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IA FIN d' une GREVE --- -·---- ( voir ICO N° 48 p. 20 ). 

L'usine Rhône--2oulenc de Vitry avait fait grève (3 fois 24h en 8 jours) 
au co ur-s de la seconde quinzaine de mars. Il y avait eu suc ceas Lvemen t 70, $0 »uts 
80~ de grévistes. Les syndicats avaient été dépassés d'une part par l'œnpleur inattendue 
du mouvement et d'autre part, .par la ferme détermination des travailleurs à agir pour 
obtenir une réelle augmentation1111de salaire. La r evendâ catd o-. 1ui avait mobilisé les 
gars était " 105 frs minimum. ou O. 60 t'r a de 11 heuz-e d• augmen ;;ati on" ( cetterevençli ca 
tion était basée sur le barè~e de salaires garantis mais démagogiquement exp~imée en 
va13llr absolue par l0s syndicats car les travailleurs ne veulent plus entèndre parler 
de pourcentage). Il est à noter aussi que des militants révolutionnaires.de l'usine, 
soit trotskystes, soit libe-rtaires, ovaient pris position·publiciuerœnt, tentant de 
dénoncer le camouflage des revendications et proposant la fo:r:mation d I un comité. de grève 
qui n'a pas vu le jour. 

Au cours de la troisièL'l3 journée de grève ( 23 mars), CGT et CFD[' "pro 
posent" l'e:.-~tension de la grè ve à l'échelle du trust. et réussissent à briser l'élan 
des trovailleurs en prétendant qu+un e réunion inter-usines ne pouvait avoir lieu avant 
le 28 mars, alors qu'avant le démarrage du mouvement· à Vitry, il ava rt été. dit que seule 
l'usine de Vitry était en re t ar d .•• Par la même occasion,: les syndicats parviennent à 
calmer l'ardeur des gars qui parlaient de grève illimitée. 

Fatalement, la réunion dc s sections CGT et CFDT des usines de. Vitry- 
St Fons- Roussi.llon et 3lboeuf', amène Ja · décision sui vante: 'grève à 11 échelle du trust 
mais actions différentes selon les usines, ce qu L en· fait, il.1a rien. à voir ave c.ûa coor 
dination et ce, pour le 6 avril, soit I5 jours_apr.ès le 3ème jour de grèv:e des. gars 
de Vitry qui co nmençad ent à être dangereux avec leur idée de grève illimitée et leur 
peu de discipline, Leur peu de œ nf'Lancs envers ces chers syndicats. 

A Vitry, une levée de boucliers a ccuea Lle cette décision et Las délé 
gués syndi eaux cannais sent une ·:pénible. jouz'n ée , Lc s cars sont an colère; toutefois, ils 
restent dé cccrtenancés , désarmés 1 voyant; impuissants, qus qual que chose leur échappe. 
La CFDT_ accuse le coup e t p.ropo se à la CGT ( diplomatiquement ~t non publiquement) de 
faire grè ve avant le 6, 'Cela devant Cdlm.0r les {:Jlrs qui en ''reden:andent'' et n'empêchant 
en ri.en 11 action générale fixée. Refus ca_tégoriqoo de la CGT, œ tte der-nt èr e ayant 
été sermonnée par ses chefs fédéraux pour le f'Io t termrr; du début. ( depuis il ne peut 
se passer une assemblée de synda qu és sans qu'il y ait Lions âe ur le Secrétaire fédéral •• ) 

Les ~~lita~ts ré,~lutionnaires qQi ont la section FO en .rr.ains (trot 
skystes de VO) éiénoncont ~-es d!§L~isions des autres sections syndicales et proposent 
la gi>ève illimi téo. Ivîais les tra·vail:::..eUJ:s ne parlent p l u s db grève illimitée et pour 
eux, le comité de Lut.t o que propose F.J est 1Jurer;:o nt ut'.)°J_)iq_u3. Ils no le sentent vrai 
ment pas à portée de 1&1.1:t"s mains. Ils criant à la -~rarri.son en par'Larrt des syndf.ca ts 
mais estiment qu'ils ne peuvent rion f'a Lr-e sans co s doz-rdor-s , Paradc xa.Le ment, tandis 
que certains d é ch'i.r-o rrt leurs cartes syndicales, cl'm1.tr3s se s ynô Lquen t , pansant que 
dans les syndf c sc= +Ls chRns~ro.n.t que Ique chose en é Levan t la vo i.x ..• On pourrait pensor 



-2- 

que c'est FO avec sa nouve l.Le éq.lipe ( cette équ Lpe qui dit jouir de la bienveillanco 
et de l'attention des gars) qui va grossir ses rangs. Eh ·bien non, c' ost la CFDT qui va 
faire des adhérents et qui va mêrœ présenter des listes pour les dé Lé gués du personnel 
avec de nouvelles têtes •• 

Et la Dire·ction, dans tout ce la, eo nmenf réagit-elle après trois 
grèves massives? Elle distribue lUl certain nombre d'augrœntations individuelles ( de 
o. 9 à I%) afin ôs diviser ses e mp.Loyés, Elle riposte aussi en la personne d'un grand 
directeur venu exjû.Lque r la na r che de l'entreprise à tout ce qui est cadre, ·c~argeant 
par là son encadrement à bourrer le crâne aux gars. Mais apparemmoot rien n'est pris 
au sérieux. La veille de la gr-ève, 1o syndicat indépendant CFT se retire de .La lutte 
prétextant que les autres l'avaient écarté de la table des décisions .•• 

Jusgu I au 6 avri~_ donc c I est la confus ion. On sent que les gars son t 
démobilisés. Le jour venu, ce sont moins -do 50;~ des travaillours qui sont en grèvo pour 
la quatr-t èrm fois. Inévitablos rcr-cas de police aux portes de·l'll;sine? Les responsables 
syndicaux tentent de démarrer un cortège mais celui-ci fait l'accordéon. Il n'y a au oune 
conViction. Aucun slogan, vraiment aucun, n'est repris par k.J gars. Silence presque 
complet. C' os+ décidérœnt un en torrement. Le semblant de cortège s I arrête à 200m de 
l'usine. Les gars no se laissent pas mtraînor à faire un défilé folldorique dans Choisy 
Le-Roi, comme los fois précédentes. Un responsable CGT remer-ci e les présents pour leur 
"confiance". ( ils sont là sensiblerœnt 000 )'. Il essaie. de justifier la décision intGr 
usines et parle enfin d'action qu i doit coûtez- moins cher aux travailleurs, à savoir los 
grèves par se cteur .•• Par-sonne ne souffle mot. i)J~me pas un stal_inien qui pourrait faire 
du zèle en apxLaudâ ssant J JLe sGcrétaire FO~ (trotskyste) prend à son tour la parole, 
propose grève illirni tée et œ mi, té de gr ève', L' audi taire ost muet, Il est proposé alors 
de se rendre devant Prolabo à Paris pour y ramasser des grévistes, pour enfin se rendro 
rue Jean Goujon au siège social. Avant de se disperser, des ouvriers vont enfin dire 
leurs quatre vérités aux dirigeants syndicaux. Mais œs dialogues plus ,-11 rœ Lns vio 
lents ne changent pas la face qu1 ont pris les événemsnt s , Les gars sentent que le mou 
vement est fini aujourd'hui. 

Les centaines de grévistes qui se r0trouvent aux al0ntours du Siège 
social se buttent à des cordons d'agents, à un double rang de gardes-mobiles, l'arme 
à la bretelle ( fusil, pistolet mitrailletl+' et fusil lance-grenade). En gros un serVice 
d'ordre de 300 hommes, de motards avec cars et voitures radios. Tout était pr~t pour 
recevoir 3000 ouvriers en colère ••• 

Il na se passe rien, les gars qui s1 étaient déplacés devant se con 
tenter de regarder les flics dans le blanc des yeux. C6té police, dos photos furent 
prises à bout porta.nt. Photos d'identité s'il·vous plaît •. Une délégation :fut reçue 
par la direction générale.. Pure poli tosso •. Pure rcr nal.; té .• 

ms le 8 avril, la CGT cet te grande démagogue fait des proposi tiens 
pour la poursuite del'action à savoir ses éternelles "grèves tournantes do durée va 
riable à déterminor' dans chaque secteur, serVice ou atelier par les travailleurs en 
fonction des possibilités et de la nature du travail effectué ou du caractère de la 
production" ( fin de citation),. Pour appuyer ses dires, des informations ep prcnnon t 
que des gr èvas tournantes ont na r ché à 9s;à Elboeuf (arrêts de deux heures), qu'à 
St Fons il y eut "très bonne participation également aux grèves tournantes de 2hI/2., et 
qu I enfin à Roussillon "les actions ont très bien été suivi es aussi" ( à remarquer la 
décroissance des précisions •.• ) 

Le I3 avri L, FO fait une rétrospe:ctive du mouvement passé, on analyse 
certains faits et co n ckut en par-Lart de comi té de grève, de juin 1936 .• · Pour les travail 
leurs, il n'y a plus rien à faire. Ils se contentent de dire "on ne m'y reprendra plus". 
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La CGT, à nouveau 1 e I3, apporte des précisions pour . "11 intanaif1- 

cat1 on" de la lutte race à la nauvaâ se volonté patronale. Elle cite l'exempla de l'usine 
d'Elboeuf qui après 5 grèves de 24h a adopté pour la première fois les grèves. t911r 
nau:ite3, la participation à cas dernière~ ey,ant atteint 9s;:, chiffre jamais: atteint. 
Son papier se termine enfin par un appel interfédéral pour ~étrole,: la ch~ et 
le oaou.teb:>uo, appel pour consacrer les efforts sur la semaine eu !Jtau ~vril. 

. Et que si ost-il pas sé entre le I8 et le 23? Rien- absolument riEio. 
Le 20 la CFDr faisait un référendum, eeuïo , FO et CGT ayant refusé de se joindre à une 
telle consultation (FO jugeant que ce n'était pas là une façon.de savoir ce que veulent 
les gars- la CGT ne voulant pas rourir le risque de voir les grèves tournarrtea paF 
seèteurs refuséos •• ) La CFI11' donc distribue un qusstionnaire à l'entrée·'de la cantine. 
Le .papier à. rendre à la sortie comporte les propositions suivantes: 

- ~te.s-vous pour : grèvos tournantos de 24h·par secteur 
grèves de 2411. 
réponàre par oui ou par non. 

Il est cpand même réservé une place pour les suggestions éventuelles 
pour la forma d'action et 1G s revondi cations. 

tégoria. 
A noter qu.' on n1 avait pas à !l'B ttra notre nom mais indiquer notre ca- 

Résultats: 726 réponses sur 3eoo employés •. 
40 indécis ,40 ~ourla grève illi.r.litée 

. I/5 à peu près. du restant pour les grèves par eoctaur (I60 ) 
et 2/3 :;iour des grèves de 24· heures ( 480) · 

la CFDT n'a pas sorti de tract donnant résultats et conclusions,Oncomprend pourquoi. 
Ces chifi'ros n'indiquen'ï; rion (I9,-~ du per-so nnal, a répondu) qu'est-ce 

à oo'té des ~ .de grévistas en m:ryenne des trois derniers jours do grèves. 

Le. CFID' pourtant compte bien g@ner la CGT en opposant aux grèves 
par secteurs do oette ·dernière la disproportion entre grèves tourmntes et grèves 
de 24h e::x;primées dans le référendum. On pout donc dire que un mois après le départ 
du mouvement qui a comporté en tout et pour mut quatre jours do grèves, l'action est. 
terminée, les gars sont démobilisés et radicalement refroidis, ce qui n'est pas sans 
satis:f'aire les Syndicats. ( à noter que œs derniers mènent une campagne "adhésions" 
intense.) · · 

p. t . t 
Par~s- centre de3_L- lettre d'wi cam::i.r~_da. 

Depuis la fin mars, le bureau gara PLM ost pratiquement en grève, pas 
on permanence bien sür , mais par service. Au départ un préavis de grève CGT/CFDT l)OUt' 
24 heures du 28 mars au 8 avril (quelque chose conme cela, . je ne rœ souviens plus . 
des dates exactes, ce la n'a pas d'importance) donc, grèvé écbelonnée par brigade _suiv.i.c . 
dans une forte pro portion ( 90-9576) puis fait nouveau.,.uniquem.ont pour le PUI, la diroction · 
"Jeut "vider" le gérant principal( CGT) de la cantine. Depuis quatre ans je crois, la 
CGT est majoritaire à _la cantine et c'est un bureau syndical CGT/CFDT/ CŒ:/FO qui. gère 
la c ea tmo, Avan t la CGT était minoritaire et on disait la cantine s s t géréo par lu 
Direction. Il y a ou da nombreux coups en vache de part et d' au t re et à la fi:n d'a"VrU 
doit avoir lieu dos élections pour le renouvo.ILemont du Conseil d'Adr•.linistrai=\,Qn.Dapuis 
.plusieurs mois 11Administration·faisait des contr~lGs ( cartes à l'entrée en particulier 
et œrtainement d'autres que j1ignore, r errœ ture du bar à certaines heu:res) si bien 
que sur un fait futile, elle fait passer le gérant au œ nsei.L de discipline. ( je ne 
suis pas assez naïf pour penser que les c ananade s de la CGT sont purs de toutes saloperies 
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et de tp_utes.· co mbâne s, Partout, ils util:tsent au nnoux pour- Lsu r ·profit les ,cantines 
quand ilsle peu vont ), Donc , .grèye de sblîdarît,f,.di-:24;1.leures -ave c Un' préavis ju.sqù7 au 
.I8 àvTil. Naüuro Iâamen t, commetoute grève,,d<p-11s. èGs·_conditions,.-Eille·:èst ljluivie à 95· 
~. · Le ponta de Ù'l CGT. est 'Vidé du buj;-oau par le conscd.L dé discipline ot envoyé 
_dans ·un autre bureau de la même r·éside·l1c~ (il·pard:t._que c+e st Le r.,_i.~imüiiÎ mat s pour 
un nu.litant, c'est w;r.·et se ro.troûver comme ce La dans un bureau do 20 a 30· pcr sonncs 
sans 1.0n:tparaison avec le .PLM c,1s.st un ent eœr-erœrrt d:i pr-onu ère classe pour _le militant). 
Nouvelle gcè ve do 24 'heur-e s 001Illll3. si cela pouvaât :.inf';t.uer sur la décision -du Conseil 

. de disciplina, un peu .mof.ns sui vt o 'qu·d' la, pror:iièr_e mais oncoro b~:.CU. suâvl o s 65..:.7oi, 
.Les non grévistos ont naturellomcmt de bonnes r ai sons , ïmitili té 1 réfalre ·gr?,ve è: la 
fin du mois, etc •• On é!tlit pur expérience ,que dans une grtve de': so lidari té lu pr-emi èr-o 
de 24 heuro s est Largo rasrrt suivie, rmis lés SLÙ van tes no peuvent· quo s I amonuisor. 
Donc , depuis· 1e 30 nar s , il y a eu p Lusâèur-a mouvor.en't s do gr-è vo au PLM et co qui no 
gâte rien, los· ecr-vi ccs ombularrbs ont suh-ï, eux ég2.lomont~ col:'. s'étale sur p.Lus i eur-s 
jours. Il y en a en co ro quî ne pêlrt.:.::.o:,:; :;:1s·fo· IO e.u soi r , c1est là la néces·sité do 

.. lancer des préavis longs et qui pcrrœ tton t ·égalerren t do si arrêtGr à un morœ rrt autre 
que cef.uf, . dont s e cbute ·11A~nistrà tian. Los cmbu.l. .n ts par t arrt le :I,:.O .ausat auraient 
dû s'arrgter le 6 Im.i;: l'Administration ayant pi:é•.rt:'. cet Œrêt los a ge rrbs ont. repoussé 
de quatre jou:rs. De mêrœ il n'était pas' pr évu :;_;,ar l •Adr:é.ni~~ratioi1 q ui la 'brigade èb 
nuit .du PUr-s•s.rrêta le 5 au rra tri n ( Oh30) aus s; .::i.-·t--el.lo,·m,ma~é le p3r.so.r:t.-m 1 dir joli'.' 
de sanctd ons s~il qµittaitle travail u..11. peu avant l•heur'O (i.l'est ce c ort ume surtc.rt 
l~ roir qu'il parte à I9h45 au.lieu do 20h3uros ). Js no SLÜS po s oxact.emcn t sûr pour 
··les:,dàtes c'est a_ssez -c<;~liqué do ·se. ra.,_o .. ~ekr, -il y a· p.Lus t our.s brign~,es et il y.cm 
a quo nous, ne voyons-· jamais, voici un essai de t:1 b.Leau ; . . . :. . 

