) et Ohan-t i ers ot ;.teliers de J?ro-::mco (c._\.P,) d'où premier 
tri en deux groupes non so Lf.d ai.r-ea ique l1on peut mandeuvr-er- 11un ccrrtr-o l'autre. 

1 PRilMiillE E'.IY.PE j dis_?olut_ion ant~-~i})_'?_e_ des. c •• \,P. Lo liq_uidateur 
Vicaîre- doit faire partir le "i'rovence" à ·1,a 
Ciotat et· f~rIŒr le ~hantier. · · · · . 

Vendredi II février-. 10h30: 
- ." .. ssemblée ds s travailleurs- Vote- 462 co ntirs 94. 

et 27 blancs pour ne lancer le bateau que s'il est 
terminé à ?ort-de-Bouc. · 
.a 13h30- 'riposte ,atronale: lock-out et dian ta gec Pa s 
de lancerrEnt, p~s de paie. 

Samedi 12 L~V!':Ï:~= 
mise en derœ ur-e patronale: si le Provence n'est pa s 
Lancé le 14, dépô t de bilan de c.: •. P. le 15 et de 
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P.I. .. lè 16. 
En même temps , on loi sse en tendre aux ouvriers de 
La Seyne que leurs chantiers ne ferrœront pas: ils 
renoncent aux grèves. Ce qui isole ceux de ?ort-de- 
Bouc et facilite · les d ls cus si.ons syndicat-iliquidateur. 

[-~~SE~OO-ID_E_E_T-/.PE- .. ~j . 
Jeudi I7 février: pr~ier~~.!:'!:1-~. accepté par les délégués syndicaux 

- le Prova"l.ce sera lancé tel quel. · 
- de s experts décideront où il sera terminé.· 
Le délégué CGT Domeno ch déclare: " Cela nous penuettra 
de pour sufvr-ej.a lutte 11 ••• et Rieubon, le député nat r-e 
co nmunf.ste parle mêrœ de victoire. 

Mercredi 23 févri·e..r.: 
Les financiers se 0011t mis d'accord et un comité in 
term:i.nistériel peut entérinor: 
- le na Irrt i an et reconversion à La Seyne ( aide de 

l'Etat et apport de o.·oupes financiers). 
- la fusion de La Ciotat, Le, Trait et c .... \..?. avec 

disparition des c,_\..?. en 66 et du 'Irait en 69. 
Le même jour, rrBnif::-station foDdorique à Draguignan 
dos travailleurs de Ln Sc;yne. 

Jeudi 24 février: 
~e Pro ven co e sf Ian cé à Port-de-Bcuc en exécution du 

co mpro mi.s , 
Vendredi 25 février:_: 

· Pour ache VGr la ru:-i;itlu·e de soli dari té de La Seyne, on 
annonce· que 51~;' sur lOCO ouvr-i.e rs en régie licenciés, 
seront réembauchés et que l ' cor atr e réduit à 40h va 
être porté à. 44h • 

.V.ardi I O m rs : 
Les experts: 11Le :i?:rovcnce éb it partir à La Ciotat" 
( on s I en serait dout é }. G' G st là que le liquidateur 
affirrr.e les üroits dos dirig,)811:ts: "J"e n'ai pas de 
mandé au personnel èo.:; · c .... \..:?. d I accepter ou d'approuver • 
J'e lui· ai œman clé de· s I i"ncliner de tan t cette solution". 
Débrayage à 17h. il :i?ort de Bouc. Vote à main levée: 
les ouvrfors des C, ... \..P. et de :i?. I. décident de s1 op 
poser 'au départ du· Provence. 
Déclaration de Domerie ch ( syndicat dos métaux CGT) 110n 
ne peut préjuger de no t.r-e plan d'action ..• ·n est 
encore trop t6t pour j;Jrévoir l'évolution d'une si tua 
tion qui vient subi te rœn t de · se ·~endro 11 • 
... \.utrement dit les ouvr i cr-s ne se hissent pas faire. 
Et les syndicats ro ste at dans Le vague: aucun des mots 
d1 ordre que l'on pour::::ai t attendre. 

Marcre.di 2 mars: 
a.1.ction ouvrière;ocrup::ition des cl.i:.:ntiers et du Provence 
.::rr-ât totai-desC.:~.P. e~ de :;_,,l • 

Jeudi 3 .rœ.rs: Ri:10ste pai ... ,,n-:i lA ~ 

. :~ction syndicale: clsb::-·rtyage · à .:..4h des C.A.?. 'et œ P.I. 
meeting ù. 171-;;-:ïe(, R:Lcc:.bon déruté r:n.:ï_re communiste et 
l'évêque d1_',.ix, s...i?::-1·t--de-Bou'.., 
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ferro ture dos chantiers - grèves linù tées de solidarité 
·à· La :Ciotat (24p.) et à La Seyne ( débrayages) • 

. Vendredi A na rs i . . 
Les en trevuàs recommencent au sommet entre Domsne eh 
'fédération do s métaux C.Gl' ·St· Sutrà:·,· directeurdes C •• \.P. 
La paie de vendredi après-mid.i- est· reportée. 
Les ouvriers, .pour prévenir toute- surprise jettent 
11 ancre du Proven ce • 
• \ Tu Seyne, après une ·.d~claration sur la reprise des 
co mna nde s , on comrœ nce â réembaucher les ouvriers en 

.. régie. . 
80...'1]8 di 5 mars : 

' '" 

Les entretiens continuent. Pas de Paie. :Menace de . . ' " t r o (SI e r,, ~ e ~ Cl r (-' f'ermeture totale de P.I._._ dont les .O:ifVI'iers font grève 
1 ~-- totale par solidarité. · · 

Di.n:an9he 6 œ.rs: 

Le. rom;eroniis .. est signé dans la nuit de sa- 
medi 'à d lrran cha. ,. 
On.convoque une 'assemblée des travailleurs 
le dirœnche· nntin. à 1011 •. 
400 ·ouvri!i.EE -sur, a>üsOnt présents e, 
Le délégué syndical CGT, Domene ch explique 
la signature: 
"Nous .en é ti.ons arrivés au sommet dans 
11escaiade des propositions, décisions et 
contre propositions. 11 fallait décider. 
rapidement •. Nous ne pouvions pas laisser 
notre .~_ê;uvement, que .toute la.France a ad 
miré; '>;>e pour tj.r, · se détériorer • .Voilà pour 
quoi nous, responsables syndicaux, avon~ 
opté pour un compromis. Nous avons discuté 
point .pnr point, ,d,étai-1 ·nprès· détail,le 
compromis que nous proposait la ·direction. 
Nous avons fait des. obj o ctd ons et des re 
marques qui ont toutes été a c œp t éos , grosso 
modo J'Oamar-ade s , ce œ mpr omi s est honorable 
saris .ê tre p.Lef.nerœ nt satisfa;isant. Cepen 
dant nous ne pouvi ons plus faire autrement 
et nous avons ·pensé qu'il était préférab.le 
de. traiter:. Müs quoi qu'il.en roit, per•· .. 
sonne n I a ·à rougi:• · et nous pouvons rœ.r cher 
1a· tête bau te, car. nous avons gagné sur 
bien de 8 points. '' 

Les débat·s révèlent. qUD les présents ne 
sont pas d I accord: . 
" C1 est ainsi que de nonbreux nétallos 
.intervinrent et pro c.lamère nt leur façon 
de penser, sans mâcher leurs. mots. · 
Ilh.Folise: "nous nous .b'attons depuis des 
années pour ne "pa s aller. à· La Ciotat. La 
lutte doH con:tinÜeI' ! 
M.E.S'arliri: "dans ·ce protocole on a oublié 
la question du logement pour ceux des ou 
vrier;. qui voudz-ont · se fixer à La Ciotat. 

Î-·-· 

- lock-out levé 
départ èlu Provence,le lundi 7 

. Î r.i.ars. . . . ·. \ /'. 
- mise · en congé payé de tous les 

ouvriers des C.-\..?. du 7 au I3 /3 
- rraintien de 49 licenciements. 
- tousü.e s d.é.légués r éerïoau chés , 
- I80 iront travailler à Ln Ciotat 

avec une p râ me quotidienne de 8 
et 2 frs en ~lusfai le bateau est 
ache vé le ·25 _Jµillet •. \près ils 
ser-orrt n·èéncïés et "reclassés". 

--· _. ---· - -- ~--·-- 
~9,ui ne sont pas OUBLIES 

Dans le protocole du 5 nars , 4 9 
ouvriers restent licenciés, naf.s 
tous les délégués syndicaux ont ob 
tenu d1 être r-éerabeu oh és aÜx c .. \..P. 

Le 2r:- mars, il ne reste aux c •. i. ... 
P. que 32 ouvriers et cadres,dont les 
délégués syndicaux •••• 

..i-----------·-----·----- 
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" 0n nous a dit que no-us ne pourrions pus nous loger avant deux ans, et enco re fau 
drait-il faire B':}1)el à la covp ro pr-Lé té, 

r.I. .• il:ri ?onze: "au début de notre IDDUVGment, disait-on entre nous, 
tout Lo monde serab l aâ t d'accord· pour poursuivre la lutte jusqu'au bout. Nous devions 
rester fermes sur nos positions: le ?rovenco no quitterait pas ~ort-de-Bouc, il n'y· 
au rai.t pas de Lâ cen ci erœn ts, nous refuserions toujours d'être II d'3)ortés" à L'.1 Ciotat • 
. i.ujourd 'hui; si nous avons gricnoté quc Lqu os avarrtago s , il n ' on reste pas moins quo 
Le bateau s I en va, qu 1il y a 49 licGnciés, que IeO p..rs de cre z nous partent à L::1 
Ciotat et que nous n'avons aucune gar.:mtie abso Iue i de plein enploi pour l'avenir." 

Les syndicats posent une seule question: 

"DOIT-ON ~.CCK'TER CE cm.IPRO}.-ITS ? 
DOIT-ON CON'IHTUER OU .i.K..1-Tffi t~ŒR L:. LUTTE ? 11 

_\. r·~::,ondrc par oui ou non. 

Los syndicats proposent un vote à nad.n levée, les ouvriers présents 
exicent un vote secret. 

274 OUI - 73 non - 8 nuls - 45 non votants sur eoo ouvriers des C..Q 

Cor:rpromis II accepté par les travailleurs" 
,,. .:. I3h30, les ouvriers ont cban t é -sans conviction, le coeur n'y 

était pas- la r.arseillaiso " · 

Lundi 7 Ili.ars: 

Tous les ouvriers· se présentent à L' erobeuche à 61145, les uns à la 
plate-forme de forae,B (?rovence Industrie) les· autres au Provence (C.-':...:.:'.) 

Le bateau doit partir àIIh25: 

"Un départ hou Leuxr alors qua les ouvrf.er-s travaillaient, un évé 
nerœn t t.pi ourai t pu très rr.al se terr.üner, survint. Il fut provoqué par 11 arrivée en 
404 noire conduite par un cbaur reur en Li vr ée , de .· .• Sutra, directeur des c .. ~.:?. 
et de H. Vi cat rc , liquidateur ami able. 

"Cormne électrisés par la vue de 1:3. haute et maas i w silhouette de 
l;i. Vicai;re, les ouvriers se groupèrent ir:1Illédiatenent autour da la voiture, aux cris 
de: 11 dehors, assassins ! ." "affameurs", "provocateurs", etc •• 

"Halgré cet accueil houleux et ces apostrophes vi oâen tcs , Li'.I. Vicaire 
et Sutra tinrent néanme Lns à superviser· Le s pr épar at t rs de départ ot travorsè1~cnt 
les dlantiers -sous los. huées des travailleurs- .pour gaencr un ponton situé à pr oxi.mf, té 
do 11 avant du Provence. 

"La tonsion, la violence des mots et do s [:estes monta Ient toujours. 
On criait :" jetons-les à la nnr", Fort heureuse.rœnt, une barrière, très frêlel il 
est v.rai, sépar at.t MI\I. Vicaire et Sutra des .ouvrf.e r-s •.. · .. percevant IvI. Rieu bon, député 
nai re da i'ort-cle-Bouc, le liquidateur lui tendit ami c al.emen t la mat rr et 11 invita 
presque à vonfr sa ranger auprès de lui. M. Rieubon entouré do métallos ne broncha 
pas d'un pouce et lança II je ne suis pas du même cô té de la barrière que vous"· .. 

"~stinant finaleœnt que la situation devenait danger-eusej M, Rieubon 
conseilla aux deux: homœ s de regagner lour voiture. Ils obtempérèrent suivis par ·dos 
groupas d1ouvriors qui devenaient de p Lus en plus menaçants. Les pas s'accélèrent 
et z\J\;:. VicairG o t Sutra purent Q.Onter dans leur véhicule sous la protection des dfilé 
gués s yndf c eux et de M .. Rieubon qui les bras ten cus , leur firent un barrage de pro 
tection •• \.u moment du dé:;?art,. la carrosserie du véhicule fut cabossée p ar de nombreux 
coups de pied et coups de po Lng, 

"ruelqµes minutes plus tard, dans le calme revenu, les doux remorqueurs 
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passaient leurs haussières au ?ro.:ve-nce qu L qut ttai t Len t erœrrt le quaf, •.• Irnmob:i'.le s, 
des ouvr-Lor-s br-and Ls saran t à bout de bras, -, la dernière pancarte ..• ·• · 
On pouvait y lire, en lettres énor me s , " · _'.ffameurs". · · 

. (Lo Provençal ... 8/3 /66 ).. : · · · . 
( IJOur ceuxque ça ·intéresse,· on tio·nt à ,lé~- ·disposition 
une pho to aontrant le député rœ.;ire communiste r e t enant 
los ouvriers à bout de bras pour les erirJêcher d'osq_uin 

. ter la . voiture et les patrons qu i, so nt ·dedans ·). 

