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- ·----·· ·- . -· ··-····- t c J is c~ vs s ion j 
Les quatre textes qui suivent ont été écrtts par dè jeunes cama 

rade·s ouvriérs ou employés, non pas II à la demande", mais parce que 
ces camarades, qui sont ou Rvaient été en contact avec ICO ont tenté 
·de traduire quelle était leur vi·sion d'homme dans la société présente. 

S'il y a des critiques ou une synthèse à faire, c'est de tous 
les camarades qu'elles doivent venir et non d'un quelconque·penseur 
patenté. Lé débat peut durer longtemps, pas pour fixer un.e ligne mais 
pour que chacùn puisse voir pour lui-mêmè ce que signifie sa propre 
activité d~ns et hors d'ICO. 

C'est cette seule réflexion qui peut nous faire progresser. 

! 
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--------···- ·-r 
IL S'AGIT DE NOTRE VIE DE LUTTE AU RAS DJ~S PAQUERETTES AVEJ· 
CE QUE CELA COMPORTE D'ESPOIRS ET DE DON DE SOI". 
. ·------ ·-·- _.. --·------. ---------- ·- 

J'ai mis du temps pour vous écrire, mais il fallait bien que 
je·me décide un jour. Si je me suis a.ccordé un ::i.n de réflexion, ce 
n'est pas parce que je n'~tais pas d'accord avec votre action. Mais 
plutôt, je tentais de résoudre aµ mieux le problème: comment mener 
notre action? 

OR, il est un écueil qu'il. faut abs~lu.ment éviter: le mili t.an 
tisme professionnel, parce qu'ir VR à.l'encontre du ~ut recherch~. 
D'abord parce qu'il renouvelle la farce du bon petit révolutionn::iire 
qui ~claire le peuple, ensuite parce que tout le mondes~ méfie des 
militants de service, d.e quelque bord qu'ils soient, et ils ont bien 
raison- enfin, il faut éviter de se faire coller l'étiquette "anar 
chiste", car on se voue a.lors à la stérilité, le terme d'"anarchiste" 
a pris une telle valeur péjorative qu'il ne fRit pas bon s'en habiller. 

Aussi, qu'ai-je fait en deux ans de boîte à Mn.rseille? Rien, si 
non tissé un réseau de sympathies afin que, chRque fois que j'ouvre 
ma gueule, ce ne soit pas 1' "anF.1.rchiste• ou le "trotzkiste II qui parle, 
·mais u~ gars qui ·défend ses intérêts. Les provocateurs (ex: les gars 
de1Lyon qui vous écrivent) ne provoquent pe:rsonne, car ils sont vite 
classés, étiquetés par l'exploité moyen; on désamorce la charge ex 
plosive, le pétard fait long feu. Les gens sont à un tel degré d'a 
pathie qu'ils ne se révoltent pas à la première occasion, et pour 
cause: ils en ont tellement vu, de ces telles indignations qui avor 
tent, qu'ils sont plongés dans l'indifférence la plus étale. Foutaise 
que toutes les provocations! La lutte se mène ~u jour le jour, et la 
seule arme est la patience: il faut être prêt au moment de la lutte 
(grèves, licenciements, et~), mais on ne peut pas la provoquer ar 
tificielleme~t. Ceux qui veulent à tout prix porter la r~volution 
dans leurs bras devraient comprendre qu'ils font fausse route avec ICO. 
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Nous devons nous résigner à des combats miniscules. Se rés·igner 
n'est pas le mot. Il s'agit de notre vie de lutte au ras des pâque 
rettes, avec ce que cela comporte d'espoirs et de .don dè soi. Des 
Lénine de service, il y en. a ·1.3uffisamment à la "t"o}-x Ouvrière • 

Marseille - juin 66 

TEXTE 2 
.. ~ ----···------ -----H-----------, ... ·---·-·· 0 __ ---;:=::::;.,_ __ --~ 
"NO}J. PLUS DANS LR CADRE RESTREINT ET IJ'TEFF.'ICACE DE LA POLITIQUE 
ET DE L' ECONOlliIB M:AIS DANS LA CONTESTATION RADICALE ET PBRMA 
NBNTE DE LA VIE QUO'l'IDIE~i.NE ET IMPOSEE" • 

. ·- ~-------- -----------·------ 
·Ques_tions Pratiques D' Organisation et D "Ac t i.on, 

I- Nc5cessitésyour_une ·or,.gnnisation_commune etyrganisée 

Une Rction commune nécessite une conception commune des ,buts et 
d e s besoins 8. r{aliser sur une base d'accords maximum pour le présent 
qu.i ne constitue qu ' une plA. te-forme m tna.mum pour l'avenir. Les pos 
sibilités de participntion ne repose donc pas sur dea critbres de for 
mation ou d'éducation m~me révolutionnaires mais sur une conscience 
des besoins (su;r un contenu social et humain commun). 

Ce mode de r~«roupement a le double avantage d'éliminer les indi 
vidus cultivés· et suspects et de supprimer la hi~r::..rchie orgn.nisation 
nelle et traditionnelle o.,ui a 1 'habitude de tenir comn t e de La culture 
et de l'origine des gens, conceptions assez conformistes de considé 
rer les choses et les gens. 

- Pour ce qui est du niveau théorique ,je pense que la conscience des 
besoins l'entr2îne. . 
- J'entends pnr besoins conscients ~g8lement conscience des moyens 
cle les réaliser. 

-Il ne s 'n.gi t pas des besoins biologiques né c e s aa t r-e s à la survie mad s 
des besoins sociaux et humains nécessaires à la vie. 

~ Il ne s'agit pas { besoins universels par définition mais de~ besoins 
communs ÈI. un groupe d 'indivj_dus, le fait que ce soient des besoins ab 
solus n'a rien à voir, l'essentiel 0tant qu'ils soient ressentis. De 
toutes f2çons la difficulté et m@me l'impossibilité de les satisfaire 
ln nécessité d'abondR.nce pour les réaliser peut suffire à les quali 
fier de révolutionn~ires. 

Notre ~ction n'a pas pour but le recrute~ent des gens i qui nous 
i10US 8./'.r-cssons, il ne S 1 ~:git p8.S de la formn.tion d'une élite OU d'un 
commando de chocs n oue ne voulons pris de pnrtisn.ns et en dehors de la 
guerre sociale que nous sommes obligés de livrer les seuls r:::i.pports 
que nous acceptons sont des r=-ppor-t.s t.o taux et égnli t.a.i r e s formes de 
relA.ti(YnR iY11;0rii.lues jusqu'à nos jours. 
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2- Notre posit~Q!L.ê.~~:i._8.le 
- avant-garde de la classe ouvrière ou 
- av11nt-garde d "un e société sans classe. 

3- Notre __ ..12.osi tian .. f0.ce· aux organisatio!!.ê__révolutionnaires ~ 
réformistes. 

- attentisme et concessions à certaines d'entre elles 
les rejetter en bloc comme faisant parties de la totalité d'une 
société partiellement dépassée (pRr nous). 

4- Notre .. 1:.osi tion __ f_?tce à la .. classe _ouvrière 

- soutien total 8, tout mouvement autonome progressiste? 
- pas d'attentisme ni de concessions f~ce à l'ap2thie actuelle, l'apa- 

thie explicable (c'est un autre problème) du mouvement ouvrier n'est 
pas notre engourdissement à. l'inverse des révolutionnaires qui en 
sont réduits à faire du néo-conformisme et qui mRlgrci cette prosti 
tution n'obtiennent pas le moindre sourire des ouvriers. Donc aban 
don de la pr~tique traditionnelle de militantisme en usine à tout 
prix, de formation et d'éducntion du prolétrtriat. La conscience de 
c Laae e ôtant une chose et la. nôtre une autre, tout Ru moins dans le 
présent. · 
"L'' · t· d t ·11 emancipn. ,ion es r8.VP.1. eurs ...............••................ 
De toutes façons le prol~t~riRt doit dispara!tre. 