·.~ 
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'j our née C,HCT!1Ul10 · . 

à tous ~.q.~ .p.~st:i:~rs 
eu·:;:,.~· G7DT. · ·· · · 

.4 au 5 a -vri 1 
· 6 avril 
6 a; 7 avril 

br:i.g;:.do. '1aiJ; !.) 
sor vt .:.:s..; C.o j our 
brigade nu i t; E, 

7 a u 8 a iiril 
8 avril 
9 au IO avr-LL 

b:·:i~ ds nu:. t D, 
se r v.l cç s' do j ou-: 
brigaùr; 2111]. j; · }~" · 

\ . /· 
êieuxièœ so Li, dari t~ 
:)OUr .Le gars CGT • 

Dans. œtte grève de, .solidc?Tits, ~.,1 CC'D-:i:'O n' a I,QS dcnrié d'·ordro ou 
de tract, mais s imp.Iement a don.né en td èr-e liberté à SGS merncre s. . 

Pour-los se r vi ces ambul.arrt s ; js rie, j)~U:;c ~,:~sd·~rc erariü;c;:-wso: j1on 
connais quelques uns vper sornieLl.euon t , rm i s 'nous 1c1z.-.,10Ls q_u,::·i10u- d,:;·-contaccs avBc·e-l:,~, 
Je sais simplepi.ent pour .l'avoir en t ondu d.:.::,o q.t., c,r:··L;;:.ir.::i .s r.r-vi co s ( ceux du dime.nche 
soir au 3 av;r.il) Île ront pas partis _p· c nco'.qt:_:on -.:-,Y1..i'.:.:J~t _1011:~ .. rœ tt r o: des Le ttze s e n 
souffrance du bureau €!fe:re PH.1 comme. jo l 10:L ilit. p Lus haut 1 ccr t ai.na ë:.u 6 sont ·pàrtis 
parce que tout· était prévu ot ont re:,::ious:::é le ;r1ouv..0,;:..&nt au :;:J, -un d i rmnche où do ·touto 

'façon on leur aurait co Ll.ésdo s Le tbr-e s en. :::::.)t°é:'fr·ai.1è3·au bureau g:::ire. 

Du côté do 11 i1dtqinist:'.'.:1t.:.021, L-. ,c;omb.L?. ·~l :'dlc tô uf.a i-i; à to ut pz i x. 
que lé gars CGT do la cantina· no se 1'G:;:'réé;;mi.. :! iX~s au ·::·c·1.°.)Ï1~ollGJ:,r;nt. E1-lo a gi i n d0 
cause, puisque .œ dernier e st é3:i1r.:i11é du bci;J.'Cr3U.i e:,3J.;-,:-,.:3 qt.::.: ·<>~dél ~;a, comna une cc r-t a i no 
·année, -éliminer comp Iè tomerrt la listé CC-T .~:J .::'.it,::•.)J":. U:-,).:; _:11:>1-('.>, au c~0:.-:-niGr norarrt , 
un ·"cantinier" CGT s'est re t.i i-é do li.1 ::'.si.J (7r--~.,;:Jr,1':Ji.~'.'.::.,.0,'1·~··1t; s cur p rc ss tcn ) o+ cot.a 
a annufé compl.è teme nt la l1"c:i-!c·-· 'r.,,., s-r.,,_·•· .. ,;1 (,,· ''· ·, .... ""'··t<·· J'.·::i·(eo .• ·i .. Y "! -. ..... i '-J , _..;.J. o_. a . -· . ..... -·-- _ ,..., ... .., J J. . ~ t. - _ 

Dans 18s t.r acz s cl,3 l' é~1·)ciù.J:: l' l'.~- ".Jf-~ :; GJr j_ eu ~: su.·.::: J ci c ::.11 ri no e t jo suts 
surpris. Il parle d1u.n bé n ér ico de ·10· 1x: .. :jc,r,s. Ctus·L; un '!Jé:..1::11 r;:_. 6,.; -~-:.;_ 7'Q raçon rJri S 
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sur les repas si c'est exact ot je pensais que dans des "trucs" oomne cela: les bénéfit>es 
étaient lir.rl. tés. Bien sûr , on défend la ga stion syndicale oontre la gestion adminis 
tration comme si 11une pouvai.t €ltre différente de l'autre. 

(?. c1. r. _a. c1. f. 1 

Wnrsei1le- lottre d'un car.nrad_~. 
20 !:'.ars: 
"VoTia'"sïx ans qœ je travaille rraintonant dans un grand centro de 

distribution oombm.ao gaz et électricité, EDF-EŒF à NJarseille. La direction recrute 
·surtout au ni veau des collèges techniques et des centire s d •apprentissage et les jGU~s 
sont payés au taux los plus tn s, La grille organique qui condi tienne nos salaires, 
véritable labyrinthe oomporte quelquos 560 catégorios s1écholonnant de42.ooo frs pour 
le planton jusqu'à 453,000 frs pour les plus bau+s cadres. Toute cette hiérarchie 
est le résultat des travaux_ de Marcol Paul, ministre à la production inàustriello vers 
I946 et do son collègue A. Qroizat, alors ministre du travail et do la Sécurité sociale. 
Aujourd'hui, leur statut ·national est considéré par 110:nsemblo dos travailleurs ou 
employés comme "tabou". Au début , et malgré l'intcrr.diction larvéo faite aux jeunes 
non titulaires de s'occuper des questions qui touchent aux moyens mêmes do notro e:ris 
ten ce , je im m§lais aux quelques mouvements décidés en ba ut lieu par l' 1:p)p:3.reil syn 
dical. Pour avoir commis l'hérésie de parler "grève générale" et défendu des principes 
authentiquemmt prolétariens, j •étais excommunié par les bureaùcz-ate a corr, particulière 
ment inféodé dans œtte industrie, à La ligne du Parti. Depuis, c1est toujour s la 
démagogie écoeurante: " nous avons fait démlrrer un puissant mouvement, il no tient 
qu t à vous de faire aboutir les re~ndications pour lesquelles nous luttons, faoo au 
pouvoir des monopoles ••• " Et dlaque fois, le mouvt3r.1ent E;!St aiguillé sur une voie de @1. 
rage. Au stade de l'Immeuble, la CGTrecuoiJJ.e le syri1pathie des 3/4 des gars, marre si . 
par:tois ils ren~clent, Et, objecti voraen t , elle n 1a .Pas derrière elle de traditions 
bien sérieuses de luttes qui puisse. justifier cette psy-chologie. L'a)pareil syndical 
ne lutte abso.Iunanf pas pour une évzntuello prise de possession des outils de pro duc- 

. tion par les ouvriers eux-mêmes , m.üs · bien pour humaniser au possâb Ie les rap1)orts 
Capital-Travail. Il faut dire aussi que les bonzos, véritables oarriéristes"ongles 
et oxcréroonts" o ccuperrt une place- prépondérante dans la hiérarchie des salaires. Donc , 
la "vieille dana" ~ui a renié toute référence à la lutte de classes, oonforme son tra 
vail da~s la défGnse des acquis de I946; pour elle c'est la _quintessence des conquêtes 
sociales. Pour rac ::>1er les jeunes, elle a créé de toutes pièoes un groupe dit "J'oune s 
do la CGT'' qui lui ast soumis intégrale.rrent, ot dont l'unique objectif' est d'organiser 
périodiquennnt do "Grandes nui téos" a 'tOC tol orchcstro réputé du coin. 

Bénéficiant· do la paternollo confiance diroctoriale, gµi lui fournit 
papior, ancre, machinas d'impression, ollo édita trim.estriollGment un bulletin ronéo 
typé d1une pauvno t é tant do style .que d idéologie e.Larmarrte, Dans un do ses derniors 
tracts elle rondamnai t la II viei llo formule anarchiste le beafsteak ost au môme prix 
pour tout lo monde " ( sic). Professant un réel mépris pour un véritable pro granme 
soeialisto ou d'auto-gestion, ollo œn cr éta se, au travers de 11 idéologie dos na.tiona 
lisati ons, los aspirations au pouvoir d'une nouvelle classe do .technocrates d1uno 
ambition effroyablo. 

9 avril: 
Le nouvemont do di ver-ses grè vos do ces derniers jours a été parti 

culièremnt isolé, en co sens que telle industrie rnanifü stai t toute seule, alors que 
l'ensemble du prolétariat nnrseillais n'en savait strictement rien. Doux gmves de la 
R.A. T. v, ( régie autonona dos transports de la ville do Marseille, nnffiatée par llifferro 
qui en ·détiont la plupart des actions) ont paralysé le mouvement dos transports. Seulement 
les grandos boîtes avaient mis à la disposition de leur po r so nne L tout un réseau do 
"ramassage". Après la première grèvo, le carnet de ti ckots a augmenté du 8è ce qui a 
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porté son prix de 4frs à 4f50 pour 20 tickets. On '.demande aux nombreux usagers d~ la 
Régie 5 tickets pour un transport ville-banlieue. L11.µlion régionale CGT a élevé bien. 
en tendu une énergique protestation par le canal de i•ia Marseillaise", organe du PC. 
Les eJ;lrs du c.s.E.o. (mouvement-frànçais· pour l'abonda,noo) pensent. qu'une grève de 
gratu.ité sorait éminemrœnt popuâat re , L'idée ]?8.ra1t sympathique, nuis nl.Le ne tient 
pas compte de l'intervention, toujours prévisible ~es forces de répression. Dans l'ontro 
prise g_ui m'emploie, la grève de ·distribution gaz-~lectricité du mercredi 23 houre.s, 
a été une· nouvelle mystificat:I.On. La -plupart· des quartiers n1 ont pas été touchés par le 
mouvan.ent: ils étaient desservis 'ncranaâemerrt en gaz et élect:rici té •• pour ne pas gêner 
les abonnés. Un Comité de grève, que du ro s te personne n'avait élu, mais décidé au 
nt veau des guides éclairés de FO, CFDT, CGT, donri.Êiit quelques. vaguo s _consignes de dis- 

· cipline, et désignait Ulla équipe da sécurité. Donc, le jour do la gt"ève los gars 
qui étaient allés à la réunion d' inform tian Lrrbe r--synd icale, ont été invités par ledit 
Comité à se rendre. auprès du Dïrecteur régional pour lui soumettre leurs revendications. 
M"lis il ne fallait surtout pas fonmr un cortège uni taire pour ne pas troubler la cir 
culation. Tant et si bien, quo Le's uns ont" pris leur. solex, bagnole ou bécane. Lo spec- 
tacle d' uno pareille flagornori e est édifirui. t. . • · · · 

j m é t o 111..1 r Q 11:2 j 
11atériel d 1impriDBri·~~et~ to boît_e~· P~is: . 
Le I5 rœ.rs, dans la boite, t··us los gars ont participé à Ia journée 

de la imtallurgio avec. canâez-s de revendications. Puis luttant sur le plan de 11 entreprise 
ils. ont décidé de passer à 11 action pour une revendication précise: OfI5 d1 augmentation 
unif orme pour tau t le per serine 1 "horaire". .- 

Dès 8 heures du rm td n , les délégués sont montés wir La Dir0.ction, 
et pendant ce temps les ouvrd er s ont déclenché un débraya §3 sur le tas, jus qu1 à I3 
heures ( arrêt du déjeuner). La direction reprend les pourparlers et .accepte le principe 
d1une augrrant atd.o n prochaine. Le 9/3 .nouvol.Le entrevue avec nouveau débrayage, ate c les 
délégUés. Acceptation par la direction d1une auc;mentation pour le r0 .,vril, à o:mdition 
que _11 activité re s ta bonne. 

Devant ce "oonditionnel" les "horairas" reprennent la lutte le II/3. 
Dès 14 heures, nouvel arr~t de I4h à I6h. La direction cède et accepte 11 augrœn tation 
uniforme de OfI5 de l'heure; à valoir dès le 14/3. A notor l'attitude expe ctat Lve des 
rœn sue Ls qui n'arrivaient pas à se d écider-, 

J or .r c, i n e 
Cos extraits du Ré1mblic ain Lorrain, 22/4/66, complètent la lettre 
d1un camarade publiée dans r.c.o. N° 47-ni.ars 66-}:). 7~ Il y est qœstion 
de la vie à F81T,l0ck ( I3. 000 habitants) près de Thionville. 