Dès cpo le .?rovence :J. franchi la pa s se, les ouvriers ont été payés. 
Et .mis en èongé 'pour huit jours comme prévu •.• J:iar les patrons ot les syndicats. 

Rieubon est reçu au .... ~nistère des Transports. Pourq_uoi? . 
La Fédération CGT des métaux" se félicite des résultats obtenus"(sic) 

Lundi. 21 rar-s.e - . 
Lio.uidation accélérée de ?ort-de-Bouc. 

. . . , ::. su.r" 203 ouvriers g,ui dGVcliont _all~r 5.· La Ciotat, 78 ont acœpté ,125 
_non et· ont été licenciés; sur les 122 restants, 46 sont lîconciés, les cu tre s dis 
persés; 32 restent .: eux .C,;' ... ::.,t a.ont tous les dél~ués syndicaux. 

En ü1nutrvs termes, les ouvriGrs refusent 1:iratiqUGIIDnt dans lour rra 
jori té le compr-omi s élaboré par les synda cat a : ils préfèrent allGr travailler_ c'\:i.l..;. 
leurs et Ga:tder la liberté de· leur choix, néglic;oo.nt tout ce qu'on avait "prévu" 
pour eux· •. -' •. notre avis, ceci es·t Sif;nH'i·catif et montre bien·que los travailleurs 
se battaient pour ce qui les· co nccrnaat. · ·. eux s euâs , 

: .. Los ministres corzœ ncerrt .. è: fai:i;-è, _des déclarations confuses et eo n 
tradictoires· au sujet de L2 Soy,rie ••• 

000000000 r-. -LORRf.INE .. ·J 
crève à la SOLL.· .. c ( Société Lorraine de L2.mi.na5u Coritinu 
filia'.Le da Da î'Tcndel (45~;) et d'autres groupes Si<'.lérur- 
giques mof.ns io1)ortant·s). · 

. d1 Uil__El_E~ade da LoITain~.:· 11 •• la grève dur El à SoJ:lac de pui.s le. 5/5. 
tournante, nat.s .Ô: générale, servi CG s a·i:ir œ s·Grvi œ s •. Elle touche sur't out los horaire.s; 
les .E.T·-·-.L, pa r't i cul.Lèrerœnf les cadres, ingéniéu.rs,etc •• s'abstiennent si on ne les 
contraint ( piquèts; bagarres, e te.~ )Los tr,wâillours sous rontrats ( pcr tugcâ s sur t.out ) · 
et les· jeu ne s co mmî s sfonnai r-e s ou les nouvo aux embauchés ne sont pas· contraints .par 
les pf.qus ts , · · · 

· . . " ·Le 9 ma~s:, la t?,Tcve est étendue à toute l'usine sur ordre· dos· . 
trois"grandes co rrbr-al.e s't syndf.c al.es ( qu i .totalisent 30:~ environ de 11 effoctif). D.1in 
portan ts. barrages interdisent· t.out.c s les errtr-éo a ( Sollac s I étend sur plusieurs kilo 
mètres carrés). Et à cet effet, los copains libertaires rojoiGnont les j_üquets à 3h 



du matin. (l'ordre avait été lanc6 lo 8, vers I7h p:ir voitures radios circulant da:ns 
les cités, ruitG ~ la faillite des r éumons ;paritaire·s,précédentes). Un seul oubli: 

, les entréer, Solla.c·p:u chez Do 1'Tcndel] Il es tde taille: au moins 2050 (l'1ensuels 
surtout) personnes los ont utilisées. (~our mémoire: ef:fu-0tif Sollac: I0.000 personnes) 
Voici les c1 étails résuraés , ··j'en sud s téinoi!i .dLfeqt: 

· - Le 9 mar-s , 7h30: une. vingtaïne do gr~viste s au bur-oau Central/Do 
Fond el ( de Sol lac): ,ils empô cb.en:t les caarons et mm sue ls da So Ll.ac .d 1 en trer. 

, - 7h35·:. des 3ardiens De ·r~.,ndeI chassent los gr6-vistes "avancés" 

( 
. . , - 7h4~:). do~. erm?_loyés So~~-::' t:é-~Gp~~~E-.:L à lo.~.12.s>...lJ._c_e_J>o~..§_tp_e __ 9-_é1$.a._G_és 

celle-ci vint a I3h35· • · . · · . - · 
., . '. · ·. - ·7h5Q: un· mili ta·nt· 'CFD'I'°,~é],êgué du personnel et au CE/de 1'iondel, au 

bureau rriJ dit: "9orap:).ètement .idiot l'ordre de grève·générale de ln s.idérurgie fran;_ 
çai se le 15; d'abord 2h lancés par la CFDT,. à quoi~ ça ·rime? ~t puis le I5 jour de paie 
des horaires. Ils vont taus .errtz-o r à. l'usine· se ·.fàire payer et y r-e ster travailler.De 

·:toute f'açon. je ne ferai pas gr.èvê,ajoute7·t-il, personne no me suivrait parmi les em 
ployés ••• " ~ Deux femmes d1un bureau, plus lin homme ( sur 15 emi)loyés): 11 Nous on mar- 
"èhërai t ,pourquoi pas les 11 a\lt1'ès?" · · . . 

que t de Sollac. . 
.;_ I3h30 (reprise): toujours uno \l'"inctaine de grévistes, qui tentent 

tous de. pénétrer su.r Lo pa rkt ng intérieur 'pour interdire 1~ a ccè s à Sollo.c. ( aspe cf 
très:;ro]'.o, Vestes do cuir,etc •. ) 

- I3;h.45: Lo s flics sont là ocnmandés par- un "galon b Lanc" connu pour sa rogne, et soutenus par 10 gardiens· De Wendel .• (.les §:lrdiens ont des pistolets "5. 5" 
certains flics des :2.M •. Lc s grévistos sont chassés "hor-s de. Fende 1. · 
·· . · Dialoc;uo orrtœe deux grévistes Eli; un GJ,rdien Ib FJndol: "pour quo i no 
nous 'Lats sez-cvous pas entrer, .cn rèvend\qÜe :iour vo us aussi?" - "on voudrait bi,e'n rœis 
on perdrait nos rlaces, si .vous croyez que c'ost mar rant les e,urs, do vous ti::.·or dans 
.Le s pattes? - ·11• 'vous attentez à'.'notre liberté·de militants, en entravant notre action" 
· -11 on, pourrait vous :_rétorquor.~ que w-us at ten+ez à .In liberté du travail et à la pro- 
?riété 11, etc ••. :. . . . . 

- 13h50 (ri.'a::x~:,rochant, je discute a te c les 6 ;::;révistes les p Lus "sur 
ve i l Lés" ): " alors los gars, vous .av ez des diffi,cult~s avec tous ces vendus?" -·" tu 
vois bien, si aou.Ieraerrt "Le s de 1·1endel" nous laissaient entrer jusqu'aux c;rilles·Sol 
lac ! " - 11 tù penses que .non, solidâri-té patronale: ça exist e plus q UG chez nous hélas! 
Do · .. orrde.L laisse quotidionnemont passer des ·gens et du matériel Sollac mais il no peut 

· ·1~3iquqment ad~tt_re- que môo.e exceptd onne l lerœn t vo us pénétriez .sur son to..rri to t re , 
Je, tiens à tous signnlGr que. ce ne sont 'pas des 'gar-s do -c hsz nous qui ont téléphoné 
?U.X flics, rrais bien des vôtres; enfin· des jàunes; tou to ro Ls ce sont les gardiens de 
le porte· 11011 ciui leur ont prêté le téléphone.-" oui, on est au courant. Tous des sa 
lauds. lls bousillent notre action, quitte à en bénéficier ensuite si on réussit à 
obtep.ir se tf.ar actd.on, quand môme • .:.. "bi'én sûr , f-]3.is · pour-quo i n1 evez=vous -pas· bousillé 
la nuit. d!3rniè;e; œmme nous 1o fîr:iestou$ il y a deux ans, tous les moyens do t~ans 
port _( pcr-çarrt _les pneus des autobus, 1ni tures,. cyclonoteur;s, etc •• )?- 11 on nous a alors 
traité do vendal es , si tu t•en,rouviens? -·11_·~ comrœncerv pa r nos propres synd t c at s 
(Exact ! ) - 11, et pourquoi alors, ·n•@tes-vous pas venus. à 300 ou .400, .au lieu de 20? 
-·"LGs ·s·yndi.cats ont jugé qu I à. 20 ça suffirait: 19 cros des copa i.n s cerne Soila c pro- 
pr-éme rrt di te. 11 · 

· ' Dans 11 après-midi tous les So1.lac qui v0 u Lur errt ontrère rrt par che z 

.,· .;IIb.45: (sortie· du na.tin'): sj,tuation calre au :9ortior,- ~)lus de pi- 

Tu Hendel. 
-I4h(le chef do bureau): "tout ce la estridi~ule, augnen txrtfons , 

semaine de 40 ,heures, retraite à 55 ans J Tous dos par-o sseux et des aépénsiers·: ils 
nont qu'à f'aâ.r-e . comme noi: d o s économie s •.• ( il Gncne plus do 1600.00 frs par mois 
et Q un paquet d1a~tions dons la maison). . . . . 

· · . : .; 15h: · ompo Lgnad e généralo dans tout le sor vt ce entre enp'Loyé s et. 
che f's , ra-)port à la distribution des périodos de eo ngé s pay.és _cet ét é , Fimlement, · 



.. ·-~?- 
nous nous .ar rangeons ennro llOUS l)OUJ; .a.ssurer La l)Onmnen·co d1 été et :i,mp9S9:t).$ 'notre 
propre· liste. aux .patrons.,. en lour. ;s_ignifiant en. rus, q_uei __ nousc ent cndons ;i.-e.ster se.uls_ 
maîtres de modifications ul tériour~~; 'se Lon d I évent uo lj.e s ·-.cir oonstanœs. · {ceci d ans 
le .. bur eau uniquement)'. . · : .. . ·, · '·. .. · · · 

· ~I6h: · nous refus9ns'·co11ec'tiveo.ent un :travail qui. sort nettement 
du c adr-o .. de nos attributions nomial.éa •.. · · · .. 

· Et pui.s .P~ :soJ,ifüfr.it·é·l:/,vec Sollo.c,-·on. oo mœerico la-,"grève sur le tas" 
( jus qu! à. t8h!5, u·n du· tra'Va:i).);: Grosso chscu~sion .. général<;, (.i-• amb Lance est à la 
Il fr.ond(;}11 ) su,r l' autoge sti on, <?t c. • . .., . . ' . . 

.. . · ?oll:L' concl'l;l.I'e,·· sur +.5 nous S0mrt)os'·3 OFD'.1'· et ·r ONT;· ot .II non syndiqués 
(dont IO ex- CFDT). Trois .femmes su;r quatre.- admettent les prt nc tpos révolutionnaires 

. que j~ p.réconi_so et trois 'ho.r.imas ~-- fo), !lfoù~ nous- comptons .d:ino, 9n:optirra: ·7 sur 15 
· · pour ·un· petit- ":tro.nt .co mmm", · . :_ . , , . 

···.: . · ·. · _:· .· . Ce ~me"Io/3, 1000 ·$réviste·s à ri,re_tz.· Les délégués S9Ü.è.c des t:pbis 
centrales réclament (à ·1a··Cha.nbro PatroI3:ale h ·" .une véritable au6irsnta·tion· des sa,- 
1.àires et trai terœnts- l'institut ion d'un salaii-e rœnsue L ·garanti à. 6oo frs :-:-.:r.là ré- 

. · ductd on -du -t emps de ··tr.avail sans perte de saiaire - la retra:i te pleine ot. entière 
à 60 ans-« primo d1anciennete· écale pour ·tO'us· à 0.62 frs de l'heure-·pllt' année d'an 
cten ne+é- - Pl'i~- _de Logemerrt éGale pour tous: 90 frs par. farnille et 9 frs · par. 'enr ant 
en··plus."."' :tr~izièmo mois pour tous - une·véritable sécurité sur lo .. lieu du travail 
et to ut os nos revendications "·. . ,. . 

Dérogntion.FO: 650 frs de minimum gar-arrtf,, En p.l.us , C.O-T: natd ona Li sa-, 
. tion ·de .La -sidérurgie. · . · . . , 

; .. Sollac/E'bango, il. y a eu dGS bagar re s- en cro piquet et jaun~s: trois 
jaunes hospi~alisés, et Q.11 camion a foncé dans le piquet: pas do yic.time·, · . 

. j?our.. Le I5, FO/rêgionai, dit (bulletin dU,5/3/66}:" libre initiative 
des-responsables qt autres car11çi+9_ades/FO en ce qui conccfnc i Lt a ctn on 'communo ; nuis nous 

· préconïsons: unité d'action."Suit un ·tract·'inclus dans le Bulletin( di.ff'usês à tous 
-Le s travailleurs do la rêgton) ot dà à 11 ini.tiati ve 4os rosponsat:le sj.Fo du . secteur 
sidértirgiqœ·de 11E1;1t (diffusion du I2/9/66):" c'est œ·1·a pa rrtomfne ; dcnc--nous ne. 
nous associons pas à la grève du 15 ". ( prétextant: •.. "considérant.qu'il n+ya pas 
do gaspillage d'énergie et de combativ.i.té des nas se s à faire en les usant sur d~s 
nets . c11 ordre sans portée sur le plan de nos us'Lne S 11 •. . 