5- Le nive8.u de notr-e n.ction 
au nivenu de nos besoins (les plus conscients, les plus radicaux) 
sans concessions à l'individu moyen. 

6- Où se_ si tue !'!_Q._i_re action 
Non plus c12ns le cadre restreint et inéfficace de la politique et 

de l'~conomie mais d~ns la contestation radicale et permanente de la 
vie quotidienne et Lmjio s é e 2. 1' inverse des révolutionnaires qui riva 
lisent sur le même p l.an que les classes dirj.geantes en ce qui concer 
ne la justesse de la doctrine et de l'action économique et qui s'en 
remettent à l 'nr·i·.iste au scientifique au travail di visé en générr-tl 
pour ce qui concerne une critique de 1~ culture. 

(voir la piteuse n.ffiche de V.O. sur lR "Religieuse") 

7- Contre-ouoi __ et ...12..ou.:i:.g_uoi est. dirigée notre P.ctio1h_en a~~oi 
consiste-t-elle? 

- PRrtout où une remise en question, un ~~passement, une destruction 
. cs.t possible. 
Les moyens en sont: une diffusion de notre th~orie et de notre pra~. 

tique sous +out ec les for·mes :possibles person 
nelle ou orc::i.nis8.tionrielle ( j ournaux , affiches, 
trncts, ~ans le· domRine anti-culturel de l'an- 
t . h l' t· l' t· , . l' t· 1-cianson, Rn 1-roman, an 1poes1e, an 1- 
peinture, l'antiphilosophie, l'antiscience, l'An 
tille et lentilles, etc •...•• ) 
Une Ration directe et violente contre ln mysti 
fication et l'aliénation dans tous les milieux 
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possibles: snlles de spectacles, trans 
ports en commun, usines nationalisées 
ou privées, tour eiffel, pissotières, 
etc, etc, etc •.. 

Bien que nos besoins puissent paraître futuristes Rnticipationnistes, 
ils ne s'en appuient pas moins sur une réfilité existante, la conscien 
ce de nos beao Lns nous donne la solution de leurs satisfactions ( dans 
le futur). 

il ist évident que ces points d'action ne sont que des moyens face 
à la r6alité présente, le but de ces moyens étant l'ex6cution radi 
cale de cette réalita pour U)îe société sans clnsse ou hiérarchie une 
société vivante de participation totale. 

REVBN-DICATIONS PRIMAIRES NR FIGURANT PAfJ SUR LES CAHIJ~HS CEGE' 
TISTES OU TROTSKYSTBS 

Rour l'nutomation systématique de toutes productions 
Pour la suppression de ln famille sous toutes ses formes 
Pour la suppres·sion. du travF.til 
Pour la supression de l'éducation nRtionnle 

V:u le ni veau de vie de notre société 2.bnndon de ln const ruc't i on 
de mitraillettes au bénéfice des bombes ::i..tomiques 
Pour suppression des Bombes Rtomiques 
Pour la suppression des classes 
Pour ln suppression de 12 hiérnrchie 

etc etc etc 

A cons ta ter le cF.J.ract?: re constructif du mot "pour" 

- Pqris, avril 66 - 

TEXTE 3 

l "QUE S~RAIT, llN DEHORS DU TRAVAIL, ~-CONTENU DE LA VIE AUTOGE~~-'' 1 

L'autogestion est depuis quelques anno e s la coqueluche de la gau 
che ( l '::i.utogestion en Yougoslavie, l 'nu togestion en Algr-~rie, Daniel 
Guérin ..• ) l'autogestion devient une va Leuz- boursière Ru même tj_tre 
qu'un investissement à Simca-InclJlstrie, ou ce qu'on voudra, une o pé ra-. 
tion rentable, on va bientôt voir fleurir les millionnaires de la ges 
tion ouvrière. 

, 
Que cela se fasse dans une confusion indescriptible n'a rien d'extra 
o rdLnaj r-e , ni que le point de vue de classe soit relégué d ans les ou 
bliettes de l'histoire (par exemple quand on confond ln volônté· de dé 
centrRlisetion russe, qui n'est que volonté tle gestion locRle par des 
bureaucrates, nve6 de l'autogestion ouvrière!). N'insistons 9ns. Ce 
qui Lmio r-te est que la gestion de ln production par les ouvriers et les 
employés (et non par des cadres ou des sp~ci~listes agissant en leur 
nom) reste le seul contenu valable de 1111.utogestion, et la condition 
sine quR non d'un pouvoir o~vrier. M~me conçue Rinsi,· cette auto 
gestion du travnil pose des probl~mes: 
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Le travnil dans cette s~ci~t~ esi.pai définition parcellaire. Lages 
tion ouvri.ère de ce tr~.v::i.il est sans doute nécessaire; que 1 'ouvrier 
qui travaille sur une chn!ne ait une vision d'ensemble de cette chaî 
ne, de-ce processus, n'est pas indiffèrent. MRis cela ne suffit pns 
à développer des CRpacités gestionnaires suffisantes. Pourtant, il 
nous semble que les idées de Cardan et Mothé .sup ce problèm~ se limi 
tent là. ( voir notamment les articles de=La revus S0c1al1srne ou Barbarie ) 
En fnit, cette gestion n'est-elle pis déjà r~alisable dans le régime 
capit8liste. D2ns les maisons d'assurances (et· dans d'autres branches 
de plus en plus nombreuses) on demnnde aux rédn.cteurs d'être poly 
valents. Ainsi dans certRins secteurs, les employés réRlisent eux-mê 
~es un processus complet, nuquel ie chef de service n'a plus qu'à ap 
poser une sign::tture. Que l' ernployé gère un contrat de sa création à 
sn résiliation est une gestion bi~n-parcellaire dont le pRtronat s'ac 
commode fort bien. L'autogestion pnrcellRire est donc insuffisnnte, 
elle n'est même qu'1me illusion. 

·D'ailleurs le gaspillage est tellement le lot de la production 
capitaliste, qu'ell~ soit privée ou bureRucratique, qu'une grqnde par 
tie en est inutile ou irrntionnelle. Dans une· s o c i.é t é aux m=.tns des 
ouvriers, il n'y aurRit plus à g~rer les secteurs d11 commerce, des as 
surRnces, des b~nques, et pRrfois de l'indu~trie ( Rrsenaux, force de 
frapp~, voire satellites etc .. ) soit que ces emplois disparn.itrnient, 
soit qu'ils ser;'.ient reconvertis, par exemple dn.ns le commerce, rem 
plncement ~e ln. comptabilité actuelle, pRr la statistique. 

Est-ce suffisRnt de revendiquer l'nutogestion d'entreprises qu'il 
s'agit précisément de supprimer? 

D'ailleurs le but d'une société, libertF.l.i:re n' est--il pas c1e sup 
primer progressivement le tr~v0il? 

Bien sûr, 1' idéal n'est pas de mener une ·vie de cha f.s e longue, il y 
aur-a encore de '1°1 r.c t i.va té, plus que j:1.mn.is même, maLs on ne saurn t t 
la considérer comme trnvail. Qu'on pense à lR signification histori 
que du trP.,VRil, 'e t aussi à l'étymologie même du terme ( le mot vient, 
il nous semble, de l'expression "trois- ·-pieux", nom d'un instrument de 
torture, et par extension la souffrance et la torture elle-m6me). 
Autant dire que La suppression du trav.c:i.il est le projet des révolution 
naires; lR revendicntion d'nuto-gestion ouvri~re du tr~vnil est fonda 
mentale et nécessnire, mnis en voit les limites. 
Une révolution ne sera possible que le jour où les .germes positifs de 
cette révolution exi~teront d~ns cette soci~t~ (Cronstndt en Russie, 
11Espngne,en I936, ou la Hongrie de 56 sont des insurrections admirn.+ 
bles, mni s certainement. pas des révolutions 2.u sens où nous l' enten 
dons) c'.est à dire que·d'un jour à l'nutre, les ouvriers ne seront pas 
capn.bles de gérer le tré·.vr-ül s'ils n'ont pas commencé avan t , ils ne vi 
vront pas d'une mani~re différente s'ils n'ont pRs déjà commencci à le 
fRire nvnnt. En définitive, ils n~ perdront pRs leur statut de prolétai 
res, but de ln r~volution - p~rce que concevoir le socinlisme comme 
une d i c t.o+o- .. du prolétariat, a Lo r s que c'en est 12. ,suppression, c'est 
une grotesque et tragique m6prise- s'ils n'ont commencé nvnnt à perdre 
ce st~tut. Les prolét~ires ne feront lR r~volution que si d0jà dans 
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cette société, ils ne. sont plus les· prolétaires complètement a Li éné s 
à la sauce Karl· 'Mn.rx. . 

