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Les tr9is premiers jours de la sema i nc du :r:3 eu I3 ji_;._in ~la vHJ.e d ! P.mstordam 
a: connu une a tmosphàre révolutî cnn a.l r-c o Dans les petites rues du centre et même sur 
les g1·cmcls co u.Levar-rts qui en t ourent ·le pa l ai s ·royal9 se déronlèrent dé v io Lon tes · 
bagars-ca cntrc la popu La t Ion ouvrière et lG.3 fci::> ce s du mai.ntd en de 1 i ordre existant, 
Pour 'ces mo ss rouc s :16 Lutt e vi n t conrno un ouragan .,lel'.:.· r-app e Larrt les tableaux Le s 
pl·:::-J v.i.vlo-rcl:l d=.; 121 J.'J.·:;tG, de cJ.asso;ellE-1 étonne .i.os jo1;::'1rnlistes e·l: tous ceux quâ , 
conmo S1i"l n'v··-S .. ::.lt f::l.8 (,_"..:'.,,S1i'.Î.Oll d1W, d(•V'é:JlO,P]:.'~';:-ie;:11: C"lpitali.s.te 8VGC SGS propres· 
lois,ava-~e1i:l; pris la :Y:o:.~.::ma.o pst:".' ;):J. P3.~{S ·.: (;i_.~..iT.u.3 :i-1; t~'SJ,.q_u:Lllo:t dans lequel des 
s cènos i I i:an·i...:.::ro:: ';:~_\jJ1 c.i.:ca:Lo11·C été in(·:rr;yaO.,_c2 ot ir.\7;t)._Js.:_bl8s n 

T0ut a C) 1IU110:::i.cé ., !'.:l ,F.no t:.-è:.; C'.) u ver, t ~·:_:-: iic l ï :ü:.::~0}.:.00 c1 os co::1.fli·'. .. s so ci uux , par. une 
dérmnst t·" Ü," d ... ,- t' ;.,~(- .L.• ,~,- ~~ 1,.... °':): "î-'• j .::i..,! 1·,~· .. ,:.;ç: C' i·, ;·;.7·' e , .. nn·'.. •,, ~(,' Î: C!,!C' • 

J.,"-1 0ura J. y: 0 j?.LJ l,,,,av ... v .. J. "" .~, ..:-'°'-· L l..,~ O,.J. •. :Jr. { ... ······-··-~---' i .. orbù_1J_~ëo 
-LJUI' p:cotuste.-l:;ion ét::iit d:'.:dgëG co:1-t::·0 Le s -~po:;:-,: ::;:ynd:i.cats (b·av illiste ,0at:holiq_u-a 
et proto st azr; ) ::J.J ~·::,:1,- ù:,.',mcL.:: è.1..1c·1~i.v:··i.-C, P:.-.1r mcu~: c.:i:·.:,c~·0.r:cr.'o :'3 qui s'est passé 
il est nP.~3ss·JJrc c.~-..::r~:.··31, a~1·1s l~:r; dét2i.l .. :., · 

D9:')uj_!J tres lO.lf.aCJ;.:.: .'.] -~_:_'.·,~(., 1;l1 H)1.:i.2.nr1.i .oo:n:~ JG cè'tt:.mo.a-!:: )l'ucagG è.3·3 
:>tieJ~vtt3 ~le v-!r~?t· ... : ·~D:,_ 1.Ji',)·1~.::._..;·· ,_:r:. ·L,.1~..:.;"~sr·_t. :..J;r~ ... -:· -~t.u;:i :1. _:s ~:i,_.._t·_· .. ~s vl· .vaf.Ll.cur s c10s 
en t.ro s l)T1Jf("'..]._,:_(11.~~j.~ lj =-.T:l:_.t ~J. ·u.~'. i· ... 'i8!:r~-,.1_-:ié ('':j ccJ.:_;;d~ I!QJ·8s. I\ ~:-\ .. :-,::··w'.)U'..;. c1.'_ll\J·J::1s que 
dan s Î/3 C1.2.~1s i.G b~ C~:..:"3.JL~ . :~. j l·;·J·:; i .. ; l'd ·~r~l! Lf.-:i ·\:-c:rëo co trt e sor1r.:.r.) au dGb~.1t doc vacances 
ou à uns éiJ-.J(l,,.t, ,_,,)~1"·:·Jri"·_,-1 .. Dan.s :.:. , ·0!..t"i:,J_!:j:rJ_:.-~ ~~-:l. ·:n fis·t i:-.-..:,.:,.r.~·n.t;ùi:; c- 0'1. y rencontre d. .. s 
e.ntro~1rc.::.e{~.r:_ (J.U."'.. or.t 11,1--:·:··\JiE.; ·u:- ~.:,··--~1r~i! 1_ ··_.r2s ls_1.:; ~i:.::-:· ... ~i_s .m ~~:C..3."'\;é:i:;__ trèa co ui-c , 
L2. s ou-vrio::.'t~.. 'cnu, r...108s se .. ,._,_l,::.r. .v .lt r,0·v J:: -Ls. f p ·!:éE èi1: ~J"\.ot'\t" .; ;_ .!.. 9 d.C~~ Q_'l~'": ~. i!lliil.Gt::.bl e ou le 
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bu ro au sp éc i e.l, L::i::.i~Ui· ::.·.1_:_y·,!i. J.1·~ c_•_-!_::.,p.1,y S'l1. a··,:.:.~: f..1.L.~·-1. cr-éo:v un autir-e bureau pour los 
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ot syndicats so mirent d'accord pour quo les syndicats aient le droit do prélovor 
désormais 2% do la somme changée contre des tickets de vacances ,ceci en récompense de 
lour peine. Sur le dos des non syndiqués (inorganisés ) bien ~ntondu.Los syndicats 
déclaraient qu'il était "ridicule 11 do rontinuor à faire tout ce travail gratuitement· 
pour des non syndiqués qui n'apportaient aucune contribution aux syndicats. Si on de- 
mande :"d'où vient tout à coup ce changement d1attitude11 , • on peut donner diverses ré- 
ponses qui sont· toutes en rapport avec la position ambigüe des syndicats dans la société 
d+aujourd t hut ç ave o une tension antre syndicats et ouvriers .,avec une tendance à ne plus 
so syndiquerqui de plus en plus inquiète la bureaucratie syndicale. :Pour mi,.oux comprendre 
la lutte qui nous intéresso,point n ' ost besoin de rechercher toutes ces raisons.Lo plus 
importànt pour nous est Iu réaction des non syndiqués ,qui sont ,dar,~ le bâtiment jus 
teraent9à Ams'bcr-dam surtout,assez nombreux et qui forn::ont dans cette ville presque 7o% 
de tous les ouvriers de cottè brancha d'activité. · 

Les non syndi~ués avaient ,dès que la décision dos syndicats fut connue ,vivemGnt 
réagi .Les patrons 11 avaient prévu.liais pour GU): ,la collaboration amicale ot paisiblo 
avec los syndicats prévalait ,surtout parce quo l'on pouvait prévoir que la colère de s 
ouvriers se dirigerait contro la bureaucratie syndicale et non contra eux o 

Los non syridiQ:uéc déclarai ont ( par ·10 canal do lettres - aux principaux journaux ) 
"La somme d'argent qui correspond aux tickets do vacances ,c'est une par-t tc do notre 
salaire que notre patron cs t obligé do nous payer. Du n I importe quc l.Lo manière, ce La nous 
ost indifférent, .?ar le canal des syndicats· ou par tout autre moyen. Et si les syndicats 
voulo nt ê t re lo bureau con tral de paâ omon t , c 1 est lGUJ;' cause ot pas la nôtre. N1ais ils 
n'ont pas lo droit do retenir n'importe quel pourcentage.Ils n'ont·pas 10 droit de tri 
potGr cela dorrièro notre, dos s,.ns nous consultor • Ce qu1ils font ,ce n1est pas scul.o-. 
ment un gr and scandale ~c'est du vol ." 

Coume à Ams t o r dara il y a bo au co up de non syndiqués dans le bâtiment !11 é chengo des 
tickG'j;s étoit l'affaire do plusieurs jours.Ceb marchait par ordre àlphnbétique. Le 
Lundi, 13 juin ,la soir vers 19h30 ,tous ceux dont Lo nom conmcnçai t par A ot B devaient 
se présenter . Cola faisait plus do mille ouv:riors •. 

Lo Lo cal, où se faisait l1échang0 des tickets so trouvait dans lo centre d'A.mster 
dam. Il était petit .. A peine trente ouvriers pouvaient y entrer à la fois.Et los mille 
ouvriers uttondaiont ,le coeur amer et furieux .Les pror.ri.crs entraient dans le buroau. 
installé paz- Le s trois syndicats , les autres restaient à la porto .dans une des prinoi. 
pale rue d; i\..111St0ràem • Tout· Le monde par-Lat t et même criài t o DE.s insultas contre los 
syndicats,En peu de tumps ,los ouvriers ·dupés se transformaient d'individus on une 
masse ;aV3C u110 volonté ~une cause commune et un but :protestr,r ,faire une démonstration. 
Ils s1installe:i.ent. dans la rue ,s'asseyaient sur les voies du tramway.Ils voulaient 
attirer 11 attontion :l/~~b:.:i;;.w · sur Leu r cause • 

Presque aussit~t ,la police arriva. Elle se F~ntra d'emblée très violente.Dès que 
les fJ.ics aYai.ent·qu.itté Leur stcar-s blindés,ils ontouraiont les ouvra ez-s a ccroupf.sj Les 
somma i; de pa:rti:r,Brusque1œnt ,ils pr en ed errt lours matraques et fro.ppaient ,frappaient 
très fo1·t • 

Quelques secondes plus tard, une véritabl0 bctailJe se déroulait, Les ouvriers 
arrachaü:;nt les pavés ot s'en servaient comme projectiles.Ils brisaient toutes les 
vitres des 'VOituros de ro~ic0. Ils étaient très agressifs. Ils se bat~irent toute la 
soirée presque jusqu'à minuit. Bilan ~ un ouvrier mort ;plusieurs gravemant blessés 
dans les. hop i t aux , plusieurs flics blessés gravement aus sf .Des voitures dG La police 
en,tièresrnt dé:;ruites ,une autre dans un dos canaux ;c'était la confusion complète. 

Que t@t d 1 '.)U7r::.Ei:rs se soient trouvés devant le- local d1 échange des tickets 



-3 

n'était pas un hasard .• Un comité permanent des ouvriers du bâ:t;imont ,comité formé pe.r 
le PC il y a une diznin.o d'années c1éjà et complètement inféodé au PC les y avai, t convié. 
Mais ce comité était effrayé et scandalisé. Il disait publiquernsnt ·:"Nous n'avons pas 
voulu cela .Nous ne voulions faire au1une dénnnstration limitée·et u~isible .Les évé 
nements nous· ont échappés· •. Nous désavouons les bagarres. C1 est l'oëu~e d1 éléments irres 
ponsables ,d'anarchistes, d'éléments suspocts ,etc, •• _ CanBrades ,il faut maintenir 
votre d~_sciplina ; la circulation publique ne doit pas ~tre interrompue dans Amsterdam 
etc .••• 11• 

En effet ,les événements leur. avaient. échappé.· .La lutte ouvrière obéissait déj,à 
à sespropres lois , complèteme-nt en· contradiction· avec lesintér~ts poli tiquas du PC. 
Sans aucun doute ,le Lcndomaf,n ,10 mardi I4 ~_uin,los._ouvricrs avaient encore·suivi les 
mots d'ordre du comité ot s'étaient rassemblés sur nne dosplaces publiques d'Amsterdam 
pour écouter des orateurs oui protestaint violemment contre 11 attHudo féroce de la 
police et contre la r.iort d1-un do Leur s camar-aâos • i1Jais· que Lqnes minutes p Lus tard, 
plus de 6.000 ouvriers marchaient spontanément ver~ le centre do la ville,décidés, 
autonomes ,sans aucune directive de n'importe quel chef syndical ou politique., lesquels 
s I empressaient .de désavouer dès co ·momont tout ce que les ouvriers faiaaie!).t • 

Au cours de la mar cba vers le centee ;10 cortège des ouvriers du bâtiment s1ac 
croissai't.· Las nouvelles de ce qui s I était passé lundi soir avaient couru comne une 
tra!née de poudre _dans toute la ville .• 'La _furew:- des ouvr-Ler-s syndiqués était aussi 
grande que celle des non syndiq_ués.Il n'y avait pas à Anst or-dam un seul ouvrier· du 
bâtiment ,syndiqué ou non qui 'travaillât :dès le P.illtin tous les chantiers étaiont on 
grèvo à Arns t er-dam .Et avant midi ,des grèves do solidar_ité éclataient dans le bôtir.mnt. 
dans toute la région au nord d1.Amsterdam,à Utroch~ ,à La Haye,à Haarle~ 

A onze hcuro s du matin,unc. foule Lnmense parvint ainsi devant los bureaux ot 
l' i!!Ip)'iIJ1.erie · du journal " ·Lo TéléGrapho " , un des jo.urnau:x: les plus réactionnaires do 
la Hollande ,qui ,pendant dos années, avait pris ;à choque occasion -position contre 
les travàillc.urs -et oontre les· luttes· ouvrièros • La police n'était pas là·. Amsterdam 
nta pas ,pour des .r ad.scns d1éconornto ~ "aSpOZ de flics ". co mae disent los aut ord t és 
communales .Presque un tiors des flics se trouvaient dans leur lit pour se récupérer 
après les bagarras de la nuit passée • Lo reste ét_ai t occupé avec la circulation et à 
des tâches di verses.Lo po rsormcû, du: journal de droi to co ns t at aî.t avec consternation 
qu'il n'y avait personne pour le protéger contre L' atrt aque des ouvriers . · 

En quelques minutes ,toutes les vitres du bâti~ent étaient brisées .Les voitures 
d'expédition des journaux étaient renversées .DGs bobines de papier étaient incendiées 
De rnêrœ les journaux du matin •. Une trentaine d'ouvriers entrait dans l'imprimerie et 
comL~nçait à d~truiro ce qui était à l'intérieur. 

Vers midi ,la police était là. Tout lo rosto de l'après nûdi,ce fut la bataille 
avec los "f'o rce s de 11 ordre " .Houre par heur-s , la lutte dcvenat t plus violente.On 
dressait des barricades ,les pavés servaient.de projectiles, nvec lèurs mnrteaux ,les. 
ouvriers brisaient ce qui était dans. la rue ,feux do signoli$ation ,otc ••• Co qui 
s I é! ait passé lundi soir nlétait rien avec ·1a Lut t e de mardi. 'l'but le centre d'Amster 
dam était bloqué par des combattants· .Lc;s tramways· ne roulaient plus. La police ne se 
servait plus seulement do matraques çit des sabres ,mais des fusils et des révolvers. 
11·y avait 98 blessés ,parmj_ lesquels uno trentaine de flics.La lutte continuait jus 
qu I à I h .30 le merceedi matin .• 

Ce n I étaient plus seulome.nt les ouvra ers du bâ t irtarrt qui se battaient ,mais aussi 
d I autres groupes et d I autœos couches do la .popul.at Ion ouvrière. Parenl eux se trouvaient 
dit on , b eaucoup de "blousons noirs "( et c'est vrai dans un certain sons si l'on pense 
que la »Lupar-t d'entre eux sont d1originG prolétariGnne_).Sons doute Leur nombre. ,leu_r 
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in;fluence et leur signti'i cat Ion pour lG ·caractère· de lEJ. lutteo+i,t éM oxagér és énormé 
ment par tous ceux qui avaient bosoin d'un bouc émissaire pour condamné ce qui se 
passait e.t pour :excuser .Leuz- prop·re at t â tude hostile .à 11 égard de 11 action ouvrière • 
.Mais.sur cet aspect ,sur los événements du mercredi ·soir·,q~ànd la lutte reconmonçait 
pour la deuxième foi.s ,ainsi. que .. sur le car acuèrc do ces ;iu~tes, ;je' revi.on-dr,ai dans . 
un deuxième article. .. 

. ( fin au ppochain numéro ) 

Q.uel r8le ont joué. les Provo dons ce~_évén_i;mien~ ?. 

C'est ia quest.ton que so po sen t. -beaucoup de camar-ade s ,notanin!ent · après los des 
criptions abondantes qu'on ont donné. les ·journaux français •. Vbici ·cci .qut en dit :briève- 
ment Lo camar ade ho Ll andat s qui a rédigé 11 article Qi-dessus : . ' 

."ls.s "provos ~-ç1est à .dire .Le s cercles des. jounes .·du miliGu des étudiants·, 
11 s I abstenaient romplètem:m t • Le maire d! Ams tor-dara a déclaré. le. cor2traire ; c'est 
",soit un mensonge ,soit ·UllO stupiè.i.té ··.los Provos eux mômes ·ont décl;aré,pour . 
"'justifier leur posi tian d I inacti 14 té : la lutte dos. ouvriers et la riôtro , 
11• ce sont des choses bien dis tinctos • Et c'est la vérité " · 
Une camarade belge en liai-son. avec l~s Provos. nous .a . donné les précisions sui 

- vantes ·-~ui.-confirmcnt ce que dit :le· camar ade ho Ll.andai s :. " Pour le rœmon t ,il 
.. "y a dans La presse ùno campagne qui essaie!' do rœttre tout sur le dos des .. 