· . . ;.._ vis des iioor.t~ires do Lorraine: "FO ne -na rque pus là do lucidité 
d1e·spr:i.t; CG']; et CFIYI' ne _feront rienj.our d.éborde~ la grève·;(les patrons atteni:lo~t· 
tranquillement la -roprise du Lendorra Ln e·t diront "niot" ). . · 
. . En effet' on sent déjà ·-du îral~so: ios' ouvriers de la région sont 
dégoûbés pa r, le semi-~iasco du IO -~ So.l La c, Les ql:l].)loyés rie;olen;t; les cadres s+en 
foutent, los patrons so frottent les· mains- pour+nous , st- .le I5 devait néanmoans · 
"déborder" nous sommes pr~ts à.' clamer et à inscrire partout .~U'IOGESTION~ •• E~ c+e st 
bien mut ce que 11 on peut faire. " 

. . .. I4/3 /66: " Sui te à na le tt.rè d't_:;°l'_ y a. de·ux: jours,: pour demain I5., un 
tract inter-syndical de Sollo.c invite lès salariés de ·cctto usine à: "écrir.o pe r- 
sonne Ll.emerrt. et individuellement au président de la ·Rép1,1blique -l)our.l'informer·de 
l'état de misère latente, dÎinjustice qO.c:Î,ale~etc.; que.11on connaît à 111,lS.ine·et_ de 
faire ·tout pour que cela cbango , Tuionsieur le.?ré_sidènt; élu paz- le peuple ".... . 
( avec nom, adresse, si.c-;nttture ) •. D'autre pa r t ; Çf?. so r t des bulletins e't tract.s "ex~ 
traordinaires" des trois tendances •. , chacune accusant 'i• autre do bousiller L'acta on 
commune •• (F.O. m&me est. parfois digne, parfois pire qU3 CFDT ou CGT). On,va jusqu'à 
là calonmio dans la vie privée de militants, parfois obscurs, parfoisen_v;ue. Ce.n'est 
plus du syndi c al Lsnie , mais los "po t In s de La · co mnère ", üUX. ·derni-ère s nouvelles, grève 
gaiérale, sauf FO dans muté la sidérurg1G·1o.rraine ( du coup CGI' et CFDI' font.:,chorus 
contre et 11 a cousent de "vendu au patronat"); e n fait .ii oorai~. intéressant de savoir 
comment FO, :terri b.Lemerrt mânor-I taire ici~ peut 'tirer 9,uOti diennerne nt, 50.,000 tracts/ 
journaux( ave c articles de fond) depuf,s 8 jou,rs et sur :s -page·s imprimées, avec photos, etc •. 
D::>nc, sauf inattendu,la grande. journée de.revendipation lorraine et nationale du-I5 
est foutue.D'ailleurs,sauf à Sollac/ouvriers,les travailleurs sont peu chauds. 11 
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1 IA GREVE œS '.IRANSPORIB DE NEW-YORK_ J • · 
.. -· ... 9- 

::, . ;,1 
(cet article a été rédfgé .. à '.Pl;lrti r d'articles de journaux 
. -localJ.X tr-ansmt a par un camar-ada de New-York') 

L·es t'ransports: en œmmin de· Ncm--York.appartiennent à des sociétés 
- ..... pr L VD3s ( cer.ta~es possédant une ligne de .. métro: B. M •. T. ou I. M. T. ~ar ·ex,emple) mais 

:·.:· .. ·.·:./::.sous··1a .coordina".-;;ion d+un organisme semi~pulÙic:· Transit Authority ('.I'.A. )-;·. ce q_ui 
... ·":· ·· :è:x;pliq_ue ·l·' intervention .du maire de New-York dans les décisions touchant· -, les salaires. 1,.' .1 , : • , ": • . 

~ · .. · :·. ·Le syndicat: i:;l{. u. est .' un E1yndi cat unique rattaché .à ia tentrale uni- 
fiée A.FI. ..... c. 1: O., Quill, présidèttt, règne sur ce syndf.eat depuis plus. d.(3.·40 ans; pen 
dant longtemps, il s'y est Lmpo aâ en s l appuyarrt sur les·réfugiés'ir'iandaïà~ Comme 
souvent aux p.s.A •. :1~ T.1\U~· ..:..:·c•est-:-à-di~ .Quill- met au point périodiq_uement avec 

.. : lés. autori.téa· le con tra:t .0oll~c.tif qu1.'.r~glera les ·çondi tions de travail pour les deux 
·. _ap.s_ à vend.r-, lhili,. La base formée ';le Pius en 'p.Lus de noirs, accepte beaucoup moins fa- 
. ·pile.11:Bnt .Ia t~tell~, de's · dii:igeants.·· En I95I, après que 'Le contrat . collectif eut été 

.. · sigh.é'- par 1e synd Lcat , ."OîJ.3 · dénions br-at.t on- sauvage de ;OOO·travailleurs des transports 
avai t envaht -le q_u13.rti':'r· général du SYi,l.dicat. En 1963 ,, . li.accord fut à deux doigts d 1 ~tre 
rei\Ù;é_: il ne .. fJrt ,ràtifié que dans un vote ·groupé. e.t par què Lques voix. Quill et son 
équipé SO trOUïJ:/3.Ï t· :çionc fo:,cé de ·compte:r ·a:vè C le S travail.leurs .: ·. 

:·, 

. . L3. éiw.#gvg.i,e da.'Q,Ùill èt'.ae 11.'éq_tiipe dirigeante 'pouvaf.b d1autant plus 
Se dcnne r ·l~bre. cour s qu.'e Ïa ï•·cr:i.se ·dès ttartspol:'tS1_1 ser vai. t à CG momarrt SOS amis po- 
li t,iques. La n:uirio dF.l'New-York venait de. c};.an:ger.de naf.ns , .pa asan t du dén:ocrate Wacçner 
au_r.épublice.in·-Li!1ds[w. Q,uill _est .lié poli ti~ement à Y,fag:qer et ne' doit +>ien à Lind- 

'"· :Say.' L:::.i-::::., q1;.1 il aur-ai t fallt1,. t+ansiger ·~vec VJae;ner au prix dé que Lque mise. en .s cène 
.èt se batt'i'e.avoc J.a· base' comme en 6I et ·63 pour faire ·avaler un .compromâ s-, Q,ùill peut 

., .se l)GT!)1.Bttre·cetta r oa s , sans.:risq_ues, de._'rè.dorer:SOil blasôn 'de dirigean.t, de._récupérer 
· sa. base et 4e · s·ervir 'ses amis' ':politiques.' .en rm t ta nt; leur adversbi.re dans 11 embarras. 
Côté· des bureaucraties syndicales, c'est 1,1 qrrièrEJ." plan dé termi.nanu qui fétj. t qu.1ils 
sont avec les tro.vailleurs ( pour un temps)' au Li.eu d'être- corrt re comme d'habitude. . . 

. Un. camarade de New-York écr-i.t que 11 on avait· 11 impression que les 
. g!'.~Vistes:, en Lutrt an t ~C'Ur i.ettf' bifs_tealt, défendaient. aussi ( involontairement) la 
cause de 11administration ·muntcij:>ale de Vlagner:." Lindsay qui avait prorm s de nettoyer 
11 écuri.e a· été bj.e;i visé et· touché. · · 

-· .1 

.. ,"' 

,. 

Les travàilleurs des tronsports ont des raisons to irtes élifférehtas 
et plus solides de. .se .bat tr-e , J,Jne loi. accc rde aux ernp.Loyés des ser-vi o es pub.Li c s auto 
mati~~.E.'S un s al.a i.r e _.§q_ui va Ierrtrau salaire moyen pour le même ·emploi dans· Le privé • 
. Mais les travaille~13 des· trari.Sports de New-Yor-k en sont ·exclus parce qu'ils sont 

·· ·· .-."f:!ociétés privée.s11• 'De_.s:,rt~·qu.e, pour le·.~ travail, un chauffeur (police ou pom- 
.·pier) recoit 4.56 do Ll.ar-s 11lreure et un chl.uffour de· bus 3.46; de même un conducteur 

· de métro" selon la ligne r~:içoï) 3. 95 d. 11 heure ·( ligne publiq_ue) et 3 .4oa.,. · (.ligne :privée). 
Le syndicat a tenté de ré :;L:ir. cela sur le ·plan· jùridi que, il a perdu. · Les salaires 
dépenda.l ent donc errt ièz:-G'!nent .de s di scuss tons avec la Trânsi:t Authori ty. Il est bien 
âiff:i..cîie _; à dis·c?,nca- de .savoir cequ e ·représentaient réellement les revendications 

. ; . de s,a.la.ires. Les o:q.;Lfi'I:es de sala.ires-·· comœ -ceâ,a se passe ici dans la pr asse en pareil 
. . ·ca$..;·:s:0nt c.:nt~stés.: .3,13 dollars en moye nno Pheure, soit ·7.222 par an (heures sup 

-~:-- .. P.lé1:11,entàires ~or~p::·ises}1, 01est--à-dire o.60:~1iars de Pheure de plus que 1~ moyenne 
· · · des tra~il Je, ur s new-yc..2kaii:,,, o. 4Q do Ll.ar's de .11 heure de plus· que La moyenne horaire 

des métros d1autrE)s grandes v.iiles ( i-Te,1-York~Times)~ ·un Le ct eur répond que ·_le salaire . ' .. ·.· ' . .. .• . , 

y , .. 
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vital· pour une famille de deux enfants ( de I3 fuis) est de 7. 900 dollars à New.:.York 
et qu! il n'y a pas besoin de b eau œ up d I autres explications pour justifier la grève: 
dans les pourparlers les autorités n'offraient que 3.:o;f. ' 

En regard de cette revendicatiin de saJ,aires; la demande initiale des 
dirigeants du T.L'.U. est vraiment le pavé dans la na re r 3~ d'augmentation, 32h· en 
4 jours ( au lieu de 40 en 5 jours) 6 semaines de congés payés, I~ de plus pour le 
travail de nuit, retraite égale à la rmitié du salaire après 25 ans de service, sup 
pression des inspecteurs. ·Ellefut présentée à la mi-novembre. Tho Village Voice ( 13 
janvier 66:) si tue ainsi 11 enchevêtrement des revendications de base et des combines 
politiques·: 

" •• ,. un respqn~able syndical connait la différence entre la demande ini 
tiale et .1 'accord fim4,. La liste du T. ~:.r. U. était· un pastiche de ce que 

-les travailleurs sen~aient·qu1ils devraient avoir; mais c'était pour beau 
coup des cbateaux en Espagne. Pourquoi fallut-il un mois entier avant que 
'lès arbitres spéciaux se missent au travail? Pour quoâ. la Transit .Authority 
·attendit-elle.trois heur-e s avant 11 échéance. de la grève pour faire ses pre 
mière s contre propositions? Qui informa si rai Lf.ndaay et le T.A.? Q,ui 
pensait qu1en mettant Quill en prison on faciliterait un règlement? Seu 
lement celui qui n'aurait pu s 16ter de 11 espd t 11 idée bien arrêt.ée que 
Q,uill ne· faisait que crier " au loup". Le manque total de responsabili té·s 
de nos édiles publics était quelque chose d'affligeant. Lo nouveau maire 
Lindsay croyait-il à la fois que Wagner concluerai t un accord avant le 
3I décembre et 11 aUtpriserai t ainsi, en prenant la tête de la ,rille à con 
damner l.! accord comme un abandon- de son prédécesseur dérr.o crate? Wap,ner 
était trop intelligent pour cela. Il fit ses bagages et partit pour A~~ 
pulco ... Lindsay ne connaâ s saft rien aux règles du jeu tel·qu1il s'était 
déroulé pendant des. années. Un Wa!?;Ucr aurait su quoi faire... mars ce 
n'était plus son affaire ••• " 

Le dér ou'lerœn t de la grève chacun en œ nna î t les grandes lignes: 
37.000 travailleurs en erève totale, I2 jours, du I0 au I2 janvier IS66. La·con 
damnation de la grève par la cour suprême de l'Etat de New-York, l'injonction aux 
dirigeants d'ordonner la reprise, l'arrestation de Quill au morœrrt où il pérorait 
devant des caméras de télévision ce qui lui permit de dé'chirer théâtralement la no 
tification en s'écriant: 11 qu1'il crève dans sa robe noire, le juge qui a signé cet. 
aôte 11• 

. 