.Ce La signifie que la lutte. des classes doit être menée concurem 
ment sur le plan .du t rava.t L et dans les autres secteurs de la vie. Nais 
tout pari d'une nouvelle attitude en fnce du tr~vnil. 

Que pour ert nvoir une vision plus intéiesRnnte de 1~ soci~té, on chan 
ge assez souvent de trRvnil (mnnière de combattre la parcelln.risRtion), 
qu' on ne se sente pas attaché à jrnn;i is au trf1.vP.il, mn i.s qu ' on le cri ti 
que concrètement en l'abandonnant carré~ent pendant des p6riodes en 
tières, niant airisi le confort donné une fois pour toutes, que l'on 
sRche s'organiser collectivement pour que l'nliénRtiorl du besoin ne 
supplante pas celle du tr~vnil, bref~ que l'on revendique pratique 
ment le droit à la paresse. 

Ce qui doit 8.ller de pair rwe c une cri tique ~Rdicn.le des Loa s Lr-s de 
la société de consommRtion: critique indicnle des·loi~irs, d~ sport, 
des arts, de tout ce qui est gobé, rernaché et r evomt par nos direc- 
teurs de conscience, pour que les ouvriers ne jouissent p8.s de leur 
temps de libre d'u•e m~ni~ie libre. 

Ainsi placés d evan t La né ga tLon p.rrvt t qu e du tr~.v2.il et du loisir 
officiel, les ouvr i e r-s sont bien alors obligés de crier eux-mêmes leur 
loisir .et leur man i è r-e de vivre, de ne forger un style de vie c r'éat euz 
et révolutionnRire. 

Ceci n'est encore le f~it que de quelques-uns. Est-ce pure utopie? 
Il noue semble que c e r ta.i.ne s conditions objectives existent, insuf 
fisantes en soi, m~is gui posent le problème: 

C'est consciemment ou non, une nouvelle n t t i tude devant la p,ri:-:ve: on 
l 'H encore vérifié le I7 mr-:t.i, p;:u· l' e xod e des ouvriers rmrisiens. 
Fac e à. 18- parodie de grève que constituent les grè:ves officielles, 
de plus en plus d'.ouvriers les· jours d ê grèves, vont se reposer. 
Nous ne prenons certes pas c e La comme 'mod è Le a , nous préférons les 
grèves enuv age s , encore que nous trouvions plus sr.ari d '::i.ller à ln 
campngne que .. de bnrboter d2ns les jupon~ de ~ère l'église ou le sil 
Lage du syndicnt de papa dr.ne les mA.nifestntions CG'I'.-CFDT. 

Nous avon~ d6jà p~rlé de ln grève du Sleswig~Holstein, grève de 4 mois 
par ln .. .quelle les ouvriers revendiqun.ient le droit de s "ar-r-ê t e r de tr~.- 
vailler •· . 
- C'est le d~veloppement de 1~ sociétci dite des loisirs. De plus en 

plus, les ouvriers sont objectivement pl~cés devant un choix entre 
trn.vr.>..il et loisir. Mr.is bien sûr, tout progrès doit pc.soer par une 
critique de ces loisirs. 

- C'est une recherche de la oodernité du cqmportement, qui est sou 
vent grotesque, snob, inf~ntile et ne dépn~se pns toujours le stade 
de ln fnntniéie vestimentnire, m~is encore un~ fois, cette recherche. 
pose le problème pour les gens qui veulent bien se le poser. 

Ainsi la publicité énorme ~ccordée nux bentniks, même si on en off~~ 
comme modèle un Antoine, qu i n' R rien à voir ave c eux, même si les 
beatniks sont finalement très ·bourgeois, ( en mn.j ori té fils à pF1.pa, 
paasnn t leur c·rise d 'Rclolescence nvo.n t d '<ller reprendrè en ma i.ns les 
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affaires paternelles, vf.van t en parasites, f'n t aarrt l'aumône, 12. i•mnn 
che", ou des c rro.ee , ou de li". musique, drogués d t uue manière a Lt énnrrt e , 
et trop ali6nés par le besoin pour théoriser ce qui, dans leur exis 
tence serait vnlrble), il n'en reste pas moins qu'il y~ dnns les in 
tentions du beatnik des aspects attn.c.hRnts: cri tique du t ravat L, du. 
confort et de ln soci6t~ de consommation (d'ailleurs, il y n quelques 
exceptions nu sombre table,".U ci-dessus)- et ma Lgr é tout, recherche 
d'un style de vie non-conformiste. 

Donc, o~e __ s$rrti t en dehors _rlu tr~v.r il,_ le. contenu de lr-i.. vie aut(}~e? 
Quel est-il mRintenRnt? · 
Bref, que fait-on pendrin t ses t enps de loisir? 
En réRction contre le tr~v~il Rutomatisé, et lR vie frcinétique, il 
nait un besoin de loisir, plus long, plus c a Lrne ; pour prenc1re de-s loi 
sirs, ·1es ouvriers exigent d'en nvoir le· temps, ou nlors ils ne sor 
tent p~s du tout, et en aboutissent nu ph~nomèrie du loisir int6rieur, 
et plus gén6r::üement nu phénomène téHivj_sion. Inut.ile d'insister sur 
la "v a.Leu r-" culturelle de l'instrument, m ....... a s parlons plutôt de La v.q 
leur de l'investissement. Lf:l. nécessité de s'installer dans le monde 
des loisirs 'dès le retour du trr:i.v;:-,·j_·l; entraîne 11 acha t de matériel de 
consommation chez soi, à portée de la mnin, nècessité doublée p~rfois 
d'une comp~tition de l'investissement, incit~e pnr les publicités, les 
voi.sins, etc, ... 
Ln bonne nffnire pour le cnpitnl, quRnd le producteur r~~hète SR pro 
pre production à un »r-i x décuplé pour se d Lat.r-a i r-e , ingurgitant du mê 
me coup des s9ectncles à i~~ologie plus que contr516e. On assiste alors 
ÈJ. La dé cad erice du c f.néma , qui, d'industrie populn.ire de consommation 
devient ln ao r t t e "c Lrind e s t Lne " des jeune8 (nvan t age des tcinèbres), ou 
loisir choisi pour intellectuels. Tnnt pis pour ce cincimn, qui de pnr 
sn rénlisntion est c~µitnliste et hiérArchis~ à souhnit (prod~cteur 
metteur en scène- technic:i.ens-- vec1 et tes- a c t e u r-s nccessoiristes-figu 
z-an t a ... etc) et de pn.r sri. conception, apt e à être consommé d ana l'a 
nonyma t des salles obscures, véhiculé somme toute comme une mar-chari 
dise, un instrument d~ prop~g~nde (imRge, id~ol6Rie, sentiments, im- 
posés nu s pect::,,teur) . , 

Néanmoins, il peut être un moyen utilis~ble entre copains se filmnnt 
mutuellement, ch~cun ~t~nt nlternntivement l'oeil de ln c~m~rR, le · 
metteur en scène et l'~cteur, dR~s un but de discussion ou plut5t 
d'éléments v.i varrt s de la discussion. Le :film pour-r-ai t aus ea être pro- 
jeté publiquement, p~r exemple à des cop~ins de boîte, etc, toujours 
comme élciment ou illustrRtion de ln discussio~, et à conditjon qu'il 
ne soi i; pn.s une m2:cch.nndise, m.n.i.s .que les gens qui le voient aacherrt 
pourquoi ils le voient en c onna i sr-n t les act eur-a-nut eur s , Prrr exemple, 
on pourrnit montrer dnns un film com~ent on conçoit une soci~tci désn 
li6nfe, des ouvriers nvRnt un stvle de vie libre et cr~ntif. 
Ou bien un cin6w~ plus·i~time pe~t remJlir aes r6les int6ressants: 

- rôle de ocuven Lr , de jeu (en tr-.nt qu t ac t cu.r-, prises de vue, crén.tion 
d'n.mbir.nces, visions d'objets quotidiens sous des ang l.e a Ln s.o Li t e s , 
et C ... ). 