. "provos ;évida!Jl'ru3nt ,ciest une occasion unique.PO~ le pouvoir do "boucler II lé 
"plus possible de provos de rm rquo ·• De toute façon , co qui ~-' est passé né re_s ... 

.. "seLJble .pas du: tout aux "méthodes " provos qui sont l '.ironie,,le ridicule , bom 
"be s fu_migènostto.us moyens non 1.riolents .En ef'fet (sauf.en cas de pc:iSsibilité 
"de révolution) ,'11attaq).lc violente dei la police ot dos forces de l'ordre so 
"solde toujours par des morts du côté dos rmnif'e~t.ants." ( sur le programme des 
provos: ,voir ICO n°48. ,P I8 ) . . · 
Nota ~1CO : CG n'est pas po:~r boucler les provos qu'on leur .fait ,jouor dans 

la presse et· dans los d éc Iar at îons officielles. un rô Lo essontiel c1mis les événemerrts 
d1.Amstcrdan 9c1ost pour camoufler Ù11 .mouvermnf pro~.étarion .Vus sous l'angle "manifes 
tation de jeunes intellectuels excentriques II les bagaITes.cl.'Amsterdampordent leur 
canacbèro ouvrier· pour doscendro au rang do mouôroo du bac , Une peti to ±nsurrecti. on 
ouvrière ris.que do soulever un écho beaucoup plus profond parmi Les travailleurs 

- / '• / .. / / 1 
\ .... _ '-' 

·'··'=----' 

:tl est 'connu ·d.e. tout le monde ( sauf peut être du folklore révolutionnaire 
le relç, des certificats do·11conv"ictio'.ns ·soci.nles " Lmpcs és dcpui s T947 à tous los tra 
vailleurs de Grèce ;· 01 est le sujet de r!ll.1:1 tipies confli-ts • Ainsi cos derniers ·mois, · 
les ouvriers· du tabac de Kava.la ( lvhcédofoo ) ont protesté parce que lespatrons deman 
daient cos œrtifiéats pôur'Ï1embaucho d1ouvriGrs ot d'ouvrières .De même pour les ou 
vriors du port do· Volo ;t!=lndis que .dans 11 industrie do l'azote (ptoloma!s ) .des ouvriors 
démocrates ont· été Lfcorrcâ és •. Dans los annonces des journaux demandant. du po'rsonno'L. pour 
les hopitamt,d1Etat, les· certificots scnt t extgés non seulement des médecins ,rooJs 
aussi d o s infirmières , des b lanchi sseuses , des f'erma s de ménage et des cuisinières • 
Une grande firr.ie du pétrole veut reil:ij;)lacer les employés gar0.iens de ses usines par des 
chiens spéci al enerrt éduqués • 

L'émi_@'ation_des_ouvriers_p:~.§... Entre 1954 et :r95s·, 40.000 ouvriers sont·partis en 
Belgique.,d.e 1960 à I9b3 7Ib7.CJO en Allemagne do 110ues.t (190.000 aujourd'hui) 
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J1J,.sg_u'à ln fin. de ·I963 ,53i~ dosouvri·Jrs ét:ri.-:,t.t' établi; on Rhénanie 1k,stphnliG du 
Nord ot doris .. Le Bado 1:v~irtoribGrg··; 4c.'1o fravaillaïe..1t dans .La métoD.urgïà ,I6 f~ dans 
Le tc,~ilo , Sfo dans.l,e bfitiment , 22: ), dans dos i,ndustrip s do ·.trnnsfoJ;<mation. di vcœsos , 
7 % d9ns Los înitériaux do oonstruction, 4 % dans les·1ninos.,6;2% dan s di~-0rses 
'industries , 0,91~ dans 112.gricult1.u·o • Pour Lo s trois, -~.uarts ,en I963. 

113s ouvr-ioz-s 
gre es â-:igrés étaie nt dos pwysahs ; des ouvrd.oa-e non ::q mlt;t'i és ou dos chôùeùr-s .A ï-"811 t 
a.' érm,gr,:)r ,- BO~{ nu gagnei·ott en Grèc0 ;,as IOOOd;i.•a_cb.rnes ( I66 NF ) pai· mois ,30 %, une 

·. so mnc indétormi1:60 ., -I4f~ plus de I. 5JO dra'ch~1es et· s0ula..r-iont 6~1, plus de I. EOO dreclu:rh;. 
La ·majofa t.é. c1es émigrés_ .:.. de 20·'.à 35- ·Gns,,80 1-, ont se'ulo.::;:ent sui Yi.' los écolos élérJ.en.:.. 
t~ire.s, ,I6 % le, .. seoondail'E! ét I·,6%'lh.mi,0rs-ité • . ! · . . . 

La !:Jajorité dos, ouvrd or-s grecs an Jùlem:iGno .suç-J1q de 350 .à.600 merles par 1;n.is 
( 430 à 750 NF )"~Ils· dépeneerrt 505~_ë1.G·'co;Jt nrgont ,J't·25"~ dq'· c~ü~ ··2i 'envoient '19 IOO 
à 200 œrks par m:;iis e7;1 Gr~ce (- I25 à. 250 l{li' ·) i:it I8%.do 50 .. à· I0.0 Jik"\r):s ( 60 à 125 NF ) 
En moyenna , chaque ou.1--ri0r· c:;:p.y)ie I.000 D.lé..r1.:s par-an eri Grèé~ :(. r.2oq ·NF) Lo ·plu9 grand 
nombre'd1ouvrisr's ,l)E.lllSe·1•Gster à l'étra.."";.gC!' Soui0dè.:1t·,2 OU_3 A,ns·.,seulo1œnt 5;:::. c1.§:=iirC:l 
rest_er én All\:;!ilaç10 plus.de IO ans .... Aujour_c:l'hui ;lo·. grouvq:r.p:ô~é!i:!; penao prqnùr,:i dos 
mesures policièros pour empêcho'r: l 1<t.:ri:gi·ation des ou·?=iB·:::-s, à· 1.'ét:!:'û.J~gor "'. .· 

·J:.E.S GRl~'VFS · · .. · i· -........ ... 
Un _-·patron a le droit ëte. Licen câ o r un ouv-rio1• sans -inî:-rs1:Jii té s 1 il se mat on grève pouz 
sesr 0•7::;ndi cations •· 
Doux grèves de c:!10~:tl:.iots ds 48 heures chacune pou1~ l' augrœ nt at i on <les. ealiürss.Lo gou 
vo rnemont décréta La r6quisi tiorr • Q.uolquos 21:l'.'resto.tions ·• Trois cheminots ont été con- 

. damnés dans 10 P~lo:ponàse à 3 mois 0t de;:-.u d 1 ·Jc.1xriso1111e11ènt • 
La rég_uisitimi. ost une rœ sure fréquente.Il y :1 deu x mo i.s ,les gr_;;\,-J.stes clos téléphones 
de 1_1 &!e.ctrici té ruz-en t _rsq_uisi tic:.:u1és. ·. ·· 
Deux eut res grèv8s ël.o 4è he.ur-e s ·c::ï::z les:pc.otiers on ·.Juin );)our 'Le s s;,ù.aires. Q,uelq_u0s 
grèves ëiç,s ouvrf.crs des tabacs à .:\grinion avo c dos- bagarr-e s on cre g:r:B .. dstes et gen 
darmas qu.i protégeaion:t les j::t:.::1es • · Aussi d ans l1i11·:\ustrio d e La chausaur-o • Nous 
avons auas i ·r,p:;1ris r,1_uià Sn~-rne ( Turq_uie ) dos· 1i2.g3.rres a-vaier:.t eu Ld ou ontro grévistes 
et gendar-nn s eu cours d'une g:rèze clos cuvrt ers du t::i~ile 

1 
··I , ....... 

·.:· 2J . , L - . ' r • "..:. 

/>,, 

A. r·, .·, ....... s 
Deput s des ~:::i.11,fo13 ,_10 raouvcrnrrt ouyrfor anglais sa· trouvo clans U11e situation 
'que l'on corœencc seul-Gl:Bllt à G.::itri.!-11'0ir on.France ,r.iais qui a1\p.Jr:ütrait plus 
ne tt er,ic'n t si une, coali tian poli tique "do gaucho " arriYoi t au gouvornoill3nt 

· Les grèves ·11s31.1.vc,gos 11 ( non reconnues p ar les syndicats ) y sont 
rmnnzrl e èou:-..•:-,nto..Lss dirigeŒlts. ( synrld c aux ;80UVGrnem:mtw..Ùt ,rietronaux) 
so n b bü,n contraints ëto los .:::-ü.bir tout en che r-chan t e.èpuis longtGr:-:;ps que Ll.e 
r-e ce'trt e leur permettrait non sau.lŒiei1t c1::3 _ Las b:?.·isor ,m:.iis sur-t out clç; les 
e!::pêche:- de sg r3nou-::aler aussi fror:;u,Ji:i;:;snt • On pèut leur :t;;i.ire coar'i anco 
pou:r i)GP,E;é.~~-,§rer. j_nns- co+;o vcd.o · ,M;ü~ t 80 ù:iü:ant , ils nè peuvcnt qu '.amenez 
los tràvaiiloum .. à mdifié;·r Las forL!GS de ièui ... Lùt te ot à dé~):)SSGr lo 
niveau .:le•s ·entrGï)risos • Elle ·tend à éi.OVGL.ir l.:t .lt1.tt0 de tous Ïes tr~1•.rnillcurs 
·:contre .l~ iùass7.:;-J.o·mi1:;;::JJ.te ,s.'ast à dirGU.11G Ltrtt e politiq_uo~menéa i)2.r eux 
~mos ~17-tro los org..1~sat Ions , qu ' ull~s BI appe Ll.en t );>8r•tis , synd'i c-at.s ,at c, 

l•!r.ol;:i , . .,,.,.,.a J-,,-, ..,.."l'"' C"'" ,,,r,.c.u·n,,·-s ccuvcns t"l"I'"'.,.. ',)-,-...force·) -~ - <...LL.'-"J....., t...:.u_, 1.1\..... 1.i....... ~i,..J l.J.."* ~Lis '-'.!..&.V l:" \s'.l.J.u, v C? ...., ...... - \.1:)-<-..:.. . •. 

l' exi s+cnce de grèvss sauva., -3 au ni veau de: L 'entreJ?rise SlU' des que s t Lons 
• "I. , + ,:,. t "1 ., . ' · ·' ' a t· ' ' CL amenagencnt ·1-:a r . .:..1Ya1_ 1L:..s ne peu:;;-em; en acmo trt r-e .sur o o s que s .aons c;ene-. 
rale·s au·niy,;a.1_·.c10 l'éte.t ~wr ;.à cc. mozaezrt 1 un tel .nouvo œnt touche leur .. 
pouvo I r m~mo de diri:.~cants ot ::Gt en cause les décisions f'ondanerrt al.o s ù.1o- r.. ~ ' 
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rientatic.11 de 11 éconor::ie, c' c s t à dire le s-y-s·~èr;1G cr.pi talisr.:.e lui m.Orœ· • Le1:: syndic>::ts 
essaient alors de :ï.'écupér::r . au ni veau de l 1etat .. la .ronct ton qu I ils ont )erduo au 

. n::. 78~"'..l dès. en"tre}:)ris·es e t. de s _seqtior.s loço.les; ils :93.raisscnt :üors impulser les luttes 
peur U!J: 1obser·.-atèu.r. sur,crfi ciel ·et ils rsus.si:::scnt s ouverrt à sn infl uer- le cours • 

. . . . . . . ; ~ 
.L'exemple de lp _._grève· des œ-rin.s nngl;:i.i~ est L::;,ortœrt pour nous ,3t .nous y . 

:r6Yl6D.èj,J;Ç)ns p-ius· QU d"ét5il èlU3..11.C.,_ llCU_S eucons r(çu de. -Cé.U:n&rades anglais ayanf SUi -..ri 
:dô urès.·. è.ette lutte tous les dét:::.:Î.ls SU? SO!l déroul,:;rœnt et sur la 171811.fsru dont «LLe 

. _sr~;t_tcr.ùtlnêe ». _C3u:x: q:-ii :L)ëlrlent sans 2.rrt)t do "travail dans les·syndicat:s 11,cie . 
"réfor.os_ 

11 c1u syndi cat , da -conrl tés de lutte ,pou,rront bien y regarder de près pour 
'VO.i!' cèmmon t Loure théories se vérifient dan s.La rsalité • 0.:ir lasluttos ne se déroulent 
ja!:nis do ln manière oxenpL::iire qui nous 0at souvent présGntée;ollos e:t..--istont dans 
UJ.16 SOCiGté de Classe et les edverseirGS CL;:;S :tr;:i-vaillOUl:'S on Lut t.s sont aUtZi:J.t "auz 
··c6tés 

II 
des tra-vailleurs qu! on fcice d I aux. ~;.. · ~:1osùre g_-JO la Lut t e progresse, les nécGs.si 

. tés m.êL1es de cette lutte font qu ' allo: or:pr'..l.llte· de e for,:;os difîérentas do collas du 
début.Lu démystifient ion à 11 égar d do s · s:rr:.di catis · st Lo caractèro autonome ·qoo peut 
prendre Le; lutta ne sont pas le·;t'ait d'une "volonté consciente 11,mis sim:plG!nont à 
chaque illJn:nt la pe r-captf on par tous de _co qui pou t ôtro f.::ii t pour uttoindre Lo but· 
rev0ndic2tif· fixé • La reprise d1..1. trn7ail corrcs:porn} r10ins à ln11trahis.on '' q0.s s:v-ndic-:ts 
q_il1à la ccnsct onco du tait q_u1il est iT..f)OS~ib:J_o J.G · fair.:, autre cho so dans la situu- tion pr-&sent e ~ · · 

. . 
Les do clœ z-s anf::lqis se sent t1,ou,;és aus sl G'.llé"s ·di~· :;;rès à_. la grèv.e des &rins 

Dopuis Ù·J_s .. années ,J.Dr:J .g:-èv0.s sa'...iv21gcs y_sont nonnct o co1ll'o..."lti:i·0t tol\te une org:nisn 
. ·tisn au.tonom:, de La i son f:! ':r o st, c1ih,üoy~é.J on ~2I'G''.: S.l! s-:·i1:1icat officiel ,:,,ffHié éJUX 
""·Tre(.c 7Jnions e t c11 un syn.cï.ic9t ~iss:.C:snt CZ'éG en I 954. ·gui . .) fin} par sui 7J:'C Lo mO;.i-.6 . 
chs.wir:. que, so n &î:ié. Là.·,:ms.:,i ,cette Lutrt e G.s"~ 1)1ein8 s'ens(;i~;r1..;1;rint et nous y rçF,i.0;_1- 
drons. D3 plus ,le iSOU7CrlèC.:!lŒit tr,1-;:·.::,::_ il is~o .ac troUV'.) r tcn do l:J.iC:.:UX ,J;OL1.J:' brisor Li 
, • t S a k ,l . 1 . '• ~ • L• - . t f t ' ·1• rssis. .in cc .. (,OS (tOC er.c.; .quo ~·J :;JI'Cj;)OSE.:ll';., ::l J.l3'Gl.)lli:l.LlS·n,:i.on oos ~ùr s , C GS a cuz-o 

une èoncentretion :~;,-)itnliste -clas.siq_ue • 

'I'cus ces c.:mflits ,posr;s 2, là base en t.::rr~e.s concre es :refus dos heures SU)Jï_üé 
:::10:1t~îres , du · tre""':':::iil du. di1ï:d21chc, ·, 4(.• i-~eur.:s ·,rc:us c:,J sub i.r- los conséquoncos ile · 
11 autolïlatis2. ti on, :1e7i enncn t das conflits poli tiq_u0s( encôre p Lus d ans une économi.o 
c::i~·,i t.:.,lis to :pl:mifiée ) ,non pas voulus comne tels J.;Tds qui atteif,;.i.'î.011t i:1.roi t au but 
le r ég:i.me c,,pi t~liste ~ C' e s t toùtcj 1..::: ~:D.:ï.srnis~tion du c~_;pi talisœ an.gl:.:is ·qui est 
en causo: o Ll,o no :;:,0ut su faire ; corn .. ne t0u.t0 modt'>rniso.ti_on qi 'en scrrunt là vis do 
11exr,lo:i:tation. JJn'gouve1i1.efü011t travailliste do "gaucho" bénéficie d'u...-1 préjugé 
f~vorabJ.D chez uno frcctio~ des tr~vaillGurs ot pciut 9insi~ i:m;i;;o?er co tou:r do -_ris 
(il !l)l)~ra'.tt quo .1:1 eémiS3Ïûl1 d'u~ cher syncd cal. Ei.inistro Oous:i,ns. ,loader du syn,U.C:tt 
d.is trans_!Jorts T(r .U est une ·lil:lnôe~Yr0 pour cane.lisor les o:ç:posi t ions· à co tour de 
vis et .Le s rœiintGnir -si pèssibl.0 .:.. ·àans 10· cadr-o Ju :;arti t:ra1.'?illiste ot du syi1(icc:.\t ) 
La· scul.o Lut t e DOlï tiq_u;., Yahhl.J no !c1:.:ut tJt:-;:; r:ünsi" L"lG.ifo quo- par los trc;-.,.,_ iilr:.ii.lrs 
sus- Lo :torr.:.ün qui t cuchs Ls s ford~E;:~;;nts -foonomiqucs ëh li soci<§té cc:,,üt·alist::; 

ii..p2:'éè 50 Jeurs · de 6:rè-..-'3 offi ci01lo :..it d I iï1n0;;;br31:Ïl-::;s w,:121.001.,1.:vres , lo s~rn.::i cat 
des marins (n ·US ) u ·rd.s fin :ioffièiGllor:::..:;:;:t11à.· La grè"'J't3 ·.La loot-.iieo dos Journaux o b 
p.·=frticulièrEJ .:.o:it d e s jO!.lrn:mx franç::ds no peut· guèrz. .::pp.orte;r de précisions sur le 
déro<.1la.10:it ré.:,l do Jz ,;rèvd ( oz _particulier ,le Lacozd arœ du 1bndo et 10 silence dos· 
jourmu:;,: de "r;::iuche 