C'est à peu près la même phrase" j'espère qu'il en· mour-r-a" qui 
fut lancée par une femme devant Quill, transporté nal on point de la prison à l'ho 
pital, après une crise cardiaque, Elle exprimait non seulermnt l'hostilité des New 
Yor-kad s forcés de urcuver-, par le froid- des transports de fortune ou d'aller à pied 
mais aussi c'était le défoulement d'années d'humiliations et do vi o Lences subf.es dans 
le métro aux heures de pointe .• Car la grèv:a se déroula dans la plus complète hostilité 
du "pub Lf,c", Il n'y eut .aucune solidarité des autrss secteurs. Seulement des télégram 
ID3S de protest·ati on pour 11 arrestation de r;iuill. Seulement Joe Curren, leader du syn 
dicat des rrar:i.ns N.~:I.U. offrit de soutenir une nan Lre st a t ton de mas se , Un autre leader 
syndf c a L, Dubi.risky , chef de 111.L.Go'il.U. ( confection) 

0politicien 
libéral, Joua les 

éminences grises auprès de Lindsay: c'est un rival de Quillet il oonsidère que les 
salaires des transports sont. élevés comparés à ceux des travailleurs porto-ricains 

· . de 11 habillement. · 

En fin de compte, peu de précisions sur 11 action des travailleurs eux 
même s ; tout semble être resté d'un bout à l'autre entre. les ma Lns des directions syn 
dicales. LI accord finalement int&-rvint le 13 janvier entre "médt ateur-s" officiels et 
syndi'caux: salaires et retraites seront augrrentés de 41', immédiA+.ement 9 41', dans un an, 
7% au 1° juill~t 67. Rien pour tout es les autres r e ten dl.catd ona. Comme dans toutes les 
grèves syndi ca.l es , l'accord est descendu du hau t ver s le bas; les négociateurs d'abord 



I 

puis les représentants du syndicat qui ont cl aiz-onné qu ' ils accep t aten t , et une baure 
p.Lus i t ar-d., J;a_TransitAuthority; dès ce moment.( .c e.La devait êt re co nvenu d1a'V'ance) 
les premières rames de métro' et des bus comnarrçai.en t ,J, cfr.01,ùe:r •. Ôe Il I est cpl. après 
qœ l'.accorcl,_f,ut ratifié par le syndicat ( cela: ci était acqù t s ). e't: finalement. par· 
les syndiqués. C'est -bien, le schéna classique: des grèves· s:yndicaJ..és: la consultation. 
des travailleurs n.es t faj, t~ que lorsqu'il appa r-aît à peu près .sûr qu+i Ls rœ.rcberont 
là grève étant-déjà par d:ii.r'é:re~tes rra noeuvre s ,-1.rtue11err.a11t. te r-nrinéé, on ignore·: 
s I il y eut ou non .dé s réactions de la base après 11 accord. ' 

Tuhlgré 'œtte bonne fin, là- grève; ava i.t suffi?Ôlrireènt' .. dùr é poun Il émouvoir" 
les autorités fédérales· do sorte· que J'ehnson dBJ1S · son "Mes sage .à 11Union11 crut devoir 
parler .de légtsl::J.tion anti-g:rè1JB ( ia Lod, Taft-Hartley qui irise· 1e·s~~~1dicaJ~ et. non -· 
les travailleur.:-s ap par-ai.s sarrt sans doute inefficace). dans. le.but· de ·11sopper des grèves 
qui causent· des-domnages con si.dér-ab Les à 11.in-:té;rêt ::.:.ationn.l".· 

?our_autant .qu+on _puisse en juger , cette grève rîié:mtre l'habileté 
des bureaucraties syndicales à tirer parti diune c0njonctur0 politique pour reprendre 
un contrôle sur les travailleurs. LI emprise des syndicats ei; Lour-s Li ens avec des 

· organisations .po Lt.t Lqu os locales ou fédérales ou bien p::-. t'rona Lc s fait quo , comma 
par'to uti, ils tendent à réglé:r dans les- rontrats di scut és avec ).es patn-ons Lo s c0nd.::..-· 
tions de tœ ava l.L et ceci I la plupart du temps·, 8'.':l dekrs dGS tr:::i·,u U~ éJQï'.'S: Ü:S grèves 
'sauvage s rrorq_uen t s cuvent la œnc Ius ion de ee s · ac eo rds ( par e xemp.io dans 1.1 automobile) 
Une gr ève comme celle des trarrsports do Ne,l-York ne moclifi'e nul.Lemerrt ce que nous avons 
'pu dire su:_~ Le rôle des "synd â catis aux USA(' voir IC.:O :t.JC' 26 .. :- féVJ:.i.e:r 6Li et \7 > rœ rs 65); 
au co rrtr-ai.re , ils ne p:.:.1v,1...t ê t.r e "efficac'es11 dans C':i~te pe;i,flr,,.•etîve g_u·.: s l î Ls ga::::é:.ent 
un certa:i.n con t rô Ie des trnvailleurs, ·par diffé.1.·onts novons. La· t,s.,.;~,-78 pe uf ~tNun de 
ces moyens dans une conjoncture _poli·tique fUV·J.r'nble. L1. e'.::f!l.')çJ.t·::.,tifi 'des t.ravai.Ll.ouz-s 
est au t re chose, elle. J_t=:ù:.:: ést pi-o pr-e et ils util-Lsa11·~ .. :f.a co n jonctur-, c_:",ll J.e.ur donne 
=pour une ro f s- .. L'oppor tund té de·se"battr3 é t dG_j_)~s:::r d1ur: pc idn plus &;co:1d que dil,a-- 
bi fuèe· sur tous les dir:i,.geants.,. Il niy 'a cfuns· tout ce l.a ;:n,.cl:.~:':l tr~u:si'orm.'3.tion mi:::a.;la 
du S1Jn1icalisr:1e am ér-lcai.n qui e st , -p.Lus qua jaI!]25.s, une é:::i::'1'ill::i· .u,c1c.i1ine· b.rreaucr at fque 
'Touage de 1:1 économie cap itnlisw ernér-Lc ai.no e r de ;L r in::_:>éri.alisne vjrulent qui. GJ.1 dé- 
: cou Le..' · 

11'u1J.e lettr-3 :i'ut/ ccmarede des l!,S~J'. .• -·· -· .- .. - ---·----~. ·---·--· - ..... -.·--··--·-. - .. ~ .. 
" •• -. la gr ève · est' terminée. ?0{1r nous, il est :'i.;,.·r;.-é::ccissun-c de savoir 

combten de tern1:s "7r.c:>T0 co jeu de grè,1e o-+, de.ro-v:e.ndi.ca:c:i.c::1.S is",If°:.Js 1)n.t duccr-, Or1 
savait déjà d1avanc:G q_n'3 lus synd Lcat s f'erai en t un c,,,r.12.,r():n..;.s_}:,rr,;.;r,sn-0 au-de s soua 
'des derronc1es jnitiaJ.es. Nous sommo s encore tr-cs loin d.os r~vo·,,ll'~.r;,l'i:,j_n":r.s ot des. g.L'.èws 
-annoriçarrt clos J.;~1tt5s plus gr aras ave c r'éper cus atons plus e;én~r.2::1.sfl. ?,~u:,_" lP. morœrrt , 

· c'est l1étrirn.eUe répétitiéi_n des Lut to s fra,:;·~ion.,_"1.fos et loce.1.~~s·§e_s. Mais st les Etats- 
· '.Unis s'engagent dans U'13 Longus gue r re du Viet---Nœ:·,. iJs ser orr; 0blig,~s -c1'J mob lId ser- 

la for CG de tra.vail, Lo tr-ava LL a VüC une d i.mtnut.fon de S cvan 1J-4_:;8:3. rc:5J.évisiciïl et -radin 
aideront à si;inruler-.l'égo:i'.t:n10 le 11·ch~r,:1n pou;: s~:;--,::,jr.u" ... · . ( . . . . - 

- d ' un ar tâ c l.e ds " Endus tr-i.a L Uork?.r11 ( org8..i,.e Ll.tss L.'j .. '.'; de Chi cage 
fé1."!·leL• 66) 

, .•• "En d.é.p:J.t de nombr-eus es ·cri t.i.que s -~ai;,ni,.:·:rn,:1es :::'ormulées ii 11 extéri EUr 
·en différents 11:.i.:.:..ieu:{. les grévistes tinrent bon ... iJet:i ouvr.i.e r s ~1.é::.ncororrc <.19s cri tiques~ 
ceux qut ne pur ent paJ cr-r-i ,_,Br -à t errps à Jaur -tt_2:·,,3.:.l à' c on s« du n:i::r:,q:P.o de tro:1.spoI'·~s 
( ils auz-at ent JÛ l'GSt·:·•, chez eux ·e-1 Se .,-,éi0u·•sn1°2'Î'. r1'0C:· '-y~l., ·c<'\-,'0'1-"'+·;·0•ii0'1 -l~r.:,-:·la J. ..J • t.:J. .t LI ., •-- J ,;J.._ - .• J .• L. • Ù - # • - J.. ., .._. J ....__ - .J • ,_. •• J. ,1 - ! -- •• J: t • ._/ •. 

force ds s :tra ve i Llo urn )., . .. · 
11 Au. moü"3· ·t'n 1' 1,eader 01;."!'rier·11 ., _·.G,-iÔ:::'(;.,· · ,:>.~yJ-·.~·1~, · r,2- ~-":i ·.:.cmt di un a t:, 12-er 

de litht~f:-::7avure, ;ixn·dit çonirllè'te:nent Lo :ron~rC:i..:J 'j,..; .so s fac··_Ll.-~6· .. -:. } <~,p(-:.LU." L; grov0 



"un sabotage" et promit de pour sud vr-e en·j:qstiêe le.synd-icat.:des:transports à ~à.use 
de l'argent pe rdu par ses ouvriers qui n'avaient pu sa r.et1dre. à, leur ·tr-avail eri rai,.son 
de l1arrât des bus et du métro. ' · · · · · ' · 

, " George Meaney, ·1e gr.ahd ca:!d. de l1Al!1,-QJO:, .. d~_clara 'que 1a grève 
montrait ·une piètre solidarité dans le -, trav~il sur le ·plari. i:la.tional è.t ·.il .était tout 
à fait part.isan d'une reprise immédiate· .du ·tr.à:w.:i.i. Ce.t't_è p6siiion:·ne changea en. rien 
la réputation de Meaney. 11 reste sur la. m.ême li·ste 'noire où i.i ~. est depuf.s pas t!Bl 
de· temps, bien que peut-@tre un peu plus haut sur œtt.e liste. , . . 

"Le nouveau rœ.;i.re de la Ville q_ualifia la grève d'illégale et Ie s 
revendications d'irrégulières. Un tribunal fit une s cmnatn.on et la pr e ase bourgeoise 
proposa· d'appeler 11arm~é. Cette dernière'l)ropo~tion do nno une preuve stipplérœntaire 
qüe· les édi te.urs des journaux métropolitains son t pour la plupart parmi les 'gens ies 

· ·. moins q_ualifiés à donner ·quelque avis aur les affaires publiques. · · . ' .. · .. 
"Dans 11arrangen:ent final de cette gr ève de 37~000 employés des 

transports, des points importants ont été ou seront examinés. Il y avait cette reven 
d! cation de la semaine 'de 4 jours ou 32 mures. Elle était apparue il y a. cleux ans 
et fu'ji oubliée ensui te dans les, négociations où .rut Signé 'Le œnt r-at qµi à .. e:iq,iré en 
janvier, 66. · 

"Pendant ces dernières.8linées, 8:>00.à I0.000 emplois avaient été per 
dus à cause de 11 automation dans le système des transports· de la ville de l':J.ew-York·. 
En rai son de cela 1 con oc.ployés sont avertis depuis longtemps de 11.importance· de la 

· -r~véndicàtion de la semaine de travail plus oourte. Mais la pression pour une di.minu 
:tïon de 11 horaire pour parer les effets de 11 automation sur le nombre des ernpl0is 
manq_ue du poids indispensable dans l'imtnédiat q_ui renforce toutes les demandes â1aug 
·n:entation de salaire. Les ouvriers de la Compagnie des transports New-Yorkais ·ne sont 
pas en général licenciés à cause de 11 automation. A mesure que les homms s se re td r ent 
ou meuren t , leurs emplois sont tout simplerœ nt supprimés. Et cet ta opération . de "dé.- · 
gagement" rie clemande aucun effort~ Au moins ce n'est pas directement roaaent t. par les 
ouvrie.rs qui sont ap pe Iés , cornne en cet't e occasion, à lutter contre. ces mesures •. C:1est 
une des raisons pour lesq_uelles la demande de réduction d'horaire·a été trait~ si .lé 
gèrement pendant les négociations. , 

· "Il y a quelq_ues·faits dans.la.carrière de Mike Q,uill. q_u'il vaut.:mieux 
. J?as ser sous silence maânte nanb., Mais lorsque Q,uill alla en pris on plutôt que de renoncer 
à.La grève des transports, en disant " il était temps que que Lqu ' un se retire pendant 
q_u1il était encore respectable", il disait la pure vérité. Ce fut son beure de gloire. 