Signalons en p:::~ssrmt qu "u» film f;1.i t n.insi, e t du rnrrt I/2 heure ne 
coû.t<.;.t,,_;_ ~ 1,. ...... tJ..1..1,A,-" 01,0·: ·,:L:te 1 r r-.chr:.t d 'un réfrLr:i;éro..teur. 
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Le sport est ég:,,lement un loisir aliéné, pourtant très prisé des 
ouvriers'. On peut envisager un sportif de deux manières: 
Celui qui vn au stade ou regarde la télé: là, le sport est pur spec 
tacle, pure ·consommation, s~ns participntion rcielle, ·mais une pnrti 
cipation f~ctice, simple.trRnsfert psychologique que l'on subit. 

Il est bien é~ident, dans ce cns que le capital préfère que les ou 
vriers se pr6occupent plus des ·rcisul~nts des matches ou deo courses, 
que des situations politiques. 
Celui qui pratique le sport: Pourquoi le cnpitRlisme emploie-t-il 
tous les moyens pour populnriser le sport? 
D'abord pn r c e qu'il y 8, dans le sport un npprentissnge de la h Lé r-a r-, 
chie~ il nppnrRÎt d'une m~nière ·inri6ntestable sur ce plan là qu'il y 
a des gens doués et des gen~ pns doués par nnture, qu'il y a des su 

périeurs auxqu e La vn. nutomntiquement la considération publ·ique, et les 
inférieurs,' c'est prr~sgue toujours mathE)m;:.thique ( ce l'est totnlement 
dans cert~ins sports). Dès lors, le jeune ouvrier qui ~dmet une hié 
rRrchie naturelle sur ce plan, serR pouss~ à l'ndmettre sur les autres 
p Lans de ln vie, en particulier c e Lu i. du tr:c?.vnil. 
Ensui te, il n.pp8.:r8.Ît év Ld emmerrt comme un défoulement, l' énergie déve 
loppée pour le snort, c'est nutant de vitn.lité en moins à supporter 
par les chefs et les patrons. DRns le m@me ordre d'idées, c'est un suc 
cédané de l'amour physique, Ce n'est p~s un hnsnrd si le sport moderne 
est né en Angleterre à l'~re victorienne, le sport 6tnrit ln n~gntion 
même de l'nmour (un bon sportif doit.se ménn..ger nu lit, s'il veut gar- 
nir son pn.lmn..rès). Et le co.p l tn.lism.e préfère que les gens fn.ssent du 
sport plutôt que l'amour qui peut être une négF'..tion de l'orgn.nisntion 
sociale, libérn.tion des contrRintes, des pr6jugés~ des tnbous ..• 
Enfin le sport est l'~cole de lR violence, de la rivnlité,de ln lutte 
dnns le but de dominer les rutres, de l'esprit de clocher, ch~uvinis 
me, p~triotisme, le sport est le triomphe de 1~ brute sur ln pensée, 
pRrce-que dRns l'effort tot~l prolong~ on ne peut penser. 
Que fRire encore un aamed i. ou un d Lmanche v 

Le bal: outre son c2rnct~re ~brutissnnt, c'est une couverture 
à une curieuse prostitution. On y vient essentiellement pour drR~ier, 
et se donner corrt enanc e en dans,.._nt P.vec 1~ (ln.) premier ( e) venu ( e). 
On y consomme les derniers nirs ou danses h ln mode, prédisposition à 
l'achat de disques, industrie florissant 8.U profit des plu8 vils petits 
capitRlistes- ch~nteurs. 
La drinae frénétiqne anti-sexuelle, ou les dans e s pro-prostitution, exu 
toires de ln solitude ou du célibn..t, ont pour cons~guence de produire 
chez le jeune ouvrier, uhe mentnlit~ mor~liste, secrétRnt par n.ntinomie 
l'imRge de l'épouse future. Ainsi on y rencontre des filles fn.ciles~ 
on. y na rague pas sérieux" (sic) et on ne tient pas du tout à chercher 
cotnpRgne dans ces lieux, et il se crée les critères bourgeois de l::1. 
femme idéale, par curieux effet de boomer~ng. 

Il app~rnît de plus en plus 6vident, selon nous,· que ln r~volution se 
ra ln conséquence du chnngement moral des gens. Dnns cette sociJté, 
nous nboutissons à une esp~ce d'imp~sse, la négRtion de toutes les 
Rctivités d-'agrément, nttitude qui devient nositiv~ dans la mesure o~ 
le besoi,n de suppJ.é·er i:i. tous les· loisirs ali(~nés oblige h chercher 
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• des loisirs personnels, essentiellement créateurs. Position toute dif 
f~rente de l'Rrtiste qui prétend concevoir dans une théorie pictu 
rRle, sculptur~le, théâtrale ou musicale, ln vision d'une société. 
Son art n'n rien à voir nvec 1~ vie: il cr6~ pour ln grnndeur <le sa 
spécialité artistique, et veut attribuer à cette vision th~orique les 
vertus de la chose vivante qu'il veut démystifier ou fRire ressentir 
aux spectnteurs. Gpect::i.teurs, donc ·contemplateurs passifs de ln. vi 
sion ou de l'idée.qu'ils doivent ressentir. Cet écheveau de contra 
dictions est l'essence m@me de l'nrt bourgeois: il y a l'ex~cuteur 
qui apportera le messnge, et le spectnteur qui vR vibrer, trouver 
benu, et comprendre,::;i'il est snob. 
La peinture offre ln vision npocRlyptique de cette société, et veut 
ln faire ressentir au spectnteur. Mais le spectRteur ne comprendra - 
s'il y n quelque chose à comprendre- que ce qu'il voud r=. bien com 
prendre. Chncun trouvera son compte dnns 1'6ventuelle significntion 
du tablenu. D'~illeurs ces présomptueux ont tendance à s'embrum~r, et 
lR peinture à redevenir ce qu'elle est d~ns ln conception bourgeoise 
de l "ar-t : une marchandise, l' n.uthentique pour les riches, les repro 
ductions pour les aut re s , une consommation pnssive qui s'interprète 
au gr~ de l'idéologie de ch~cun. 
Dans la soci~té ouvri~re, on ne lui·accorderait donc que lR place du 
tn.bleR.u boucne=+r-ou, ou a Lo rs d'élément d u décor. 
Quant à vouloir lui f~ire signifier quelque chose en elle-1n@me -à 
moins qu'il ne s'ngisse d'un ~essin satirique- c'est r~ellement im 
:;:iossible; tout t2.bleau est complémentaire à. une idée, et peut l'il 
lustrer. Nous pensons que la va.Leu r du dessin est plus intc§res.':mnte 
cnr il visernit à la recherche de nouvelles lignes, à des projets 
d'incorporRtion de l'extérieur, h un esth6tisme de 1~ vie: croquis 
cherch~nt à retrouver l'appnrence des herbes pRr exemple d~ns les~ 
léments flexi 'l!Dles f::tisn1·1t pnr t i.e des objets usuels, nouv o L attr8.i t et 
utilisRtion nouvelle que suggèrent la ligne et l'utilisation de tel 
objet, rôle de pl8.n en somme qui s 'hnrmonisern.i t très bien avec ln 
conception de meubleA, pRr exemnle: une nrmoire à ln mRnière de lR 
Vénus è. tiroirs de Dr-.li, v o t Là le rôle de 12. sculpture, aui elle aus-. 
si n'~ R11cune valeur en elle-même. Dnns cette société, elle n'est nc 
cessible qu'nux riches de pRr ses prix cilevés, et se r6pnnd trop sou- t d d , . . ~ - .J t ' d t ' · .B n ven ans un aca etm sme P.riae, e c une pnuvr e e e ma e r-a.rvu , r e r , 
conférons-lui l'intérêt de nos meut-Les FlH service de l'utilité prati~ 
que. 