II 
est r0rtarqu:Jbl0 ) • Cc n1e:.t que dans le nu.t1éro_--::J.0 SG}.JtGa!lbre 

que nous yourro!l.S diro es ;u' 13. été cette lutta. · 

Los camarados- da différsrrts groupes libert2ires ont diffusé le plus ·làr[;Or.Jent 
possible· au cours de la lutte. un· bulletin :.:;r;rir.1i "Ludd ·11 donncrrt das inflbrr.n tions 
et des a:qlicatio.ns sur la lut~e e Ll.e rüêna • ·· cr es t :dE:. co bµl.latin do l:L:iison · qui <élst 
un r:Jaslo do CG q~i peut être fait dans une grande lutta QU6 nous tirerons l'oss~ntiol do- nos infort:n tions • · · 
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Un d e s aspects rem.qrqunbles de La ' situation Rctuelle au Viet 
Nam, c'est dRns la mêlée guerrière des mythes du communisme et de 
ln démocrn.tie, dont les pays.=i.ns sont les victimes, 111 guerre de re 
ligion lnrvée entre bouêlhis.tes et catholiques, s.irtsi que La présen 
ce active des sectes magico-religieuses, écho de la fin de l'époque 
du colonialisme françnis, 

Pour essayer de saisir l'aspect intime de.ces mouvements con 
ditionn~s :par la lutte des puissances mondiales, nous passons en 
revue sommairement les tendnnces mystiques sous-jé.l.centes, qui en 
constituent un des ressorts les plus sous-estimés, m~is qui nous 
semblent, en des circonstRnces historiques explosives, orienter 
fortement l "ac t a on des homme s , 

Le culte des Rncêtres, c1est ce qui occupe intimement l'Ame 
du pnysnn·cochinchinois. Les ancêtres sont t6ujmirs présents dnns 
le logis; si pauvre que soit la mnisonnée, ils Y. ont leur Autel ob, 
chaque jour, à 11=1..·tombée de lFl. nuit, on. leur brûle des bnguettee 
'd'encens. Ils dorment près des leurs, dnns le voisinnge de la mai 
son , ou paa bien loin, en terrain communal, dn.ns le II champs des tom 
beaux" • Chaque n.n.née, au Jour ann i versrüre de· leur mort, on leur pré 
paz-e un repas, ca.r ici,· ce n'est po.s Lr. naiss:c-.nce qu'on commémore, 
mRis lA dispnrition d'entre les viv~nts; qu~nt nux RncStres loin 
tRins, on les accueille tous le dernier jou~ du dernier mois lu 
nRire, la veille dci Têt- le jout de l'nn-; leurs nutels fleuris, 
on les fête durant quatre jours, puis on se sépnre d'eux en leur 
offrant de la monnnie symbolique, papier or et ~rgent, ainsi que 
des v@tements de pRpier somptueux. Le G~nie du Foyer, à qui on a 
ciffert les sacrifices du dépRrt, le vingt-troisi~me jour du dou 
zi~me mois lun~ire, lorsqu'il est pnrti informer l'Empereur de 
Jade (MRitre du ciel et du Dèstin des hommes), de ce qui se passe 
dA.ns la maison, revient en m~me temps que les nncêtres, Gt est re- 
çu A.vec des dons hissés nu haut d'une longue perche de bnmbou 
dressée devant ln mnison. 

Le chef de fnmille est le chef du culte; à sa mort, c'est le 
fils aîné qui s'en chargera. L' entour8.ge mystique immédir.t du pay 
san, son panthéon, c'est le G6nie du Foyer gui n son petit .autel 
à côté de celui des ancêtres;, le dieu du Sol et souvent celui du 
Puits. Le cul te collectif nu ni v e au du vill1:1.ge, c'est le culte du 
génie tut~lRire qui~ son temple, petit ob gi~nd, d~ns chaque ~g 
glom~rntion. En c~s d'cipid~mie, tout le vill~ge s'assemble pour 
participer ":l.ux sncrifices et cérémonies d "exor ct eme , souvent con 
dui t.s par un des pa:ysr1.ns doués de pouvoirs m:=i.giques. D~.ns La nuit, 

.la r6sonance profonde de 1~ cloche lointaine de ln pRgode rRppelle 
aux pieux 1~ prcisence du Bouddha. Pour le foyer du p~ysan, la pagode 
est loin, le nPalHis du Ciel" ----le n i z-vanr- boudhiste--- est loin 
aus sd , quelque part dnns l:i. direction du coucher du soleil, ma i s 
l'imaginntion s'exalte qunnd le bonze explique ce qu'on devient 
Rprès ln m6rt. On croit à des r~incRrnations successives et puri 
ficn.trices, et qui conduisent nu nd rvana , illuminetion f'LnnLe , Le 
boudhisme et le culte des nnc~tres s'épousent profondément. On est 
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lié aux anc ê t r-e s , leurs ac t Loris d 'nutrefois 's:e rê'perdJ.t~·nt. sur leurs 
ô es cendant a , de même que toute ac t Lon bonne des ·viviùi.ts contribue 
à abréger La détention purge.toire des ancê t r-e s · dans · les ·11 geôles sou-· 
terraines11, leur per:mettnnt ainsi de se reincarner rnpidement sur. terre. En cul ti vnrrt le boudhisme, on o.gi-t d ane ce sens et on en- .. 
tretient oei eipoir~ Qunnd ~e m~lheur frnppe le paysan, on l'entend. 
prendre à témoin le Ciel et ln. Terre, ou l'ensemhlè des qun.tre puis 
sances qui, parmi tnnt d'nutres, peuplen~ son univers mystique, et 
s "excLame re · "Ciel, Boudhé"1..,. Démons, Esprits! 11• , . . 

.Re·ligion générale . au Viet-Nam, le boudhisme ne peut · être conçu 
à l'imnge d~.la religion cntholique en Europe: Les bonzes, corps 
eac e rd o t a L hiérRrchi_sé, sont aans emprise orgrmique au r ln: popU:lFL 
tion. Groupés en communautés, ils s'occupent du cùlte boudhiste 
dans les p~godes, vivent des dons et de leur trqvail d'agri6ulture, 
aussi moô es tement que les villn.geois .. On :,_ recours. à eux essentiel 
lement en cas dè décès, de funérailles, pour guider l'âme vers. les 
11 Palais sombres" ; dans les mrvLad t e s . graves, leurs prières, . ndressées 
aux_divinités boudhistès_, peuvent soit guérir, soit abréger les sauf.:. 
frances des agoni:~rn.n~s ;; enfin, on _peut·· les inv:it'er !à .venir récf.·ter 
les livres sRcrés au foyer, a~pelnnt Rinsi la pnix $Ur lR mRiSon. Les 
villageois font de leur mieux porir·reconnRitre qes serviceé, offrnnt 
gâ t eaux et f r-u i t s ," et même quelque monnaie. On. e.st bondhiste sans · 
aucune Obligation .rituelle; vieilli, on commence ?. songer à la mort, 
on "descend ses cheveux", les Îemmes en pr.r-t f cu Lt er : on se purifie · 
en s'nbstenant d~ to~t produit Rnimai le premier et le. quinzi~me 
jour du mois Lunoi r-e 1 · n.insi aue les jours r.nn L versn.ires de Bcudha 
et des d Lv Ln i, tés boudhistes; on VP.. de ·temps. en temps jusqu'à ln pe. 
gocle, ~air~·quelque offrand~, ·et écouter pnrler de 1~ doctrine de 
Bouddha; · on observe de son mieux les cinq int_erdi ts: Ne pn.s dc-Struire 
la vie des êtres v L vant s , ne pas voler, ne pas comme.ttre d '~.dul t è r-e, 
ne pns manquer à s~ parole, ne p~s nbus~r d'alcool. De temps en temps, 
la pagode r~ssemble pour les fê~es los quelques vill~ges environ 
nants. C'est unè o6ca~ion.de ren~ontrc et,de j9ie. C'est là toute 
la pratique religieuse du boudhisme; les relations entre pngode et 
villageois sont_entièrement libres. · 

A cette. vie spirit~elle s'~j·outent les.traditions confucinnis 
tes se corie e r-varrt 8. travers toute une menue lj_ttérh.ture de contes et 
l~gendes qui se transmettent ornlement de g~n~r~tion en G6ncirnt{on, 
et de pièces de thdAtre tirées de l'histoire chinoise et jouées nu 
temple du village p~r des troupes ambuinntes, en l'honneur de g~nie 
tutél8.ire. Ln mo r=.Le confucin.niste se· rôsUJne en La prnt Lque des cinq 
vertus ca rd Lnr.Le s r human i, té, équité, ot,servntion des ri·tes, s~~esse, 
e Lnc ér-L té; en le respect des trois rap,:-,orts huma i.ns f o nd amen.t aux :· sou 
verain-sujet, père-fils, m~.:i.ri-femme, ;-1insi qu'en ln rr-inlisa tion des 
cinq '1 permnnents": nffectîon entre père et fils, justice entre :prin 
ce et sujet, conduite spécifique entre mari et ipouse, observnnce des 
rRngs d'Age, fid~lité entre ~mis et compRgnons. L~ notion des·rnp 
ports prince-sujet ri. d i apar-u r,.vec ln co Lonf.srvt Lon , sauf chez quel 
ques Rnciens lettrés nntion~listes. Qu~nt aux autres traditions, el 
les restent v Lvarrt es à Ir. cnmpagne , surtout chez les gener;:-,.tions 
du premier demi-siècle. Mnis en ville, lR mornle de lR pi~stre se, 
substitue dE: :.iilus en plus à Ln aage as e 2.ristocratique des r.n c i ens 
Ohf.no.Ls .... ·· · · · 

" 

A suivre •.• 
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Jèumont- Saint--Deni.s , . 
Le I7 mai, l'usine ete.i t · fermée - • • . faute dé ·courant! 

Mais le samedi 21 mai: récupération •. Gros problè~e: ira~t~on .o~ pas. 
Les syndicats balancent un tract: on n'y parle p~s: de grève m~is on 
nous demande de ne pas récupérer. Le 2I, il y a des piquets syndicaux 
à la porte, mat s ils laissent passer ceux qui sont .. venus, peu nom 
breux ( 2 0% environ ) • • • Il faisait beau ce saine di. 

Ci troë11- Clichy 

Le I7 mai, l'usine était ferinée ••. faute .. de courant! 
Le samedi 2I, tout le monde a récupéré ••• sauf quelques-uns qui a 
vaient pensé que c ' étai·t mieux d'aller à la· campagne. 

Matériel d'impremerie- Paris 

La boîte est fermée· par le patron - sans récupération. Re 
t·enue · sur les salaires de 9h30 de salaire même pour les mensuels et 
,les 6adres. Mécontentement. 

c1 rue 
Un camarade: C'est une véritRble kermesse. Les mots d'or 

dre les plus radicaux ét2ient ceux des étudiants "Le pouvoir aux tra 
vailleurs" . Mais les trR.VF.1.illeurs ne réclamaient pas le pouvoir. Seu 
lement "Pompidou des sous". Sous une bann i.è r é F ~O., les militants 
trotskvstes de Voix Ouvrière sont massés: ils réclament des choses . .., 
formidables "6h. par jour", etc •.. Ils chantent l'inter comme un 
seul homme en passant d evarrt la tribune •. r<Iornent de gêrie ••. :nais ils 
saluent quand même •.. la face est sauve •.• 

Pour les organisations tout s'est déroulé comme elles l'a- 
. vaient prévu. En tête, une immense banderole porta.i t "action pour des 
négociations avec le patronat''. Quel .sens peut bien avoir de manifes 
ter derrière ce calicot avec des mots d'ordre radicaux: la surenchère, 
c'est la chose la plus facile à faire, et c e l.'. sert finalement les 
syndicats. · 

Un autre camarade:Chacun avRit l'airéétonné "qu'il y ait 
du monde" ( roo , obo sÜr-2 millions de t.r-avaa l.Leur s dans la région pa 
risienne~ .. ) Quand passent les gars du syndicat, je me mêle à eux, 
sans honte, on verra bien. C'est le silence. Même pas"Pompidou"sur 
l'air du petit navire. Avec un copain, on entame l'inter. Les têtes 
se tournent. Au bout d'une quinzaine de fois, c'est 2 et 300 gui 
la chantent. MRis beaucoup ne cionnRissent même pas les paroles. 
C'était çà "un jour de lutte". 

pans une~_,petite ville __ ouvrière (IÜ.ooo haba tan'ts ) <, 

300 gars·à un meeting. Discours habituels. Puis un tour 
en ville jusqu'à la· ma i.r-Le, On entre dans la cour. Une délégation des 
syndicats doit voir le maire. Un copain accroche: Pourquoi pas tous 
ensemble ... Vevant tous, la discussion devient serrée: revendica 
tions hiérarGhiques, etc •.• Malaise. 
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Le ,lendemciin .ori d ernaride au c o pa .. in cle passer à l 1union lo 

cale CGT •. i1Si t u _veu.x faire· du travail, tu ent\~~.S. ·a.·ia CGT"- refus - 
" Alors tu peux être délégué •.. tu f orme s · une section · .• même pas 
CGT ••• on te soutiendra" - refus - . Alors, 'ce sont des- me rra c e ë t "si 
t~ recommences à nous.attaquer, on te sabrera •.• ". 

Citro~n- Clichy: 

rien - pas de tracts syndicaux - pas de d,brayage 

nenaul t- ~il~E:ll~rt :_ 
tract CGT-CFDT· ·gr1:1.ndiloquent "Une nouvelle journée va reten 

tir dans tout le pays". Annonce le rasRembleinent à I6h devant le siège 
du CNPF mais seu1e·11équipe du mRtiri pourra y aller ... après la 
sortie à 14h30. Guant à ceux de la normale, ils n'auront droit qu'à 
se rassembler à I8h devant la direction Ren~ult. Ceux du soir, on 
n'en parle pas, ils sortent à 22h ... Pratiquement, il ne s'est rien 
passé. 

Jeumont- StDenis. 

C'est hien en deça du I7 mai. Il y a du courant. On ne 
dei t débrayer que 3 heures, en fin d'après-midi. Cars gratu·i ts pour 
aller à la manifestation à Paris, mais peu de succè~ (~illeurs on 
donneriit un ticket de métro). · 

Matériel d' imprime_rie- Paris . (petite botte) 

Les horaires décid~nt un arr~t total toute la journée bien que 
le patron ait mis une affiche "ouvert comme d'habitude". A part 2 
ou 3, tous.Débraient, mais le patron fait ensuite comme si de rien 
n'était. 

Rhône~Poulenc- Vi~rY. - 

Le I4 juin il ne s'est rien passé, la CFDT estimant que 
les vacances étaient trop proches pour faire quelque chose de cons~ 
quent, la CŒ!.1 ne proposant qu ' une peti tè manifestation d'une heure 
au plus devant la direction et F.O. ne sachant pas très bien s'il 

.. était sensé de la~cer ~n mot d'ordre avec poursuite de l'action 
jusqutau bout comme l'a toujours prescritVoix Ouvrière, alors que 
l'on est près des ~Rcances et que la derni~re grève (le I? mai) a 
vait marché à moins d~ 40% ... Ainsi, n'ayant pu se mettre d'accord, 
il n'y eut rien de lancé~ · 

F .o. s'est contenté de mettre dans ses panneaux une J,et 
tre ouverte adressée à ·l<t Fédé ·F.O. de la Chimie, lettre dans la 
quelle les militants révolutionnaires expriment leur désaccord a 
vec la déclaration des Fcidé CGT-CFDT e~ FO après le I7 Mai au su 
jet des formes d'action qui devaient venir postérieurement. Voil~, 

_les trotskystes doivent se contenter d'avoir lR même attitude que 
les révolutionnaires qui militent dans les syndicats espérant y 
changer quelque chose mais étant obligés de suivre la marche fixée 
d'en haut. 
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A noter que ces mêmes t.r-o.t akys t e s ont distribué un journal 

de la Fédé F. 0. oui n' ava L t .. absolument rien de r-évo Iu t Lonnaf.r-e mais 
très conformi$te ~et qui se permettait même de faire·d~ là réclame 
pour le sieur LABI ! ••• 

Je pense que·11on n'a pas fini· d'être. dicontena:ncé par 
1' attitude des révolutionnaires· entrés à F ~·o. SoOi-dïsant pour y 
faire ce que jamP.is pe r-s orine n'avait fa±'t·! 