11 .Mike qui est président du syndicat des tœ enspoz-t e et son.leader 
le plus éminent, se forgea un r8le non négligeable inais· ses discours firent beaucoup 
d I effet sans vouloir dire gr end' chose. Les ouvriers ne doivent pas en attendre plus 
de Ieur-s dirigeants syndicaux. Un syndicat -ou une grève- est mi eux dirigée-par.les 
décisions de 11enserrble de ses ·1n3mbres. Ainsi, il.se trouva q_ue la grève des employés 
des 'transports fut victorieuse tandis que huit leaders étaient en prison et un autrre 
à 11 hôpital. Ce n'est pas exactement une formule pour gagner les grèves, mais une telle 
situation a sos.avantages. Cette gr ève au r0.au I2 janvier 1966, fut une démonstration 
énergiq_ue des travailleurs des services publics contre leur soumission à la réglemen 
tation des gr èvas qui en fait presque des esclaves, bien· gµe ces rÈgles soient soutenues 
par· des contrats, par des lois et par tous les char la.tans syndic aux;" 

000000000 

FAUTE DE PLJ..CE: nous reportons au pro craf,n numéro: 
. - une cri tique sur les textes tra~ tant·· de 11 auto§8stion notamment en ,\.lgérie 
· - une étude des bul),etins d1 entreprise: la Voix uvrâ èr e de Cockerill Ougrée: 

et au groupe "Révolution" de St Nazaire. · · · 
Nous espérons f'aire pa.ra1tre en na i une brochure sur "Les comités d1 entreprise 

aujourd'hui"; Ce texte ne sera adressé qut auxabonnés d'I.C.O •. Les autres c ananade'a qu'I 
désireraient l'obtenir devront verser 1 r; par numéro au ccp,Pa.ri.s ~O-I47-54 (de rcl)me 
pour tout exempJaire supp:J_émentaire) •. 
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Lo régi.ID3 capitaliste· moderne trouve de nos jours dans le syndic al isrœ 
un bon çomplément. Et 11Espigne,qui se modernise éronomiquernant, n•écho.p 
pe pas à la règle. Nous assistons de la part de la bureaucratie syn 
dical. e du régime à de timides ouver-ture s vers un "syndic alisme libre 11• 

Vrairr.ent las syndicats verticaux ne font p Lus llaffaire. Los travailleurs 
n1 ayant plus peur i1 faudra donc les faire nar cher par la douceur. Dans 
ce cadre quelques anciens libertairas ont cru bon se comprorœttre.Nous 
avons ·traduit le docurœnt - base·de cette opération pour les camara- 
des d 11. c. o. Cette opération, à notre . œnnafssance ç reste encore dans 
le domaine confidentiel. Ln presse frarùpiste garde le silence. Et Ia 
presse de 11opposition en exï.L n'en -parlé qu1 à demf-rnot , pour condamner 
les "oo:Ùabos". Bien, nais pour proposer quoi? Sans parler de staliniens 
pour qui le modèle resté le syndj,cat.totalitaire au service du Parti, 
les uns sont pour un syndicolisIJB CISL- syndicalisme occidental ( modèle 
FO, syndicats américains·, etc •• ) cependant qu'une gr' en de partie des · 
libertaires reste f'idèle au syndicalisrœ révolutionnaire; naf.s les. 
positions que beaucoup défendent sont elles si ·fondamentalement oppo..;. 
sées à cet te déclaration de principa .quî~ a quelques détai'ls.près, 
pourrait tout aussi bien porter la signature des s ynd'l.c at.s "démocratiques 
et libres" que nous connaissons en France. Pour bien saisir la portée 
de ce -texte il ne faut pas perdre da vue qu I il s I agit d I une dis eus si on 
entre d'anciens responsables de· la CNT ( syndicat anar chaat e ) en Es-;- 
pagne ( agissant à titre personnel?) et des responsables des syndicats 
franquistes (syndicats d'état verticaux). · · · 

RESOLtJTION PRELili/lINAIRE ~ · · ·' -J 
SYNDICALISME OUVRIER ESPAGNOL · ·------- ·------- 

Une préoccupation commune à tous les ·travailleurs est d'arriver à 
un accord et à une union maxima dans le Drésent et de contrf.bue r à édifier un avenir 
libre des divisions 'passées et de leurs funestés conaé quen ces , A ce t effet, un groupe 
d1 anciens militants du mouvement ouvrier libertaire a ].)8.rti ci.pé à des .ccnver-sata ons 
avec un groupe de militants du syndi cal.Ls rm National ( I) au 'sièg-e de· 11 I:p.sti tut 
d'Etudes Syndicales, Sociales et Coopératives de I\:Iadrid dans le but d'examiner les 
possibilités dans la tâéhe nationale d1 édification d • un pays é conomt quemerrt prospère 
politiquement progressif ét socfoJ.ement jus.te$ écartant les pr'o b Lème s idéologiques 
qui ·pourraient·séparer les travailleurs et rendre difficile non soul.erœrrt le mouvement 
ouvrier dans son ensenb Le ,' na â s aussi la tâche à laquelle ces derniers se sentent ap 
pelés de par leurs responsabilités œ nme espagnols. 

Dès le début, les deux groupes ont ··pu co ns t.a'ter avec satisfaction 
l'existence de coïncidences en cour ags arrtes et s'il n'y a pas· eu. accord cornp.Ie t sur 
tous Ie s thèmes débattus, les divergenc-es s'avérèrent moins gravas et fond amen tales 
qu'on aurait pu le craindre. Centrant leurs efforts sur la recherche de la manière 
dont les travailleurs pourraient arriver à .pl~ d'efficacité dans 11 organisation syn 
dicale, se faisent les interprQtes ·des aspirations de tous ~es producteurs, et évitant 
les affrontements passés, lès deux groupes r ésumen t leurs premiers a ccords d8111:i les 
points suivants: 

( I) il s'agit des syndicats franquistes. 
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1°) A une époque où u··est q_uestion ·d1~énage:I'.'. de- nceve l.Les structures 
dans toutes les sphèr-e sde notre soai.été l'existence de plusieurs ayndi c abs avec filf 
férentes ~.:t,déolcYg_ies :pol:i. t Lque s , signifierait un grave · domnage non seu.Iemen t pour la 

. c las se tr.ava·illÉmse .mai s pour la société dans son ensemble. Ainsi ··donc le syndicalisrœ 
- ,do.it. ·ê-~e .:ùniq_ue~. tand·iS-:q_Ue .les··.tra~il],.eurs resteron~t li,bres de· Leur-s: idées OU 
CllOY~èeis d1accord ~vec:J,ieur·pro:prè 'ooils.éieiice inm.vi'duellè~ .L1a.ffi.iiation syndi c al,e 

·: ;~e.~a, automatiq_ue'. ~ès cpl on exercer-a une a'.ctivité::pr'Oductiye;. Êi,~. dj.scrimin~tions 
· politîqµes·, .··re.ligieuses .ou :4e·:.·m.u't E,Ï~ire ~r.dre, :qu.~_·lèsera:i..en:t):~J:P droits inaliéna- 
bl~~ .de, la par-sonne humaâne., . .' · · · ·' 

, ·. '_.i • • • ·... . 

:2°) l~s- principes const:ftut.ifs du .s·yndi6til:is~ sont: 
. .·., .. ... . ': ... ·'·· ., 

. . . . 'l .. : ·.. ·.. . ' -Ô, ·: • 

a). dirS"ction par les travailleurs eux-mêmes de leurs organisations 
: .p:;rofüssionnelJ;~s;" structurées. •démo cratiq:~1e1;,r:èn.t •. 

b) Lndépen dancetvfs à v.:ts du. gouvern e . .llB~t, à.e. li ndniinistration 
ou de ··tout a utre organisme. o ffi ci i el. de . l rEfa t • · 

c) autonornie vis à vis des organisations politiqµes· existantes 
·ou susc~ptibles d!exister dans lé pays. 

d) délimitation. d.1 ave C le S org.anisdtio'ns- d I entreprise ( note 
. d1I. C.0.: pr ésen témant ro_'.n·f.ondues·ç3.v0c le patronat) S8.11S 

préjuger du na tntâ en ou de La- cons td tu t i on de s organes de 
. relation et co9_rdination de co:~ac~ère instttution.'J.~: .. 

3°) Les. t_ravailleurs en cadr és .den s leurs' o.tga11.isati~ns syndicales 
demanûen t vl.a direction et 1:administratiôn des cr gam.snes r-éurri.s aujourd1hui sous la 

. dénomination ·de ~tualism:i du travail: C~ote·. d1I. C. o.: .sé~urftf Go0io.lq, Tourisrœ ?o 
pulaire, etc •. ) direction et administration··qui doivent €itre -:p3.rtagéès ·avec les orga 
nisations pari tairas d1 entreprise. Il :(aut ·. ~:t'river · également à .Ia ~rti ci1)a-bion suf 
fisante des syndicats ouvriers dans- tout.e! ait'r"êpr_isË:i ou .instftut;i.on ·sociale locale, 
régionale ou nationale, .dans iès insti:tu'.'tions' ét,_atiq_ues ou. së1iii-étatiques, dan's les 
entreprises nani.ona'ld.s ées , den s La planification, dans la mise en oeuvre de là politiq_ue· 
de développement é conorm que et social èt dans' l1;is_'organisrœs rap:ç'ésentatifs de gestion, 
de œn sul.t at.fen et dè législation générale. · · · · 

. , 

4°) La &rève cons ni.tue unr,~COU.l'S.à"la'fo:iice,·.gµi.doit @tro ~mpJa·œe 
par une autre na nf.èr-e d1 agir dans les .rap'port~. hurt.0.i ns , Néanmoins' aussi longtemps que 
les structures de 11 actuelle société perni.ett.ent.· les abus anti-sociaux. ·CJ:ui caract érâs enf 
les différents systèmos d1 exploitation éconâmique ,.· les tra:vaïllem·s: 6 ivent dâ spos er- 
du droit œ grève qui tend à compenser leur sit1:1atiori à'l.ilifér.iorité 'dans ·1a.soc.iété 
face aux possibles abus capitalistes .. Ce çfuoit serait autorisé ·uno · fois qµe seraient 
convenablerœnt réglementés les confiit.s colle·ctifs et quan d ser ai.en t épuf.s és toutes 
les. procédures de conc i.Lfat Lon; dans ce cos seul.emen-e seraien't ·licites les· gr?ves 
déclarées par les Pr<?Pres organisations syndd c al.e s, · 

.Los même s garonties et· la mêrre pr-o cédur e seraient. exigées pour le 
lock-out pabrona L · · · · · · 

5°) Le .. syndico.lisrœ appuie· :t.e d éve Lopperœ rrt du· c':ciopérati vi.sma tant 
dans le domaine de la pro du c tf.on que dans celui de la cons omna tdonipar-os qu1ily voit 
un instr:ument décisif pour aboutir à la réfü.frœ indispensable de s st.ruc ture s économf.que s . 
engendrant .un nouveau type de propriété qµ.i accé.Lér-er-a .l! expans Lon du r-evenu nationai · 
et rendra plus faciles et plus humains 'Les r appor ts dE?S di:fféren:ts · éléments de la 
pr cduct to n. 

· Accord com:L1léraentaire: sur lu proposition des libertaires~ il· est 
décidé d1envoyer ëêtte--r-éso-lu.tion mÏx°secteu;rs ouvr Ier s :"â.e l1UGT (note d1I.·C.O.: so 
cialistes -'.33nre SFlO) et des dénncrates--chrétiens en les Lnvi tiant à pr ondr e position 
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au sujet œ la ligne générale du document. 11 acceptation en pr incape de cet te résolution 
irtipliqU:lrait l'incorporation de ces deux secteurs dans les tâches communes pour 
l'approbation définitive de Î'arti rulation postérieure des nouvelles structures et 
formes d'action du syndicalisrœ ouvrier espagnol. 

On .convient à cet effet de retenir ostte résolution pendant un mois 
pour cbnner le temps de réponse aux secteurs inVi tés avant de la présenter par voie 
légale à la sanction officielle des· ?ouvoirs ~ublics ••• 

.lvhdl:'id- 4 novembre I 965- 

.Note d'I.c.o.: ceèlocwœnt e-st présenté ccmne émanant du Comité 
N:itional de 'là ONT de.l'Intérieur. Il au11ait soi-clisan·t· été approuvé par la suite 
dans une r.éunion plénière par les délégués des différen.tes régions ( sauf Asturies 
et Pays Basque), Il est évident que dans les conditions· de· clandestinité. ces· accords 

. sont plutet l~oeuvre d'un _groupe ou tendance que d1uneorganisation. · 
> 

.... ~ ..... · 
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QPA.ND .ŒS ffi.DRES SYNDICAUX DISCUTEN'T 

RETT.EN DI GAT.[ ONS El' A CTJ: ON 

Le morceau d' anthologi·Ô. qui suit est cxt;.i,m_ t d'un co npt e-œendu 
de r éunron du 3 février 1966 ·,de ·secréta1res de sous-sections 
du syndicat National des Instituteurs, rompt e-rendu co mnunfqué 
:i:ar un œ.nnrade instituteur, · · 

" ••• X.expose la gravité des d~crets·concernant les directions 
d1 écoles et met en lumière toutes leurs néfastes· conséquences ( voir les articles de · 
11 Eoole Libératrice). Il énonce les moyens d1 action proposées par le Bureau National: 

a) dialogue avec le .ministère (pression maximum pour faire abroger 
Le s terres} 

b) ·entrer en lutte pour .l'abrogation ( en effet, le S~N.I. avait 
rompu tout dialogue avec le nùnistère devant son intransigeance 
le I9 janvier; nais le 26 janvier le mini.stère demande qua le 
dialogue soit repris). Si ce dialogue n'aboutit. pas, le plan(b) 
entre en V1.-guaur, · 

avec 
I) information des collègÙe s ( réunions, E.'L~ ) 
2) conseil. des mitres, au cours duquel un texte sera .voté· et: envoyé au 

ministère et des lettres individuelles seront distr:Ï,:buées pour @tre é(!J3.- 
Lemen t âdressées au ministère. · 

3) Vote d'un texte au rours de la réunion des· Cl\? ( syndicats des Inspecteurs. 
· et Syndicats des Directeurs d.1E.N.- sont d1accar-d). · 

4) Démission des Conseils d!%J?~tementaux avec co:p.férence de presse expliquant. 
cet te .tœ sure.. · 

X. parle également de 3 rœsu.res envisagées p:i.I'.ie B.N. (étude préalab~e)_ 

a )grève admi.nd.s t.r-at I ve. 
• b )grève 

.< 
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1~·. 
c)versement.par tous les syndiqués d'une som:ne (à déterminer) 
l'usage reste' -égalerœnt à déterminer. . . . 

De nombreux sec:r;-étaires de rous-sections prennent la parole ensui te. 
Il ap_p3.ra!t alors que. dans leur gr an de .IJ].ajori té: 

-d.Ls ront-_hostiles"à la grèw administrative 
-ils ·app:;-ouvent l'action pr oposée par le B.N., mais demandont une 
a lication r ide !ivant -mérœ· 11 entr,evuo avec le ministère2di- 
sent la lu . w.t·· . 