'La première personne g_ui 1:11 a accosté à Fa.m ck était un huissier qui 
cher chai t qual, qu I un.. · 

•.• Ricn·n1indique où commenccrrt ot où finisscmt les rues : U!Il tronçon 
par ci ,un, autre par là ,~u gré des étapes de leur construction ,les plaques portant 
leurs noms sont apposées n1imr,orte où.,de p Lus ,elles sont dessinées en zig-zag et pour 
comble ,les nUI!léros des rrnisons ne se suivent pas.Ce serait uno défenso valable contre 
los huissiers.W~lheureuser.ant ,on m'a aussi conté l'histoire d'un ~édecin ~iandé d'ur 
gence auprès d'un malade et qui ,s'étant perdu dans Famek,ne parvint à le trouver 
qu'uno demi heure après son décès~ 
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. . . Pour plus de 90;: cette population est compo sée d1 ouvriers dos 
catégories les moins favorisées. Pour un petit noyau de PI et de P2, '\.L.'16 énorme rm. 
jori té de rn noeuvro a , __ ds tr::vaHleurs sans spécialité, la moyenne des f'eu LLl.e s de paie 
varie entre 500 et 6üù frs par- mois. Le '!)ère de fétlille dont 'Le salaire atteint 700 .. Frs 
fait fi_gure de bourgeois: · · - 

•••• L; bureau d'aide social~ 'e st continuellenent assi.égé_de quéman 
deurs dont· Lo s besoins sont toujours réels', quàlq_uef6is pathétiques, souven t d1uno 
urgence ir!lliédiate. " -comrœnt admettre que dans uno ville de I3.000 âmes il n'y ait 
ni PivII (protection ra terne Ll,e et iµfantile), ni disponsaire, ni stade, ni équ::ip3rr.ent 
sportif •.• Lo sort des gens d I ici est lié aux fluctuations de. La" sidérurgie. Quand il 
y a un ralontissoment, on débauche; et. a.l or-s, nous avons. d'un seul co up ; des centaines 
de chômeurs; il y a pr ésent erœn t à Fane ck de s chômeurs de I8 à 20 · uns que vous pouvez 
voir rôder, trainer· dans les rues sans but., sans objectif, sans autre osp o tr •.. Pas 
d'école t.e cnntquo , bien entendu; il ne· peut être question pour des familles dont ·1e 
pain quotidien est déjà mesurer d'envoyer un enfant, si doué soit-il, au collège à 
Thionville, ·ou môrm 8.U lycée- de Farae ok, Sitôt l'école prircairo terr:linée, on l'amène 
aux bureaux d'er:ibauche de De ;·:erdel ou cu tr-es , Ce Ia fait toujours une paye de plus. 
LI enliso1"'.len t co mrœ nec pour eux a 'lie c le pr-emâe.r biberon et 11 o.m.bi ti on vient r-aremen t 
dans une ville où l'on n!a que le spectacle de, lar.~édiocrité. Partir, c!ost un pou tra 
hir les siens, c'est aussi r encncor- a, ln relative sifour:i.té du foyer. Car cc qui retiEltlt 
les gens ici, et c'est peut c-ê tz-o ·wi calcul, c+cst qµ1 on y a sa maâ so n , ses habitudes, 
sa routino. 

• .. -La moyenne do s salaires.dans notre cité n'excède pas 600 Frs 
par mo I s, Si vous tenez cortp to que la rœyc nnc dos loyers est ôo 250 frs plus 70 frs 
de charg cs , vcus aurez une idée du ni veau de vie icj • Vous· no mo cro yez pas? .. Voici 
la .feuille de paye de René G •.•• un ouvrier qui travaille depuis 38 ans dans La ni6rm 
entreprise : 

salaire: 
Loyer: 
Charges 
retard: 
reste: 

500 .Frs. 
3IO Frs 
en 
I90 Frs 

O frs ,. 0 centime .•• 

••. Un ea s banal. Cn peut dir9 .quo tout Le qonde'vi"G s Lnon d'oxpédients 
du moins de dettes. C'est pourquoi la première personne que vous avez r-en corrtr-ée était 
un huissier. Des huissiers, vous pouvez on cro i.se r tous le. s jours par ici, et cri ·1011- 
goan t les rues do la ci té vous n1 aur-Lez pas beaucoup à cherchar pour découvrir ces si 
nistres petites affichas annonçant La: vente à la criée d'un pauvre mobilier de débiteur 
à bout de souffle. Il faut comprendz-e e la plupart de cos ouvr-i ers a chàt orrt tout à crédit: 
un vêtement comrœun poste de radio ou do télévi'sion. Do bravos .gqrts- qui ne savant pas 
compter ni prévoir. Q,uand les trnites s1élCCU.i.iml8nt trop, ils no peuvent plus les honorer. 
Alors, la- pro c éd uro coru,1cnco1 à laquelle ils no cornpr'o m-en t goutte. _Les jugemen ts, les 
somra ta ons , les sats i os sont autant do f'r o i.s q_ui .·Jier.'nont s'ajouter à la voleur initiale 
de l'objet.· 1bnez un exenp Ie d1hior. Un brave portu~nis os t arrivé chez moi en larmes. 
On était sur le point do ven dr-o SOS t~:ois rœ ub.Ie s aux enchères pour une. vo ste achetée 
à crédit. La vo s te valait 6d Frs, mais èi~~.c les frais ·do pro céduro , c'est 130 frs 
qu 1°11 a fallu trOUVGr pour évi tez- que 11.hO!i:u'lS et s a, fef:1118 ne se retrouvent cens le r ue • 

• • . Los loger::-pnts ne .so nt ni :)ires ni rm cux que ceux de la p Lupar-t 
des ffiX," rad s certains Lo gerœrrt s sorrt . trop' .aboti.è Œ'I"'..811t meublés de p i è cc s hé t ér-o cli te S 
d'autres ne le sont .. pas du- tout. Il -n'ost_qr;rivé de ".;rouvGr d.Gs,a1;>1)8rtomnts où l'on 
ne voyait que quelques paillasses et même Le pa r.quet , et, -so np tueux anachronisme, un 
poste de télévision. Luxueux, Un l)GU· par-t out dos: enr ant s , -gar-çon s et fillos, dos ado 
lescents au;:rogords durs,:de tous âge s , de to ute s coulo urs. 



•••• - Il faut v1 vre ici pour comprendre. Il faut savoir que 40 'à 50~ 
de cette population est composée d'étrangers dont beaucoup no ooilno.issont à Leur- a:;:: .. 
rivée que quelques mots de français et èb_nt la majorité est illettrée~ Dos Siciliens, 
dos Guadalo;upéens, des C:i::;verdiens ;· dos Portugaix, etc.. Beaucoup ne sont môme pas en 
règle, étant venus an fraudet bien 'souvent après avcd r vorsé leur pauvre avoir ent ro 
les mina de paassurs cla.ndostins, et lereste ayant été exigé par les agen ts d'em 
bauehe qui leur "vendent" un contrat de travail. Ils sont arrivés ici avec pour tout 
baga ge , leurs illusions. Nous sommes la terre promise t ils ne connaissent ri en à 
notre !!Pnnaie dont la complexité s'aggrave Eln.core des subtilités de· nouveaux et anciens 
francs. 

L1 agent d' embauche a dit: "tu gagneras 11 équivalent de 8)00 pese ta s'", · 
Ils calculent na'îvemerrt avec làl.rs normes nationales, un travailleur dans. leur pays 
en gagna au maxi.mum 2500, donc ils sont richos. L'a:ppartot1eri.t où onles Lns ta l Le leur 
·a1)paratt avec 11 eau courante, l'électricité, la salle d'eau, comme un vrai palais. 
Or, périodiquenmnt s'abat sur les cités toute unemeuto do démarcheurs; vendant do tout: 
meubles, postas de radio, Imchines à laver, linge, trousseaux, vaisselle, q_1.,1e sais-je. 
Leurs prix sont de 4o;b :_:ilus cher que dans le œ mne r-ce courant, mais ils ont un argument 1 

irrésistible: "vous commencer-oz- à payar dans un mois, dans doux mois •• signez là, là •• 

Lss .r.alheureux, tentés parle dér:ion de la convoitise et la faconde du 
dé:raarcheur, incapables le plus souvent do lire ce qu'ils signent, è~ssinent leur p~ 
ro.phe sur les traites, oouscrivent en plus une délégation sur Lou rs salaires. Do toute 
façon, neuf fois sur dix, ils ont pris &as engagements au-dessus de leurs possibilités . 

• • • • • • • • • • • • • c I est surtout sur l.' enfance et 
la jeunesse qu'on peut agi.r. Il est souvent trop t;a.êa pour ensoignor des rudiments 
de civilisation à certains adultes. Dans corto.ines ci tés occupées ent ièrement par des 
Cala brais ou des Capvèrdiens, cf est UI;lO pitié. Les locataires élèvent des poules dans 
les baignoires·, ot il faut se gendarmer pour ompê cher certains d I utiliser .les Vide-:or 
dures OOiilIIB cabinets d'aisances ••• En tout ot pour tout une assistante sociale pour 
toute la ville ••.• Ii n'y a qu'une seule cabine téléphonique située à 40 minutes 
de muche de certains usagers les plus éloignés. Encore, aux baurc s d I ouver tur e, Pas 
de clinique, pas d'ambulance pour les cas urEJ3nts. Combien de pharmacies? yne seule 11 

j e 1..., rn o rr t , $ c h n c-, i cl 0 r 
Construction électro-mécanique- St Denis· ( banlieue de Paris). 
Rien d'autre que Lo s débrayages des "journées d I action" CGT-CFDTo 
Le I5 ma~., grève de 4 à 6- 60ïS des horaires, IO,o des -mensmls. Uno 

~rentaine seulement à suivre uno bandorollo Vèrs un lointain rœeting. P.llgmentation 
rituelle des salairos de 2i par la direction (c'est J.D. mêre chose, douxfois par'an 
depuis des années). Co qui n1emp~cbe pas le journal oommunisto 'Le cal, d'écr-ire quo: 
" •.• à la suite des dernières actions, la direction a dû Lâchez- prise". 

Taux horaires nouveaux: 
Yanocuvre s: 2. 93 ( pas- de boni) 
O.S. ·: de 2.35 à 2.70 (plus le boni envtror. 3oi) 
P.I. ·: de 2.70 à 3.07 ( -d0- ) 

P.2. ·: de 3.I8 à 3.66 ( -d0- ) 1 

P.3. : do 3.78 à 4.I5 ( -d0- ) 

( à notor que do 110.S. I A au P.3.H.C.2. il y a 22 catégories d'omj,ùoi 
co qui do nno une belle nnrge do di vision à la direction). 
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Les fen:mos de ménage qui.avaient entamé une action n'ont pas un sou 
de plus: leur horaire a été réduit de 5Ih à 49h sans diminution de .salaire •.. mais 
pendant ce tor:Ips, e l.Ie s fGront Lo r:1~r:B travail. Ce::..':D dit le journa), du P.C.: "après 
six mo i.s de d La cus aâon ot ·à.1a.ctior ...... L dir0ction vient··de Lâche r" ••.•. 

Fin rœrs: nouveau débrayage de 4h CGT-CFDT. Moins de grévistes quo 
d'habitude ( 50 à 60i~ è.1horairns, une dizaino do nnnsuo.Ls ), ·Beauroup expliquent. lour 
attitude prés en te au ru turc " ça va co rmo ça, ça ne rif.113 à .r ten'", 

r <?n CJ u l t · ] 
Billancourt banlieue de Pnr-i s , 
---~--- - •.•• .1.....: -·--· --·-. ·- ·-- --··. ~~s: $!±~ traditJ...9~-~1J-.e. répétition dos pr écéden te s jour.nées re- 

VGndicati ves, Lb. police aménage la circulation élevant lo cortège dans les ruos de 
Boulogne. Prêches dos r-aspcn sab Lo s syndi cauxr CGT: "venez chez nous". - CFDT: "on a 
une caisse do rosis tance''> FO: " oontonts de nous :rotrouver parmi vous". Au roins 
50% de parti oipants. 

Ivr.joration do s~aiF.~-~ de I~ '.'!U I0 nrir-s 66 ( on 11lus de I1~ au 1°. 
Janvt er 66). Hais la cantine·augmente aua=L (gérée par la CGT). 

Fin na rs r les derniers débrayages ont été plus désordonnés qua d ' ba 
bi tn de e échelonnés toute :G journée. avec · des ho rai ro s r.rl.nutés pour chaque équipe. A 
un ouvrier qui s'en plaignait, un délée,ué"CGT o. répondu:" .nous e s sayoris d'organiser 
les mouverœnts a.fin que ça vous dorme Le plus· de f'acilités :,ossiqle". 

Hor~ro de travail: cer'tains ateliers font plus de 60h. 

Les accords ·Renault-Peugeot font beaucoup par-Ler , Ln propagande de 
la CGT et du PC sur les avantages de la nationalisation a ancré de s idées tenaces. 
" c'est un pas wrs lestravailleurs .. , une bonne maison •• etc .. " Les uns 'pensent que 
c'est la "dénationalisation", -p re s que la catastrophe. D'autres queça va amener du 
travail (toujours la m@na inquiétude chez los plus âgés d18tre déclassés, remplacés 
par dos étrengers). · 

~~ débray~~ut~Y.. sur ordre de s syndicats ooront sans doute plus 
restreints. D' ap rè a Le s accords Rona uâ t , une f'r-anch'i se de I2 heures de grève par se 
nestre est- adnn.ce ; au-delà, la prime semestrielle est amput éo do 20; .• Après les der 
niers débrayages il ne r~ste plus que 4h30.,, 

Nationalisée-. si~~ social Paris_ 
Action dc s employés: Le s locaux sont nor~c1~nisés rilais avec beaucoup 

de bruit ( cloisons, J.)arque~~uï° .. s'ajoute à. celui des machines. Ce La dure depuf,s I5 
jours-; du lundi au jeudi chacun r.âle sans rfsultat; lo jeudi c+cst intenable, le 
travail est arri3té pondant plus d1une heure, c1ost la grè ve sur le tas. Lo chef ajpar-a î t 
et annonce que le -bruit allait cesser: ce qui est' effectif une hour e plus tard., Et 
on annonce I jour do œrapon satao n pour la fatigue. Aucun syndicat ou délég,ué n'a été 
dans le œ up, 

. Action svndac e Le r jour-néo r-ovond l catd ve do la banque, Le mouvornrrt 
est suivi 55-60~= ( 95~~ d~s lo.Sëi'Vice) Beaucoup pensent quo C1èst pour le +eraps de 
travail (I/4 heure do moins par jour, chaCUJ."1 Le souhaite) mais les syndicats ne parlant 
quo de salaires. Aucune suite à ce débrayage. 
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f. 1. r(I V Cll~~-.r:1)1-, C ~ 
· Eontereau-So ine-et-1Jarne. 

· La CGT seul synâièë.t de l'usine, a fait- circuler une pétition adressée 
au CNPF pour qu'il ronsente à recevoir los responsablos syndicaux. Un curieuxtract 
CGT de l'usine où il est giostion do-patrons "gentils" et d'autres "bestiaux'' et que 
s'ils sont· "bestiaÙX" les ouvriers iront travailler ailleUl's, . . 

--. -·· -· ---·--- ~ 
. e nt r (,-l rri s (? s ' 

···- ---· 
-,Métallur_@-g..,_y_~:_ dans cette petite boite Le s mouvèrrant s syndicaux· 

sont suivis de 70-à ao;; avec une sorte do fatalis1iJÛ. Les 4h do grève dovionnent un rite; 
un groupe de t rot s ou quatre activistes p~Vient quand les syndicats le veulent à dé 
cl.enchar- -~ mcuverœnt , 

-IriS,)rirœr_!e (Labeur)-Paris: 1s nouveraen t ::;,ourles rongés d'hiver dont 
il a été parlé dans I.C.o. N° 45 janvier 66, n1_a eu aucune suite; une intervantion'dans 
uno assemblée des correcteurs ( CGT) 9our dénoncer la manoouvre du, syndicat et la vio 
lation d'une décision prise pa:i:- une aaserahl.ée des délégués d'entreprise ne soulève 
aucun intér~t. Cfest passé on na revient pas là-dossœ; Les jeunes apprentis paraissent 
s I intéresser beau co up plus aux problèmes politi ques qu'on no le pan se. Devant la pro'.'" 
pagande qui le. s to uche ( en l.1occurrence un tract trotskyste du mouvement Révolte dis 
.tribué à la sor t.to de 11Ecole·Estienne) ils discutant d'une na m ère assez crd t Ique , 

-N.Iv'i.P.P.( rm ss agor-â s s de prosse-P.-1ris ): des employés devaient faire 
~ve pour obtenirle paiement d'une prime SJ.)éciale de pagination du Figaro, prirœ payée 
à des employés de l'imprimerie faisant le mêi!le travail. Le mouvomerrt a été torpillé 
par le syndicat de sorte que la prirœ a. ét~ supprimée mêrœ aux employés de l 1imprimerie. 