1 è, r _(: (1 li f é . ci u oJ~d';r, n c-J 
Jeumont- Saint-Denis ---·-· 
Un groupe de dessinat~urs ~ .débrayé 24h pour des.problè 

mes particuliers, en dehors des.syndic~ts. Mais on ne sent rien • 

. Petite boîte. métallur:g:lg,ue ( ban La eue de Paris) 

Climat pessimiste: 'tiaisse des ventes. Chacun mesure la 
diminution de sa paie avec la diminution d'horaire annoncée pour 
septembre •. 

PTT 
!'Notre Fédération CGT chez le ministre" pour annoncer 

que· ".c "e s t. le refus courtois ( agrémé:nté de considéra tians con jonc-« 
turelles) mais né~nmoins évident, de donner une suite favorable aux 
désidérata.du personnel". Comme c'est gentime~t dit. Ont-ils pris 
le thé ensemble .... 

Reriau.L't ----- 
·Toujours lFJ. même poli tique: augmentations dé cadences, . 

mutations •.• Des mouvements localisés mais on ne sait presque rien ••• 

Ci tz<2_ën-Cli9..h:ï 
On fait beaucoup de br'llit autour des élections, chez Ci 

troën .... surtout dans les ~utres entre~rises·. C'est ie croquemi 
taine que l'on exploite pour faire croire au~ travailleurs que tout 
le patronat c'est çà et que les syndicats sont des persécutés. Der 
rière cette façade (si Citroën n'existait pas, ils l'tnventer~ient), 
ils peuvent jouer à plein leur rôle dans la société capitaliste mo- 
derne. ·· 

. Il n'empgche que ihe~ ciitro~n, il y a urte réilit6~ Sur·50% 
d'abstentions aux électiorts, 40% s'en désintéressent totalement~ Qtiant 
aux Iü% restants, tous les moyens sont effectivement bons· pour les 
empêcher de voter: par exemple, lB direction change les numéros de 
pointa1e qui fi~1rent sur les listes électorales. Les chaines ne . 
s'arr8ent pas pour permettre d'Rller voter. En dehors des élections, 
c'est 99% des ouvriers, qui se désintéresRent de l' a.c t Lv i, té, des syn 
dicats. Les délégués, on ne les voit pas. Si pa'r hasard, 1 'un passe 
dans l'atelier, personne ne lui parle. Et sm on le fait, on est très 
déçu. 

. D'ailleurs c'est la 11 chas se aux rouges". Un fraiseur qui 
s 'é.tai t présenté comme dé légué a été placé d evarrt le bureau du · chef 
et à la première connerie, il a été viré. Le contrema!tre ne cesse 
pas de se promen'er clans l'allée.toute la journée. Il.y a énormément 

d'~uv1~~~~ :··~qn~ers; on les fRit venir·avec un contrat, mais d~s 

,~., 
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qu'ils sont dRns l'usine, les clRuses ne sont p~s respectées et 
les aa Laf.r e e sont abaissés. Ils ne peuverrt rien dire· car ils. n.e. 
peuvent trouver de trav.-:o..i.:L Rilleurs. ( un cama r-aô e ffü t remarquer 
qus c'est la ~ême chose chez Renault). · · · · 

Les dé li.gués aur'af.en t quand même la possibilité de fn.ire 
un certain travail. Mais ils ne le font pas. 

C / 2 S lLLlle S_ 
Les quotidiens et les bulle-Lins sync' Le aux s011"c rer'l··::-lis 

d'une lit ·cér~-tture e nf'Lammé e snr les II grandes mani f <~stations 11 G;~rn 
dicales. J\10.is, au pe t i t borib.euz- d 'a.rticles de que Lc ue s lignes on 
apprend que d'autres lu·ctes -réell~s celles-ci- se d~ro~lent, iso 
lées, sans qu'on sr,che comment elles sont n6es ni coFtmen.t elles fi 
nissent: l'histoire réelle du mouvement ouv:rier po.aae r-ünsi en bonne 
pa.rt Le aux oubliettes ·c]F) l 'Histoire officielle qu'écrivent Le s diri 
geants de pRrtout. 

Leê__:lA_ t_-t;_e_s q_o_n:t~_e_ )-:..§.S c_g_l}c,e_r~_t_tc=<:t_i_,:i_r1;s, _q_11 _le_s_ /e_r_rn_e_t_\J..:t:'.~~c:.J .. 
Elles durent depuis de~ années, s~ns espoir pnrce que le 

càpi tRlisme poursuit S:-"!. "me.r che en avant 11, et que , de r r Lc r-e la fa 
çade de leurs oppositions 9olitigues hautement ~ffirm~es, les syn 
dicats se sont mis d ' ac co r d avec les d i r-Lge arrt s pour ff'.ïre accepter 
aux +rava t t.Leur-s les conséquences de cet t ev mode rn t aat t onv • 

Les . fermetures_ de. mines •. 
La_ valeur des·. ~arant·ies cle __ re_classemen.t est do nné è pa r 

cette grève de Decazeville (voir ICO jnnvier-février 1962) 
La chaudronnerie- tôlerie de l'Aveyron, usine venue s'ins 

taller à Aubin ,3. 10. sui te de la fermeture des puits du bas s i n minier· 
de Decazeville et qui ava i t embauché cent qu,1.tre-vingt---t1~ois mineurs, 
se trouve ac tue Ll.emerrt dans l' Lnca.pac t t é de donner un plein em- 
ploi aux ·trn.vailleurs qu'elle occupe erico r-e , A l'heure a c tu elle, i3:1? 
près de la moitié de.s ouvriers enbauché s è. ii. fin ·a.e I~~fi2 sont pa r-. 
tis ~ la recherche d'une occupation pluri st~ble et mieux rénmn~rée .. 
Les autres sont dans une s i t.ua t Lon difficile. L'horaire de travR.il 
8. été réduj_t à vingt et une heures par s ema Lne ; de ncuver ux licen-· 
ciements ont eu lieu. 

A 18. sui te de ces rne au.r-e s, les aric i ens mineurs II recon- 
vertis" 9 · en lutte pour 18. gRrr:tntie de leur emploi et de aal.a.i r-e a 
normaux, sont en grève depuis trois semRines~ Ils n'on~ reçu au 
cun , salaire et, il y 8. une s ema Lne , une r,;;u.nion de conc I Lâ.at Lon 
s'est .eo Ld e e par un échec. 

( Le Monde, I7 Avril I~)(;(,) 

Dans les mines de fer de Lorr2ine, celR dure depuis des 
anrie e s ( voir -1:'3~ 'g'i:è·v·e· 'cfe· ·11.1ri.ei.:i"x·__: ICÔ ·n'.0. -i8-- avr i L IJ64- )-- ponctué 
êe sursaut de révoltes (IO j.ours d'occup~tion à la mine d'Andeiny 
Chevillon)· - qui st o ppe quelques s ema i.ne s le p Lan de licenciement 
lequel reprend inexorablement ensuite, les mo1ivemsnts ét~nt finale 
ment noyés dans Le s interminables discussions de 11tables rondes" et 
des 11garanties de reconvérsion11• 
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• Cela dufe aussi depuis des années et là aussi, les syndi- 
'cats prêtent la main à l 'c.pplication du "p Lan d'assainissement" ,(sic) 
A port-de-Bouc (voir ICO n° 48- avril 66) il ne reste plus en ac 
tivité sur 800 ouvriers qu'une dizaine de délégué syndicaux. A la 
Seyne, comme dans les mines de fer de Lorraine, c'est la même gu erre 
d'usure, licenciements, débrayages, reprises •.. le résultat ne 
fait guère de doute. 

Les _lu ttE:1?_._S:21.1 t r~l_~~u to~~ 
Dans la marine marchande, la grève des marins et officiers 

de la Transat de :r-'iF.l.rseille du 23 maa nu I3 juin 8. abouti à un ac 
cord. :Mais elle n'est aussi qu'une bo.taille parnu une guerre d'es 
carmouches: les arrnat~urs poursuivent l'~utomntisation des bate~ux. 

Les luttes ryour les sRlaires. 
··---- - ~----- _1;:_ ···- • ·- ..• • - - -·- ·-- - -· - .. 

Dès qu I ils s'agit cle rompre' av ec 'lès joùrnées d "ac t t on , 
les grèves nationRles pour tenter d'arracher plus que ne donne 
le plan, diriger=.mts pa t r cnaux , gouvernemer/c0ux et av ud i.c aux chancetrt 
bruta.lement d'attitude: les grbves restent isolées et tous s'en 
tendant à user lR combntivit~ de travAilleurs qui osent mettre 
en cause les décisions et les nccords pris nux sommets. 

Les dockers de MRrseille/. -- .. --- .. - ----.- ........ _ - - -~·~-- ·-- 
ont fait plus de IOO jours la grève des heures supplêm.entr1ires 

du travail du dimanche, des jours féries et mSme du samedi, pour 
obtenir une augment a t t cn import~.nte de 88.l;:;1.ire et des réductions. 
d'horaires (voir Voix Ouvrière ri0 60 et 61 - m~i I9G~). 

A. la S-M ._f4 (Hont o t r de Bretagne) 

filiale des chantiers de l'AtlRntique (St Nazaire) I5 jours 
de grève - ev ec occupation- pour I,50% d'nugmentRtion et 4 jours 
de congé maladie payés pA.r mois A.ux mensuels (voir Voix Ouvrière, 
n° 60 èt 6I- mai 1966). 

Como.Le xe de· La2.9. (Produits chimiques) 

à Mourenx, le 5 juf.n 700 ouvriers sont en grève totale depuis 
cinq semaines. 

~ëuiterie.Lefbvre-Utile 

à Nantes, 15 jours de grève sri:_1-s au t r e rnsul tat que l' ouver 
ture prochnine de négociations. 

Usinor (sidérureie) 

à Montat2ire (Oise) la grève débute le 28 mai pnr le débra 
yage de 300 ouvriers d'üne chaîne, ce qui bloque toute la production. 
Les 2000 ouvriers occupent alors l'usine. Et les syndicRts prennent 
la tête de la grève: commission de conoili8.tion, manifestations de 
rue. 36 ouvrier_s sont à. l'origine de la Lu tt e : ils réclament 1 'é-· 
galit6 des salaires (30 à 45 f de l'heure·en plus) avec ceux quj. 
effectuent le mSme travail. Le 8 juin une tentative de concilia 
tion amorc6e ~ar les syndicats 6choue. Le 9 juin, la police fait 
évacuer l'usine. Il est difficile de savoir ce qui n amené ln re 
prise le lundi 13 juin. 



· .. , "Lundi' .m.$.."tih, · 1es ouv.r i.e r-s ava.i.en t en co r-e décidé de pour su i ; 
.vrè :.la .&r~,ye:i: J..t\ riunio!i' 'c1e:· 12 'èo,irimi,s·sio.11 régionr.1.l~ .de cqricil-ia..:. 
tion n(ayant pas eu d' issue pos t t Lve; ·Les 'pouz-par-Le r-s se, poursui.. 
vent'. dur-an.t lit -. Journée -errt i-e ,ia· clJ:rect±on d'épi::i.rtem~ntai'e.de la. ·. 
maf,n d "o euvœe ~ '.:les re,prés-eriti:>.ht's'· patinonaux ·.et le~ d é Lé ga ti ona ou;.: 
vr-Lè r-e s-, .· _; · ·· 

., .. _ I4 - 

. l<'inniément,' à· I8 \1eu~es, u~ compromis . pe rmi s de, d é c'Ld e r- la 
reprise du travail. La direction, d "Us rno r a accordé le. paiement 
des· trois 'jours de lock-où.t· ... et, .a·tùne: 8,VFl'.J1Ce· cfè •, 100 F à 'va Lo Lr- sur 
la prime devant être v-ersêe en. fin .d I année .... L.es aut.reR revendi- 

· .: ca t f orîa formûl<Jes ·p0,r les. ouvro.ar-se r-é duc t ten 'des ·écarts de r-ému 
né ra t t ori entre Le s .diverses ca.tégories du' ·personnel,. ~.ugrnentation' 
de·s ·salaires, institution de la .: aema t ne · de quaz-arrt e -heur ee , seront 
étudiées lors des rencontres mensuelles entr~ les représentRnts 
de ln direct·ion et les délégués. de l' entreprisè·." · 

" L~ Monde- I5/6/66 11 

Autre~~nt dit,· 15 jours de gr~ve pour rien /iCNSDn ~S~ ..... ,,. 
Réunion des c ama.r-ad s a · de· Paz-â s . - Samedi ra' )hin 1966, 

22 présen.tS-:-TAss-µ.nmces Générales,· Barrqu e , Cj:troën, E D F, Bn- 
. ae i gnemerrt ( primaire· et. t e chn tqua ) Etudes· de .mar-ché j é tud i ant s , 
imprimerie (labeur"), Jeumont,...Schneider, · Nr.:tériel d' Imprimerie,· .· 
métallurgie; PTT, Rennu Lt , trav,:1ux publics. 
:r- Informn.ti~n_§___~-'. entr~~~~~: voir rubrique· suz-'. tss. ·tr~;ynilleurs 

en Fr-ance • , 

.: ,. 

2-.CriticL~.du bull·~-t_~_n:_ Opinions diverses sur l'article:sur la. 
grève des __ j'_f:I~ .. à_JiE:..r..~t.'1b (Belgique): · . . · · 

-il. manque des détails .permettant de situer·le mouvement sur 
le p Lan économique général Epourquoi .. l'usine traitAillni t pour· 
les américains) et particuliers ( comj;)nr:=üsons sur: les salaires) 

~l'article est trop tduffu et ~as assez aér~ (sou~-tit;es ou 
· frnp1e)~ · 

11 faudrni t essayer d I avo i r des Lnf or-ma t f ons : sur· 1::i. sui tè du 
mouvement not~mment ~ur .les conditions dRns l'usine npr~s 1~ re- 
prise· du trnvail. · · 

L'article sur Lr. centr::üe thermique d 'il:m b è s étai-t .. égri.lement 
long mais il é t.a i t impossible de le couper puisque c '·était le té 
moignage ·d'un, camRr~de (voir.répon~e à.ce t~xte .. dans·1e··pr6sent 
bulle.tin). · 

. . 
Une lettre·du Pérou figur~nt dans ln. correspondance est plus,· 

une cri tique de.l'orientation géné rs.Le d 'ICO jugée à t_ravers le 
bu.l Le t in. ·· · · 

3-. Texte sur l' Ind·ochi~e: voir pr-éserrt bulietin -- -·· ... -- .. ·- ~ .•. ,.,----·;:-- . . ·. . . . . 

4- Rencontre intern~tionale: c.ette rencontre· au ra lieu 1~ week-end. 
des 30 . et 3 I fuilletà:à°ns Ïa région pP.ris:Lenne; y participeront"_;· 



- I5 - 
~ Bn principe- des cnma1ades ~llem~nds, anglais; autrichiens, b~lgesj 
français et hollRndais;_les camarades· qui dési .. reraient y assister 
~euvent nous le fnire connR!tre. Les suüets ~bordés seront déter 
minés en commun, par correspondance, avant la réunion. Les CE!.mara- 
des participants ont des positions communes sur les partis (rejet 
de la conception léniniste du ::iarti ou n 8 celle de "minorités agis 
santes"), sur les synd i ca t s ( Pf.1$ ·de r'éf'o r-me possible d1.,1. avnd.i ca t 
considéré comme un r-ouo.ge de ln sociP-tr-: c::. pi t,,.list€, pA-s de recons 
truction c1 'une ao c i é t« socir:tliste :\ ·0n:cti"r ùu svndicnt). Il fnudrr:i. . . 
évite:!.~ que la discussion mène à. des j_m·ons,::e:J pn .. r L··. 'P~·'.r·:;j_cj_sx:.tion 
de camnrRdes nyont _des positions trop diver~entes sur ces points 
(toutes observ~tions faites ~.u cours d~3 cont~cta pr~limin~ires 
seront t:cr=tnsmi:=.:es 81J.X c;~111n.r;.,.cie:;·s interessés). · 
5- Dis_ç_-µ_s_sions: - sur l~ gr~~e des marins ~n~lFis 

- slir le ~ouveGent d'Amsterdnm 
(voir textes sur ~es Rotions) 

6- Corresfwndnnce ~ Le t+r e s îigur;=.nt cl,;ms le present bulletin, à 
11 exception d I un e Le tt r e d "un c.qniar-P.<."Ïe de Ly cn qui ne a e r-a pns 
publiée ( d e c Ls Lon de 1' eris e. ·ble. de_s C8.,riarf'des). pe mêms pour 1..1;1e 
let~re d'Algfrie qui Rpparnit bien confu~~ et·d~ peu d'intfr~t. 