-d.Is sont peu convaincus ·de l'efficacité d1une gr-ève de 24 heures 
et n1 envisagent pas une grève plus· longue actuellement. 

-une nouvelle proposition- eat faite·: nanife sta ti'On un jeudi .au 
Pelais des.Sports avec délégation aumi nf.s'tèr-e, Elle semble retenir 

· l 1attention de{.noinbreux secréta;Lras. 
1 

.X. nous· demande d j attendre pour engager- l'action ( con se i ï,s des nattres) 
les directives de La' section qui attend elle-m~me les résultats des nouvelles· entrevues 
a~·o le ministère (·une comnunication téléphonique du·7/2 adressée à la section :rme 
pel'r.let de savoir qu1il n'y a encore ·rien de nouveau à c~ jour). 

ce qui est Il y atlI'·ai t beaucoup de comrœntaire s à faire. Remarquons seulerrent 
habituel dans les·a.ébats intérieurs des synàiéats: 

· - que 11 in.forrration des" œ Ll.ègue s" n'est en vl sagée que si les 
disouseions (se<'rètes) n'aboutissent pas et comme "rœyen de 
lutte" .. . .: 

que cette acta on elle-uillmo est fixée dans les moindres détails 
pa r les secrétaires et il faut êt re cbué pour co mpr-endr-s l'im 
broglio, 

Et il en est comne cela pour toutes les luttes.~ •. 

00000000 

----- -------------------------- --~I t. . UN ?11.~"SOOS-DEVEJ:pPPE" . --- - '. . 

C CJ r Î t Cl i_'1 srh C?. 
C2 t . : · .. 
J) -l~J r C? C I l l C r C.I t Î C:: 

. Sur un territoire plus grand que la_ France, au coeur de. l'Afrique, 
la "Répub.LLqua _Centrafricaine" compte I.200.000 h.a:bi tants et sur ·700. 000 "actifs" 
50.000 salariés. 

La majeure partie de la· population Vit d1une "manière traditionnelle" 
dit un article éoonornique ( Problèmes. d10utre-Mer- I5/2/66). Les productions agricoles 
( cultures et élevage) couvrent largerœnt les be so i.ns alimentaires . 

. Mais la colonisation avait. tenté de développer des cultures d' expor 
tation ( co ton , café, cacao) et œs indus-tries ( exploitations forestières')~ La classe 
dirig9ante embryonnaire ne peut asseoir sa domination qut à l'aide d'un appareil adminis 
tratif et policier leqµel ne peut vivre .et profiter que s I il y a une connnerc:ialisati on 
importante da produits essentiellement pour 11 exportation,- donc rupture avec les struc 
tures traditionnelles de vie en circuit économique fermé, chacun produisant actuellement 
à· peu -)rès sa propre subsistance. D1 où les effdrts-. du gouvern emen t pour développer 
11 industrie. Comrre il est dit: " Le mythe de l 1industrialisation a joué à plein dans 
un pays largement démuni" ( on se demande de qµoi ). " Un bureau de :production a été 



' 
- I7 - 

installé". 

Mais il paraît que les r ésul.t atis sont. assez minces. Tulême les cultures 
de produits d'exportation ont. dégringo"lé depuis i1.:Gistallation d'un gouvernement 
"indépendant". Les noirs refusent de trav;~lller pour la production marcbande. "On 
peut être inquiet devant la baisse de l'ensen:ble des cultures d'exportation qui cons 
tituent.·ia principale source de revenus moné taï.re s" .. ( qui sinon l'état a besoin de· 
r evenus m.o~étaires dans un pays où hahi, tatian e"t ·4abillement ne créent pas de beao i.ns ), 

C1e_st pr ésen té .comrœ un "r-e cul., .. "sur l'aire du pro gr-ès", Et "pour 
amener un changement profond d ' atti tuae de la population vis à vis du développement" 
•.. H. faudra". beaucoup de ·dévouement au bien public et de courage aux élites ~ .• qui 
ont pris eI1 rra Lns la conduite du pays 11 (sic). Il est intéressant de noter.que peu 
contestent .La "néce sst té" de ce 11développement pour le progrès"; les dir.igeants. en 
sont persuadés alors que les paysans am teurs dont on voudrait faire des pro lé taire s 
n I en· voient nullerrent la né ces si té. 

Les dirigeants ( ou futurs dirigeants "progressistes" en font une thé 
orie; les "sujets"(futurs prolétair.es) n'en font pas une montagne: ils résistent 
passivement. Les divergQnoos entre ·ceux quo l'on qualifie de "réactionnaires" ou de 
"colonialistes" et ceux que 11on qualifie de· "révolutionnaires" ( ·en l1occurence 
des élerœnts pr o-chi.nof.s ) ne touchent que les modalités d'exécution de la "moderni 
sation11; en fin de 'compte il s'agit pour les uns ,3t pour lès autres de rœttre en place 
les structures d'une société d1e:içploitation de type capitaliste, c'està-dire comportant. 
lé pompage d1une partie importante de La plus-value sur le travail sa.Lar-i.é, au proi'it 
d'une classe èbminan:te. Peur .Les uns, ec-Ioni a tt st es ou bureaucratie locale ·liée à 
l1eX-S0cié-té co.lorua Ltste , peu importe que Cette évo LutLon 11prOgJ:èlSSiSte11 aille len: 
terœnt, le territoire· considéré restant l'annexe d l un' capitalisme dominant; pour.les 
autres, "bureaucratie révolutionnaire" il faut aller vite car il faut dégager du pays 
mêrrs de quoi alimenter ent rèremen t ·un lourd appareil. 

. Ce que nous écrivons là peut· par aît'r e mi.neur parce que se rapportant 
à un petd t pays, mêms à la dimensi.o.h 'de ·l'Afrique. },bis c'est, à pe td t e écheâ.Ie , le 
pr ob.Lème même de ce que 11on appelle les pays soua-déveï.oppés , · .Dans .une société d1 ex 
ploitation (capitalisme"libéral" ou buzeeuc r-atd quo ) un certain mode.d1indus.trialisation 
( concentration ·prolétariènne en grosses unités de pro ducta on ) est pr éaen't é comme· la 
seule Lssua "pnogreast s ts" vers laquelle toute société doit évoluer pour §tre classée 
pa rmi Les "n at Lons civilisées" ( c'est-à-dire celle. .où les méthodes d I exploitation sont 
les plus perfectionnées), Dans certains.pays dits :'arriérés" 11ind.ustrialisation est 
introduite de force pour permettre soit de créer un nnrché .capitaliste, soit d'asseoir 
le pouvo ï.r" d'une classe oominante alors que rien ne jus.tifie cette industrialisation. 
Dans d'autres pays; les structures foncières et 11 exp Lod t atd on capitaliste de la terre 
sont à l'origine d'un déséqui.Lf.br-e aigu orrtr-e une classe possédante et U11 prolétariat 
affamé et misérable: la solution est toujours présentée dans i 'industrialisation qui 
prolonge la domination cap L talis te de la terre et non dans une· gestion collective 
des terres. 

laisser croire: 
Ces observations, à propos d'un petit état·di..\.frique, ne doivent pas 

- que nous pensons qu'une société ne doit pas évoluer: cette évolution· 
ne doit pas se faire sous la oontrainte d1i-i1térêts dorni.ran ts et dans 
.la seule optique de ces intérêts. . 

- que nous es t irnona qu 'une solution 'co Llo ctd vo peut toucher un .seul, 
secteur économique ou un seul état {. dans un monda dominé par 11 ex- 

. ploi tati on capitaliste ( libérale ou bur-eaucr atri que ) aucun ·secteur 
aussi petit ou aus sâ grand soit-il ne ·peut adop to r un rao de de produc 
tion socialiste. Si. lès haaar-ds des événements ont orienté des 
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~__, 
structures dans ce sé ns eLl.e s sont rapidement éliminées. ou vidées 
de tout contenu socialiste réel. Nous touchons ici un problèrœ es,,-· 
sen tiel:. une révolution ne peut être so cialiste q u• à l" échelle in 
ternationale, c'est .seulerœn t dans ces ronditions que les hommes 
pourront orienter Lai rs actiy.i. tés dans le sens de leurs seuls in 
térêts et gµe · ce qu'on -appelle "le problèrœ des pays sous-développés" 
pourra 'être résolu .par ·les intéressés eux-mêmes en tenant compte 
seulement des nécessités inhérentes à leur situation particulière 
(sans avoir recours à. tout prix à la panacée de l'industrialis~tion).· 

t 
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!:_/ l/ . - es l rie prû-volc,ricd 
Nous Jaissons au·xlecteurs d1I.c.·o. le soin.de· oéditer sur 
11 appel du "provotariat" mouvement venu de Hollande ,et dont 
les rœ mbr-as f'ont de temps eri temps parler d t eux, 

.1 

"'~u1est le provotariat? Tous les provos, beatniks, pleiners, noaems , 
teddy-boys, rocks, blousons noirs, houligans, mangupi, étudiants, artistes, asociaux, 
.enar-cht st es , anti-bombes •.• 

Ceux qui ne désirent pas fairè carrière, q u:j. mènent une vie irré 
gulière, ceux des jungles asphaltées de ·Londr_e s, :i?aris, Ams ter-dem , New-York, Moscou, 
Tokio, Berlin, Milan, -Var-scvâ e , ceux qui se sentent Lnadapt és à c_ette société. 

Le ?rovotariat est le dernier facteur de r évoLte de nos pays ·" dé 
veloppés". LG :t>roiétariat s'est assujetti à ses chefs politiques .. \ son poste de T'IJ. 
II s• est amaf.gamé à sa vieille ennemie, la bourgeoisie, et constitue avec elle une 
immense masse grise. Dens nos pays, la nouvelle opposition de classe est le provotariat 
contre œtte masse. 

Mais le provotari at n •est pas une classe, sa composition est trop 
hétérogène pour cela. 

LE ?Rf.>:!'OT1îRI Ji.T EST UNE FO_pLE __ d I lTI..:_."1!_:i1,iENTS SUBVERSIFS. 

MaiS pourquoi le provotariat se révolte-t-il? Il vit dans une rociété 
basée sur le. rulte de. la "r-éus ai te ", L'exemple· des milliers de joueurs-de-coudes, 
d'arrivistes sans scrupules ne peut que l'irriter.· 

1 1 .< 

SUCCES :::. un home à soi. SUCCES = une; automobile, une TV, un frigo. 
êQ.<2Q~_= __ UNE ?OSI '.II ON. 

Nous vivons dans une so ci été monolithique· écoeurante. LI individu 
créatif y est exception. 

Bigs Bosses, capitalistes, ou corrmunistes, nous imposent, nous dictent 
ce que nous avons à f ai re , ce que nous devons consommer. 

Mais le provotaria t veut être lui-même ! 
A E/.S les :..')hilips, les Bastos, les Vo Lkswagen , et les Renaul.t , les 
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l);>fs, Los fabri cant s d I e s sen co empe st errte et tutti· q_uanti. 
Lo ?RO'J"O'.l:'.. .• RL.T avertit le con sonma'tcur- asservi. ---·---- .. -----------·-------- .. 

CDNTRE 11.,N~RCHIJ:~ 
i 
1 
1 

l 
i 
1· 
l 
1 ··--r 

·----· --·--··. ----1 i~ction dire·cte 
Ar-zterdm::l~l no.rs: 
.'.,.lors (1U6 18 mcm.re station dGS . 
provos dans 11apr~s-r:ùdi au ·voi 
sinage d'une exposition consa 
cr ée à 11 action de la police 
à l'occasion du récont maria- 
ge de la princesse Béatrix no 
semblait pas devoir dépasser 
un simple chahut. une orusque 
flambée de vfo Ien ce a soud~n 
dressé lo S. uns contre ~ S au._ 
tré s'· policiers o t pro vo s, Ces. ·· . 
derniers gros sis de rcn to r-ts 

1 

dé plusieurs con taines do jeu-. 
nes gè.,ns, ont été tout au. lons 

1 de la soirée aux jri ses avec 
1 les forces de .11 o rdr-e. 
1 

1 
1 

1 

.1 

1 
1 
1 + . . 1 . 

• , • Dans ccr +amo s ru es, les 
habitants des ma i sons ont pris 
fait et cause pour les jeune s 
·e,Bns, bomba r darrt la police par 
les fenêtres avo c des projec 
tiles aivors allant jusqu1aux 
vieilles b;i.cyclot_tes. · 
J,. minuit 11 .ordra paraissait 
rétabli après une- soirée dont 
la violence a surpris ·11• 

.( Le 1'.Ionè.e- 22/3 /6 6). ------ ,, _ 

L'i. COLL:;I:C'JIVI&,.TlOF. 
L.:. m:c:o:IT&:'.LISA'JION. 
Li. DEi\ITLl T:.RISATC ON. 

Nous vt vonaüans une société autoritaire. Les au 
torités d6cident t ou t., nou s pouvons la boucler. 
Ces autor:i. tés nous préparent La e,uerre. 
Les ar rœs atonuque s, bactérioloc;iquos, chimiques, 
sont, produâ tc s partout en :.mériquo, URSS, France, 
Grande Bretaène, Chine. Sous 1)Gu, on en fabriqµora 
on. .\.llor:13.gno, en Su.èclo, · en Jndonés t e , en Israël. 
Si la c,uerre du Viet Nam de vona f, t une Guerre ato 
mique, tout 11 hémisphère nord serait vraisemblable- 
merrt dépeuplé. · 
Les autorités décident de notre vie et de notre 
mort. 