-Laborato_.!.!_e_: Paris-Collège de Fr:::nce: pour- un mêrae travnil de surveillance 
d'a:_1pareils, sans ·aucuno g_ualification de 4h J_Dr jour et toujours le môme, le bar'ême 
de salaire varie ai Lvan t le. titre qœ l'on pos eà do: 

-sans le baccalauréat: 380 frs. 
-avec lG baccalauréat: 400 Frs 
-avec la propédeutique·: 600 Frs 
-avec la licen CO : 8.oO Frs. 

-Ener@e, atomique_:_ .. 
-entreprise imblique ( CE!\.) SacJay-funlioue de Pnr-Ls, Election 

des délégués du personnel: abstentions nissives, nnis la CGT augmente son pourcentage 
débandade de FO q_ui pour la prefilièrc fois n'a pas de délégués (certains disant gµe 
FO ayant soutenu les fei:r11es de ménage cela a déplu aux "chercheurs"· et ·techriicions., ) 
Par o::mtre FO r-o s te fort dans les autres centres où la CGT est proscrite pour raisons 
politicpes (-secrets d'état). 

-IG.éber-Colonbes: caoutchoucot 1)133t;iques- Bezons- banlieue de Paris: 
Presque ri.on que des· femmes. Aucun syndicat. Salaire: 3.10 de l 1heure. Un raouvemen t 
démarre à la mi-mars: rovondication ·T:, do rallonge. La direction cèderait bien • .Mais 
le Vico-président do la société fait par-tt e du synd Lc a t patronal qui n'accorde que 3~. 
Au début Ja section plasticpe n'est pas en grèvo ; dans sa réponse, .Le patron nargue: 
" vous voyez bien que vous êtes seu.Lo s , Le s autres ne font P0S grève". Résultat le len 
dena in , to ut.o l'usine est en grève: générale .e t illirlitéc.. Un comi té de grèw est form§ 
La direction essaie la di vision: augmentatioP: varf ab.Le suivant les t§tes. Refus: tout 
ou rien. Cela dure I5 jours. Et c'est la reprise • Pas de rolidari té· d1 aucune sorto. 



Une ,OOllocto CGT à Bozons: I00.000 A.;F. C'est to ut , 

[c1$surë1nce$ CJ~nè-rc1les j 
~-urances - sièse social- Paris- 3000 2.E:11,?_~o~és. 
Ln situation pr-ésen to illustre bien les boul.evor-somont.s qui peuvent 

intervenir· dans los r ap por-ts traditionnels salariés-direction, employés et cadre s, 
a:i:::'lloyés entre eux, par les-effets conjugués de l'automation et de la concentration. 

Dans cotte société nationale, une nouveû.Le so cd é té unique, dénommée 
"Or-oupe dos Assuranœs Générales" doit 'être édifiée là où existaient trois sociétés 
mères et plusieurs filiales, avec fusion du maxi mim do services existants. De plus 
cela intervient au ruoœnt où 11 installation d'ordinateurs est achevée en co qui con 
corne l'ensemble des travaux effectués.autrefois sur ~Bchinos à cartos et où une nou 
velle étape, colle de la gestion totale par ordinateurs (dite gestion "intégrée") né 
cessi to une transformation préolable ges structures intérioures dos entreprises. 

On peut nême di ro que. la concorrbr-ata on est iI:'.poséo à la fois par des 
né cos si tés extérieures (concurrence, accrue par la ni se en pl8.ce du 1'Earché. Cornmun ren 
dont précaire la situation financière do certaines branches) ot par les con séquon coe 
mômes de 11 autonat i on ( né cc ssf té d1 amortir le coût élevé des ordinatou:rs par une uti 
lisation rnaxirm.un). 

Les bouï.ever-senen ts résul t snt dos nu'tat.i oris d I ei:j_::iloyés, dos regroupe .. , 
monts de servicos, des modifications des méthodes _è.o travail, de la rup tur-c avec les 
traditions et la rœnt alité propre de chaque en tr0:pri se .( certaines so ct ét é s comno ln 
ViG ayant r-o cher-ehé une stabilité d I emploi, les employés ayant 20 ou 30 ans de servi cc 
étant la najori té) de l 'unrr i cata on des conditions de salaires et de t:ravail 

7. 
dos ri· 

vali tés entre cadres pour les p La ce s réduites par sud te des fusions de scr vi œs, des 
espoirs de pr-orm tt ons déçus, dos rivalités _inter-syndicales ou à l'intérieur d+un mêrm 
syndicat à cause de ces problèmes ou pour les p Lacs s ûo d,slégués ou los planques dans 
los ser vi ce s sociaux, de la disparition des "zones d' influonce" ( ou leur amenuisement) 
de tel syndicat ou de tel clan dans la modification des équipes de direction ( le cJ.an 
UNR -tccbnocrates ayant remplacé le clan des partis tr3di tionnels installé depuis la 
nationalisation de 1946 à l'époque du tripartisr::e et qui s'était plus .ou moins maintenu). 
Tout cela modifie·sensible1mnt le rapport de 'f'or-ce enployés-direction7 favorise le 
renfore:er.1ent de l'eXï:üoitation à cause des nmltiples divisions; cola peut durer long 
temps, aven t que la dispari~ion des particularisrœs· ne soude les emp Loyé s du groupe 
dans une commmaut é d1o:iq_üoitation, donc de Lut te , A mo i.ns d'événements except tonn oj s 
ou de tentative accélérée d'aggraver les conditions de travail, tc;:tes chosos q..ü fe 
raient sur r:JOnter les di visions a ctue J:les, 

Lors de la mi.se au po i nt du statut coramin aux employés è.u groupe 
des Assuranoos générales de juillet à décembre 1965, des divergences ~)rofondes étaient 
a;;lparues à 11 intérieur même dœ syndicats, répercutées sur les employés des. t::'CiS société o. 
Au lieu d'adopter la position de 11alignoi~ent sur la société aux meilleures conditions 
de salaires et de trnvail ( société Vie) les délésués -syndicau.,'"{ des sociétés moms 
pay ée s (accidents et Lncendf a) ont préfér{ accepter pr-atn querœrrt .. sans CGnsultation des 
erap.Loyés les· p ropo sî tians de lanouvelle dirècti on qui si tuaiÈmt Lo statut coranun à 
une moyenne. Vraisenblablement questions de prestige, d'influence, de ;lnce~ rmis aussi 
et surtout rGfus de prendre une position de lutte face à La direction ( voir L G. o. N° 46 
février 66). Employés et cadres de la Vie ont défendu leurs avantages acquis et Slli1S 
grève, par 11nffirLIBtion d'une cohésion ont réussi à cons0rver tous les 8léoents plus 
favorables de leur statut. Mais ils forment ai.ns ; un ilet de 600 e::qJoyé::: sur ;00.) 
ce qu î na i.n t'l e ndr-a 1°enda:rü,1Dngtem;ps une division. 

_, I 
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La complexité de cette situation est a:;parue dans la cours d'une action 
syndicale pour les salaires. Ce trt e action venait d'ailleurs à froid, décidée eomne 
d'habitude :i;:ar en haut. En décembre dernier, des pourparlers syndicats-fédération pa 
tronale avaient été rompus par los syndioats, les patrons refusant d'allor au-delà 
de 3.5~. Catte migre rallonge avait pris effet au I0 janvier, mais les syndicats 
n'avaient :f'oi t qµe distribuer un tract de. timidt3 protestat~on. Fin nnrs,;~s 'trois 
centrales CGT, CFDT, FO demandent la.,reprise des pourparlers. Leurs délégués portent 
à la Fédération patronale une pétition de I?.000 signatures (sur 30.000 er:1ployés 
d'assurances à Paris). Au Groupe dos A.G. un référcndl.m circule sur revendications 
et a cta oa ( dans le vague, m~me pas un pourcentage pour les salaires- m&ne pas des 
actions Précises). Un tract .ne pa r-Le que de "journées revendicatives" le 15 avril avec 
pétitions, délégo.tions, réunions d'information. Lo vendredi I5, vers midi, dos affiches 
sont posées à la sortie: les délégués des trois Syndicats convient les employés à une 
réunion d'information à I5 h, Dans. la œur d I honneur, mais eonme il pleut, dans le 
hall de l'accident. 2000 employés sont venus. 11/.i.ais d~s Le début, les orataurs- doux 

par syndicat- no font qua rénétor ce que chacun sait. Résultats du référcn<!UC1: 
Vie - ·: 62~ de non - 3~ dà oui. 
Incendie ·: 50:C, do non - 50;: de, oui 
Accident : 32~ de non - 6a;'o do oui. 

Une pétition n1 a été signéo que par 1560 em:.,loyés· sur 3000·. Ex,11ca 
ti ons la borie uses pour expl.iqµer le peu de succès dos mo ts d'ordre syndicaux: 1~ 
employés sont souls responsables. A :.üusieurs reprises, Le s orateurs doivent demander 
le silence. 'Ibut le monde parle. Un délégué CFDT { responsable national) prend la parole 
pour glorifier los syndicats, mad s quo l'action syndt.ca Ie est rongée par "un chancre 
un cancer, un poison intérieur"; qu'il y a deux mo ts à extirper: l'un est un cermr-ade 
d'IOO t l'autre Voix Ouvrière. Lo œnarade d 'ICO est nommément et violemœnt pris à 
partio _pendent près de dix minutas au milieu d1wi chahut indescriptible de protes 
tations, COU]?S do sifflet .•• Beaucoup d'employés de la Vie. quittent la réunion. Les 
orateurs sui vani:! annoncent quo tous les syndicats sont d I accord sur cotte intervention. 
Le dernior orateur proclume un débrayage 1runédiat; 11. est I6h30 et tous so précipitent, 
pour partir. Aucuné réponse n'est possible. Elle est faite par tract le lundi I9,Dans 
tcut le groupe ce s:mt discussions, explications et critiques sur le rôle des délégués 
et des syndicats. Il n'y aura aueune autre action pour les salaires. Il est difficile 
de dire ce CDJ.e cherchaient réellement los délégués; 1ïais leur attitude montre à quel 
point i·ls sont coupés des employés et méconnais sont leurs réactions. Oonme le dit un 
employé: " ils ont aiguisé le couteau pour se faire égorger". Un fossé s'est creusé 
entre les employés et les délégués syndi eaux, plus accentué à la Vie que dans les autres 
branches et recoupant los conflits antérieurs. Même les syndiqués de longue date ,m~m.e 
des délégués s'interrogent sur la conduite des syndicats, sur leur action et cliscutent. 

l 1 (1 v,e e:n I. 
Les s.zn§.j._~ats .l. la manière de discuter avec les patrons. ," ... Pendant 

cetto période les Jositions s'étaient durcies de part et d'autre. La Fédération, les 
respansables parisiens se sont employés à détendre 11atmosphèro dclllS le but de créer 
un :œill.eur climat ••• Des e:içüièat:ions aonnées,certaines perspectives s'étant dégagées 
Lo s camarades parisiens accoptaient de suspendre ·1eur action et l'accord est intervenu" ••• 
( extrait du ra:,port do gostion du comité fédéral du symi.cat du livre CGT- avril 65- 
mars 66, page 2 ). Le r~le du synclicat y est bd en décrit, y compris le rœriscnge car 
los "Cl:t!larades parisiens" avaient au contraire décidé de· pour-suf vro l' act i on ( voir 
ICO N° 45). · r 

Les flics: c'est le droit de tout patron de fouiller chacun à la 
sortie. Celui-là é•est m~mâ-·Ùn gradé. "ouvrez votre ser vt e tt e - une courroie- votre 
compte est bon - de~ journaux, vous savez que· ci est interdit. Mais ils oont on vente 
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dans les kiosquo s. Vous savez q.i e mus ê tes signalés. Vous. auroz un rapport.;." C' Elst 
ainsi que ça se passe dans la bonne mai so n nationalisée Renault. . . 

· fJGS g;:èvi:>·s_ dG.E_"t_E~nsJO:r:fï~_: quat re techniciens d'un bureau d1 ét.udes-. . 
ils_ arrivent·on-rctard mis ne pordent·rien sur leur ,jte·. "les.gr.évistes sont dos 
emmerdeurs publics. On devrait leur retirer le droit de grève". Râ doau, 

lottre d 1un earnar ad e do .l~ Seine à propos des eonseils de nn î t re d'ans 
les éoolos prirœ.iros pour lesquels La revue l'Education Nationale ( 17/3/66) 'exhurm · 
une circulaire de 1908 et auxquoâ.s Fouehot consacre W1S circduire du 3I mars 66 ( ces • 
œn se â.Ls sont la réunion des mattros sous l'autorité du directeur pour ·discuter de 
l'enseignerœnt). · 

·11oette circulairc"remet les choses en p Ia ce" Fouches y rappelle Le s 
limites du Conseil des.maîtres et de sa compétencè: Vie pédagogique de ·11école, donc 
aucune question adrn.inistrative ou statutaire~ J'e sd gna l,e ceci parce que pour moi. c'est 
une n-ièrœ mesure significative ot révélatrice d'un plan, lequel Viso par petits paliers 
successifs à· étouffer toute possibilité d'expression dans tous les secteurs à l'aide 
de décisions.,- évider:irn.ent arbitraires, 9risos par ù;s instruments du pouvoir ét ata.que 
"à. chaud". Soit- après un événement où cette décision aurait pu ~tro évoquée peur con 
tret1arrer sinon interdire 11 événe carrt ( ex: Les réunions de œ nsed Ls des maîtres ap 
pelés par Lo SNI à prondro position 'sur lo. décret gouvernemental créant -le grado de 
diroctour ·d1écoie 'nonœ.blo ·et révocablo,.pax Lo pouvoir) soit avant .un événomont (prépa 
:rati on d'une liste de se cteur s priori ta ires qui na devra nt pas 8tre a f'f e cté s par la 
grève, liste q~i s'allonge é'Videmraant à ·chaque grè ve de l'EDF) pour en rétré·cir la 
riortée. · 

En œ qui concerne le ccnsea ï, dos nnttres, on ne peut que s'affliger 
de la débi1i té du eer veau qui n! a même pas eu 11 astuce de se· dire " de· mutes façons 
ce Conseil n'u, hors de l'école, aucun pou:voir alors qu'il discute de ceci ou de cela •• 
Au contraire, endormons-les ( les insti )_ un peu plus, en leur permettant de se griser 
èl.e paroles". Ceci dit, Ia grande na chine bureaucratiqµe continue son travail. 

sur ies travailleurs en 

/1C11S0r1s 
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Réunion des cmaarades de Paris~ 23 avril 66. 

En0rgie 
lùrgie, 

I7. :?résents ( as suranco s 
A tom:i."é,1.ue , Enseignerœn t, Etudes de 
Presse, Renault). 