Ré aons e s e r a .ad r e s aé e rl La RévoJ.ution Prolêt,1.rien.1::i.e au sujet ~---- 
d'un yeti t article sur ICO; elle sera :oubliée dans ICO-. av e c 
l'article- si, e TLe n I est p;:;.S insérée ci:"'.n~ La H. P, 

8- Prochaine réunio)1: 32me.di 23 j u i Lj e t - ncur e et ·11eu ho.b i, t.ue La . 

fp- 

C Or r e S_.{)_006 r1 C /CI O_C_(J 
D'un __ cP.marade _ de _J\îP.rse.i.lle • 

.. 
· 1.1 Votre mise· en garde contre toute }~:ropag::mcle ré:::i.lisôe nu nom 

d'une idéologie eu un groupe, corrobore· :-::.ssez pr-è s ce que j "n.L 
"connu dans mon entreprise. Pa.r un g;:;rs ave c qui .i ';:i.1.:.rais discuté, 
je me suis vu ~rP..i ter de "téléguidé". JVU,:Lntenr:.nt, toute action 

.. ei:tér.t.eure 8.1J.x. ouvriers est. considéré par eux, c omme étn.tit une nou 
velle "charlatf.1..n11erie11 ·oui .tournerait obligntotre111er:t elle :, .. ussi 
à un embrigadement. · · 

i'·fa\s alors que f'a ir-e pour ne pns .Le e "braçp.!er", pu i ar.u 'il faut 
rn en faire guelqne cho ae contre toutes les cu La Ln e s , gr:cù1c1,-~!':: ou pe- 
ti tes, du syndicat? Aller à II con tr·e-cour,':i.nt 11- implique, je ~)e:nse, 
un ._)eu de · démago·gie. ·i-~_nlp,r·é tout, mêfions---:n.ous de la vieille idée 
populiste "d 'r::.ller- au peuple 11' pa r ce que ce Ln revient :. se c o ns Ld o., 
rer comme Lu i ~tant su~x~rj_eur. LI existence de. Œ"roupe3 rc;voluti.on 
naires ne doit pas être néc~ssairement nuisible 2n ptolét~rint, 
parce qv.e les ini ti2-.tives de c e Lu.i=-o i. er;gendrer: .. t - de t e Ls gToupes, 
et aussi parce que l 'idéolot;ie a bs o Lumerrt étr·1.ngère au 7rolétnriat 
_nrest paa. un "code" qu'il S1.?.git cle f2.ire ava.Le r- a la totnlité <.~es 
ouvriers. Dans La mesure ou de tels groupes r enonc errt. à influencer 
unil::~.tôrr:.lement le pr'o Lé t s.r-La t , :J:-:iur se tenj_r en c on tr.c t -,::,err,1nnent, ' 
avec les couches or,12r isées ou non, d "ouvri e r-s · c o-iac Len t s , ils ~Ce· 
presentent. des moments essentiels de l'~latorRtion prolétnri~nne. 
Conaéquem+en t , l' orp·'.niBPtion doit a1:é'.r1dormer l'idée de 1'pro;110uvoir 



la lutte Ck c Lc.s s e s sous t ou t es ses formes" de "préparer· les cadres 
de la Révolution" mais plutot s "a t ta.oher- à un travail d'éducation 

. et de propagande, -p1,d.sque le spontanéisme ne rejett-e pas: ln nécès 
. si té de· l 1 e:fficaci té· d e ln pr-opagand e , Cette pr opagande doit être 
dé~ocratique et rati6nnelle, en ce ée~s qu'elle s'accomplit à tra 
ve re une. coopération sans qu'aucune· organisation s'annexe le· tra 
vail théoriqu.e,et ratiom,.e1·1e parce qu'elle se fait sans "tabous" 
sans peur des "remises·en questi"ons". 

.. I6 - ,. 

QOOOOOOOOO 

·D'un eamRrade'~e Lorraine. __ ,,,.._ __ ..;:;..,.,_. ;;_;_ ____ 
four la--solidarité ·nvèc les étrangers, je crois que c'~st un 

véri table"bureau · social d'entre aide" qu'il f'aud ra.a t .créer· .•. dont· 
les. activistes iraient,.dtl d6panage·aans les adminis~rations (Allo 
cations Familiales, Sécurité Sociale, mairies, etc •.• ), leur appren 
dre à. lire, à écrire, à pa r Le r . français . . . leur trouver du boulot. 
. • jvsqu' à ca a ae r ln. gueule à ceux d'entre eux, même - qui exploi 
tent par trop leur Lgnc r-anc e ( tels a Lgé r-Le ne qui Louerrt _500 balles 
.l.' he~~ la même chambre à IO types différents dans la nuit • . . pour 
un grabat infâme, e te •.• )- ('te-ls espagnols qui exigent 300NF pour 
.f'af.r-e 1' interprète cl 'une famille ignorant le français dansÜn maga- 
sin de meubles) etc... · 

Mais en avons-nous les moyeris? C'est suitout là que je ~errais 
la tâche du syndicalisme d'aujourd'hui = éducation et pro t e c t Lon ef~ 
ficace des travailleurs, étrnngers ou indig~nes •.. Mais on en est 
loin! •.• 

Et nous, que pouvons:...nous faire? Nous Rvons de si piètres mo 
yens. ( tempe ,, f i nnnces , transports) • 

. ~ T~ critique sur mon bulletin. {il s'agit d'uri bulietin rég~o 
nal) eit rielle, générale, de ·tous les copains qui l'ont reçue et ont 
manifesté leur avis= J'EN TIENDRAI COMPTE et tttcherai d'améliorer. Je . . --;-r---·· ·- crois que j 'Ri sombré dans le tr·avers de considerer ma feuille comme 
un exutoire. J'y ai déposé une pnrtie de m~ rancoeur personnelle çon 
tre ce qui - je pa~se ic~ •.. ~t ~illeurs~ 

Ca n'a d I a t Ll.eur s pas tl'Q1né= de Wendel v i.ei t de me ·balancer= je 
m'y attendais. J'espère que 1ès copains cont.inu·erorit cette feuille 
ici et QU'ILS LUI DONJl.!:F.RONT I, ~.ASPECT D' ICO. Tu me diras, pourquoi 
ne pas diffuser "ICO"? Parce que d'ICO, du "M,L • .!", du "Oomba t Syn 
dicaliste'1, "Contre-Courant", "Annrchie 11; "Défense de l 'Hamme", etc .• 
les lorrains s'en f ou t-errt , Nous savons· .. qu'ils ·s.' intéressent bien plus 
à eux-mêmes qu'à. ce qu t se · trouve ail],eurs.= ils· sont terri b Lemerrt 
~goîstes- Voilà pourqucii j'ai voulti, et q~elqu~s-uns avec moi, fRire 
"quelque chose sur place"- ce n ' é s t pa s de. 1,.-:i. "concurrence", c I est 
de la PREPARATION. 

IlE.PONSE A CE CAf'.IAHADE • ~ -·--- ·-·---·-··-··--·· . 

Peut-@tre cela te surprendrh de Voir éc~it que nous sommes d'ac 
cord av ec ce. que tu écris que le pr-o b.l.ème n'est pas de. diffuser ICO 
(pas plus qu'aucun autre canard) et que les lorrains se foutent -d'ICO 
(à la place de Lo r'r-a Lne, on pcur-rn i t mettre travailleu~a)'. Si tu. ·. 
veux notre avis, un bulletin d'entreprise ou",un pulletin régioni:ü .· . 



.. 
inter-entreprise, doit &tre en b9nne.Jar~1e incompréhenRible pour 
Le s co pa+ne qui ne sont pn.s d.ans le ba i n', Si je te disais que je 
dois souvent écrire les mûmes choses, rnn.is d an s un jRr~on d i.f'f é r-errt 
pour lG bulletin d'entrëprise et pour ICO,.c'est c1'F'..illeurs beaucoup 
plus f~cile dans le bulletin car on y pnrle de choses con1me de tous 
ceux qui bo s acn t dn.ns La boîte et en peu de mots ou pa r a.l.Lua.l ona , 
on peut se faire comprendre; e n une ligne, on peut dire be auc oup , ·il 
en f au t IO dans ICO· pour élire la même chose et encore, ce n I est pas 
sûr que celui qui les lj_rn · en s a i.a i r'a' t.ou:t,es les implic:1.tions. 

'l'u. dis aus s i une cho s e tr?rn juste: ttj_:i.s s '.intéressent b i cn plus 
à eux-rnê-io s (J.U' à ce qu i se trrime .nilleurs" ~ ,Je d Lr a.i p l.un r la lutte 
de C1 '"SS8 1')"1SS8 na r 1>·. e t C· 1 ,:·:13+ ·.-,e"v,,-,, ï ::i rrue "'"''. -'t,-,~,.-..,,,-,.·, }•, zr.r-arrt t e C,t.. i.. .l., ,..._ .!.-C ~ C:l, V '-"1 V t ,l .. t ..!..'.·~ .... 1... l.J'-" .1, 1..)1,,\. 1 \., .f, '::_~C ~ <... \;.., 

qu'elle é cha ppe f'Lna Lernerrt 3. tous 18:':l 11"c:ti1isri.te,~.rs" du mouvement · 
ouvrier; qur.nd t ous les :, lP-;:.ders" ne t t t o et rr.rP.r:c!s pleurent 1111 a.po 
Li t Lsme " des ouvr-i.e r-s s. c'or.rï:; p ou r Le s ouv r i e rs , po a i.t f.veme-vt , l'.ex 
pre·ssion .du refus c't'e consj_dérer ci·0.1_j.l y P. 8.:11trfi: "choe e o u e leur pro- 
pr e i'n,t.fr~e"-'G Je Y\G suf.s n-.,,, c'J'ncr.'cra" prvr ccrrt r-e 0~1::.'1;,rl ·';; cl·:s, ('"LJ11'ls • ~ • ·'-·· 0 \,... -- t: t , •:) - \ , ~ J • , • ,; ....., J. . -· .• ,~. ,, • - V • • ..1.. .,l . 

sont 11t0rrible·,11ent égoïstes'.'. C t bS"C :",JTfÜ si t.u ... reg;,1.rcles p;:i_r m~ bout 
a l '~ 1 tt I ic:<··: ·''lr·,· ·· ·-,.-, , I ., t ' ~ l•·· ·~ J •.~:':il"• J- .:,; ]."' 1 e r.~ orgnf;· e, C c....,,, .r.,·J .. .J.Z ;.,,.;[' _L r.u re, C,'l.)'. . ,,0 _ll.t,.-lt,tj Ç.-. .. 11.,'3 ['t 

lutte na î t d e la corununauc é d'intérêt vus par ci.ncun cJ ';:bdrc~ À. sa 
porte e t dont ()11 8 10.:•?E':rçoit e:.{sui te qu I ils .. sont les mêmes que ceux. 
du cbp~in.1C10st 1~ soci~t~ c~u1t~11ste, p~r l'uhificntion des condi 
+1·0··11s c-'e""""]o1·t-·+1·on c·'l.,.,.., l''-'r:··1--~e .. rr.i.ae r1•0·01"' ,·1·- ·)::i-rs ôana Je monde U l _Aj:-, - <t..V '-· 1..:_y C: .... lJ.L ,.l- _ o~, -lf'.J..û \...:.! l'··.~:' ,:"!.J . .!.,_.. _ 1 

, qui' fnbriq·l:!.e 1~ 30.licl.c-:.rité ouvr-Lè r o sur d e a p Lan s plus eu .no i.na 
gn=m·ç1.s t ce'c:i Èt p;:-..rtir d e s réactions "r:; :,ois·cc,s" inchviduelles. Nntu 
relle~ent ,· un des buts des dirigea~ts par la structure des boites 
est cl "empê c he n ces 11 égoïsmes de se r-cnc orrt r-e r , J·e pou.r-ra L continuer 

· sur· ce thème, m~is je reviens k 1~ question du bulletin. 
Il f ' • ' ' :J A l , · n es~ aonc pas ques~ion ue concurrence, mcme pns ce prepa- 

ration, je ·dirai, c I eut le p Lun Lmno r-trm t d e ce qu ' un camar-nd c puisse 
faire, cette forme d'action daris un m.i La eu social cohérent auquè L il 
appartient et o.ù s' ~,ffrontent d e s rnp·1orts de clnsse, Il ne G' n.,i:;:i t pas 
non plus de copier ICO, 1ilri.is d an s 1' e apr-I t d 'ICO de trouver, on tttton- 
narrt bien souvent, Lr. forme p:r6se1.1te· d 'u··e telle action, qui n'est 
pas forcément celle d I ICO cl' au j ou.rd 'hui, c etce forme pouvnn t se mo 
difier Au fur et à. mesure de la pa.r t Lc i pc t Lon d 18.utres ·cr:-\vnilleur.s 
ou selon les c i r ccnstrmc ee . 'r ous les c:-1.m.:-,.rr·des d'l-CO peuvent, par 
contre-coup, en tirer profit. 

Que devient ICO clnns tout çà c1ir;-~s--tu? C'est un orce.ne de li2.i 
so.ns,. de communi.ca t i on cl' e xpé r-t.en ce s , de discussions, éveï:1tuellement 
de solidFtri té me.térielle. Les tr2.vailleurs ,1' ont p8.S à découvrir ICO 
ce ser~it plut8t l'inverse, les cpm2r~des qui y p~rticipent essaient 
d'y aa i s i r- quelle est 11 expérience pr.r-t i cu'Li è r e et t o tn Le cles trav:ül- 
leurs et de ln f'o rmuLe r , pour rüder eux-même s et éverrt ue Lj oman t . tous 
Le.s · tr1;.vn.ille,'.rs à mieux s a.Ls Lr- le sens de ce qu I ils vi v errt , Mr.i.is 
s'ils Rgissent sur le fl~n de leur entreprise, à retraduire en termes 
conc r-e t s et compréhensibles pour- ceux qui les entourent, ce qu i ne 

t A, n ·.1- d l' ' .. peu e~re ~ai~ e ex~erieur. 
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' 
D'un ~ .. ~DF"-él.e _Q._~-~yon. 

Une information d '::1.prc.:s notre copain de Ca rnaud , 1J! syndicalistes 
CG'.2 sondent les gars de cette boîte. Ils Lnnc e rrt l'idée c~ e vouloir 



- ., .. "-~ ·.:~::.· l.::t.J J ")\~rs de fête spéc·i.f~:ü}8(Fis~er.sion, etc •.. ) pa r la ~è'ihe 
semaine de congés payé s , Si=;r~.i t-ce le nouveau cheval de b'atri.ille ·â_es 
synè.:;..ç~ .. t s ·: · • 

D'un __ cam2:§de ·du Pérou. 

Comrne son.nom·11iüdiquè, ICO se base essentiellement sur des 
informations. directes de~ lieux de travail, "e t ce n re s t nullement 
mon cas. Et envoyer d e s nouvelles puisées dans :}.es journaux locaux 
ne peut qu'induir~··en èrreur~ · · · 

D•autre· part,. t out 1~· tràv~il +né or-a.que d'ICO consiste à dénon 
cer les syndicats. C' (Hrü t justifié ily a 30 ou 40 ans, qu and aux 
yeux de .i«. t;:ct'.Js erande ri1n.jori té les aynd a ca t s f Lguz-a i en't comme des 
or-gana smes ouvriers authentiques. Il s 'agissG.it alors de démontrer 
que r.1éji\._ en ce o.onent-là,- ils étri.ient devenus une pièce essentielle 
du mécanisme capitaliste de production. Que sRns cette organisation, 
on ne pouvait point songer à une production de masse, ~vec le mini 
mum de heurts et de,dérRngements. En Russie, dès_ le commencement, ils 
sont [1.:ppn.rus comme l' émnna t t on directe du pouvoir cen't r-a L ailleurs 
-~à s'est fait per personne interposée, mais dRns_le fond 1~ fonction 
nement est le même. Ici ou ailleurs, dans les pRys sous--développés ou 
surdove1oppés, encndrer les Otlvriers et fn.ire de sorte que l'exploi 
tri.tion se réf.).lise, au maxd mum bien sûr, mr-i.is aans trop d'abus, est 
une né ce s s a i;é socin.le, et. seuls 'les syndicats peuvent le faire. 

Pr-è nd r-e an i cu rd' hui l'attitude des avnd i c-vt s dnn s les petits et 
grandes boîtes, comme pr-Ln c i.pn L sujet de lin.ison, me po.r a î t un peu 
enfoncer ·c1es portes cuve r-t e.s , De même qu'il ne vient à l' j_dée de .per 
sonne des n8tres ~e dénoncer tel ou tel autre parti, de.même il me 
paraitsAns icn~emnin w1e critique in6essante des svndicnts. Que l~s 
ouvriers sur place soient.obligés de se défendre, qu'ils.d~couvrent 
tôt ou tard le rôle essentiel du svnô.t crrt , c ' est évident. Nais comme 
o~n'a rien~ Jeur proposer, toute cette critique pnrait tourner en 
rond •. 

Dans m2 let~re précédente, je t'ai rRconté notre discussion 
avec le PoŒ'tugais qui s'est mis en rogne naz-ce qu'on lui ava i t dit 
que dans les condition~- historiques de- ce mome~t, il n'y avait rien 
à f'a i r-e du point de vue d.'.3..:.~ion mili t2.n-te. On a beaucoup de diffi 
cultés pour l'ndmettre, mais c'est pourt~nt lR réalité. 

C'est devenu bn.nnl de dire que dnns ces 50 dernières années l'hu 
mflnit6 a fait plus de progr~s que pendant tout le temps depuis nos 
~pparitions et g~e nous assistons à·chaque i~stnnt à des bouleverse 
merrt s sociaux qui ·n'ont rien de compru-r.b.Le ·r-i.vec ce que nous avons 
connu il y a 30 ou t!.O ans , 

La· seule cho so a f'nLr-e c' est, i.l me semble 1 étud:i.e·r cette r6R- · 
lité galop~nte, tAcher ~e la r~lier au pasa~ et prévoii le nroche · 
avenir. 