Bt le théâtre, comme tout 1 '::i.rt bour:'.(eois, s 'édifie selon les 
mêmes structures de l 'n.rt---consor.,rn;-,.tion: o on t emp Ln tion, pnssi vi té, di-- 

. rection culturelle du pub.l a,c , pn.s de véritn.ble c cmnun i.c at Lon sinon 
le message de l'élite au t r oupe au , 
Mnis nous nttribu.erons une certaine v~leur i une certaine forme de 
théAtre; le moteur essentiel du thé~tre est le jeu, il est donc in 
concevable de jouer 1~ vie, de jouer h vivre ln ré~lité. No~s pensons 
qu'en repren~nt le thème du jeu, il ser~it int~ressant de l'nppliquer 
dRns ln vie, Avec ironie~ et en y glissant nos idées9 dnns les cafés 
ou autres lieux publics, et commenter tel ou tel f'a L t à ln. man l è r-e 
du théâtre c Las s i 1"111""; rli.;::i.Jcguer »v e c le coprün, reprenru1t le mécanis- 

d . "1 t' t· ' 1 . ,.. 1 ~ 1 me u Je1J-::,::,,,.H..:./, e1 sans ay s e mn iquenien-c vou OJ.r creer e acnnda e. 
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Pour en terminer avec les nrts, une critique rRdicRle de ln lit- 
·térature s'impose égnlement. Le romRn ou poème est Russi une mirchnn 
dise. L'auteur pA.rle è. tous le même langage, c'est un prophète qui 
monologue du haut de sa montagne, il ne connnît pRs ses interlocu 
teurs, et ceux-ci le conn~issent phr les miroirs déformnnts de ln 
publicité, et il n'existe p:::i.s un seul r oman connu, pas un seul film 
connu, pn.s une seule pièce connue vrn.irnent rôvolutionnnires. Un ro 
man valable serait clrmdestin, soumis à ln. discussion et È-1. la cri ti 
que d ea c o pa Lria , Un r-oman n' ,'"'. d 'im11ortHnce qu'en tant que nw.tière con 
crèt~ à discussion, il ne peut s'ngir de recréer un monde romnnesque, 
le monde à créer en est cette sociét€, et le rom~n ne pourra @tre 
qu':un instrument de communicn.tion réel. Qu'un tel romnn se refuse sys 
tématiquement à être universellement connu, ce n'est p8.s à déplorer 
dans la mesure ou de' ti,ute man t è r a un r-omr.n va Lab Le qui voudrn.i t se 
propager s'il n'~st pns interdit par 1~ censure sern lu p~r tr~s peu 
d'ouvriers, et, bien sûr, il n'est pr.s question de vendre cos livres, 
ni de fnire p~yer la vision de films (p~rticipntion de tous à ln rcin 
lisation). Il en est de même pour ln poésie: quel intérêt d'écrire 
un poème à l'~dresse ae quelqu'un de ses rmis, et de publier ce poè 
me, en pél.ture aux voyeurs déguisés en esthètes? 
Cette cri tique de l' ar t doit s'étendre à ln. culture dr-ns son ensemble, 
mAme quand elle est l'oeuvre d'.intellectuels bourgeois pr~tendnnt re 
présenter la classe ouvribre. Mrarx pRr exemple, nous rnppelle sin~1- 
li~rement l'histoi~e du pfité d'Rlouette et du cheval: d'un c8t~ quel 
ques formules sur l'émancipation des trnvRilleurs, de l'autre le Ca 
pi tP.l, bible des cap.i tnlistes modernes ( les bu r'ervu c r a tes) • 
Et quelle importRnce d~ procl~mer que M~rx a été le premier en 1848 
à dire- ..... si M~.rx 1' ri. t1i t, il est pr-o bn .. hle que des ouvriers 11 ont 
dit à la même cipoque (ou nv~nt),. mRis ils n1écrivnient pas des livres. 
Dans ces conditions, JviP.rx n'est prrs. le premier à avo I r dit certnines 
choses, mRis plus simplement le premier· bourgeois h lea dire (dnns cet 
ordre d'idées, les ma rxo Lo gue s ne peuv errt ,•:çi..1Pre intéresser que des 
bourgeois, fitn.nt d. 'ailleurs fin:"ncés pa r La bourgeoj.sie, sur le dos 
de ln clnsse ouvrière, évidemment). On pourr~it dire ln m~me chose dA 
Bakounine et Kropotkine, qui n'ét~ient pns plus deo ouvriers révolu 
tionnaires que M~rx, pour 1~ sim~le rRison qu'ils n'~t~ient pn.s ou 
vriers du tout, et si on n'est pRs ouvrier, ou employé, bien s1r, on 
vit sui le dos de ln cl~sse ouvrière, il n'y R pns de prGblèmes. 
Reste aux ouvriers, le soin de se c·éer une culture nuthentiquement 
aut onome , Cette culture :çi.e pour ra .. qu'être tot>-1.le, con c e r-nrui-t toute 
l' o rgaru s» tion de ln ao c i.é té, envisngen.nt-- et v i vn,nt- des rn1,ports 
fondés non plus sur les crit~res tr~ditionnels, tels gue l'intér@t 
perscinnel (que ce soit l'~rgent ou 1~ solidarit6 des r6volutionnnires 
'( ! ) professionnels, etc •• ) , ln force, Lr. rrn.iss.:·.nce ( fréquenter son 
nrrière petit cousin pour cette seule rnison qu'il est un pnrent ••. ) 
etc, m~is sur de nouvelles bRses: choix totnlement libre de contrnin 
tes et de prcijug~s, r~pports passionnels tnnt sur lR plnn de l'nmour 
que de l'Rmitié, respect de 11·1ntimitè d'~utrui, nlli~ ~ un~ vie col 
lective plus intense, 'L'nmour ne peut être qu'un sentiment profond-et 
totnl. Tant que les gens ne seront p~s cnp~bles à ln fois de se donner 
tout~ un être et de tout en recevoir, ~chnnge et comnmnicntion totale 
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-sur, une égalité réciproque totP..le, La révolution ne sern . pas encore 
pour:demain. Cette importance de l'amour permet de critiquer l'ùn des 
pltis grRnds crimes du capitalisme: la sépRratjon·de deux êtres, qui 
décident: dé vivre toute une vie ensemble,- pA.r le travail, par la guer- 
re, par 1~ s~rvi6e militaire. ·· · 

··:: -- ·nes rï:i,pports nouveaux au s e tn d'un couple, doivent entraîner des 
rapports nouveaux r.i.vec les enfn,nts. Actuellement, l'ensemble des ou- 
vr i er-s entretient'· dans ln. fr.mille les- mêmes rn.pports que les bourgeois. 
A La suprématie· de l°' homme chef de f°P,mille sur ln femme s'ajoute celle 
sur l'enf~nt_. L'enfnnt est sh seule propriét~, lfl seule chose qu'il 
ccmmande , En outre, l' enf'ant est trop souvent un confort, un alibi, 
il donne un but à ln vie (tr~v~iller pour son enfRnt), il est un mo 
yen commode d'év.tter ln recherche d'un mode de vie crérttif. 