I-_]~~~<11.ep._tp_G~ipJ~.~ voir rubrique 

générales, Bw:-eau d'.cotudes, Crédit Lyonnat s 
marchés, Ir.l]?r izr.erie (labeur) Jeumorrt , MétQl- 

France. 
· II-· .9.2!~-~E-~_CE_: le ttros· de · camarades do~ PTrr\ P:1.ri s, centre ·de tri) 

de l'EDF (iviurseille). de Belgique, d1Allernagne, c1e Bretagne, de la. Ss.rthe, de Le rr afne 
d I Angleterre, fi-guran t dans le pr ésenf bulletin. . · . 

III- Discussions:-à propos de la grève des ouvriers de 11usine d+arruos 
·-·---_;---·: d1Harstal (Be;l.giqua) - wir article. . · 

-sur une que atiLon, pr-ata qµo de communications pe r 
l'intermGdiaire d1IOO à la demande de camarades d'au 
tres groupes: les lettres seront ·transrtlises directe 
m:ni t_ au -cana rade intéressé qui ro stora seul juge. 

PID.Q~l~ ~~: SAMEDI ·I4 MAI à I5 heures. 
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"Lo ;.1iraclo .économique japonai13~1 -Hubert ~rochier ,;,. ·Ed. Oo Lmann-Lévy, 
"~ J'ëJ.pon vrospère2 face_ à la crise" reportage de P. Fabra- :Ji..o Monde 

. lllDJ'.' s (fj • 
• 

Avec ses IOO ,dllions d'habitants le J',:1:)on. rivalise avec L'Al.Leraagno 
de l'Ouest pour la troisième p.Lace pœmi. los grands imi)érialismes. Cola gr~ce à un ex 
traordinaire dével_O)l)C!lllmt é.conomiq~e dopuf.s .la fin do la so oondo guerre mondiale dont 
l'un et l'autre furent cependant les vaincus. 

· Un séjour do deux armées a permis à Hubert Brochier de nous fournir 
une étude api_)rofondie de cetto expans Lon sans précédent. Rappelons qus lu. moyo nne du 
taux de croâ s sance annuel a dépassé .les 1o;r, depuis 1950, · malgré deux récessions (1953- 
54 et 1957-58). En 1962 nouvel.Le récession qui n:algré uns légère. reprise mène à ce que 
Paul Fabra appelle "crise" (Le Monde début na rs 66), bien que lé taux de. croissance 
reste élevé et supérirur à celui de l'Europe (si-~1on y comprend la ·Gr'ande.-:-.Eretagne). 

Mais tout d' abor-d , ne soyons pas abusés par ces chiffres. L' expanai on 
dont il s'agit concerne surtout les industries productrices de profits. Cela grâce à 
des investisœments privilégiés favorisés par l'Etat, œ umo il se doit. Et les·désiquilibre 
ne imnquont pas, même dans ces secteurs privilégiés; désiquilibrès et doubles-emplois 

. dûe à la con curr ence · des trois grands gr oupo s principaux, bancaires et indus triols 
( l--ü tsùi, I\'Ii tsubiski et Sumi tomo ) ot c1e quelques autres, nais désiquilibre s jusqu I alors 
amortis dans la foulée du fait de 11 SX'.JBD;Sion. · · 

Le plus grand désiquilibre consiste naturellement co nme aux USA., dans 
la grande misèro des· équipements collectifs non producteurs de profits (.routes, trans 
ports, Log erœrrt s , instruction, hô:pitaux,etc •. ) par ra:,1port à l'industrie privée des 
grands trusts. 

Un exemp Ie cité par l'auteur, œ Lui. da la recherche : on achète des 
brevets o t licences à l'étranger, ainsi que des a)pareillages. A cou r t terme, la r~ 
ducti vi té s'en trouve considérablement augrœn t éo ot ce la revient · moins cher quo de 
financer la formation suffisante de chercheurs. :Mais tout cela n' a qu! un temps, 11 hour-o 
de vérité nrri ve, la crise actue Ll,e le prouve. Il "On-est de même peur los tra:nsr,orts 
si nécessaires au bon ro nc tc.onne œn+ de l'appareil productif •. Tôt ou tard, il. faut 
rattraper ce qµi n'a pas été fait en temps voulu. 

Hubert Brochier 3nalyse les factGurs de l'expansion j~1onaise. Ils 
sont multiples, na Ls en tout premier lieu, il y a évidemment les fus salaires. :L'accu- 
mulation r81)ide de c api, tal n ' é t errt poaaib l,s que par le nu in tien prolongé do solaires 
inférieurs no t am .. errt à ceux des impérialisroos occidentaux. A production égale ce la 
explique la croissance plus rrrpide. Cos bas salaires sont pos sàbl.e s, grâce à l'alimentation 
restée très archaïque, de la rœssc d0s travnillours, à 1D. division do ceux-ci (tra 
vailleurs permanents, travailleurs temporaires), aux salaires féminins très inférieurs 
à ceux des homms s et à 11 Lmpo r-tunco du secteur des moyennes. et petites entreprises 
aux salaires encore plus bas. Ajoutons à cela les clnrges sociales réduites à peine 
compensées par Lo pa t er-nal.Lsme des seu.le s grandes i'irme·s. L1abonc1anco de main d+oeuvr-e 
et la carence du mouvement ouvrie:r comp.l.è tont ce tiab Leau. H.i Brochier consacre U..'1G 
quarantaine de pages à cotte question sous le titre: "la classe ouvrière et Le syndica 
lisn:e". C'es:. un chapa tro dos plus :irtéressants à plus d'un titre. 

"Lo trnit princi,al du synèicalisr.ie j.:::.ponais d1a:::irès-guerre, qu i, est 
surtout une survi vance historique ma i.a oonst Lt ue de l'avis général une 
sérieuse eut.rave à son fon ctd cnnerœrrt , est la prédominance du syndicat 
d ' ent r-opr-t se ••• Au J'apon, • . le .synd t cat est d'abord un or-gan i.smo 



11 groupant los s al ar-Lés: d'une entre:prise e t ne f38 joint. à 'uno: fédéra- ·· 
. tion d1industrie_q_ue r-ar-emen t ; Su.ivant 'Lo s st-atistiquos "du 1Vlin,i$tère 
du· 'Irnvail·, srt. qes syndicats déclarés sont des ·syndicats d'entre- . 

· pr Lse , 6,71:, sont des syndicats de méti_ers;. 4,It dos syndi.cats· nationaux. 
Parmi Ie s organis_ations puissantes, · seuls _:l<,Î ·syndicat .de s ensef.gnazrts .. 
(NÜ:kyo.so) et celui dés gens de mer, S)nt or§J.nisés sur une base· géné~ 
rale et regroupent tous Las participants à une mêrœ activité profession- 
nelle. " •.. (:9.155-156 ). · 

"En l)romier lieu, il f'aut bien vu ir que le système du syndicat d I entre 
prise est en étroite relation ave c le systèrœ de l' enploi permanent •• ~· 
-La conscience de classe n1 ajamais pris naissance là où la conscience 
d'être membr-o de ln "gr-ande famille" d'Hitachi oudo N.1atsuchita l'emportait 
et dominait toute l'oxistenc,:, du travailleur ••• Oil. rd.sq ua do sur impoaar 
à.l'organisation syndic ale les organigrammes hiérarchiques .de 'la finne •• 

. il arrive que les organe s du syndicat on vi ennen t 'à ôtre subordonnés _à. 
l'échelon hiérarchique correspondant do l'entreprise. Si l'on·afôute que 
la politique des chefs d'entreprise a été inspirée à cet. égtl".d par un 
pâternalisme très hab f.le et qu'ils ont su faire une .Ia rge plade "a-q.·:synclicat 
.Lui, frurnir un local, lui donner de large-s f acf Lâ t és, on conpr end combien 
le système du syndicat d'entreprise a pu êt re on a::i::;iarence,· f'àvorable 
au dévoloppeoont du syndicalisme, naf,s en même ter:r~s a contribué à lé . 
priver· de structures soli dos et à vider son action d 1 objectifs réels "_. 

. Ct1.I57). 

- Conne de bien ontcnclu, cos Longue s citations ont pour but d I éclairer 
la lanterne des par-t f.sane d1,1 syndicat d10ntre)risô cher su technocrate Bl.o ch-Lc iné 
et· à beaucoup do r:1iÜ tants redresseurs ·ù, sync1i cat s, Intégrati0n par le hau t, ou pa r 
le bas, le· œ up est le même, •Et le synd:Côat maison ne veut pas ni eu que les corrtr al.e s 
domestiquées. La solution est ailleurs. Hors du syndicalisme tel qu! il est devenu 
dans Los sociétés industri_olles modernes. , 

Après cette longue parenthèse consacrée au nouvemon t ouvrier, ra:~1elons 
que Lque a _particularités do .l'impérialisme japoni.lis: 

Contrairement· à une idée fort répandue, les exp or-t at io ns ne sont pas 
si importantes qu'on le croit: I2,~ du produit national pour 15;~. en Franco. Si le Japon 
tend à devenir la trois_ièrœ puissance inèµstrielle mondiale, le revenu par têt.e de. pd pe 
n'est encore que i La mitié de celui du français, d1o·ù :,ossibilité d'expansion. 

L'auto-financement dos grandes ontreprisos n'est que 20 à 30;1 donc 
bien inférieur aux taux européens ( 60;:), le rGCOUrS aux banque S GSt beaucoup lÙUS ' 
important. Celles-ci drainent une é]?argne plus r or to (ra;: pour I2_ en Franco). Nous 
avons déjà signalé 11 irrqortanco du secteur do la moye nno et petite ent r-ep r-i se, employant 
les 3/4 des travailleurs, avec des salaires équivalant à 6o~t de_ ceux clos grancl.es firmes. 
En œ qui concerne les exportations, 30;; vont ve r s les USA. Wbo l)roportion pour les 
Impor t at t ons, Mais l'ir:IJ.,ériali~;r:ie japonais tend de plus en plus à se soustraire .à 

· cette dépendance d1 où contacts commerciaux a voc 11 :.i;uropo. i. 'URSS· et· La ·chine. Il on 
.résul to des .h.ési tations dans Ïa politique exté r lo ur-o de· ~èt itl1)ériaÙ.sr.iB si tué en 
pleine zone chaude du o:mfli t. Chine-US.-\.. C'est une des r ai.s ons pour Laqu ol Lc nous 
conseillons la Lo c tur-o du livre de E.Brochieri ainsi @G ·celle·ào chronâq us s du genre 
Fabra dans lo _l\.Ionde.' · · · · 

Il nous mnque une .co nnm.ss cnce p Lus ::ij_);; rof'ond'i e _cbs forces :politiq_u9s 
en présence au J'apcn, Nous savons çµe le PC ja:Jono.is <.:Jst a:-i-obéè.,i:mcc chinoise, qœ 
lo. parti socialiste est égal.ermn t favorable à de mci Ll.e ur-as relations GVGC La Chine. 
donc aussi la plus .gr cnde. cerrbr-a.l.e ayndlc a Ie (Sohi6 }· et qu ' une :fraction do ln bour--, 
geoisie ost orientée wr-s: .. _des rrr2i1orts commr-;iaux )lus Lnpor t orrt s ave c 11 Immeriac 
marché chi-nois, avec 11œ:BS 3U$"êi. · 

"Grâce à sa po11ulation, dont il éJ réussi à contrôler J0 s cugmsn'tatd ons 
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' le Japon peut encore pour sut vr-e une expansion· q_ui on fera r apfdemerrt la 3èrœ grande •· 
pufaaan ce ir:1périaliste. Ainsi l'inégalité du développement clos impérialismes repose 
périodiquooent la q_uestion d1un nouveau partage· du monde , Mais la classe ouvrière ja 
ponaise atteint pou à peu lo"niveau de conscience des prolétm:-iats des vieilles sociétés 
industriellGs. tes teril.anCGs révolutionn~ires authe~tiques s'y dessinent peut-être 
plus net t.eœrrt encore que dans nos Viaux pays capi t al.t stes ( voir .Is s informations 
d'IdO sur Lo mouvemsnt Zengahuren). L'évolution do la lutte do classe au Japin, co mre 
ailleurs, n'a pas dit son dernier mot. 

f/ln1 
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Ré comment un·court métrage de Joris Ivens sur la gÙ.orro au Viet-NarJ. 
fut donné à la Pagode, ainsi. quo 1o vt oux film on noir et blanc de Poudovldne, TempêtG 
sur l'Asie. · 

Lo premier est on gr an de partie constitué de do curœ rrt s officiels 
du Viet-Nain· du l'Jord, lo ros t e provient des photos do presse. Dos vues sur le bombar-demorrt 
effectué par des avions américains et l'nctivité des batteries de ln défense antiaérienne 
lu confection des pièges, dos armes rudimentaires dans les villages - pointes de bambou 
plantées dans les champs , fosses dissimulées garmies de pointes de bambou, hérissons 
garnis do pointes c1G bnniliou contre les parachutistes - 1.3 norcho en cadence dos paysans 
armas de piQues chantant des chnnts patriotiques, des scènes d'ouvriers d'usines prenant 
le fusil dès l'alerte. On y voit le travail extr êmomen t pénibl0 des f01JD1os dans los ri 
zières. En Longues rnngées et en cadence, olles mam orrt de leurs minces bras des seaux 
de bambou à queue pour transv::tsor l'eau d'une rizière à l'autre, en chnntant en choeur. 
En œrtn.ins endroits, la terre ar-Lde est ar-ro s éo par dos honme s de La ferr::o collective 
qui trnnsportent chacun deux touques d1 eau, au moyen c11 un balancier en banbou p Lacé 
sur l'é:pnule, à ln ra ni.ère du œ up Le è!G paysans j'a110rnüs dans Lo filo·"L'Ile Nue ", 
Est intercalée une petite bande de dessins animés: des noustiques et des pièges contre 
les.troupes aoéricaines. Série d1i.D:1'.lges c11E-~inal r'ef'Lé't.arrt bien le niveau de leurs ins 
pirateurs. L'auteur du filn se présente dans son agréable ont.revue .avec Ho Chi N.d.nh. 
Propos de ce dernier: 11impéri:llisma amér-Lcai.n 3.U Viet-N3ID. ost clans la si tmtion d'un 
renard ayant les pattes de derrlère prises dans le piège du Sud; il n'aura pas la pos 
sibilité d'envahir le Nord. Comme si le Viet-Nam du :Nord avec les quelques annas chï 
noisos et quelques fusées russes, ses pièges, ses moustiques, pouvait remporter la 
Victoire· mili taîre sur Les .Anéricains. Lo vi sege satisfait de Ho Chi l\ll.nh ne rdflète 
en rien. Ia scur rr-anca ,~e la population sousles bombe s et 'Le napalm. quelques images du 
Viet-Nam du sud: exécution capitale µ.ir fusillade sur la place du marché; suicide par 
le feu d1un bonze boudhiste à l'époque Ngo Dinh Diôm; scènes de destruction ot de mort 
à la campagne cochinchinoise · sous Los nappas de bombes· de s és cadr-i l.Lo s do B 56. 