LE :i?ROVO'LRL'l1 :. ?Jl."UR de ln GUERRE .:..'IOM[gJE DES 
_.UTQRI TES . .. ::.,,_· ~ .. - ... --·- 
C1 Ëist pourquoi le pro vo tar iat -o st partout en brouille 
avo c le $ .û.U tarit és. La poli ce frup pe à tort et à 
tra VGI'S lorsque IlOU S IŒl.Ilifostons. contre 'J .. 3. bombe 
atomiq_ue, lorsque ios. blousons noirs entrent on . 
scène à leur façon ( dons une prote station inconsciento 
contre cette rociété ). La police déG,:1ge sur nous 
aes sentiments r an cuniers et: r evanchar-ds , . . ·' 

L\. ?OLIC:ï1: CON'Y..~ LE ?.ID ïiQ'LRL,.T = L ... HI:ER."..RCHIE ------· ----·-·-, 

.vux :.?::;ys-Bas, le mouvement anarchiste '.'Provo" est 
né du pro vot ara at ·et il rouhaite que le provotariat 
du monde entier dc vi. enne conscient de son déclas- 
s œnerrt •. 

Q,lJE VEli"T · 11 Anarchisme?· 

Une sociét·é nouve.tl e , un9 Fédératioù. de communes nuto norœ s , dans 
propriété privéa sera abolie. . 

Cha cun y sera .re spons eb Le de 11 existence é cononi.quo et sociale. · 
Des machines é.Le ct.ronâques accompliront dans li-époque cybcr-né t i que 

tâche des administrations ( éternel pr:§texte de 11 cxf s tence do nos ::_)Oli- 

laquelle la 

quâ vient la 
ti ciens). 
Dans une telle société t echndque , 
sera réellement possible. 

décentralisée en petites communautés, la démo or at Le 

L 1.'.N ... RCHIE ,]ElJT L\. ID."'VOLDTION. 

11?:ROVO" dése spàro c18 l "avènenerrt do la Révolution et do l 1Anarchie. 
Cependant "Provo" puise son cour-aj;e d c ns 11ané.trchiSl:16: l1m1archisme 

est pour lui la s eu Lo conception sociale admi sat b.Ic , C'est son arme idéoloc;ique contre 
les forces 2ut0ritaires q_ui nous op::.:,rinent. 

Si ~e l)rovot3.rio. t manque ( jus qu l à p::-ésont) de forces pour b REVOLUTION 
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il reste: Li .. PIDVOC: .. TION. . . • . 
La pr ovocata on avac ses petit·s coups a·1ép:J,ngle(3, · est devenue notre 

seule ar-rm , imposée paria force d.Gs choses. C'est notiro dernière chance de fra11per, 
les· autorités aux endroits sensi.b.l es ·èt -iHaux. 

Par. nos pr ovo cata ons , nous. devons forcer les autorités à se d6nasquer. 
Tous les uniformes; bottes, képis,.sabres, rmtraques, auto-pompes, 

chiens .policiers,. gaz· lacrymogènes et: tous Le s moyens que les autcir:j.'tés :nen.p.~Iit. o ncor-s 
en ,réserves,. elles devront les emp Loye'r cont ro ·nous. Les autorités :·dèvront ainsï · s o 
Mi.NlF.J!:STER ':EN ']\.N.T -tU1i.1JTOR:tTZS REEf.LBS: le rœnton e ri.e varrc, les sourc i.Ls froncés, la 
colère·:dans les.yeux, menaçanf à droite, menaçant à gauche, commcndarrt ] interdisant, 
co nd emn.an t. · · · · · · 

;t;llo s so rendront ·de phis en .Plus impopulaires, ainsi la conscience 
dos gens mûrira. pour 11 aharchie. 

ET VIENDIL L.·. CRISE.· 
C' ost notre dern.Ù:re chance: L. CRISE DES .nrronr 'IBS PROVOQJJEES. 
Telle est ia grande provoc.ation à laqùelle 11?rovo-..:i.Il1Sterçlam11 appelle 

le pr9votariçi.i;; întexnational. 
PROVOQUEZ,-· FORMEZ DES GROUPES _Jil .. RCHISTES. 
;·.ttention; provos, nous pe:):'dons un monde "· 

PROVO - journal anarcbiste- .".msterdam I 965. 
0000000000 

[ -. -r Î-~~ ~-;··~-p-~ u I en c 
----·-----·.-- .. -·--·-- · .. _ .. _,, __ ---··---- 

VITRY- LE PLUS GR.i.ND TRUST DE FR,.".NCE - produits . chimiques. 
~rœrs, élection du Co::d.té d1Etablisscn,:Pnt_: abstention 22,:0 (+3'(c;) 

nuls + blanc.s: ~ des vo tants , Ces chiffres on le voit, lie dovafo:p.t .affeeter en rien 
les syndicats qui purent se targuer de "toujours avoir la confianco11 des travailleurs 
pour la gestion dos oeuvres de bâ enr ai sanco sous la coupe du patron. · 'Ibut est donc on 
bon ordre. 

Lo rteme jour un tract CGT explique où on est la préparation do l'action 
à l'usine do Vitry, faisant part de c;rèvos à l'usine d1Elboeuf et ·du désir nnnifesté 
par l'usina du Rous sillon de mener une action concertée entre toutes les usines du 
trust. Le papier fait part aussi d'une tendence rrnrquéo des travailleurs de Vitry à 
11aug:nentation des salairos exprimée en valeur absolue en ce qui concerne les po t Lto s 
catéc;ories les plus défavorisées. Le mardi I5 rwrs, ap1)el CGT-CFDI'-FO pour une grève 
de 24h pourle lendemain 16 avec les revondicati ons sui vantes: 

' Plus do sala iras do 700 frs par no i s chez Rhône...J?oulenc. 
Pas d "augnant ata on i.ni'érieuro à 105 fr s par mois, ou o. rëo do 11 heure. 
1.iercrodi 16 mars: stupéfaction: 70-;; dos travailleurs sont en c;rève 

et 2000 sont dans la rue. Cela ne s I était pas produit depuis très lonGtemps à 11 usine. 
Personne, ai sai bien syndicats quo C.D.O'. ne pouvait prévoir l'avant-veille une telle 
ampleur. ,.ussi d1importantes forces de po.Lf ce sont en p la ce ; il en est venu do ?aris 
Les différents groupes do grévistes fusionnent (dispersion due au nombre de portes éta 
lées sur I lan), œndorollos au vont , la ctaussée est anvaht e, D'abord provocants, les 
flics n I interviennent pas. Le· cortèg9 se rœt on marche, emprunte los grandes artères, 
où la circulation est bloquée. Service d'ordre invisible. Enfin arrive le meeting or 
ganisé sur une place. Los syndicats prennent la parole o t d I emblée font leurs proposi 
tions. ,i.insi un délégué CGT propose que l'action soit reprise le 28 na rs , soit 12 jours 
après l1actiori d1aujourd1hui. Los tra\~illours réaGissent aussitôt m.olemrnent·ot de 
mandent qu'une délégation parte de suite au siège R.?. à Paris, présenter les revendica 
tions telles qu'elles ont été "proposées" dans le tract du I5 na r-s et qu ' en cas de refus 
de la port du pa t ron l'usine fasse grève 24h le 18. Surpris les syndicats acccpterrt , 
Puis ils tentent d'arrêtor là la s éan ce quan d un militant do Voix Uuvrière s1élanœ 
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ve;s Ia tribuno et demande la parole. Lès _synili.cats supprd incnt Lo micro, ·11irisultent, 
.1' fo bousculent; tandis que les _travàillcurs pr-é son t s ; consternés, réclanent la liberté 

,.de parole pour le cop ai n, ·ce de:r,nier tente· d1ex:_.Jliqi+.~r que les syndicats ont berné 
tout le monde an transformant en valeur absolue Leur s revendications en ~ basées sur 
le SMIG~ StJ. l-in:i,ens et CFDTiste s, s I errt endant bien pour le conspuer et por'teJ?· '.Le. trouble 
à un :;,oint tel que los travailleurs réagissent df.ver-seraent., Un militant dù d.00 .tllGllte 

· à son tour à la tribune, roncontr~nt lés mêrœ s insultes ·et bousculades. Son but n•è,;:;t 
pas d'attnquer les syndicats ni d'avancer das r:evendications, mais· d1a)peler ;l.es;ou 
vrièrs à venir dire eux-mêmes ce qu'ils veu.Lerrt faire •. La corrrus t cn est extœêrse .. J\lili 
-t arrts CFDT et' CGT sautant ·sur 11 occasion pour.~nnoncer que ·111os provocateurs yiennent 
do briser le mouvement ! " Les 3/ 4 des. travaill0urs se sorrt dispersés quand le calme 
revient •• La C:élaGati-on syndicale se met en route sur ?aris. 

Les rni Li t an üs révolution.ri.aires du CIX) (voir ICO 1':0 40) tirqnt diver 
sement les leçons do ce qii vient de se passer , Les cars do Voix Ouvrière sont a-tterras 
do n'avoir pu mon+roz- la vérité SUI' les·revenc1i,éations avancées par_les syndicats, de 
n'avoir pu enfin dHourner les grévistes de Leuz-s organisations traditionnGlles pour 
former un comi t_é de grève. Les. autro s rejettent las Lnc i de nt a.. na is tout le monde 
est inquiGt quant à ·1:a sui tf:l do la ·GI'ève •. Il ost décidé de faire un traèt "Dénocr-atd o 
Ou'vrière11 pour expliquer ce· qie les syndâ c ats n'ont .pas toléré voir dire. Distribution 
fixée au Len derm Ln, Les co pai ns de Voix üuvr\ère décident d'annoncer officiel1ement 
leur Entrée à F.O. (nous en ropar Ie rons}, cet événamerrt syant-.délié les Languoa depuis 
quel que temps. · . ·. : · '. · . . 

Lal.endemat n I7, cha cun reprend ra: travail c omue convenu, On apprend 
que les agen ts d~·maîtrise ont.~nifosté devant la direction Lo cal.e , à 11intériwr .. de 
l'usine, hier, ayec·déiégation. Los autres cadre s , j0unes ingériiou.Î:s surtout et t enûe nt 
un rso t d'ordre de la CGC pour se joindre aux autf-o s tra.vaillqurs Le Lon dem aln, Les 
travailleurs r-ep ro cherrt aux syndicats_ d I avoir Ln+e rdf t à d es gars de. par Ler- au mse t i.ng. 
"Toutefois, les r,,.iÏi tants de V. o. "so nt bien obl:i,gés de co ns tat er- que les ouvriers dé ... 
sappr ouvent 11 atti tuc1e de celui d1.entre eux- qui.avait cormencé sa prise de paro.Lo 
mouvementée en attaquant les s yn ôâ c at s et les r evsndt cat i orrs et .. enevençaat les siennes 
Les ouvriers d1àilleurs demandent. à ce que<ne soit pas r~pété l'incident. Dan s lo sec ... 
teur du militant cro qui avait appelé les ouvrt cr s à pr en dr e la parole, ceux-ci, Luf 
demandent s1ii est prêt à être leur ;)Orte-p~rcüe pour di.r e ce qµ' ils p ens e nt _eUJC,au 
moment où eux-mêmes jug0ront bon de morrtr-er leûr désaccord àvec une éventuelle trahison 
syndic.ale. ü œtte occasion, ces ouvriers af'f Irmorrt leur vir;ilance .t'ace à la :tournure 
que les syndLcats vont nécessairement faire pr endr e au mouvement. Devant 11:affirmation 
du mi Lf tan t cro; ils·assurent à ce dernier ·qu'éventuelleme1:it ce sont eux qui le mène 
ront à la tribune. Devant ce ·degré de conscience, tous los militants- du CDO, y rompris 
les copains de V.O. se mettent d'accord pour ne pa s distribuer Démocr atd e Ouvrière. 
Décidément, les théories t;rotskystes sont ébranlées. LI annonce officielle de 11 entrée 
à FO de œrtains mi.Lt tarrts COO passa pr atd quemèn t Lnapcr-çun.Le refus de: la direction 
générale oppos é aux r-evend i ca+ions de la délégati,;:n syndico.ls ln veille, échaut r e 
les es:;;irits. ·ceux qui·nr6nt pas ta:it grève La veille perlent. de rortir dem ai n •. Iviot 
d I ordre CGC: 24n de · gl'è ve pour con treme.î tres. et 2h pour n 11 encadr-emen t". La ilire cti on 
accuse le OOUj_) et af'f'Lche une note d I Ln ftrr ra t Lon dénonçan t los .r-o vend l cations syndicales 
et avançant des pour cen tages d1 absent s le jour de La grève, .. dérisoires. D1 aâ Ll.eur s , 
le I8 rœrs_ ce sont 90;~ dos travailleurs qui sont en grève. :.?ourtant cela s.emblai t . · 
irréalisable à tous ces mili tan trs synd i.caux qü i, pr6-tendaièn t que les gars de l"usine 
étaient à jamais "enboungeo i sés'", "amor)hos"·, quand ces mêmes @ira ne répondaient pas 
à des a)~)els pour des grècrèves dep u.i.s de très nombr-eu se s ann ée s.La Lgré la. grèvo ffiTCF 
ce jour-là, il y a près de 3000 personnes pr~è~ntes au défilé dans Choisy-Le-Roi. Il _ 
est- à noter que les s Logans ont évolués; au:;ç 11.1:otùonc dos. sous " et "m.1{.;mentez nos 
salaires"., font écho des II la grèv-e jusqu'au bout'' .. ot . ." payez la grève", Beaucoup de 
policiers en civil sont présents, Nouve'.:).u-ffi;letiri.:;~ Les syndicats parlent des reven 
dications affectant les catégori~s., les 9éot8urs~:. ""ussi tôt dos ouvriers réagissent 
et obligent les syndicats à ne rep-arler que dos salaires e t à fixer la ruit'3 de l'action, 
Sont décidés: une "descente" à Par-Ls du plus de rrondo pos ai.b Le , 11.L'lG dél{gation au siège 