Que ces projets ne relèvent pas de ln. fn.ntaisie et de l'utopie, 
est prouv6 pnr les tentntives d'un certain nombre d'ouvriers. 
Ou bien on R.dmet ln théorie des è Lf, tes, et on s "ac comod a nlors fort 
bien d'un regime cap i tnliste, ou bien il f au t reconnnître que ce qui 
est faisRble pnr les uns peut l'être p~r les n.utres. C'est pourquoi 
des exigences iévolutionnnires plus strictes ne peuvent nous mener 
au pessimisme et nu défnitisme~ 

( Lyon- juin 66 -) 
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Il est r,berr2nt P..Uj ourd 'hui, de s 'n.perr.evoir d'un dé sin terres- 
sement total ou une non-pr~rticipn.tion à la vie publique ou économi 
que. Ch,':.cun s 'enferm8.nt dans s0. fnmille, dans son foyer, fuyant le 
pr6sent et surtout l'~venir. 

Pour-t.an t ln Cln.sse Ouvri~:re pae ae près d::ms une journée IOh d ane 
son -lieu de trnvr-:.il, d2.ns Le e tr~.nsports près de 2h, iYJnlgr,J cela il 
feint ou ignore ln vie économique ou collective qui l'entoure, l'en 
vironne à -perte de vue. Dans son j ournnl l' ouvr-i e r ne cherche pns la 
vie, l''tat économique de son pRys, cela ne l'nttire p~s, lui pnrnit 
un peu abstrni t ou ~-n.ppo:i:._t_e un dérangement __ d~s_g__fn.cul_té --~e rn:Î:,- 
sonner_..9_1;l __ d_~ l_'__q_~l_i_ge_~_t_!:::t1?.9..lJ.P...§l:. De cette vie, il ·S'en dégage le ·, 
plus possible: ln.iss::i.nt·place aux fossoyeurs, s'en moque et ne r êv e qu'a 
· son foyer, sa maf son de cnmpngne : l'évasion ou à, rien: le résïgné, 
Cela est-il un mal? Doit-on ~ccuser sôn prochRin de sn léthR.rgie? <le son ostracisme? 
On ne peut cîf-1.ns aucur- cas accuser l "Homme P-VFtnt de conna î t r-s les cc.uses 
r~elles, f ond::-tm·entrües qu.i 11 incitent à se replier sur lui-même. 



- !2 - ... 
' + 

Au XIXème siècle, ln C'La s s e Ouvrière Atai t ·cons c Le rrt e de son r8le 
économique, elle savr..i t très bien que tout une nn.tio-nnë" re::~'osni t · 
que sur ses épaules: lui dispnru ·1es clo..f;lses privilégières comme un 
ch1tenu de sable s'6crouler~ient. Elle posséd~it ceite fierté, cha 
que ouvrier connRissnit son r8le actif dnns l'usine: un @tre indis 
pensnble, malgré sa situntion sociale: ~teit d'infériorite, de su-· 
bordinntion. ·Le mouvement ouvrier se créait l'~tre indispensable se 
reflétai't drina ln c La s ae ouvrière, son avenir s 'illuminF.li t, il ava i, t 
un nppui pour r.varic e r-, démolir, raser ce qui l'opprimait, l' nsservis 
sai t depuis des lustres: sn subordination. V~illamment, il n combattu. 
L-1. Ière Internationale: le vérit1=1ble miroir de la classe ouvrière, sn. 
Charte:· le fidèle reflet de son aspiration. 1870 n été son ~pog~e, sa 
conviction formellement établie: régime P.narchiste, anti-étn.tiste, nn 
ti-nutoritaire, libertnire, reposant sur les trnvnilleurs. Ln Commune 
a été lR projection de son avenir. Après les représailles de Thiers, 
le Mouvement Ouvrier sombr2it: son aspiration s'étiolait pour dispa~ 
raître. De ce ma rasme , un homme s 'é Leva i t, KP.rl Mnrx, cri tiqua vio- 

. lemment l '·aspirn:tion ouvrière: abo l t tion de Lr. hiérarchie, régime n.n;-,r 
chiste, propos~ à ces résignés ln conquête du pouvoir politique pnr 
la c La s s e ouvrière, et le régime communiste •. Cet apôtre-là, n'a jnm;:üs 
suscité d ' enthousinsme, n' n. j amn i s- par ses idées communistes, recrée 
une nspir~tion Russi profonde, nussi instinctive dictée par la classe 
ouvrière et stipulée dans La Ière In t e rnrvt a onaj,e , m~.is simplement par 
lR violence, la dictature prolétnrienne, K.Mnrx n institué une nspi 
rRtion, un avenir tout à fnit étrnnger ~ux prolétRires, RU lieu d'n 
bolir il P.. n.mplifié ln. hiérr.rchie, "de pas quelque chose", dans le 
régime crrp L t2.liste, · ·il se retrouve "un r ieri'' dnns le régime communiste 
car m.::11-gré la li ttérn. ture florissante qui chérit ces trn.vnilleurs, 
l'ouvrier n compris son imbécilité, son servRge, son peu de poids, 
mais dnns le tréfonds de lui-même pense et ne dit p~s qu'il R été 
couillonné. "Cette vieille darne que 1' on o.Lme et que 11 on respecte 11, 
cette CGT depuis 70 ans n'a pu que regrouper que 2millions de tra 
vailleurs, 2 millions de pnuvz-e s types qui ont df~posé leurs as p Lr-a., 
tions, leurs respons~bilités dQns ~pe urne. Elle n'est qu'un syndicn.t 
d 'influep.ce . . • j 'P.i le pressentiment que ceux, morts pendant ln Com 
mune, doivent vociférer de pires calamités en voyant la dislocn.tion 
du Mouvement Ouvrier, Je suis peut-être un des leurs?- 

De nos jours tout réside dnns ln mRchine, l'espoir de demain se 
déplace vers la m~chine: l'ère de l'automntion, mnis non pns vers 
l'homme qui 2 tn.nt crié sri. d.étresse, SA. solitude. 'N'Rynnt pn.s eu d'é 
chos, l'ouvrier r:i. trop eu conscience que son destin é t a i, t 't rn cé d 'a 
vance: subordination à la mnchine. ~ ne compte rien vis à vis de la 
technique. Pour lui, SR SUbordinRtion, son infériorité SOCiRle se trou 
ve indissolublement liée à·celle de son trn.vn.il. Pour l'ouvrier d'2u 
jourd 'hui, le Ier mouvement ouvr-i e i- ét2.i t voué à l'échec car le destin 
qu'il accepte leur dicte d'avance le résultat: l'ouvrier a toujours 
été un escl2.ve, un serf, un être gr.o.ssier, primitif, incr.p~.ble de con 
cevoir un monde nouveRu, incapahle de s'6lever; pnr manque d'instruc 
tion. L'ouvrier du XXème siècle ne croit plus d aris 11'8.venïr ( il n'en 
a pas!) dnns l'nbolition de 1~ hiér~rchie et même en lui, Ce qui 
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caractérisa:it l'ouvrier avec celui du temps .jt1.dis: l'un combattait 

'son soi-disant destin- l'autre, au j our-d t hu i c r o i t en lui, le subit, 
l'implore cRr snns lui (ln hiérnrchie) il ne s~it o~ nller. Les non 
soumi~ au destin, se r::i.ssemblent, s'unissent dans un groupe ou dans 
l'esprit suivant leurs forces dnns l'Anarchie. La marche de l'Histoire 
n'est pas réglementée, dictée,. trn.cée mais l'homme tout simplement 
ln cônstrui t, ln. change à -son ' gré ou creuse son t ombeau . L'ornière 
toute tracée n'est que professée pr.r ceux tenant quelques pous ai è res 
d'nutorité ou ceux tirant profits dn.ns cette mrirche (superficié'l1f3- 
ment identique). Ces imposteurs nous devons Le s c ombrrt t r-e av e c ·l:i, 
plus gr::i.nde virulence, cnr ils vivent de 12. crédulité ouvrière, que 
celle employée pour l'Rbolition du Cnpit0lisme. Ceux-ci se sont octro 
yés, l'espoir, l'nspirntion, l'0venir de l'ouvrier et rempli~ d'in 
tentions les ont déviés pa r- .leurs presses, leurs discours, leurs lut 
tes revendicatives. Lr Classe ouvr fè re s 'n.ncre dans l "augmerrtn t i on 
des biens mntériels: 112bolition de 1~ subordination se trnnsf~rc 
dans la conquête des biens de consommation. De cette mnnière l'ouvrier 
peut se mentir, dans son Rpp;-i.rtemont, dnris sa voiture- ce n'est plus 
un ouvrier, hli.'..is un bourgeois. Il augmente d'un degré socinl, il ne 
subit plus les o~dres mnis-il croit en donner, en lui-m@me il restera, 
son destin le poursuit, un pauvre coriillon suivAnt une chn!ne de mon 
tage, bloquRnt d~s écrous, subissant l'autorité sup~rieure dnns son 
travail et même sa vie socinle en est fortement colorée. 