D'une cc-un;:i.r-n.de de JJruxeJ.les. 

Il y a déjà quelqusa temps qu~ j'ni reçut~ lettre et le ICO. 
J' ni d emandé aux camaz-ad ee d "Ame t e ro.am d'écrire quelque ... chose sur 
Provo1 ils sont plus aptes à vous donner ~ne imnge· exacte de Provo, 
par ce qu'ils ont cr:J Provo. ·rci· à Bruxelles, il existe f>.Ùssi des 
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Provos; bien sûr nous nous d i.e ons .Pr-ovoa , nous _ essayons de trr.vail- 

~ ·, 1er n.vec les Provos, mais nous nous .aomme e aperçus que nous appré 
cions le mouvement Provo; en partant d "r.u t r-e a bases, d 'n.utres points 
de départ. Et peut-être 'même a se Lgnona-nou s un but, ou un domai ne 
d'action plus liirti té au ·mouvement Provo, qu e nos Cé!,ni:-~.rades Hollan- 
dais. · 

Je crois que cette situation est t ou t à fr-ü t no r-ma Lo ; I) par-ce 
que nous nous r-é c Lamons .. de 1 "ana.r'chf.srne et à cause même de ce La , nous 
trouvons· que du moment que nous· .. sommes· 'd Cnccord sur les grn.ndes li 
gnes, il est normal· qu ' une ·pensée, un idéal, ne puisse pas être res 
senti ·exactement de la même m2..nière pn.r tous lGs individus qui s'y 
rattachent. ' 

. 2) Nos 
carnar'aô e a ho Lkanda Ls trRvr.1.illent en Hollnnde nu milieu de lr:. j eune a- 
se · holl2..ndaise, nous, nous nou~ trouvons en.Delgique, dnns un pRys 
qui :1 d 'n.utres problèmes, entre autre une r eria i aeanc e plus . q u ' Lnqu i è-. 

tante du f'ae c t.sme et. où ln. jeunesse vit un peu mo Lns ~- ln "moô e" de 
ln jelliiess~ anglaise, américaine ou scandinave. · 

, •' l ;11 . 

Pn.r exemple, à.' ri.p1~f'S cc que j'ai pu. voir, les "Kr-o è chv , sortes 
de cafés ob se r~unissent de tous jeunes gens, souvent par bnndes, 
sont beRucoup moins nombreux à Bruxelles qu'à Amsterdam, 

.00000000000000000000 

une..) C= ~ érie __ n_c 0 0 u vr j ~ r 0 .. J 
Ln. lettr.e ci-a:près est une réponse au texte publié dn.ns le der 

nier bulletin (N°50) p~r un CRmnrade de l'-EDF (centrale d'Ambès, près 
de Bo r-d enux ) , Bien sûr e L'Le ne prétend pa s c Lo r-e La discussion. 

Nous .avons scindé ta lettre, en deux JX-1.rties-, 11 une corrt enan t 
la critique d'ICO, 1'.s.utre le récit de tr-:. ~)r::.gn.rre ~1. la cen t.r a Le d'Am 
bès et les r~flexions que c~tte lutte t'a inspir6es. 

En ce qui concerne la critique d'ICO, nous pourrons y revenir 
plus longuement d ans une aut r-e lettre C8.r e Lf.e soulève un pr o 1ü2me 
de fond autr..nt qu'un problème de forme. Les deux points sont d'ail 
leurs 6troi te ment liés: nous ne f2..is ons pa s une critique clu eynd i ca t 
qui puisse être d oe é e par c e que nous ne pe n s on s pns qu "un e lutte à 
travers le syndic~t (soit pour ie réformer, soit pour le pousser à 
défendre les tr~vflilleurs, soit pour s'en servir comme moyen de pro 
pagande et d 'agi t nt i on ) pua.s s e avo i r une voLeur quelconque. C'est 
une po s ib ion de principe sur le rôle que le syndiq_rt joue ou peut êt r-e 
a p pe Lé à jouer drin s t.ou+e s o c i.é bè , Aussi ne f'o.i s orî-noue pas le pro 
cès su aynd i ca t ou des chefs ou délégués au n o:» de ce qu I j_ls devraient 
être. Nous essnyons de cbmprendre et d'expliquer ln fonction de chn 
cun dnris ln. s o c i.e t e cap i tr.Lt s t e , fonction dont les intf'1rôssés n'ont 
souvent pns conscience. Ceci, est ln position de principe ou 1~ li 
gne directrice qu'il f au t e s s av e r- de dég8.f\er dr.ne t ou t e s Lbur-t Lon , 
même si, clans les ùü ts, nous sommes bien contraints de tenj_r compte 
des syndicats, de leur action puisqu'ils existent dRnn la vie du tra 
vailleur au même titre que les c.1irj_gea·,;:ts d'entreprise, Voir clair, 
le plus loin possible, srui.s· rien se dissimuler, mais en mêrre temps, 



v i. vr-e lP.. - ;éo.li té°--a_~·-,î..!.entrepri-se- 'comme t raVFÜlleur, telle Q_Ue les 
travP.illeu.rs la .v i.verrt . maLs aans cre.inte de dire· ce qu'on pense. Ce 
que tu dis sur, le a:qcaln.ge en rr-s 'ce qui e e t écrft dans ICO _et les 
discussions sur le.plan concret,de i•entre~fise, chague cRmnr~rle 
d1Ic6·1e vit a~ssi: pour aucun d'entre nous, notre activité de tra 
vailleur n'est pas une. propë-1.gnnde 1;nn.is d.e pouvoir expliquer enter 
mes· concrets, à t out moment, ·des situ,ntions concrètes et d' ;:-1.ider 
aussi à dégager ave c e t pou r tous. le .. sens de leurs revendications 
e·L: de leurs a c bd ona , Si prosaïque que c e La paraisse, c'est infini 
ment· plus dLf'f'Lc i Le que d'e f'aâ r-e de la proJ1n.grin.de pour une idée ou 
une organisati·on'. · 

L'expérience que-tu d~cris, la plupart des, camRrades d'ICO l'ont 
vécue dans leur entreprise, . certn.ins il y a plus de I5 an s , d "au t r-e s 
plus .né cemmen t :(tu·::1.s·dû en trouver des échos danEJ,le bulletin}. S'ils 
l'ont faite, cette ·expérience,· de mP.n:.i_.>,.re pa r-f ois sensi b.Lernerrt dif 
férente· (c'est inôvi t ab.Le é_tn.nt. donné lit di versi tè des s·crüctureei 
capitalistes), toutes ~e présehtent nu fortd dans des donditions sen 
siblement identiques;· 

- occupRtion d'un post~ dê r~~ponsa~le syndical d~entrep~ise 
nvec 'Le soutien de s .s vnd t qué s 8.ssez inc1is.posés p(,.r, les mé 

thodes des dirigeants des 6entrales. 

- tentative de créer une vie Rutour de ln section syndicnle en 
menant pnrRllèlement une discussion démocrntique des questions 
revendicPtives et d'action et un trnvnil d'éduc~tion sur des 
probl~mes plus g6nirnux. - · .. 

parfois réus Si te 'i)rO'"T-isoîrel ·de . e ett e f-1.-è-i:ïi. v i té. à. l"~ '-' f P.Ve~r - ... : 
d'une revendication pé~tici~li~re. -~ 

- rupture de 11· expérience qui bute. sur. des. questions di verses· 
ce _gui eritraine la~~itude ch~~-les uns, d~courngement -chez 
.les nu tr-ee., ---retou-r ·n1:>phrent à ln. routine arrt é r-Le u r-o et re 
pris.e-ar)paren.:te- en mains par les bure:-rncrates syndicaux. 

A no t r-e nv.is, ·11 f::i.ut esso..yer de cl.(ip2.s ser ce ni veau descriptif 
des choses et tenter de cor.mrendre ù·ouro. .o.i tout se Dr-i.ssc ainsi iné 
vitablement· dans ln situati~n pré~e;te ;t·pas autrem;nt. Or ton tex~ 
te s'il·décrit bien·l'~volution concr~te de ln tentative que tti as 
fRi te ne donne· aucune · explicn.tion. Ou plutôt si , il en donne une, 
celle-là .mêm.e que L.' on trouve souvept dr.n s ln bouche des. dirj:ge?.nts 
syndicn.ux, quand ils .e s aaf.errt de fr:üre. plier les tr;..yrülleurs à 
leurs propres mots d'or.drc et que çà ne ma.r che pas : "ceux qui m'.ont 
déçu, ce sont les, ouvriers" •. Tu comprends que Les délfigués et bure::n~ 
crates syndicnux.ngissent comme ils.le font pour lr:. défense de leur 
syndicat et de leur placè (c'est difficile p2rfois de fnire li dif 
férence). Mn.is tu ·penses,, pn.rce que ton attitude, ta perisée sont 
"justes", que les travr-.illeurs te suivront .e t qu ' lls pourront r-i.voir 
en permanence -guidés par toi- la "borirre " :-:i.tti tude. S'ils ne le _ font 
pas, CI est qu I ils Sont- des' imbécile·s ec tu en a r rLve a tJ. SOUh;ü ter 
qu'ils bouff?nt. d~ ln. mèrde pour comprendre (crois-tu que des travnil 
leurs dans 1~ mis~re r~fl~chi~sent et agissent mieu~ que des tra 
vailleurs bien pRyés- par exemple le sous-prol~tnrint- s'ils ont 
1~ r~volte plus facile, n'en sont-ils pns plu~·Alors· irr6fl6chis et 
plus facilernent en i;rF-:,Înés pa r Lè s généraux des partis?). Combien 
de fois n'ai-je entendu cette réflexion dnns ln bouche des c~gétistes 
par exemple, lors d e s votes pour d e Grmlle. Ne penses-tu pas pré-- 

- 2.0 - 
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cis0ment qu~ ton échec et ton d0cour~gement vienhent·de ce que tu 

• • considères tout selon un s chéma préétB,bli ;; tu d c t Lerrs une 11véri tê·11, 

tu dois .Lr, transv1ettre et l' ensej_gner, si les aut r-e s ·lf-t refü.sent · . 
c'est qu'ils sont des' cons, ils n'ont même pas 1~ ne connn.i s snnqe · 
de ce qu:e tru es "b re n 1)01111 de :t ·' occuper d '.eux. 'l'es réflexions peuvent 
être rapprochées de celles de ce c amn rad e de Voix Ouvrière qui , 
nous Eicri va i t: "Je crois que pour 1nili ter efficacement et honnête 
ment, il faut aimer les o~vriers des~ cl~sse •.. '' (ICO, f~vrier 65- 
n0 36,_ P.I4). 

... Nous considérons que nous avons au contrrür& à ap~n-·endre des 
travailleurs; c'est ce qu'ils v eu Len't et f a i r-e à un moment donné 
que nous devons essayer à tout mom~nt ~e dégéger le sens réel, de 
l'exprimer, à pro~oser ou à impulser les formes d1nction qui se.dé 
gagent à ce.moment, ~ les pousser jusqu'nux iirnites que les travail 
leurs eux-mêmes leur assignent: à aucun mo-ment nous n'rtvons à ten 
ter d'en fai~e plus qi'ils ~e jugent· bon d'en faire. Nous ne devons 
@tre q~'un travailleur parmi d'aùtres; notre opinion n'n pns plus 
de valeur que celle de n'importe quel ~utre; nous l'exprimons mais, 
si elle n'est pRs ijuivie, nous n'avons pRs· à en tire~ des accusations 
ou des découragemerits; simplement essayer pou: nous et pour tous 
d , 1 . .. . 1 , t , Fl.:1tns 1 t 1- e xp a qu e r pourquoi es cnoses se son· pas se S/ e t pas au r-emerrt , 

Ceci nous rRmène à ce que tu as fait. 

Quelques observ::i.tions prér,,lables, 111~1.is qui ont leur importnnce: 
La te.ntati v e d'un "trnvP.il II d::ins le cnd r e du aynd i c o.t ( en dehors des 
cri tiques plus générEües ci-dessus) est forcément 8.mbigv.ë. Ce n I est 
pas une position de principe, m~is lR leçon·de nos expériences. 

Dlle te1 colle forcément une étiquette et te con t r-a i n t bon gré 
mal gré à endosser 1~ poli·bique de la centr~le; elle créé des rap 
ports "d ' o r-gan Laa t j on à orgnnisation" rwe c les au t r-e s d é.Lcgué a , ave c 

· lE}S syndiqués, ·n:vec les au t r-e e trn.vnilleurs. 'l'ou t ce Ln faus s e totn-· 
lernent 1e contenu. de mots comme ·"'uni tci11 ,' "n.ction", "é ducrrt a onv ,' 11'out 

· ce que -tu fais pr erid inévit;:-.b'lement J.'nspect d'une ·":_1r·opng;::mdc et c1E5- 
termine des 8.tti tudes • . . Cela ne peut :-i.'bs olument pa s être (JVi t é ;' ' . 

Cette amb Lgu i. té s e retrouve vis i\ vis du s ynd i.crvt lui--mêmc. 
L'action de· gars à 1;1_ be se . sert tou:t l "appr.r-e i.J. et constitue son n.s 
sise même: sans cette ac t t v.i. té - liée ~l ln be.s e à l' exp l'i t:::i. tion el 
le-même- les dir,ige·n.nts syndicaux ne scrP.iei1t r:Len et ne ser::1.ie_nt pas 
d e.s II Lrrt e r'Lo cuteurs vn Lab.l.e s II pour le pà t r-onr: t et le gouverneri1ent. I 1 
est impossible de S(·JPf:l.rer comme on le fr'.i t le sommet de 12. ba s e , La 
sinçéiite des milit~nts de base ou leur int~rêt p~rticulier (ou les 
deux à ·1R fois) est n~cess~ire pour oue toute revendicRtion soit CR 
nilisée vors le moule syntlical, ce g;i donne ~lors ~ie à l'Rppnréil; 
il faut que des c;-:=-u:s 2 Lr. lJnse croient è. L\ possibilité cl 'une lutte 
nrtr ln. voie s vnd LcnLe pour qu·e, =.ve c le po Ld s de sr. lég:1.lité, le 
;yndicat et les dirigennts puisse~t fnire ce qu'ils.font. on po~r 
rai 't d'ailleurs ouvrir un d é ba t sur cette que e t Lon Lmp o r t r.n't e ~ · 

Pour en revenir à La lutte que tu dc:'1c:r:is, tu ns cru· que ln co- 
hcision momentnnée cr~ée pRr cette lutte 6t~it l'effet do ton ~ction 
propre; ln lutte pRss~e, les relatioris trPv~illeurc-syndicats- diri 
ge arrts redevenrmt ce qu'elles e t a Lcnt »van t , tu considères que les 
gars s-ont incâlmpréhensibles et dêcour;:,.ge:::i.nts. 
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ç_Ur:i-lLd. tu -: .. s pri s en n;r:,.i:ns 1.~. e ac t t on et e::;:s,:1.v0 d ' Lrnnu Lae r un 
courRnt ~ermRnent de a1scussion (doric de lutte, d;nction)·, tu peu- r 
s2..is qu'il suffis~.,.1t d e dire des choses n justes" pour "r{;ussir". Une 
lutte est survenue à ce momen t 9 jieu importe. l' enj 51.,_, ici c 'ét~i t 
une c ue s t t on d0 Love rr. CP.i int·c:-reEfmüt :1e;i.~som1ell0ment et. d.i r-e c t omerrt 
les ·tr,~vailleu:r·s, ils s;:c'.tr..>.ient qu'il (§{;,·:Lt r1os:3ible d.e Lu tt e r pour- · 
un pr-ob Lèrne commun , donc. rien eu.sc e p't i bLe de les divi·ser et frL:Lsant 
surmonter ~os divisions traditi6~nilles ·(syndiqu~s à différentes bou 
tiques .Pu noh· syridiqu~s, ch~égorie~; .situRtions peroonnelles). C'.est 
touj our's aa.ns i : lG. ,lutte s ou d a.i t les trfl.V,'1.illcurs mr:'.is ce n I é·1:n.i t 
pas l'effet d e 'c e Otto ·tu n.v:•is f:-i_i t: il y ,.~ -r ,r."'j_t. siril~Jlèmcnt .ur,e coS:n- 
c i.ô enc o oui pouvn.i t »r-ê t e r :.-. confusion. Cette c olié sa'cn .r: c orrt r e i.n't 

- . . ... . . .1. • • . 