·L8 fil8 ne montra pasla·guerre eh.tant que barbarie de notre époque 
et dans toute sa hideur, pas plus que 11 acheminement vo rs la pro chaine auto-destruction 
de 11hUL1anité. C'est plùtôt une vue optimiste du gouvez-nement ·c1u Viet-N?.r.i Nordl c'ost- 
à-dire en dGfinitive un filra de propagande. · 

Le, film "Tcnpê te sur l' As i.e" est du genre anti-impérialiste, Les Lm 
périalistes anglais achètent los chefs d'une région ( le Tibet?.) et leurs t rcupo s pro 
tègent un am.éri cain r-anasseur de fourrures, Un ~1:roviden ti el descendant do Gengis Khan 
ou pr omu tel par 11 :L'!lbécili té anglaise, se me't tr-a à la tôte · do 19 r,:vol te anti-ir.1péria 
liste et dovienclra l'ami dos partisans rus so s. Uns belle chevauchée à l' Lndâ e nne s I ins 
pire des _fil.ms nmér i.caf.ns du Fr1r-;Jest. D3IlS 11 ensornb Le le film est grotesque corme ca 
ricnturo. Il est rogrottnble,que de très bolles scènes do révolte ot de soiidarité 
soient noyées dans la coricaturo et que le tal..ent de Poudovkine se pcrdodans un art 
avili par la pr op agnnde , 
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c11un mn1:1rade iio Lyon: ••• " ln seule r,Dnière dont nous œricovons le 
nùlitantism.o c10st oo travailler d°'"âns de:.sboîtos et c1'y clévoloppor nos iùéos, non pas 
pour y provoquer dos muvor.iGnts artificiels rnis d1::i.bord pu:' nécc:ssi té, ensui te pour 
lutter personnellon1Gnt, contre le pntron, et dans la r-:o.suro dos possibilités ave c les 
autres. Nous considérons corJ1:10 très ir.J:Portnnt 11 échanga dlidéGs et. d'informations 
oommoœla so passe à ICO. En fait, nous ronsidéro2~s _comma fonda.ne11ta.lc la lutte dans 
la boite nômo , r.nis nous pensons é5ru.ement à d1üU.t:ï'.'es noyons do .lutto. Puisque la so-- 
ci été sans dassos, sera une société' sans pr?létairo e , il ncu s somblG quo le prolJ-c~œi et 
.ne pourra faire ln réi:10lution que s 1il est cl.éjà dans !l'JtN société U.'1 l·J~olétario.t 
déprolétm·isé, c 

I 
J s·c·-Ù-·diro cor,3posé do gms trav~illan t ta11têt comme, 01..rn-::.ers; par cc 

qu1 il fout bien ·,ivre, ot t an tô t no tra1;aillant pas , :; 10~t--2,-di ra rovon::üquent con 
crètement Lo "d.r)Ü à le. Par as so" pouz- ln oJo.esG cu;-ri~r3. 

11L3. 
grèvo par e:x:Jmple, no sor al t pas seulonc':-.~ moyc n de déf'enso ma i s 

aussi I'.lQ..'lièro do proclm:ior le droit i)OU!.' los OlF:r.:0rs èo no -tra"<:c.1'ill.::r quo quand ils 
le Youlcnt bion, ~.st-<0, quo cc p1nlétariat to L g_-..10 nou 0: .J.3 CD.:.:.c.::- vor.s o s't idif.al? Nous 
ne croyons pas; 2.1 _,_.-,:, exor:çle les [.(rè·rns du SJasv.r::.1:-'.; ~~;:ilst):in 6.o .IS'3:3 r:.:.~G;:diqu.:1.~cmt · 
bol ot bion CO ù-r.,·;.t (c11nprès Socl·üisr.":'3 ou Pe·~·b:::.:.,,~_e. Yi0?n. ff,:Ut;;O j::3:èt, Lo d-5-vcüop- 
PGBent do ln c·)Ci.t;;1,S do s lois:i.rs: corzic cl'.sont les bot:.;.·s.:-·oL::, i-·ns,? la prqb~.0m9 ob~,..,c·:,:~ Jùfù( 
I1.{6mo si CJS ps...,udv-·lGi.si:'s 2lièno:'l·~ encore da·.r:::r1to.~c, 0!1 ·~s.::t quo l').i .. s:,.::.s <.'lnsonnés o t 
non pa s créa.tifs, n;'.;r.18 s ·.ils s011t un moyen cJ.::, :'..)ropi.1g-2nù.0 E' .. !)J;'lérc.(.m"C:'L:c. L:;:üs .lo G 

ouvriers do 11lü.::, en ph1.r ri:::1.t. .i.e cl1oix en trs k:tYi:::.l o: lo·_s;,.::.· 0·.JjGcc.Lvofüsnt: bien st\::.•7 
on sait bien q.io s rb jo c r.: .. ·:·,r:Jnnt co n1 est ~)o.cl tollo!'.:~1 ... c li. .. cc s.. r..:n·c·~a concGfcion suppo-. 
SGra::.t q to boac ccir- ec:-:--J·n.~.i.(,r, s ' ·!.·r::L/e:r..t a.o ·~::-ff.,::iiL0:.2:· (l~).u'..qt.,.<;s 1:10:l.2 do t.omps on t coprs 
changer atc ·;. :;.1.1..L'J.1un-s /o ... 3 J.c. bcu.Lo ü C.c.t1s lo-t:"' v:,, • .i1.:::.1s:i. t,J.l.J lJOt:rrnit i.'..tc:e un moyen 
de' combattr0 l1al.iinntioi.1 ck la purccllai•::.sa::')!l. C':.c:ï_ c~.:..c, il 11(;) e~:..n:c,i.t s1o.gh· _;:,ou1: 
nous do :::i::-étofü'.re :::1û:::or i-::. lutte de c.lesrù ;:;,x_, J.o )12E ê.J. J.û:dr vc ncr, J;..J::.; uans La 
bo î t o .Par o:;:s,:11,le, :~roposor II de con.str1,1-::.rc, Gnsou;o::.o ui.o 1ni:;oa co nrnuno " ou diallor 
voir de s pi~·:,0s ôs PJ.",'rlchon, c czmo t1odGlc d,-:i l,'.t·:;:; révc.lucL.J1ma:i.:,:0 ! .• ou b::.0n comas 
modèle d'nuto-g::;..:;Uc.,A ~-..a lutte 1r-.c.:1:§e pour l'nliè:\,C.i'~~',ü. dc s .;J1~~G20 de s co-;,,ropriétnires 
de son qu·n·tic.-r,i .• VI.:üs nous ac co rcons une €1'a1J.d0 ::.ml)'.:l.,: t.:mc.G en r ô Lo do 11 ét hi.quo 
et do la poés i o , et c1~13 co s condit:i.o:r..s au sty:c è.E1 vi.o , iii-:in sfü~, il ne s1agit pa s 
do vouloir cr éc.r 1~-110 iliroc.fao:r.. cultuxello du proJ.étaüo.ï; 1 1,:z.üs J.i comno ailleurs, seu.I 
le c1évelop~ome:r..t auto.;1c~ cJ.u prolétariat 1:)GUt c:i:-é·::r~ 1G s co ndi. ·c.Lons ê.u ·soc:i.alisme, 
Pour on _rev;;;nir à ncus , j I ai trava :i.D.é q_:.10J.ques jours cL12ïS da:,:c toîtes: les biscottes 
Vibis et J.0 .c:C,Ot'v1o.t Fr.Jon, D1nbord à Vib:i..J pour 2 .• 130 de 11: .. 3u.:rG; ::..0 ~)0rq0nnc:ll o s t 
essentie.lle~r:mt f{1,:~r:.iu et -;:;lus .ou r:ojns s.:üson.rr:i.C;:-. Lbc:~rant da ·;·:;ir co s fe,'.lmes t:t"a 
.vaf.Ll.cr- ~onsc:•.unc:i.ouseE1-.--n t ~t avc'.! soumission l~JUl' :co.s :r:·:r·i. z. Les r a tsona sent sinj_:,les: 
I) on ·m.:1tièra de lutto do ct.a s se, Lo .s f'emnen n,:, S011è c0.c~2r; r,::i.s Les p l.us vj.ndica,ti·rns. 
2) ,Sj_ en p.Luc , o.l.l.e s so nt là pour r é cupér-oj- m10 car t s dE.J ·:::ca·.rcül (q_uc co c bo î+c s dé- 
liv:ccnt facj_J.,3:::.en·i;) 18 a.:.rectiœ1. Leur- ·;;oiIBnt l-1 dru.,._;:-,0 hau t« s•:-1s:.m~~c une rrain 
d1oouvro docile. IJ. 2s-t; én.ê:G1ï~roo1~t da rggle cour ant e oe res"..;or 2, 3 jours d ans «os 
bo î te s , o t 11 or. no j)rond pas do pré-::nution t:i.131~:· •• ~ïu ::_1ou-,. ::-cnvoye:-..· 2.cs e@oours. A Vibis 
lo ,travail so fcd.saH on ég_ui1K,s. et chaque rcnr.o g:3ch1.Ytai·;; à Ja cadence inj;ensivo 
des machines et dos r..o:::fü::eusos C;im:,~nGs: las fotu·s à. bisc:cttûs~ c1.ébi tont sans arrêt 
et le con'.:'.it:i.or111or,:.:n1t, ontiè:rGr.10nt rmnuo L, cç'i; 10:):.':...·ti s I Lc s cln:i::'!os .. Pas moyen do 
s1abso::1ter deux ,;·{~m';~o, au rf s quo tl::; se fB::.ro sut.,.fi1..crce:r: pur un. flot de biscottes qu1il 
faudra un tem.:7s fou à :ra1.1asscr o'[; 2. rA..11g.:ir uns à une da:-•s l;::i orà.r0 adéquan. Puis à la 
cho co la tc-rj s ùnion, ~~vctr 2:tl5 do 1:110ti':'e: 1::r.élVëJ.i. pr.::,:.;c::_,.:o 1.11::i(1.·~~--·r:ie:.1~ satscnm oi- (Pâques 
Noël. J ouc de .L' lè.n). :;:,.} i'3 tc:1,:--. es li à ].)GU i:œès e .·:;:old'b:'..c'fils:1 t st:c 1c~·t1ré l:llis los caden ce s 
son+ · no i.ns fr:nétiqtws . La D<:J.Y1j_31u.L::,t:;.on des cl'occiat::: ét0,1·i '}é: i".at0, •.':l qu::.clo.::me une 
allure p Lu tôc ;_:etison.:::~o au 'cc nd'i tionrcurœni;" UE.:; ''sc.:cp:-..0·j cc" ·._)OU..rsa.nt:, ci est i;rœ i!i1por- 

. J • ., ,. ] • • • t . t ' tant dans La Ltrt to de c~~.:i:~:-,.J; Le ':.:.;:;y';.,:;c·; u:·=:3 1.cai,;:'..u:o.,. i.i.:.:.11s c:1.:,, .:l.G'3 .ao r , q_u1 con si.s ai a 
écraser d:-;.s '.)iles d..:; taoJ.•Jtks -~0 ch.,·~r·Lü 1)0L1.:- L,s :c3::voye,r .::11.1• s::;2_~,:rj_co do récupéra·- 

· tion (où. J..::. ~l':.':',:oJ::.: ~.--~ ~èiifu ut r..:,m.c:L:.l.é) c">où. al:1..-ègo::.:,~".; 1.:u bflc~ dos ·.:.,1cs Gt po ss L. 
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bilité de travnil pour les outres ( ce qui a son intér6t, Lo personnel n'étant pas 
très nombroux). 

. Evidemment, même à Vibis, il devait y avoir d'autres femmes qui se 
"débrouil:bient", rognaiont sur les cadences, na i.s je suis restée trop pou de temps 
pour les connaître •.. ~·,.ais à l'Union, je crois que j I ai laissé un sillage sympathique 
à la sut so de mon renvoi: la journée finissait à I6h30, un chef arrive à I6h20 pour 
annonœr qu! aujourd'hui il fallait rester pour finir une comna nde j sans préambule aucun, 
sans prévenir, sans demander 11 avis dos fel.ilI116s: c1 est un ordre ! J'ai réagi brutalerron t, 
ms suis engueul.ée ave c lui, et de retour au vostiairo j1ai fait mon speech sur los chefs, 
ceux de ln boîte en particulier. Une autre femme, qui ol.Le aussi avait refusé de ro st er 
(olled.evait aller chercher son gosso à l'école) s'est également fait renvgyer aussi sec 
bien c:µ1 elle soit dons la botte depuis 8 mois ! 

G ••• lui est actuellement instituteur. Il fait ce qu'il peut pour no 
pas ons o tgner- d'une manière trop dégueulasse: il no rmnque pas de p La ce'r son· mot sur 
la. religion, les patrons et à. la rao i.ndre occasion. Sans se fâiro d'illusions: ~rler de 
la liber.té à des gamins qu'on oblir;e à vous écouter,· à qui l'on impose une discipline 
bref, pour qui le prof représente le principe de l'autorité, c'est uno contradiction 
vrai1;Jent Inaur mon table • 

• • • Dans le cbrnier numéro, très bonne é:bude sur les grèvos belges 
par contra, nous par aî t plus contestable la lettre "oxempâaf.r-e'' de la prise de conscicmco 
d'un étudiant à qµi il reste à comprendre dos choses fondarœntales, à savoir que ·1a 
classe ouvrière se formera par elle-môme, ot quo la lutto de c Ia s se s se fait à 11intéria.ir 
de cet te classe ouvrâ èr e, 

1 

Dans les doux: numéro s pr é cédo nt s , nous ne so mne s pas d I accord a vo c 
11 étude sur los Mods et les Ro cker-s, Co nt es t pas tellement 11 association l\jods ot Rockers 
présentée comrm une seule "classe", bien quo 11 on put sse déplorer que bourgeois et 
ouvriers arrivent à fusionner dans la B8rœ idéologie bourgeoise-yéyé, mais plutôt le 
cornctèro révo)..té que leur a cco r-de l'autour .. D1nbord qu1y-a-t-il do révolte dans ces 
danses frénétiques et cos cris do jeunes sauvages? J'y vois sur to ut une subjugation 
de l' eutomatd sme r ils travaillent toute la journée à une cadence épuisante et dans leurs 
loisirs non seulement restent enco re imbus do ce frénétisme du travail, mais le porte 
à son paroxysme par des manifestations extérieures mécaniques. Somr.'18 toute, nous pensons 
que les danses, les clBnts yéyé, traduisent une aliénation e:x:acerbée, sensibilisée, 
principe do cette société où 11on se dépêche sans trêve. Loin de réagir contre l'auto 
mat Lsoe , ils le IJOUS sont ot se laissent envahir comp.Lè temen t par lui. On peut cm œ re 
nier une révolte quelconque contre la société dans la mesure où (d'après exp érd en ce 
personnelle) les "blousons noirs" sans parler des yéyé dont la seule. idGologie est 
vestim:,ntaire et capillaire, sont extr~me~ent attachés àtoutes les valeurs de la société 
argen_t, confort, consommation pour la consommat io n , si quelques uns deviennent des 
"truands" c'est-à-dire des bourgeois, les autres finissent leur vie avec des "principes 
no.raux bien arrê:tés" et nt aspf.rerrt qut à la vie pénardo (télé, frigo, ••• et même la 
rae sse pa rf'o is ) • 11 

d'un camar ade de la Sarthe: Jo suis d'accord tout à fait a ve c votre 
façon de présenter oi.ï"""dïscutor l3s problènes qui nous intéressent et je trouve les 
ICO vlus intéressants et d'un contenu plus substantiel que c11 autres revues plus connues 
:Jlus riches, et d'une présentation plus co mmer-c Lal,e , J'ai retrouvé dans les ICO de s 
points· de vue, des Ldéo s qiri roo sont chers, que j I ai défendus parce qœ je les crois 
justes, no t arment sur l'effort nécessaire vers l'égalité économique, la se ul,e égalité 
qut soit possible et m~ne nécessaire si l 'on ne veut pas tourner en rond autour de 
l'idée de révolution •. sans jar,iais ia faire. Et pour- ccnren cer bien sûr , en matière 
de salaires, le rejet cat égor t quo des augraarrtata ons au pour centage , cette séquelle 
du droit seigneurial, cetto survivance dos privilèges anciens. 