Le destin entretenu a profondément m~rqué l'ouvrier, con$ciem 
ment il ne fait aucune différence nvec l'esclnve de ln Rome antique, 

L'6mancihation de 1~ Clnsse Ouvri~re passe par ln démolition de 
la machine, l'nbolition de toute subordinntion pour redonner 'à l'ou 
vrier son vé r i tn.ble rôle d~.ns Ln s o c Lé t e f'u t o.r-e . 

- Paris- nvril 1966 - 

juric> ~')<p<?r-ier,cE> ouvri0r,~ j · 

(Cette lettre fnit ~uite ~ux articles publiés ftOus ce titre dans 
les Numéros 50 et 51 d' ICO ( juin et juillet I966) ./ 

En premier je me dois de vous r.emercier de votre longue missive, 
je ne peux mieux le f~ire je petise, qu~en prennnt lR peine d'entrer 
à fond dnns CB débnt que vous nvez bien voulu ouvrir. 

r 
Une chose en premier m ' n frr.ppée, c'est lorsque vous di tes "Nous 

ne pensons pas qu'une lutte à tr2.vers le 8yndicn.t puisse avo i r une 
valeur quel_conque". 

Si pour mn p~rt j1ndmets le SyndicRlisme ce n'est pRs tant par 
le fnit de ce qu'il est prdsentement, mnis pour ce qu'il doit je pense 
représenter dnns l'Rvenir, un organisme pouvant permettre 1~ ~estion 
d'une Société étP.blie sur ln br.s e de 11 Egnli té Socin.le et La Liberté, 
telle qu'elle a pu être d~finie notAmment par S~bRstien Faure dans 
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MON CO:MjVfüNISME. 

Certes, ce Syndicnlisme-là n'a pas grand' chose de commun ave c 
celui d "au j ourd I hui, et j 'f-'..ur:=ü .. pu continuer à vivre et travn.iller 
sans y prendre de respons~bilités, comme je l'~i fnit jusqu'nu début 
de cette ~nnée; mRis pouvnis-je refuser! puisque enns être candidat 
les Camarndes av~ient voté en gr~nde pa~tie pour moi. · 

Ne f::-ülai t-il pas, comme vous di tes "Voir c Lria r le plus possible et 
vivre la r~alité''. C•est il me semble ce que j'ai fait en acceptant 
cette fonction· de délégué,. d'une .par t c e La me donne l'occasion de voir 
ce qu'est ln vie Syndic2.-l.e n.ctuelle, et aue af, de· mieux comprendre le 
sens que les, trnvnilleurs lui donnent. 

Supposer pour aut~nt, que je sois ce que· l'on nppelle un Mili 
tant Syndicaliste, il y a, je pense, de ln marge. Qunnt à ~tre d'u~e 
t endanc e p Lu't ô t que d'une aufir-e , . en cette matière, chacun ici sait à 
quoi s'en tenir car j'~i toujours dis et répété que pour moi il n'y 
avni t pas plus de CG':' que de FO ou CFDT, mo.Ls le Syndicnlisme c'est 
à dire des· o rgam se t t ons devant avoir pour rôle essentiel de coordon 
ner les efforts de tous .et de chncun, non seulement pour arracher à 
l'orga~isation capit~liste le plus de bien être possible, m~is surtout 
des orga.nisations cn.pnbles de früre c om .. 1rendre et adme t t r-é aux Tra 
vailleurs que le but essentiel du Syndic~lisme ce doit être ..• 

. . 
La Suppression du Snlari2.t et du Pntronn.t. Voilà en quoi je me 

réfère à la Charte d'Amiens, certes je ne suis pns sans ignorer que 
dnns le Syndicalisme nctuel, il y n loin de ln Coupe nux l~vres, si 
11 on dit encore être d "ac c o rd av e c ce principe, on en par-Le le moins 
possible, sinon pns du tout. 11Vivre·ln réalité c1e l'entreprise comme 
Travr-ülleur" di tes-vous! qu'ai-je f.n.i t de plus en ac ce p tnn t d'être le 
porte-p~role des CRm~r~des, qui me l'ont dem~ndé, n'est-ce pns à ce 
stade que l'on se. trouve le plus près possible d'eux; cette expérience 
que je vis je pense est bonne, et si j'ose redire ici que les Trn.vail 
leurs dnns leur ensemble m'ont déçu, croyez-bien Camnrndes que je n'ai 
pas exprimé cela pnr simple dépit; non cette expérienxe des "loyers" 
n'est qu'un fr-tit p::i.rmi bien d'a~tres. Je ne dis pn.s pour Rutant qu'ils 
sont des Cons ou des imbéciles mRis je dis néanmoins qu'ils ont d~ns 
leur ens emb Le l'esprit du moindre effort •.• ils t ompê b en t pa r ce qu'ils 
sentent que ça va mal, mais ils estiment que c'est. RUX Syndicnts d'a 
gir, d'ordonner, d'orgRniser, de donner des directives .... et même - 
si cel~ était possible de f0i~e. grève à. leur ·pl~ce~ ràison pour la~ 
que Ll.e certains se r-a Ll.Lerrtrà 12. grève d é l'épargne, de l'impôt, etc ••. 

Si j'en ~rrive à penser qu'il faut que les Trnvnilleurs bouffent de 
la M •.• ce n'est pRs p~r le fRit de l'2ffnire des loyers, mais bien 
p8r le f~it que l'on est obligé de constRter Que c'est essentiellement 
quand ça va -mn.l que Lr. classe ouvrière rciagi t le plus. 

Certes! j'en conviens Rvec vous, cela ne veut pns dire pour autant 
qu'ils soient tous dans 6es moments là plus réfléchi mRis il y n tout 
de m~me un état d'esprit diff~rent qui les rRpproche~t du problème; 
pnr ailleurs il n'est pas logique je ·pense de faire un pnrnllèle en 
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introduisa~t les réactions des Pays en sous Prol~tariat, on effet 
d'un- individu qui perd ce qu'il avru t , à l'n.utre qui n'B. jP..mrds rien 
eu les rénctions, surtout su,.r le plan social, ne peuvent ê t re les 
mêmes, tout du moins à mon av i.a , et c'est ce qui motive ici ma pensée. 

Pnr nilleurs ne doit-on pns cone trvt e r , ln. sto.gn;-:i.tion de la pen 
sée ouvrière dans le domni.ne de l'évolution de ln vie e o c t.o.Le ... 
quel est celui d'entre nous qui ·peut nu.sein d'une usine,· d'une entre 
prise ou d'un groupement grouper mettons 5% de gens, pour étudier en 
commun, en toute liberté et Lmpn r-t Lo.Lri té le problème de la société et 
de son mieux·être en regnrd du respect humA.in? ... 

Il ne s'ngit pas pour moi comme vous Ates peut §tre tentés de le sup 
poser, que je veuille amener les nutres a n.dRpter mn façon de voir 
non! •.. Vous comme moi nous avons nos idées de b~se, pour moi celle 
de l'Einlit~ SociRle dnns un r6gime libre dans le plein sens du mot, 
et j'~ssaie simplement de fnire comprendre à ceux qui veulent bien 
m'écouter que ce n'est pns §tre utopiste que de croire à la possibi 
lité d'une telle société. 