è t enfin uno troisiè!ll3 journée de gt"ève de 24h pour· le mer cz-eda 23 mars,s1il n'y a pas 
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de réponse positive. J. peu près 1000 par sonne's se rotrouvent rue J".Goujon, bamd'b;rolles 
déployées •• '~près un flottement f'ac o aux forces dajio Lfce , les divers gr oupe s font· 
la jonction face à l'entrée du siège social R.?. tandis ,qu'au même moment les emplo'yés 
du siège se mettent en grève èt rejoignent ceux de Vitry •. La satisfaction se manifeste 
fort cruvarment tandis que dnctylos, femmes de mén aga bure aucr-abes e't même cuisiniers 
en toq_ue fraternisent avec ouvriers et eIT[)loyés de l'usine de Vitry. La police affecte 
la bonhommie et à aucun morœnt n'essaie d'entraver les mouvements. Une délégation pénètre 
dans le somptueux b~tirr.ent, compor-t an t un r.ùlitant VO q_ui y.va en tant quo secrétaire 
de la section.Fo.·une heured 'attente. Les jeunes mènent la danse. L'ambiance reflète 
bien la fermé détermination des :fil.les·e.t des gars en grève dialler jusqu'au bout. 
D1ailleurs, quand la délégation, déco.p.fite, conr irmo le "non" de la direction, .il n'y a 
pas une seconde de déception ·dans la foule· qui hurle aussitôt "La grève continue".Les 
responsables syndicaux s'emploient alors à calmer .Les esprits. L:1 CFDT annonce qu'une 
collecte se ra i'ai te au siège pour ceux: de Vitry. Ces derniers refusènt cat égor t querœnt 
Bientôt fusent "on veut entrer au siège". ?an:i.que dans les milieux syndicaux dont les 
militants tentent de diriger los gars vers les bouts de la ruo ot de les y disperser. 
Les flics s'amassent devant 1~ porte, tendus, 11 y a do~ bousculades, des g,nrs veulent 
tout oaaser-, Le mouvement, un morœrrt échappe aux synd.i cat s, ?ourtant los gars hésitent 
et la ''voix pa bh étd que" de la raison de nos chers chiens de garde .l'emporte. Dos nùli 
tants se perchent po~ filtrer Los emp.Loyés du siè13e qu i re@:l gnent leurs bure aux, des 
fois qµe des gars de Vitry se faufilent. Tout le monde se-disperse et di-sparaft.Certains 
soufflent et s'épongent Lo front, mais sont inquiets pour les jours à venir. Le 22, 
la CGC (cadres) dis tri bue un papier dans leq_uel elle d;i.t avoir· espéré que la direction 
E_:i on tendrait la. voix de la raison 'e t apJ,)liq_uerai t Les 4.25% di augmentation proposés 
lors de la pr e mï.èr e réunion de 11UIC qui avai't avorté (voir I.C.O. N° 47). Elle demande 
une entrevue à la Direction o t par conséquon t sur seo Lt .à toute manifestation en a.tton 
danti, s I étant fixé un délai de 48h. En cas c1e non ré~Qnse, elle a:'J?]Glle l' lnspe c teur 
du 'lravail à intervenir dans 11actuel oonflit et demen.de La réunion d'ÜU Comité. d'Etn. 
blissement extraordin.:iiro. ?uis d ons J.:Ei mêrœ tract, la CGC exp Lâq ue pour quo I son "souci 
de Ia c onser-va tf.on de l1outii de travail l'empêche de se rr.ettre en gr ève" (sic). 

Mercredi 23: 3ème journée de grève- 80;{. de participants. Défilé et 
meeting à Choisy-Le-Roi. Le nouveau secrétaire FO pr en d la parole. C1 est un t.rot skys to 
de V.O. rra Ls clevant la tournure que prennent les événements les staliniens ne peuvent 
faire autrement que de le laisser_ pa r-Ler , FO fait ses propositions, n'ayant pu·s1enten 
èlre a te c la CGT et CFDr. Cas propositions sont les ruivantes: nnintien des revendica 
'tions du dé:;;:art puisque Les travailleurs se sont mobilisés dessus, ra Iensrrt des' jours 
de grève, .grèye illimitée et comité de grève.L'orateur termine par ce cr.s "mils en tout 
état de cause, c1 est vous qu â déciderez". Vient ensui te. le secrétaire CFDT q_ui se 
rontente de faire la narration de ce quf s "e st passé, propose aussi le pa ie rœnt . des 
heures de gr àve, ?eu d'enthousiasme dans la foule(200.0 par-so nn es environ). Puis soudain 

· le secrétaire de la· F6dérati.on CGT de chimie de la région parisienne prend possession 
de la tribUB. 11 est là pour reprendre la situation e n rraf n, C'est un dur qui d.it tout 
de suite qu' il n'est pas qus sta on de. grève illimitée car tous autant que nous s onmas , 
nous soraraes incapables 'd,·en mener ·une. ?ar rontre, 'Le triste sire e:x;pliq_ue qu! il faut 
mener une action intelligemm.ont, une actri.on q_ui · coûte le moins. cbe r possible. 11 conclut 
à peu près en œ s ternes: "at ten ôons nBintenant ce que vont décider les syndicats de 
tout. le trust au cours ·de la réunion· du 28 mars.'.' Des sif.flets et des Ln jur-es accornpagnerrt 
sa sortie. ?as mal de travailleurs ~ont furieux at scandent "vendr-eda , vendredi 11• Il 
y a ~es rern::,us nuis la décision d'attendre est vite enter. inée dans la contusion avec 
un appel à nous ren·dre nombreux au siège de Paris • .';,.insi après avoir ·11flo.tté11 en, cours 
des 2 prenières journées de gr ève, les syndl c afis ont fait eppe'L à l'un de leurs chefs 
pour, en un premier t emps , briser 11 élari de s gns. Les révolutionnaires ne sont pas 
à la fête car les staliniens· ne Le ur pardonnent pas le désordre qu1 i.l y a eu; Or, il 
se trouve que œ sont les travailleurs qui sporrtan éraen t ont conspué le "chef"- qui "sa 
vait par-Ler au peuple". Iv.anifestation au· siège social de Pari~·- Bcbauf'f'our-rée avec 
les flics pour enfin oc cape r la rue- délé·gation r eçuo- manifestation avenue i.ont ai.gne 
avec force slogans tel que: "la grève jUsÇIU 1::i.u bout" Los gens du q_ uar-tâ er- sont e:ff.1.t~:vés 
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'Ibute la Ia rgeur de l'awnue est occupée un morœnt par les .mnnifestants assis sur la 
cl}'?.llssée, entre le siège social et 11ambo.srode du Cana da, (1000 à 1200 personnes) 
.Là police s'énerve et tirant par les chewux ou à coups de piods dons les reins, 
'font relever Les grévistes qui œ nmsn cenf à faire ·un peu trop de bruit pour un quar 
tier où 11 ordre est permanent. Les responsables syndicaux ont télt fait c11 entrainer 
tout le monde -sur le· trottoir, sous les r onê tr-es derr:ière Le sque Iâ es se trouvent les 

"négociateurs". ?uis on nous entraîne à.deux: œn ts mètres de là pour nous faire part 
du non du Président de zr,tre chère société, 'Et tout lo rmnde de se demander ce qu'ont 
bienpu se raconter ces messieurs alors qui~ unr nori aussi catégorique il n'y avait 
qu I à opposer la pour sut te de, la grève. Tout le monde pourtant se disperse. La plupart 
des grévistes. est décontenancée de devoir attendre la semaine suivante pour savoir 
ce qµe les syndicats vont décider .•. 

11 est cer carn que les travailleurs de Rhône-Poulenc-Vitry ont tiré 
des leçons de c cs trois jours de grève. ?ourtantt à aucun morœ nt , ils ont décidé 
eux-mêmes que Lâ.s é.tai t 11 action qu1 ils enteµdaient mener, jusq_u1 où ·et comnerrt , Lors 
de la troisièrœ journée de grève ils étaient à la fois contre l'arrêt des grèves de 
24h tous les deux jours et contre la grève illir.li tée. 11 y a parmi. aix des nlili tants 
révolutionnaires soit trotskystes, s.o.it anarchistes qui on t.:pris position, qui ont 
tQ.lt fait pour qu'éclate au grand Jour la trahison des syndicats aussi bien SUL' los 
revenaications que leur attitude au cours de la iutte •. L'idée du comi té. de grève 
quoique proposée au troisièrœ meetinc;; n'a effleuré personne. Los travailleurs sont 
en colère; na t s obéissent quand mê rœ , font oncore co n.f'Lan oe aux j syndf cats , 

l!C1is ons 
( à suivre - c ' e s t La situation .au 26 mars 66 ). 

Réunion des carra.rades de Paris - 26 mars 1966 - 23 cnLnrades présonts - 4 excusés 
-~ inforrn.at~.ons d I ent~rise ( J'eumorrt , Crédit Lyonna i.s ,Solétanche ,laboratoire, 

Renaul.t ,collège technique, J?TI' ,métallurgie ,Nîtiment ,assw.1ances )seront re- 
prises dansle prochain bulletin • · 

-le récit de la grève chez Rhône Poulenc ( ci - dessus ) dorme lieu à une dis eus sion 
sur los positions qu'un camarade peut prendre dans un tel mouvement , 

-Un c amar-ado reprendra dans un texte son comnerrt ca ro sur lG' Viet Nam 
-f-ettres de Lyon , ?aris ( cercle c:'e.rib:Jldn-:LiGge (La Voix Ouvrière de Co cker-â LL 

Ougrée ) .::?aris (Sécurité Sociale ),Paris(? TT ),de Li. Snrthe ( retr:1ité ex 
métallo ),banlioua de Par Ls (instituteur ) , :Nhrseille ( EDF-GDF ),Paris (avocat ) 
ces lettres figureront dans le pro cham bulletin 

.:.1a revue des ·qublications y est aussi roportée 
·-eomi té de sout.tcn f"FI'i:"J.îCISCO üli..RK: .. 

Ce jeune 1,liUtant anarchiste oépagnôl ,êl.éjè. inquihé on .Bo Lgâ que ,vient d'être 
arrêté à la ~rontière franco belge ,et , o~ 11rison à Douci ,est menacé d'extra 
dition en Suisse ,puis en Espngne ,d'aprGs un.mandat d'arrôt international 
touchant ses activités antifranquistes.S1il est considéré COT!l"·!e çlét.:nu de droit 
com~un,le pire puut être redouté. Envoi de fonds poussa défense et liaisons 
pour une action éventuelle :FOURNI.ER Clément -BP I08- i.ubervilliers 93 - 
cep ?aris 13536-34. Envoi d'appel~ sur demande. 

rE GREVE EFFI C ... CE ·····---···-- . . . . . -~·-·. 

-----.1-·~\.RÔÜen et au Havre ,l'activi.té portuaire n'a pas été perturbée ,car des rames 
"de '\.'Jagons vides avaient été amenées avant le début des arrêts de travail à pro- 
"xmn té des navires en cours do déchargement 11 ( Combat - I9 ri.ars I966 ) -------··--·-· --··-----·--·-·- ···---- - -------·····--·· 

. --·----- ·--·-·--·-r DEV.J'fT LE SIEGE DE RI:lON.J ?OULENC 
- "La police avec Nous 11 scande sans succès un responsable CGT, Pe r sonne ne r-epr end 

Un r:lili tant du ?CF accusant un· ouvrfor de "pr-ovoquer les flics " alors qu I il poussi 
les gars à occuper la chaussée: "les flics sont des prolos cornne toi " 

"Et Charonne " répond. l 1ouvri <lt' • -·-··- . i. __ ----·- .. -------·----·· .. -·--···---- 



·Ce que nous· sommes, 'ce que nous · voulons. . . ... ' 
l;.~ but de :-n'.~tre regroup:ernent .es+ de réunir .des- tr.availleurs qui n'ont 

. : plus confiance 'dans . les organisations .traditionnelles . de la classe ouvrière, 
· partis ou syndicats. 

·:, :··_ ·'.·L~s ~el(périenè~s-que nousevons faites nous ont montré que les syndi- 
ce+s ·âcfueis sont des éléments de .stabilisation et de conservation du· régime 

· .d'exploitàt.îon. Ils .servent d'infermé.diaires sur le marché du travail, et utilisent 
· · nos]utfes pou~ _des buts politiques et non pour les épauler et les coordonner. 
·-. J\ • • 

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

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

Dans· les luttes nous intervenons pour que les mouvements soient 
unitaires, et pour cela, nous précenlscns la mise sur pied de comités asso 
ciant de façon active le plus grand nombre de travailleurs, nous préconisons 
des revendications· non hiérarchisées, et non catégorielles, capables de faire 
_l'unanimité des· intéressés. Nous sommes pour tout ce qui peut élargir la lutte 
et centre t9ut ce qui tend à l'isoler. Nous. considérons que ces luttés ne sont 
qu'une étape sur le chemin qui ccnduir, yers la gestion des entreprises, et de 
la société; par les travailleurs eux-mêmes. ·. 
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