Ouvrier P 3, je L~ suis permis bien des fois de lutte~ contre -l'ouverture 
du fameux é verrtat L des sal.at r-cs et même , après discussion publique et contradictoire, 
fait voter le personnel de la bo!to où je tra1.i8illais, à bulletin secret pour où contra 
11a1Jé;mentation uni.f'onrn. En 1952, par oxemp le dans une boîto de machines outils, ma jor-Lt é 



écras0.ntc · de P 2 et de P 3, iI'l:portŒlt bureau d ' étud o s , pr o squo 1)85 ùo manoeuvres et 
d'O.S., j1ni ob tenu 67,13'1~ on f'ave ur do IlD. thèse, le I/3 restant votant pour l'aug 
mentation en pour cen'tage , Ln p râ nc i.pa Le revendication pour mo i c'est celle dè la ré 
duction du temps de travail, sans réduction dos solaires: plus los journées sont lon 
gues, plus les sala i re s sont ba s ; mai.s L:1 lutte rorrt re les. privilèges teclmo-bureaucra 
tiques a pmt-êtro tout autant d'importance. ·Pour agir rationnellement sur le plan 
·syndical et donc pour quo les syndicats jouent :::.c rô Le peur lequel ils ont été fondés, 
il frmt d'abord ôtre informés oxa c terœ nt , Or, tout est faussé par los a-prioritismes 
les restrictions rœn tales, le carz-ï.érâs rœ syndical et les préoccupations poli tiques 
di verses, les cumuls do fonctions ou de responsabilités même non appoârrtéos de s diri 
geants syndicaux. Je di.s dirigoants car il ne s'::igit :;;ilus depuis longtemps et à tous 
les échelons, de délégués. Los p r-emi.ar-s souvent se servent de l'organisation. Les seconds 
la s0rvent.,. Ou la sor vtr cdorrt , Nuance ! Il sera trœ diffi cle et peut-être très 
long de redresser la situation, si ta.'1t·,Bst que La chose est ou sera possible •. avant 
q}le la technocratie ait assurée totalement son pouvoir sur la fourmilière humaine. 
Et dans tous lès pays. Le processus est en train. Pc ndarrt que la chose se fùit ... les 
futurs sujets des nouveaux pharaons discutent du sexe dos anges. Plus exactement de 
r evend Io a ti. ons caté@Jri elles, de coefficients hiérarchiques et autres augmen'tata ons 
pourcen t ét3 s , 

Parrri. les articles des derniers ICO, celui concernant les "provos" 
d1An.stcrdam ri11a Vivement intéressé: curieuse ane.r c Irie , Je ne la co nd enne pas. Elle me 
par aî t sans avenir pour des tas de raisons. J1aine mieux celle de Bakounine, ou celle 
d I Elisée Re cl us • 11 

- d'un cama rade de Bret~ne: ... J'ai don c lu ave c intérêt l'ârticle 
la "question Nc ta onaLe " rrXJ N°de Dai 65), Je lis par exerup Ie ceci et ce qui est exact: 
"les exploiteurs ont inujours utilisé les liiythes peur associer les exploités à leur 
politique de donrina t io n, Ils ont su utilisor· lc u:rthe de La r évo Luta on des "peuples" 
oontre d'autres peup.Le s'' exploiteurs". "Le mythe rotionaliste reste le mot eur idéolo 
giq:ue permett.:mt à une clr,sso d'en exploiter une auta-o .. Créer une nouvelle nation c'est 
créer des lois, créer do s institutions, créer des ad.ministr3tions en fono tâ on d1 inté 
rêts de classe". La libération d I LUlG ancienne "colonie" no peut écrnppcr à cette règle 
nous 11 avons ·vu r éceemcrrt avec l'Algérie. Pour les trnvaillours de que Lque pays qu'ils 
soient, il s1ac;it·donc un i q uanon t d1une lutte corrt re l'impérialisr;io·en général dans 13.. 
p er spe ctnve de la suppression co rç Lè te de toute e xp Lo Lt atd on, J1a:;:-iprouw ég.üorr.ent 
dans les notes de lecture II Le drarn des- juifs européens" dans ce numéro de mai 65 
éga Lerœn t , C'est l'histoire du 111.ythe que beaucoup n'ont pas le œur-ag e cio·démystifier 
pour garder le confonnisne intégral. qu ' il soit de 13.PuchG ou de droite et qui oppresse 
le mal.heur-eux qui veut se libérer .seu L si les au tres ne sont que de vuigaires Lrabé ct Le s , 

· - des comar adas al, Leraen ds à.o Niuni ch ( ,.10 ir I ÇO N° 63 1 · novembre 65 et 
N° 45, janVier 66) nous ont écrit une brève lettro nous j nd i.quarrt qu' ils cvaf ent tra 
duit l'article SUI:' la g•èye de s rri neur s de Zwartberg (IC.O N° 47- mars 66) Ils ont 
envoyé leur bulletin " Von Kollegen für Kollee;on ( Des camarades pour des camarades). 
composé d'extraits de presse, ajoutant qu'ils e sp ér-a Lerrt donner de s informations di 
rect es sur la lutte dans les usines. 

- d'une canar-ade d'Israël: (voir ICO rJ0 1i6- février 66).: •.• Je pour-r-ai s 
essayer do f'mre une synthèse de La situation éco nonri qus en g6néral ce qu f, serait 
peut-être plus intéressant pour le iaome nt, . · 

'Ibut d'abord 11 Histadrout qui n+a de syndicat que Le nom puisque 
ce n'est pas une organisation do d éf'ense des ouvr-t o r s en oppos i ti.on au :gouverneront 
mai s un org anf sne du Mapa'i le parti d1""t:1t pourrait-on dire. L111istadrout est OOJYme 
le bureau d ' o'rgard.s a ti cu de la ma i n è.1 oeuvrc , tout nouvel iï,migrant, toute nouvelle 
en tl)eprise do ven t pc sscr pcr ·elle. 

· Le 1·:n~aï n 1 e st plus un p:::irti uni; il y a su la scission Bon Gourion 
Eschol. L'es:vrit pionnier et tcut co que eo La corrporte d1asdtismo et de sousü asf on 
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va do plus en plus s'effaçant. Lo politique de force vis à vis des arabes ost battue, 
en brèche par cert8ins mouvcrœnts à l'intérieur du pays (la dernière histoire de Abio 
Na t han est extrêmement popul.af.r-e ici), si bien quo la si tua ti on poli ti quo so complique 

. ou si l 'en veut so normalise. 
D1autros f act.cur-s entrent égalernont en jeu. La ce ssatd cn. des répara 

tions allarmndes et la volonté de l'Allert1agne de considérer Lsr-aél, comrœ un pays nornnl 
change certaines formes de l'économie (l'inflation produite par l'ap).)ort d1ar8~nt de 
l'extérieur,· non garanti par une pr-odu ctrio n intérieure, mis en circulation dans le pays 
faussan.t ronrplètoment la balance budgétaire - il est cour ant do dire ici que los gens 
vivent au-dessus de leurs moyens et c'est vrai) l'ampleur des capitaux ne oorrospondant 
pas du tout à la val eur de lu production réelle. Cet a:!:)'.)Ort faisant pou à peu défaut 
les israëliens doivent de plus on plus coopter sur eux-m©mes. 

· Cette Lnr Ia tf.on leur permettait de vendre leurs produits H,illour 
marché quo d1 autres pays qui avaient à faire face aux problèmes habituels. Cela s ' ast 
produit au SJ.jet du na r ché des agr ume a cet été, le na r ché libo.nais qui est fait en gr ande 
pàrtie d1agrur:ies a1est conr~lèterr.ent effondré corJillS l'italien d'ailleurs. Isra,ël a peu 
d'industrie, pas du tout· d'industrie lourde; la soule qui rapporte vraiment est .11 in 
dustrie chimique de la mer lv:iorte vers le Japon, en partie produits bruts, en partie 
produits élaborés; 11autr0 :ass0z in~orta.nto aussi est celle du diamant. Natanya, ville 
balnéaire entre Tel Avi v ot Haïfa serait la seconde yille dans le monde pour la taille 
du diamant i.t!J.porté en najor-I t6 de Belgique • 

. Donc la production d'agrumes est d'un intérêt capital et en sornne la 
plus importante. raonnaic d'échange. C1ost dans cetto situation difficile q'lD sont arri- 
vées les grèves. · 

La popula.tion d1Israël a beaucoup changé ces dernières années; appcr-t 
très important de juifs '.3.1Afr~.que du Nord et d'Orient. Coux-ci sont des idéalistes 
modérés qui arrivent ici S<1..'1.S qualités professionnelles particulières, souvent d'un niveau 
intellectuel assez bas. On leur don..r1e des oondi tions d'installation très agréables at 
faciles, leur sens ci v i que n'est pas très précis. La vie a augmenté dans d e s proportions 
assez co nsâ d éz-ab Lcs , les salaires sont véri t ab Lenen t trop bas: 

Il se forrœ des org.:::m.isations parallèles à l' Histadrou t qu 1on po ut 
oonsi déror comme de véritables onbryons do syndicats ce qui exp.Lf.que cos gr-èves anaœ 
chiqµos dans tout le pays, qui n'étaient pus toujours ano r cée s pour des augrœntations 
de salaires, mais aussi pour dos oonc1itions de tràvail (tels les ouvr icr s c11Achdod). 

Je dois ajouter d'ailleurs que 11 Histadrout étant donné l'affaiblissement 
du Ivhpaï essaie de s I en dégagor et de pron dro de 11 indépendance, sans y parvenir très 
bien. Autre facteur, le budget de L' arraée qui était un véritable croquemitaine et la · 
prétexte à toutes los abnégations s I est trouvé êt ro donné en grande partie, si ce n• est 
·en totalité par les amér'Lcai ns au titre de réparation de l'Allemagne. D'autre part, les 
dépenses mili t."1 iros sont moins justifiées étant do nné Ie des scrœerœrrt de .11 étau arabe 
à la sui te dos d écl.ar atd ons do Bourguiba, la réJugn.ance du Liban à se rœ t tre oontro 
Israël et l'attitude du roi de Jordanie. Les jeunes co mrœnce nt sérirusement à penser 
à uns antente avec les arabes •.• 

000000000 

. Depui s p.Ius do doux mo i.s 3,E.00 ouvr i èz-os de la fabrique nationale 
d I arraos de guerro sont en .::-;rè,ve à Herstal ( banlieue do Liège). 
Fous :1mns dcnn ndé à nos oamar ad as belges des infarraa.tio,ns sur 
cette lutte. exemp.Iaf re par sa dur éo et pur le fait qu+e Ll.e est 
menée urri.quemen t par c:lGs_ ouvrières. 
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Vo.ici un pre!!lier conment ai.re tiré de Lutte de classe ( avril ~~.) 

A TRAVAIL ~~ 7.--:.. ,s;·.:r..:'.\I:.'.E EG\L 
iiè1e;;;-t;·ce q~récl~mi1êÎÎtles ouvrières de la F.N.·,fabrique nationale belge d1armes de 
guerre, si tuée à Herstal • Dans cette entœeprd.se d I armement, le d.iscrirninntion dont s'?uf 
f'rehtles ouvrières est en ef'fet particulièrement criante:alors que le salaire horaire 
moyen du manoeuvre est de 3, 97 f'r-an cs français , celui de_ 11.ouvrière est de 3 ,40 francs 
·Et tandis que l'ouv:rier réviseur touche 4,30 francs ,l'ouvrière qui aècoraplit la 

même tâche· reçoit royàlement 3 ,20.Et les employeurs d1 affirmer qu! une telle diffé 
rence ést due au fait que la productivité des femmes est plus foible que celle des 
hom.nes à cause de leur abs8ntéis~E. 
Pour donner plus de poids à leur réclar,.,ation ,les ôuvrières ,au nombre de 3.000 se sont 
·mises en grè,·0 'Le I6 fév:rier. S'il n+avat t tenu qu'aux syndicats ,socialiste et chré 
tien.,on en sera.'..t resté aux pazo.Le s .l~Iais· Le st'emrœ s ,elles, ont ae;i et les syndicats ont 
àppuyé le mouvd~ent •.•• u.na·fois qu'il était lancé. · 
La direction n'ayant l)as cédé ,les gréVistes ont décidé le I5 avril dernier de pour 
suivre· leur mouvc narrt aus sf Lcng'bemps qu'elles n'auraient pas obtenu satisfaction • 

-·La prodtn t Ion de 1,:usine,nétë1rm1ent celle des ca;rtouches et dos armes légères·est en 
grande par~ie arrêtée et d'après "Le Peuple" (quotidien·socialisto belge) ,llarmée 
belge est privée de ses fourp.i tures provisoirement cor· l' usf.no n '.arri vo r:,ê1:1e plus à 
tenir ses en2:agoF1.011ts ·auprès· do ses cl.Len ts étranc;àrs : les· Etats Unis en particulier'. 
Car , effet indirect nais inportant do cette grève ; elle gène L! o.ction des impérialistes 
au Viet Nan ;voilà qui est plus efficace que tout8s les déclarations ot r:iarches paci 
fistes. 
Le mouvement est -d1 out ent plus inq_· . .üétant pour les. patrons de l 'usa.ne que les ouvrd.er-s 
ont refus{ ?:y,r s:::illdr.ù:itb 1d.o.se charger du travail effectué jusqu'à présent par les 
grévistes. Colles ci,qui sont nafrrtenarrt près do 4.000 , ont vu leur e:;~.Jr,rplo suivi: 
env"iron 1.500 ouvTières travnillant dans ·d1aùtros·industriGs sG sont 6galemDnt · 
mises en D;rève,Q,uont à l'aide des syndâ cata ,elle est .~articuliè:;..·oo.ent précieuse et 
offi ca ce : dos âélécués ouvriers des pays du ·I!larché Comnun et d 1.Autri che sont venus 
apporter Leur- "sympat.l:üè " aux grévistes ; c 'est sans nul doute ces marques de synpathie 
qui ont anané les gréVistes à décider de :.,1oursui vre leur mouvemerrt •• ~ •• 11 