1 "" d é Lc -:,... ·-,,o· t r<p·;,,p .·;t· ie rrt s •'JI,-' ,, ~,··-, .. v r e t- :,. c-,·f"'' l ' eo ,G.l..·.gur:,,-, . .!_ e , .. ··''-· 7 r·.~ ,iceu O (1 :·· oor1... C, SUlvI e, r!1. "· :).J.c;,1e:r 
l 'uni t8 ~ ils r,,v;-, f e11.t .fl;,j __ r:i le r:i.sque de· pe r'dr-e lJi: f ac e s . il ·ch .e s+ 
s ouvcrrt ·rünsi d ane toutes les luttes. L:1. or euve Ç\U ''ils. sÙi.vr,,j&~Ti:; 

• ... • • 1 • ·, • • • • ·, ... • - " • ~ • seulement, e~ pnss1vemont, ~~xen~ifs ~u rnoinùrû reLnche~ent pour re-. 
pr end ne leur· '1 J.ibertê11:, tu Ü'. d onn ee i,oi-rn,êrne :-•n su je t ·µi~· La p ro po .. ~ 
s i t a on de (.{.".J.~::vé· delà heur•.jS :Juppléi:nentr::ires:· .ils· T(~po'ncl.ent 11les. {!/'.TS 
n.e au tvr-onc . pr.s " 1 .:mr,is ils hc~sitent cnr ils :.i1' e n .. sont p:::.s S11rs $ les 
gars. suivent ·ë:ffèc-t:i_Îi_rer·.'ent, en .r-é a Ld t o les pr'é·éècl.ei,·t (souvei:i.t: les 
mots d t o rdr-e e vnd.i c.vux sont. ?.insi Lnuc é s -lr-n s 11 espomr· qll'ils ne se 
ront ::>.::.S Si..ÜViS ;··· .Le s tr;.,.v:>j_lleurs prc~cèdent P.lorS les cerrt r-a Le s F.1.lOrS 
qu'en- apix1.rence -f.Ls su Iv en t) • 

. Le s · gr1.rs jrêts 2 :=Je t;;,·i:;~;re su r uri point }.)r(;cis qui les concer 
ne, lès lir:.ütes d.ë 11~.'çtton :'.pT,)nr;-.issent rr->più.eÙ10nt:· îl n'y a pas 
d t l:::,-t en e i, on no s ~· i b Le ... , .J'. - .. - ). V ,,_., -- , - o 

• 

- ni vers les sommets :-3·,71.r~\ic:-1.ux: ilr, ont donné Leu r r.c c o r-d 
avr.n t sur les m2.j o r > .. tions cJ.e Loye r et louvoient e n :-,·:: ·i:,e:nd2.nt 
que les re~0us se cnlment. 

- ni v e rs los 21.1tr0s ce:,·.1.tr;-ües tbernlir;ues · les lettres :-._ppeln.nt 
Èl. une lutte com.ruue restent p:tatiq\:et:,2pt aruis e f'fec ~ · 

Ou-::ncl 1és tr,··.v:,,ille1Jrc; ·:)crço-ïvprit une -;-1"11,"' s r turvt r on 1·1s se ., t .• ·- # •• • 1- . • -... _,_ -~--- V~--~ _. U -- \.. - ] 1 1 .,. 

d é b i 1 · ,":'1 ~ t .... -., l" 1 .:1-:- '- ·. ••· ~ ,. ·- '\.i.-,... ~. "'"' -r""'' --1 ..1- • .J- Le a .-. ... ;l .. , -~C1 GTllO l l,:i8Il, Cc .. l ,·. Uü1,C !.18 pectl:, CL,.tE: .i:•fJT.,:,.L8üue. 'v•) u,, .. ,gLco9 

ty,op heu.re:ux·do l'."'.ubn.ine1 -sr--.0.re~Jt ;,lors (=i_U1ils pcuvcn t r-e pz end re 
leurs y;o<;::.tions tré-~(li tionne]_les ( tous lc2 pritextes r.rnnt boris ) •. ce·. 
ne sont pns eux qui b rLs errt 1·1 ac t Lcn : . e Ll,e e e t déjà 1-,rj_sèe en J:',~;è.lité. 
Les t.rnva i Ll.eur-s sont rô:,J.is:ces ~ s;-1.n,s phr-ae e s , ILs ·nerc;otvent rn.pi<le-- 
ment les r.o s s Lb.i Lit é s et 1,)s limites (). ;1.!'~e r.ct i on ;:,.lors C!11e les dél6- 
guêsou d i.r-Lge ant s empé t r-é s ù:-,.ns le faisceau de Leur s intérêts c~ivers 
( aut r es que ceuz des t·::nvf'.ill&1.u·.s) 8·i, c cuoo s p Lus on moins de lP.. '.:J;. .... 
se cherchent encore à tf.:.tons · ce C!_'--1.1 .i Ls »er-ve ot tirer do ce qui est , 
déjà mo r t .. 

La leçon à tirer- 1~.e tor,t ceci 1 ce\le-·li\. môme que les cr-:.m:"'.r,)cles 
d'I'CO Ofit compr-t se 2. ·\;r: .. v e r s ce c;:u1i1s ont ve cu , c'est q u t LL n'y ·,.t 
pas de plnçe d2ns 1~ sociét&· capitnliste. r~ctualle pour une orgnnisR 
t i on pe.rmr:mente de lutte (1:·sns l' en t r-e prLae , ü:nt;; telle orgnnis~~ticm 
peut se r.:y, .. .e r r.u cours d'u:)e Lu t t e ; pIu s ou moins no t t.e , p Lus ou 

· b i .. l . l; . 11 - . "' 1 moins nm r igue, \1._us ou mo.i.n a auuonome 1 1~i;·,1r:., e e C:.:Lsp;::,_r;,.1·G nvo c n 
lutte qui y ~.v:-.i t d onno na i e anuoe . 

Vouloir cr~er un groupe de lutte permnnent, mobiliser dea trR 
va.i Ll.e ur'e n e fu·c-·CE-; r~l".8 pcu r un -t.rr•v.~j_l cl I éduce,tion n 1 abou t it qu' t, 

. 1 t ' 1 • . . t . , ' 11 ' ... h I t des o c ie es o - ,::1. cer.:i L1.~c ou:rT.gGmen s , ;:·rrcre1::irenare une r-e. e ·G;-w e c es 
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• m6com12.Hre le. rénli té d e la lutte de clnsses;. et. le décourngemcnt 
fïnnl éloigne encori3 plus de cette ifréali té . 

Lei lutte. de classes n •·eSt pns le produit des "conSciences de 
classe" indivi~uelles, formées nu courà du soir pour militRnts a 
vec des. discussions sur le mouvement ouvrier et la char.te d'Amiens, 
'Elle est le produit de ln société cnpi te.liste et des réactions pré 
sentes quotidiennes, ·individuelles ou collectives en face de cette 
eiplditation t~lle qu'elle est IDAintennnt, C'est à noui, de compren 
dre ce qu'est cette lutte Pour l'expliquer- et Aider ninsi- à ceux 
qui le font et nori de leur cpprendie ce qu'elle ~oit ltre. Beureuse 
:mênt d'ailleurs: car la soc1été -ca p i te.liste meriricée pB.r un dn,1ger 
secrète~ peimanence des anti-corps (ln lutte de clRsses est cinsi 
en évolution ·pernmii.e11te), Si nous devions attendre d •a.voir "éduqué 
les m,isses" et d'nvoü '1S8ez de "guides éclairés" d>1ns toutes les µsine, 
pour qué lr. lutte de classes soit effective, toutes.les vies de tous 
les milit~nts de pnrtout n'y suffirnient jRmnis; d'autnnt p~s qu'ils 
se trouve rrü en t r-a ;oid en;en t sur la touche et sans .. ef fi caq té PR rc e 
qu~ .. les dirigeP.ircs se reeimber,1.ien t. · · · · 

Considère tout ceci comme· l' nr,1qrce d'une discussion mais nous 
penson8 que c ' o st cette seu1c· ouvertï,;tre qui peut ·te per.mettre de 
surmont€)r ~on di5cotu'F.t;eï:1cnt en compren8.nt le sens de l' éxpê·rienc·e , . que tu vj_ en s cJ. e J:':.0.irc. . . . . 
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M[LJT;11,T_ cmz §:i~JM - Deè'1iol Mothé - Editions du ,Seuil ( collection Eapri t ) 
-------- .. 

G ' e st sans mu. de, u te un li""" à maints éga.rds romarqu ab le • Danf al M, thé a tant é une 
·ctsscri;,tion et une •onalo·se «ss ez fJuilléa ûe la vie des travailleurs dans l'usine tn,e 
Renault ?] ·:1cm cour u, Que c ott e us Lne ap parti enne à une" grande entrej,ri sa nati onali a ée 
a ' une bran chc Lrrpc r1; ont c ,1 a 1 • industrie ajoute on ccre à .1 ' in t érll t du travail de M>thé , 
Pour houe gui a v ons conn '1 le v le d ' und er .ind a t au.Le , nous retrouvons ,; ans colle d ' une 
bien plus gronde . :,a r.lil"' 1tmos,,hèoe , les mômes problèr.ces • i,ux Gamara<1ee qui tra,,aiHent 
chez ::Gnault d'appor·;-:,r éventuelj_er.'16nt retouchas et cr.itiques. 

C'est un mi li ton·G qu; écrit ·, è' où le titre , et le livre est éVidenunsnt consacré 
e ssen tie lle m,n t a11;: pr c bJ. èmes qu ' u e ù à aUrôn t cr cc mi lit an t et à 11 exp éri encs qu'il a 
vé eus • Ce qui no us iq;;o rte sur- tout , c ' est L' a,,alyse f 81to nar J • sut eur- ès son rll le de <'léléQ.lé et dC' Cf..];:.:_ Ô8.S S}'llà:i.t:t=>+c:, ~l---- .::__ ,,;_1;, Ll.t:l J..'USine. 

Gornr.:.::!J:;:o.:.,·, lA":>:' ui;.». ,1réc.i.:-,:;_·:,p. il_)po:;_·~ée :9c.r lvbthé : 

. "En ('"° an Je R·e 'Ga~nc . , L s d éi_ Oc-oéo- · sho ,>b o": .,,·,or ·!s - son ·t élus por les tra veil. surs de 
l cur a t c l:f or , 011 . so n+ 1., es , ,l.,·H o b lo s e ';'ris rn tan ès · .... La faLt que le shop-steward "-Clais 
a derrière :'ui le vécièobJ.,, •,010,rté des travailleurs qu• il ;·eprésente le rond bien I· ·a 
__ , o cp.,c,•, ''<. '" . _ •, C • ,·" ,. , ,. ,, • •.,, •• .-, • • ) .:ci,. : .• ''. · , 

"Rn .rr.y,ce , . c J;.:.\. .. ;,,; . :..., r,,or~sec t a:: t ,1 co tro v.1; 11& urs sera choisi par le synd i. eut 
,.,.,. nlr-,·+ 1'T'.n-'· -1,,u·· à .,:J,·~, ..... -~.,.. ,· ·, :· .• / ·11.; (~.'..1~,m1.::;'rl0•··-~~ T'""lldro- des co-tes Il (_p 'I0.1.· ) ' • .. • . ' • ' . - ' ' ' .... •• • ' .- - '... . --- ' > .. ' . .. - .. .. .... " • • . 

'':'>, ra. :'c c in •, '. ,. · ,àc·o icircelj pa,: son s,•uii ca t .. , et p,r un parti peut être ,exi- /7(-·c.in·t.L ',,··1 ~l,-~., "'·, ,"' ;.,,,,t--'">.1·,,-, ·1-; •!·• .... t,l' on· 11 ..:1 c... ...4.. ·- ~ , .. ·- _,._~ ~i. ~ • • . • • -'-..;--l •. !Il 

·,; ; .. s 01·;, c.: '"" o, j .,;., .•c., G '""è·, , cc,. sa c:..as.,·a ,pnce que les problèmas qu'il est de s., 
+i·ne· ,.~ ,-:f,_.-.·,.,1r'f;.,,., ·:ro·1·:- ," u'c'...,6s·1r.1, .:i-.·· : '-:-·.-:. ,, .• -:.··r·an "11··e0uc.,..atiriue Il (p 95 ) "-- ~ __ ,.:,_ ~--- . , .• ,.,_ --'-' ···'·- ·--·-·-·· ·- ·-- -- ..,......_ '-' ... ':I. • • I 
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D'où évidomment ,ce que signale Nbthé 
"ln véritable causa de l'animosité des trnvailleurs qui mettent dans lo mênn sac dé: 
gués ,maitrise et direction·viont du premier pas, qu'ont accompli los délégués dans 
11 intégration· et du fait qu I ils sont· de venus des intermédij:ùres ;, ( p. II2 ) · 

· Donc ,c'est cl6ir. Le militant,s1il devient délégué ·,sait à quoi il s'engage. 
L'autour ,not::uru:nent ,ne l'ignorBit IUS en comnonçan t son expérionce. 

. Quant à l'activité èt au rô l,e des syndicats. chez Renault fM:>thé ne nous nppro1 
bien sür rien de nonveau ,mois il donne des préciqions et c'est utile. Voir notam 
ment " La règle du jeu " pn ge s 25-6-7 • 

Le rôle d en syndicats est bien de collaboration et même de collusion avec la 
Direction. L'activité syndicale doit toutefois conserver un aspect contestataire 
partiel (le système capit;:iliste n'étant pas en cause ) nécessaire pour réaliser 11er 
cadrein.ent des trQVailleurs ,encadrement· souhaité par la direction ,et qui se super 
pose à celui que celle ci réulise elle même grâce à son sivstème hiérarchique • 

Mothé nous dit aussi comment la direction sait octroyer des postes bien rétri 
bués à des militants do valeur. 

" Cette toile d'araignée tissée autou.r·des militantq et des organisations se 
fait la plupart du temps d1nne façon tacite ,pour ne pas dire naturelle ,et le tact 
et la discrétion ell:!Ployéa pg.r la direction pour·ce genre·de compromission sont digne 
d!éloges telleQent elle a le souci. et le soin d1év~ter d'inutiles remous de conscien (P • 52 ) . 

01 e8t. r'f:~r,.. 2.-: ::.......l:'i·~.c·o intitulé "A la recherche d I une idéologie II que Jlrrithé pz 
pare le lecteu:r à sa conclusion ·~et notamment 'dans les quelques pages de ce , . it}~c 
consacré aux minorités révolutionnaires. On s I attend à ce que, ce militant qu. a:;_.,:_:;:;i 
tenu à différents groupes d' ext rême gaucho renonce à son affiliation à F O et ' son 
titre de délégué pour rentrer dans le rang. Tuiais pas du tout. 

. Voyons de ;;ires co qu1il dit des minorités révoluti6n.r1aires • 
"La rpr eml àro chose qu'ils rofuseront (les Lrl.no:;.•itc1ires ),c'est la règle du jou ,10 
compromis • No sont ils pas des militants destinés à combattre le œpi talisrne ? .&lort 
ils refuseront les lois du combat que leur il'!Il,oso la société dans laquelle ils vivent 
Ils préfèrant la guérilla à la guorre conven t i onne.tj.o "(p •. 159 ) 
"L'activité revendicative de ces mi l l tarrts ,qunnc1 cotte philosophie (ceilo du refus ; 
ne les pa.ralyso pas , c st e ssontiollemont destructrice et souvent irresponaablo , dans 
la rœsurc où uno aèti vité destructrice est fonc1am.3ntalement irresponsable • " 
"Ce refus d'aborder los problèrœs ,ce nihilisrr.o dans Lequo L s1onfoncent souvent les 
meilleurs- militants ,ost ln conséquence d'un monde syndical et politique qui n'est 
plus à leur dinonsion .•.. " (. J) • I65 ) 

Un chapitre consacré aux revendications pGrLJnt à Mothé do poursuivre la prépa 
ration de sa conclusion • 

Après avoir constaté ,ce qui ost exact ,quo l'ouvrier Jj1.0derne II a subi l'abla 
tion de la responsabilité" ••• "et se trouva ,la plupart du temps dans l'incapacité 
de vouloir participer . à la gestion , aussi bien do son atelier que de la société", 
M:>thé s'indigne: ~ 

"Et Lo syndicalismo,qu1a-t-il fmt contre cela?.~ •. Il faut préparer' les tra 
vailleurs à assumer los responsabilités ...• Ils faut q_u1 ils~. envahissent la société 
d'aliénation , qu 1ik_gr~~o_tcn~u à:__l?.~..l!. lo rosponsabilité , qu I ils s~ inst~llent 
de façon à ne plus 0~ ùtre délogés.Crest le sens que doivent prendre aujourd'hui noe 
revendications • " . 

:PoUJ:' bien mo.ntrer qu'il reste un aut hantdqu e militant do base ~lv.bthé ajoute : 
" Le. r8formisme et le stalinisrœ revendiquènt des places et des responsabilités 

pour Lo ur-s ::;.:pï_)areils et leurs clans • Nous nüli tants , avons à revendiquer la dif'fu- 
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sion do la responsabilité dans la classe tout entière. " 
liais lJbthé le "révolutionnaire " déclare : 

"il faut que les travailleurs apprennent la gestion et cela·ne se fera pas obligatoi 
rerrBntle lendennin·d•un bouleversement social traditionnel ,ou après avoir construit· 
dos barricades. L'autogestion ,la responsabilité ,sont plus· q_ue des revendientions, 
ce sont des attitudes lié~s à un l!lbde de p8nSée et à une morale " ( page 2I5 ) 

On comprend ~qintenant pourquoi Nnthé entre à la CF.Dr.La conclusion de son 
livre est toute éntiière basée sur cette découverte du "type des revendications auto- 
gestionnaires 11 ~ sans révolution , bien st'lr • 

Et Mothé d1 écrire :. 
"N'y a-t-il que dos revendications d'hygiène et sécurité ,de salaire et da 

temps de tra~sil pour lesquelles on puisse trouver des intér~ts convergents (entre 
direction et travailleurs ) ? Ne peut il y avoir d0s revendications autogestionnaires 
où peut exister ce terrain d1en·tente? Est -ce un domaine où. patrons ;directeurs d'usine, 
gpuvernants se refuseront toujours à traiter ?" - · ~ 
"Les· revendications autogestionruiires ,à la .différence des autœos ,ont un grand avan-s: 
tage:elles ne sonf pas onéreuses, bien au contraire 11 ( page 227 ) 
· "La .revendf cation autogestionnaire a donc 11 avantage non seulement de ne pas porter 
atteinte au catréchi.sœ industriel ,mais au contraire d'aller dans le sens de la· réduc- 
tion du prix"de revient en introduisant dans la gostion deux éléments nouveaux: 
l° Elimination 0.1·une bureaucratie dont les fonctions de surveillance et de contr6le 
de toute sorte n'ont plus lieu d'exister ••.• 
2° Progrès inévitable dos t e chnf.que s • • • • ( page 228 ) 

Allons ,messieurs les patrons , compr-one z cb ne votre intérêt. 
D:lniel Nnthé vous offre ses services- sans crainte du ridicule;il insiste 
"Si l'argent n'est plus mis en cause dans do telles revendications ,où sont 

les véritables raisons du refus des dirigeants ? Le pouvoir ,le prestige ,lc:i routine ?" 