Voici une pror:tlèro lotti·o cle · B9l0:ique ,~cru:nroë,e de Bru:;:(3llos ~ 

"En Boleique , La · dér.nbilisatj on syndicale s I uccroi t .Le s crèves des travailleurs des 
ACEC ~à Horst al ,à Charleroi contribuent- à renforcer 11 e spz-L t de combat t I vi té de s 
ouvrières et ·,i. discréditer définiti vonenf los syndicats réforr.ùstos • lhlheureusement, 
ces Grèves n'ont abouti à. presque rienfo concret sur le :,lan de s revendications • Il 
fallut le sabor dago des d&légu.és synd5.caux pour dettre fin ~lél semaine dernière à ces 
grèvos qualif lées do" sauvages" ( ce ter1:.e. est cxc c t 8J · condition de 11 a:;pliqusr UlL"< 
bonzes s3rndic2.ux qui a.l.l.èr-sn t jusqu.1 à mal, trai tor do 1:.:aniè:~e violente certains gréVist8 s, 
Le combat de s omrriè:.~os do la ]'N n 

I 
o s t pas t:n.'co_re terr.ùné • Ce lundi 25 ~vril , une 

r.i.a.nifosts.tion dans los ruc s de Liège a prouvé une fois do )lus La déternùnati on de ces 
camar ade s ; ~ cndatrt cc tonip~ , Le corr.Ls sf on de conciliation continuo son travail ( à. 
Bruxcû.Le s , dans :i.e c.:--'.>::!.G"~ du mi.nâ s cr-e du traV2..il ),, Faisons ro.me.rquer. que cette gr èvo 

, se poursuit unantmo sans onploi- de piquets de grève~ 

I C·CJ 
peut être trouvé :11.1:x librairies sui vent os : 
Librair~o Pab.l i co · ... 3 -iiu.e î~ux .PARIS Ilemo 
La Vioillo Tau1)o -· I · rucc, clos Fo s s ér: S~; J't',1cquos .Paris 50110 

Il ost pos ai b Le quo ,pou,~ des :;_~gisons divorsos il y.ait eu dc s interruptions dans 
le servi :~1 c1 •I C G i nous dcr:'-2nder les nur1c:.cos man quarres ;nous y satisferons dans 
la lTlJJSl~r:, du possible • 

-·-·~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- • • ·" • • • • • • • • • • • • • c • • • 



j) u 1) i, c ci r Ions 
.ANARCHISME ET NON VIOLLNCE ( n° 3 -Tcpernouslci-I6rue Neuve de la Charbonnière-Paris I8e) 
--- - -sigr1aTé- un :f"asëîëù1e " les nouvolles institution~ mili tairas et la démocratie 
· (Editions de l 'Armée française. -IO rue de· Chateaudun -Paris 9eme) traitant du 

problème de la mobilisation civile abordé dans I CO (n° 20 -juillet 63 ) 
REVOLTES ( HP 122 -Paris I2em ) qui depuis longtemps déjà était passé de la formule 
-·""-ïi"prise da conscience de réalités sociales II à celle de II construction de 11 organi 

sation révolutionnaire do la jeunesse II franchit. une nouvelle étape ( n? 23 - · 
février 66) vers "l'internationw.o des exploités "qui n'est autro que le regrou 
porœrrt trotskyste dont nous avons parlé dans le précédent bulletin. Le numéro 
d'avril reprend ce thème avec tous les airs bien connus "la dégénérescence do 
la IIIeme internationale " avec une bibliographie uniquoment trotskyste .Quelques 
témoignages va Leb Lo s perdus dans ce fatras poli tique. 

Pour la REVOLUTION PROLETARIENNE ( syndfc al.I ann révolutionnaire -2I rue J'can Robert- 
... ., Paris I8en:ëî:n° 5I4 :niârs- I966 - une "bataille sociale a commencé 11 ,rnyennant 

quoi "Pour 11 efficacité du syndicalisme ,rénovons nos méthodes" pour "imposer 
les conditions de 1~e répondant aux aspirations et aux besoins du syndicalisnw 
mo dcr-na " sans doute vers la "voie occidentale v..r-s le socialisme"définiG plus 
loin (c1ost nous qui soulignons cette prise~ position). A noter -un repor 
tage sur l'Algérie et "Réflexions sur l'intornationalisrœ 11 ;Nous avons aussi 
not111oxécution de la grève de Zwartb~rg en ces seules deux lignes pour los 
numéros do février et mars :"Dans le Limbourg belge ,bataille rangée entre 
flamingants et gendarmes II et rien d r aü.trc • Rion dans le numéro d I avril sur 
la grève de s r o. üss à Herstal :IO serra Lne s de grèves ça eornpt e ; Révolution 
prolétarienne ? Par contre on y parle du co ngr-às FO -Article à 2.iro ~]:ll'~fiscali té 

POUVOIR OUVRIER ( n? 76 ·-fGv mors I966 ) ( 22 r-ue Léopold Bellan Pnris z omo ) 
- .. --:Cc chÔi:-~·: sa batt.i:--:: ou fnire semblant -jusq_u'oùpeut aller l'impérinlisme en 

As i,o 

LUTIB DE ClA,SSE (pour le pouvoir des travailleurs ) Renault 73 rue Blanche Paris 9el1li:l 
-- mars 66 - pour lo commun i.qué - sur la cogestion en Allemagne 
dans VOIX OUVRIERE (29 rue de Chateau Landon Par-I s IOorae ) (trotskyste ) on trouve 

-tou".{oû:rs-·a.e nombz-cuse s informations ouvrières ; mat s aussi dos textc:,s sur La 
reconstruction de la rv CJID internationale (mtmo opération dont ·parle Révoltes) 
(n° 55 -.cars 66,ot 56 -avril 66) .Dans le n° 58 ,on y apprend l'entrée de mili 
tants de Voix Juvrièro à Force Ouvrière à Sud Aviation, ce qui s'était d~jà 
produit dans les produits chimiques 'Rhône Poulenc et Uclaf à Romainville. 

1..'~Aft.Cl3Q_-:§."'.i'.1ID~_CJ~,IST,;__ ( Gatineau -79 St Florent Las _Niort ) ( organe de l 'Um on Anar 
cho syndicaliste )le nurnéro do janvier parle surtout de l'enseignement prirruhire 
(directeurs d'école) ,cGlui de février de la bonne consciencG des intellectuels. 

LE M)NDE LIB&T;JRE ( 3 Ruo Ternau:;c -Paris Tl eme ) n? I2I - avril 66 
- Démographie ré-volutionnairo - Demaf,n 1-'.Amériqu.e latine - llpropos du congrès FO, 

Que faire ? ( on es t tenté de répondre : fuira ) 
CA.HtERS DE L'Hül71.\.NIS:,1E LIDERT IRE (L • Ottié -21 rue des N'athurins - Bièvres ) mars 66 

n° I2I -·HiérorchiÔ et 3Utori té - Juan Ric (biographie d11ÏUl militant cspegno ï, } 
LET'IRE DES OBJEG'fi-:-ùRS en ser vt oo ci vil n° 8 avril :56 ( Vordet - S C I - 09 - OUST ) 

la vro dos ob jo ctours dans Lour-s nouvelles II tâches" : dans un bidonville à Noisy 
le grand (bonlieu:i de Par-Ls ) ,sur un chont Le r- du SGI à Oust (Ariège ) -Parma 
nence du Se crétario.t Objection de conscience : Mercredi I7àI9h et Jeudi I9à2Ih 
3 Tmpas se Char-t i ère - Paris 5 eme · 

LA. REVOLU'I'ION .l'.J.LEN.AFDE (I9I7-I923 ) brochure du cercle Garibaldi -Suberville - 9 rue 
Ernest PGichari - 

Autres publicatic.ns reçues :LE PEUPLE BRETON ( BP I03 Rennes ) , L'1ECOLE ElvIANCIPZE: 
(Le Guen 7 4 rue d I Armorique - Brest ) -LE PROLlX!T,URE ( n° 3 avril 66 - HP 375 
lvbrscille Co.Lber t ) · 

~:cynrs n:~H'.TI·ê?;R;[.~~ ;_ L:, Vob: _O_u_v'_!_i._~~ , bulletin du groupe ouvrier do Cock6rill 
Ougrée (Ro1·l ve é..1..: .. doulevard de LavaLeye -Liège )-Bulletin ASSURANCES C.-'ENERAL.ES 
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!' ~.QIR &. IDU~N° i3..- (:n..agant- B.P. II3, Paris I8è). des tcnctes 

• sur l'autogestion- sur Ji3squ:ils nous reviendrons- et "Niagie, rationalisme, anarchie". 
Et une lettre du Maroc, dont nous extrayons cos Li gnas r 

••• 
11 Il y a des rigions où on ne ciange qu+u.n e :t;ois par jour seulement 

du pain et du petit lait si on en trouve. Tu ·vois les visages durs assoiffés de jus 
tice. Personne rie peut en pürler. Per-so nne n11.1 le droit d1ouï.;:rir la bouche, Pas de 
médecin, pas d'hôpitaux, ùes écoles qui se trouvent à dos dizaines do kilomètres avec 
des instituteurs qui n'en ont que le nom. Des gens qui travaillent de 5 heures du rrntin 
jus qu t à 7 heures ou 8 heur-e s' du soir et ne gagnant même pas 200 frs et quand le caïd 
passe, tous viennent lui embrasser la main. Et quelques responsables pensent que tout 
va bien dans· ce pays ensoleillé, dans ce pays où. c I est la for ce qui dirige tout, dans 
ce pays où 11 ignorance,. La sous-alimentation, la rnîsère règnent partout, dans ce pays 
où une poignée de riches exploite et utilise plus de 96;~ de la popu Laf ion •. JI ai vu les 
gens ne Langer que des herbes et j' eh ai _vu d I autres qui prennent 5 à 6 p Lat s par repas 
tout en se disant rocialistes et révolutionnaires. Comme c'est beau de parler de la 
liberté de l 1in6i v Ldu alors quo les gens des scr vt ces spéciaux ( et paraît-il leur 
nombre eu gnerrte ) reniflent partout et tout ce cr-,t1ils peuvent: peur intïmidor ceux qui 
tougen t un peu. Comme c'est beau d'entendre les gens par-Le r 00 Leu r innocence alors 
qu'on sait qu1 ils sont les plus gr ands criminels qui exl sncrrt, ·C1 est la misère qui 
fait tout. 

. .• "Les gens p.rennerrt n I importe · que 1 travail pour avoir sou.Lomcrrt de 
quoi nangor-, Les enfants rœur-errt do FAIM et on n'en a jamais parlé o.u Mar-o o , Des fa 
milles entières, 7 à 8 pcr scn .. 11.es, restent des· jours sans presque rien rœ.ngor, nnis pour 
les privilégiées, colles qui peuvent donner du bakchich ou bf.en œlles qui sont pis 
tonnées, elles ont leur r zri scn reons uo Lï,e do farine américaim, IO kilos par par so nne 
ot par rœ is . Los aut.re s , ch bien q_u1ellos __ crèvent puisque ces rr.essieurs ne trouvent 
pas do ml ut ion à ces 400. 000 personnes qui viennent s I ajouter chaqu e année alors quo 
le produit national brut non seulement reste stationnaire, naâs clirn.inue " 

1 

r 
PUBLIC·ATL ONS on ESPAGNOL:· 
ESPOIR:CNT-Bourse du Travail- Pl3co St Séverin, 3I, Toulouso. Nos fé- 

vrier, mar-s , avril. , 
~~::.: F.I.J.L. Vénézuo Ia-. Nos décembre, janvier, février. 
IA PROT13STA (anarchiste) San'tan de'r 408- Buenos-Aire S-' N° do r évrt cr. 
"!:'I.Ll.~v~\:F.O.R. Nos 7-8, o dresse i Nicole Esp8.g11ol, 125 rue Caulaincourt 

Paris, IŒ. 
PRESENCIA: Tribune Libertaire, Nos 2-3, 24 Rue Sto Marthe, Paris, Xè. 

Vivante po Léri i que ouvcz-tc aux jeunes un pou fatigués des tenors. Sans rompre quand 
marne ave c les anciens ( G. Le va L 5:,o.r exemp.le qui ne cache i)CIS son r éfo rmfeme ) E. E, Roc1riisuoz 
après avo ir défenm le "m;-1térinlis1J1...(;) rnn.rxist ë' dans le }ï02 se Lan ce au N° 3 dans une 
proposition de dialogue avec le ?CE. Vréliment on croit rêver. SQ.11.s parler qu 1il fnuc1r8.it 
tout oublier depuis Orons tud t jusqu'aux a s saas i.rct s des comurado s eapagno Ls dans les maquis 
en passant par los événerœnts de rrni 37 à Bar-ce Lono , o t j1on pa sso , Le tel EER. ic;nore 
t-il que le PCE prône ici ot est dans les 1{mocratios populaires le support ( et le 
bénéficiaire) d'une cl.as se dominante et exi)loiteuso du régime c api t al.Ls t e le plus ache- 
vé, le c ap Lt al.t srœ c11..t!:.t;at? 

PUBLIC.AT[ ONS de L:.n~y °!J_g;!.ais e:. _ 
URECT ACTION: .. rmz-s 66- 34 Curabe r-Lanjl Ro3cJ., London, E.17-: Lo s condi 

tions de travail ot de sal.af.r-e s des travailleurs d-:is aut obus londoniens-- la situation 
des mineurs du .Nord-Est (mêmes pro b Lèmas do r o ccnver-st on qu'en Franc~ ot on Bclgiq_m) 
- au=de l à de la grève: lo mouvorœrrt dos shop--s tewar-ds , 

lNDUSTïüJ::L li'DRKER: févri Gr 66- 2422 N. Halsted Streot,-Chi cago,Ill, 60614. 
CO"ll.ilGlltaire~ sur j_Q~ grè-mdos tzr onapor-t s new-yorkais- los consé quen ce s de la guerre 
au Vi ct--füiri1? chou V'inisr.-.e e t di ctnture nùli taira aux U.S.A. 
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Ce que nous sommes, ce que nous voulons. 

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

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

C'est pourquoi nous pensons que c'est à nous-mêmes de défendre nos 
intérêts et de lutter pour notre émancipation. Mais nous savons que nous ne 
pouvons le faire d'une fac;on efficace en restant isolés. Aussi cherchons-nous 
à créer des liaisons effectives directes entre les travailleurs, syndiqués ou 
non, de différentes usines, entreprises ou bureaux. Ceci nous permet de nous 
informer mutuellement de ce qui se passe dans nos milieux de travail, de 
dénoncer les 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 discuter les problèmes généraux, tels que la propriété capitaliste, 
la guerre, ou le racisme. Chacun expose librement son point de vue, et reste 
entièrement libre de l'action qu'il mène dans sa propre entreprise. 

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

--'""""'""""-· --~ "" ... - ......., 
informations eerrespendenee ouvrières 

(Regroupement Inter Entreprise) 

Correspondance : P. BLACHIER, 13 bis, Rue lcbois-Roulllon . PARIS-19° 
Abonnement : Un an · 12 numéros : 5 F. 
Versements : 1. C. O., c .. c. p. 20.147.S.4 PARIS 
RONl:OTE à l'adresse ci-dessus Le Directeur de Publication 

P. BLACHIER 