Il ne manque vraiment que le couplet ,d'un compère de la CF.Dr pour faire appel 
aux vortus chrétiennes dosdits dirÎgee.nts. 

·mnsi,Daniel M:>thé,couvé ;aidé ,choyé ,adulé par cer-t af.ns groupes révolution 
naires ,hélas pauvres en ouvriers,poursuit son évolution conmancée dans FO • C'est la 
consécration d'une ambition. On ne joue pas les vedettes sans rQison. Après avoir 
été ''la 1mlitant de chez Ronault II pour l'Express , funiel .M)thé comnonce une· oarr t èro • 

Q,uant aux '-'revendications autogestionnaires 11 ,à la gestion ouvrière ,nous en 
reparlerons .mai s en liaison étroite avec Lo problème révolutionnaire ,sans quof ce 
n'est que foutaises. 
( les carmz-ades qui possède la collection d 'ICO peuvent se roportor aux numéros 2 9 et 
30 do rœi ot juin 1964 ;c'est ?.Vec Tubthé ~ue·nous avions polémiqué à propos d'un 
br-cf récit c11 un do nos carm r-ado s da Renault ,récit quo Nb thé r épr end à sa manière à 
la page II2 et II3 de 'son livre ) 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· . . - . . . . . . . . . . . 
j) ul)l·ÏCCI tÎ(jrJS 

. INTERNA.'ITONALE SI'IUATI01:ï1s!IST.E ( B P 307-03 Paris ) n? IO -nnrs l966 -r.e déclin et La 
chut e ~'éconol)l.iG spectaculaire mar cha nde (étucl.o· sur la révolte des noirs do Los 
Angc Lo s d'aout I965 ) .T'rois textos sur 11JIJ.gério: les luttos de classes on Algérie, 
une udresso aux révolutionnaires d'Algérie et do toùs los pnys et une · critique 
do "l'A;t.gérie de Dmf e L Guérin ,libortnirq " - sous lo titre "do l'aliénation .oxamen 
de plusieurs 3SpGcts concrets, séria de brefs articles souvent fort justes, mnis qui 
ne pouvcn t ôtre saisis q_UG par les initiés bion introduits dans les cercles "d'avant 
gardas " et bien au cour ant de toutes loura péripéties· • 
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L 1 adresse aux révoluti onnai r-as d I ilgérie et di/ tous les pays a fait 11 objet d'un tild.-' 
go en cinq langues ( BP 307-0} Paris ) Nous revi endrons sur ce texto •. _ 
'!DUS ENSEMBLE ( Bu.LLe'td n du Groupe de la Sarthe des Amis de l':Esole Emancipée-tendance 
syndicaliste ré~v"o.lutionnairo du syndic nt autonome de 11 éducation .na td oria Lo F -·:il:' N ) 
Guihaumé -I7 rue do Londres 72 Coulaines ),n° 2 -Le titra se réfère à un rnot d'ordre 
lancé par un groupo trotskyste (La Vérité ) en 1963-64 (voir-la brochure d'ICO Nantes 
St Nazu Lr-o ) · ot dont nà.us avons déjà signalé· la confusion: .tous enserab.l'e ••• cadres et 
travailleurs,nppa.reils syndicaux et travailleurs·? Co numéro est e onsacr-é ·aux pafs 
sous dév~loppés.Pour arriver à une 11 stratégie du mouvement ouvrier " c1 est à. dire à 
"l'organisation. i.nterna:tionale du pro:)..étariat'.' .Avec des retours dans 10 passé : "Si 
los apparc i Ls avaient organisé leur actd on •••. " · , · 
Nous avons été surprd s de retrouver · dans un article sur le ViGt .Nam les deux tiors 
d'un article paru 'dans ICO de rrai I965 (ox1)osé d'un camarade ).Mot pour niot sauf 
quo Lquo s phrasas clés do ci ce là qui c1én::olissaient le mythe de la "révolu tïon ouvrière 

. : <:it paysanne 11 
• E t pas une. ci t.:ition d iICO dans. la bi bliographio 'donnée à la sui t.o , 

· Es_t ce parce que cc numéro contient une étudo sur ln que s t on nationale· qui conclut 
bion différonmnnt '? i\rnorce cl Inn débat qui au:rai t pu oller beaucoup plus loin ~ 
PROGR.:JvJil,.ill: COi,·t.ffJNISTE (bordighiste -pour La restauration de la doctrino et de 11organi 
sat i.on révolutionn;tro-BP .375 Nhrseille · Co·lbert )- nvril juin nèS 3J ... Lé nouveau statut 
è.esentreprises d1Etat en Russie -fin c1'une série d'articles sur le mouvetœnt social 
en Chine •. Lo JCCTII eme congnès du ?C .rus se • · . 
INFORM.\'L'IONS OUVPJZRES (n° 2 91-2-3) -3 9 faubourg du Temple - Pard.s -T Oerœ ) Résolutions 
·syndicales style -11ro cÏorrrations pour la grève du I7 n::.:ü en vue d'une campagne de signa 
tures {:cJ:,...Dcun ses pétitions r Le s sync1i cats ver-s les pa t rons ,les :trotskystes vers les 
syndicats )11afi11 que J.:a volonté de ·1a cl.as so ouvrière impose la Front Uniqœ .ouvr-t er " 
,t".)C.,i;:-:s-sur "la.guerre lilltqur do 11éoonor.ne impérialiste" et qua tr-e autres SUI:' "le 
processus ·ê:3 r-occnat.ructdcn du parti "présenté comœ w.10 critique d'un militant du PC. 
REVOLTES ( E2 122 Paris ) .n? 27 -juin 66 diffuse· Le s rnême s thèrœs ; cela sort de la même 

·· ô""i,g°7:infsation,Et t oujours le bluf:f dont nous' aro ns. dejà parlé.Le plus ·gros à propos d'un 
local présenté ·cornr.:e Le "résultat a:ppréciable d'un combat " et qui n1•est autre. que celui 
'o ccupé depui s Longt emps par. la Vérité • Polémiques avec un autre groupe trotskyste 
La J C R ( dont on parle- aussi dan s Voix Ouvrière à propos d I une mani.f'e at at Lon contre 

· La vgue rr-e du Viet Na1:1 ):'.)h..,ctm. se dis1)ute-la clientèle étudiante. 
Révoltas et Informations Ouvrières viennent de sortir une brochure ''AfJTOl\,~IJI ON ET 
REYP~.PJI<?~.~ 11 c,;.lli ~à part une introclucti on de que Lque s pages , avec le point'ëiëchut·e 
in$vitablo· sur l'~rganisation ~est ln reproduction textuelle d'nn rapp~rt syndical 
à une ·conférence Iles syndi cat s so cd al.Ls't es a l.Lemands .Le toxte ne concerne lui' même 
que l 1autor.~obile et seuls les c:irnarade~ de, ces boi tos peuvent juger ce qu I il vaut • 
Ll\. REv1)LUTION PROLET/, .... 'RIENNE ( 2I rue Jean Robert 'Paris ) n? '.3I6 et 517- 
Nous avons de jà par Lé do 11 ari;i_4o. S'l,!r.. la .grève des- t'erme s d 'Horst al qui fourmille 
d1 inexactitudes ( sans doute dès choses trop dures à dire sur lo rô Le c1 es syndicats ) 
Horanage .à Jaaurice Charïbe l.Lend - Articles bien traditionnels sur le Front Populaire- 
Lo n° 516 attaque ICO (vuir Liaitons) et· ironise sur la présente rubriQue :on attend 
que· la R .P on publie une semblable et· même plus large par exemple sur tous - les bulle 
tins et jOUt'Eau:i dos synû Lcat.s puisqu'ils sorrb "résolument syndicalistes"• 
LET'ffiE DES 013.T.tl:CTEUP.S ( n° 9 SOC -3 Impasse Chartière Paris 5ome ) publia un document 
tmpor-t an t pour los jeunes :Lo S'TI\.'IUT ms OBJIT:CTEURS DE CONSCIENCE et la r:Janièro dé- 
tai llée do s I on S'i3rvir • . - 
Ile c1'.:l Fr an œ (bulletin trimestriel do I.P.E.}.~. 29 rue.D'Ulm- Paris) 
J''J.'o:,:~ : Sr··· .. :- t. B.?. n ° 9·- Paris I2ème )- Cahiers N°9 avril 66- Réflexions sur 11 nrt et le - 
travail-( rext e sur la paupér-t sa+Lon ) • 

. Le Nbnde Liber'cairo -(N°I24- Juillet-Aoüt I966- 3 rue Ternaux- organe de la F,11.. ) 
découvre:i.es provos à l'occasion dos évènenc nts d1i~rnsterdam- La civilisation des 

.Lot s i.r-s, 
L1anarcho-sy~c1icalisté (rr0i 66-n° 68)- Gatineuu- Groupe scolaire Pasteur- St Florent 
Niort Jparl~u 17 r.i.ai ot se pro c.Larœ "au service du syndicalisme- Découverte de 
11nuto-g0stion on régime cap i t al.Ls to à propos de la co opér-at Lvo "l'Avenir dess ouvr-fo r-s 



- 27 - 
,, t 

,.- charpontiGrs msrnn.sao rs de Niort" ;11 article no s I attache pas suffisa ment à montrer 
> les lirni tes de s coopératives ouvrières de production quf finalement subissent tous les 

impératifs de l'entreprise et du nnrché capita:I..istes,librement acceptées pa r lus 
mernbro s au lieu d I ètro subies ·• Finalement los trnvailleurs de cos entreprises sont 
O)..'I>loi tés dans les mêmes conditions qu.' ailleurs • 
POUVOIR OUVRIER ( 22 rue Léopold Ballan Paris 2ome ) n~ 78 - juin 66 - Juin 36 et le 

. ' 

Front Populaire - la grève des marins anglais -fin de 1_1articlc sur 11 ir.:ipérialisme an 
.i:\sio , 
~-e_~ins ré~ionaux nnarchis~ ._ de Nanterre · (n° I mü 66) -de Lyon (Le Drapeau Noir) 
dépondon t de la Fédérati0n anarchiste ot_défpndant les mêmo s positions syndicales. 
NOIR ET :ROUGE (Lngont - œ-II3 Paris ) n? 34 -Détiut d'article sur l'autogestion en 
Algérie - La foi annr chf.st è - la raison onar cht s bo- le sorvt ce de défense - sur Bakounâne 
LUTTE DE CLJ,SSE ( Renault - 73 rue. Blanche -Paris ) Juin -Juillet 66 - Sous lo titre 
"Correspondance " exposé des po s Lt Lons de ce §I'Oupe ( G L kT ) Dos po sf.tâons- proches do 
cellos d'I C O sur les syndicats ,sur le mouvorœrrt ouvrior ,sur les syndicats: "Le. 
classe ouvrière ne peut vaincre le capi talisrno que, par la· formation d I organo s do 
classe (assemblées d1ntolier ou d1usine,comitGs de lutte ,c.omeils ouvriers ) qui per 
mettent aux travailleurs do ï)rendro. en mains la direction c1o Leur lutte". D'o.ccord 
"1.:i.cle matériello aux trnvailleurs" qui veulent iutter ou 1:J.6fr:JO simpGîorït donne leur 
avis, "Lc s'' aider à prendra cons cf.enco dusono de lour propre combat et dos moyens 
d'actions q_u1iJ,. nécos st tc" encore d'accord. l'Jais alors pourquoi réintroduire la no-s ' 
tion do"parti" après 11 avoir démolie, .au nom do la d.ispari té du capâ talisrno ( après 4;· 
tout, le léninisme, Lo stalinümo se justifiaient nussi ainsi). Est-oo your utiliser 
les "têtes po nsarrtc s"? 

Il nous s omb Io y avoir une contradiction do taille entre 11 af'I'Lr-ma t i.on d 1uno 
totale aubcnoraie d'un mouvement ouvrier e·ble rô l,o dévolu à 11 organisation. Si los 
travaillo~s no peuvent vaincre qu1on prenant on main la direction de leur lutte, 
pourq_uoi vou.Lo i r- organiser un minimur.i., do ~iaison. Cola ,11araît aussi 6tro Le but d1 ICO 
mais pas sur la base d'une "mtnor-i. té organisée" sous la 1'?rme parti. Il y a dans tout 
le fond de cc to xto une é qut vo que de mots quo 11 on rotronw sous la p Lumo de ceux 
q_ui Parlent de c.o.· tout on gardant la notion do ,arti. Suffit-il d1affi:lnner q_u1on 
toute circonstance la di ro ction du rrouvcrœn t OUYriOr no peut-être exer cée que par 
les travailleurs poùr qut uno "rnmor-t té 9rganisëe ne put.ssc s1 atiribuer un rôle diri 
geant". Nous· disons car rémen.t non avec toute l'histoirè du mouvemerrt politiq_ue et syn, 
dical sur le plateau. Ces même s camarade s qui affirment si haut la pureté de leurs in 
tentions affirment que Lque s lignes plus haut à propos de la i;rève Rhône-Poulenc ( voir 
IOO) "les même s travailleurs no songeant nul.Loccrrt à constituer une organisation quâ 
leur aurait pe rmi.s de trioi:1J.)her11 ( comœ la réalité est vite expédiée et déf'or-raée ). 
Si en cet te circonstance - la "direction" du mouvement- voulue par l'ouvrier était de 
ne pas constituer un comité do lutte? Par exarap.Lo parce qu I ils percevaient qu I une telle 
lutte - dans lo contexte global perçu par los travailleurs mais mal. ]~ les con 
seilleurs- n'avait aucune chance de "triOi.IT.flher". Il faut vraiment ~tre loin d'une 
entreprise; de la réalité dos tz-avat LLeurs pour ·sortir ainsi des 11véri tés premières". 
Publications de lanrue anglaise: "Direct J:..ction": 34 Cumbcr-Land Road- London E.I7 - 
rna~ I 966 -Les trotskystes et lÛ grè-vo géhéralo ·ë.1e I926- En Irlande, grèves et menaces 
do ~rèves. - Juin 1966: La prern.ièrG grèvo générale des ~2rins depuis I9II- Pauvreté 
croissante en .,\ngleterre- :~près la grève générale de I 926- LI action des petits paysans 
on Irlande - "Soli do.ri ty" Vol. 4N°2- 197 Kings Cross Road4London WCI 
Les condi tians do trovail d 1un conducteur do louomofriu0- La rms Lquo bourgeoise 2èr.ie 
partie- Blar.k-out par HW.Morton- version abrégéo d'une brochure publiée par "Re bo L 
Worker" do Chicago- 01 ost Lo récit du comportement de la population do la région et 
de la ville de New York lors de la longue panno do courent survenue le 9nov. 1965. Tout 
s I est si bien passé CJ.U I ôn se demande à quoi scr-verrt les flics et tout l'appareil éta- 
tique. "Industrial Worlïror" JJ1.ai 1966- 2422 North Halsted-Stroet 

/ -~-------·-"· Chicago, 11160614- Rem:irque: "La pauvreté tue", no tammen t dans los canps de travailleurs 
itinérants- "De s chansons d •,,.friquo du Sud par-Len t do liberté"- 11 George Unde rwood cxpo se 
les co nd i tions de tra V<:J. il des ouvr-i er s agricoles de la Yakina Valley'' - 
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C• que nous sommes, .ce · que nous voulons. 

Le but de notre regroupement est de ,réunir des travailleurs qui n'ont 
plus confiance dans les erqenlseticns , traditi6n.neltes de la classe ouvrière, 
partis ou . syndicats. · · 

. Les expériences que nous- avons faites: nous ont montré que les syndi- 
cats àctueis 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 pc:,urquoi nous pensons que. c'est à nous-mêmes de défendre nos 
intérêts et de lutter pour notre .émenclpe+lon •. Mais nous savons que nous ne 
pouvons le faire d'une façon efficace en restant isolés. Aussi cherchons-nous 
à créer des· liaisons. effectives directes entre les travailleurs, syndiqués ou 
non, de différentes usines, entreprises ou bureaux. Ceci. nous permet de nous 
informer mutuellement de ce qui se passe dans nos milieux de· travail, de 
dénoncer les menœuvres 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, -e+' reste 
entièrement libre de .. l'action qu'il mène dans sa propre entreprise. 

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