Bien sdr à ce· st~de, il est vrniment difficile en regnrd de la socit 
té dnns laquelle nous vivons, de fnire admettre une telle chose, chn 
cun_ de nous·peut certninement. tompter sur les doigts de ln main, le 
nombre de personnes qu'il n. pu conv~incre non pns, du bien fondé d'un· 
tel système, mad: de .son ap~)licn.tion possible. 

Le problème n'est pas là, pour vous nvec ICO, je le comurend s et je 
l'ndrnets, ~0is il n'empêche que c'est t8ut de même un élément qui 
permet de jauge·r 11 n.:pti tude de ln compréhension humaine nctuelle sur 
un problème bien pr~cis. Lorsque l'on entre dnns le détnil et que 
1' on jnuge cette fois 1' n.p t L tude d'e compréhension ac t ue LLe en regA.rd 
de 1~ ·vie et des fRits concrets qui s'y r~ttnchent, et bien frnnche 
ment c~marndes je ne vois pas à ce moment-là, ce que j'Ri à nppren 
dre, do~ Tfavnilleurs pris dans leur ensemble, cependnnt comme celn 
semble être votre point de vue, je pense qu'il doit se rnttacher à 
d'autres él~m~nts qui m'échappent. 

D'autre pr.r-t vous semblez· periae r que d ans leur ensemble les trA.- 
vailleurs d'une ëntreprise snvent ce qu'ils "veulent et fRire" à un 
moment donné, et tiien cnm~r~des je ~ufs vous dire une chose, si on 
rencontre de ln spontnnéité chez les trnvnilleurs c'est surtout dans 
le mécontentement, m=.i e de là à ce qu'ils expriment nu trnvers de 
chacun ce qu'ils veulent et.faire, eh bien camnrf"l..des nous n'en sommes 
pas encore là; d'Rill~urs si nous faisons ln cOm)Rrnison entre la 
période cl' avan t-eguer-r e et celle d "au j ourd 'hui nous pouvons dire je 
crois, s ane nous tromper, que 1' évolution de s trnv::i.illcurs en. ce 
sens est décn<lente. Pour m~ part j'ai assisté à cette ~poque~ des 
réunions, à des discussions entre tr,wnilleurs, à des mouv emen+s re 
vendicRtifs, à des grèves, j'en ni gRrdé le souvenir que celn dis 
cutnit ferme, et bon nombre de cnmnr~des, y p~rticipRient nctivement. 
1936 n'f:l. t-il p0.s été avarit tout le fruit de ln poussée de ln masse •.• 

Bien sûr à cette époque aussi, cette ~ctivité ·n1ét.qit pas dans 
le plein· sens du mot, une -~ction commune de tous les trnv~illeurs, 
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elle découlait en grande p~r~ie de minorités ngissantes; m~is il -est 
un f::ü t., il existait mr-i.lgré tout dans ln masse un as aez grand nombre 
de trf.lvailleurs qui d i.acu't=.Lerrt ferme sur les problèmes cie l' évolu- . 
tion socinle présente et à venir del; Clnsse Ouvrière, il y avnit 
comme l'on dit de l'n.mbin.nce. 

Qui ne se souvient de ces grèves sur le t:=i.s! •.. il s'ngissnit 
alors pour chacun, de tout au t r e chose que d 'n.ller f'a i r-e son j~.rc1in, 
co~me c'est le cns bien souvent de nos jours. 

On a beau se tuer à répéter que 11 action de tous ne peu t=ê tr-e 
que celle de ch~cun, rien n'y fnit. Chuque fois que j'ai réuni les 
camarades, j'ai toujours tenté qu'ils déb~ttent eux-mêmes le problème, 
qu'ils disent comme vous le di tes ce qu'ils "veulent ·et f'aa r-e ", Eh 
bien, à chnque fois j'~i 6t6 forcé pour avoir une suite d'~pporter mes 
propres propositions, jnmn.is je ne me souviens qu'il en fut autrement, 
que ce soit une réunion provoquée pRr moi, p~r tout nutre ou même par 
les travr.ülleurs eux-mêmes. Snns cette poussée d'un ou deux cnma rade s , 
il est excessivement rnre do voir une n.ction se développer, tnnt dnns 
l'action ouvrière que dn.ns toute Rutre Rction "Pntronage l2ïque, Pa 
rents d'élèves, groupement culturel, etc ... " partout j'ai retrouvé 
ce même phénomène d "es pr-tc du moindre effort et c'est c e La gui est dé 
sespérant pour moi, et non pns comme vous le supposez, le fnit qu'ils 
aient ou pas une "bonne n.tti tude en' regri.rd de ce que je pense". 

Votre analyse à cet égA.rd a ét'é peut-être un peu prémf:'.turée, j'en 
suis cependant heureux, car ceci d émorrt r-e un c on t ac t snris détour. 

Pour en revenir à cet esprit du moindre effort, il fnut dire qu'il 
est m~me plus profond que l'on veut bien le supposer, CRr même dnns 
les org::misn.tions tel le Syndicat ou il est donné de cotôyer bon nom 
bre de Délégués dnns les ~.ssemblées, même à ce stade, l'esprit est le 
même. Si pour certnins ceci est dd à ce qu'ils.considèrent qu'ils ne 
sont que les· exécutnnts, fidèles membres du Syndicnt, il ·en nit d'Ru 
tres, et je pense qu'ils représenteht la m2jorité, s'ils se comportent 
de la même fnçon c'est qu'ils ont adopté cette position du moindre ef 
·fort. 

P::ir moindre effort, je ne veux pns dire pour r1.utn.nt que ces gnrs 
mn.nquent d'activité dnns leur initintive lorsqu'il s'agit de marquer 
son d~snccord ou de proposer nutres chose, combien de fois ne me suis 
je pRs retrouvé seul, pRr le simple fait qu'ils ne veulent pas se mouil 
ler. Dnns ces conditions, lorsqu'une section doit aller en profondeur 
je prends 18. précnution de mettre noir sur blnnc le but, .les en.uses 
et les rr-i.is.ons de l "r.c t Lon , si chacun signe nLo r-s je prends mes res 
ponsnbilités, mnis je ne crois pour nutRnt que cette action quoique 
syndic::ile "me colle forcément une étiquette et me contraint· bon gré, 

mal gré a endoss~ ln politique de lR Centrnle'', comme vous le pensez. 
D'ailleurs mon comDortement ne découle pns du Syndicat mnis de moi 
m&me, en regRrd des conditions dRns lesquelles je me trouve, c'est ln. 
raison pour Laqu e Ll e j'ai de nombreux a c cr-o cho.ge s ave c les responsa 
bles et dirige:i.nts aynd t cnux , De ce côté, je ne me f::i.is pas d 'illu 
sions, je sais très bien que·s'ils me tolèrent, c'est p~r le fnit, com 
me vous dites, que le militRnt de base est ln rncine du syndicn.lisme, 
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mnis que par nilleurs ils n'hésiteront pas à couper celles qui sor 
tent des limites que Messiecirs les Dirigennts ont établi, c'est donc 
plut8t par La subtilité que par la force que j 'essnie d'amener cer 
tains camnr~des de ce milieu à voir les choses sous un autre angle. 
Là non plus je ne me fnis pri.s d'--illusion, mn.is puisque j'y suis j'es 
saie de faire pour le mieux~· et je ne pense pns, que cela soit com- 
plètement inutile. · 

Lorsque les Trri.vni_lleurs ont signé .. , comme je viens de vous le 
dire, je prends.mes responsabilités, •elles restent cepondnnt mesurdes, 
car à.tout instA.nt il y a le risque d 1-être Lâc hé , non pas comme vous 
pouvez le -pene e r '',p~rce que· 'Le s -, trr-wr-i..illeurs aorrt réalistes"! Celn 
arrive peut-être? mRis:bien par le fnit qu'ils profitent de la moin 
dre ~ccasiori pour se d~filer. 

Dr-ms c e t te aff::-dre de loyer j 'nvnis d'ailleurs pris ln pr cicr-u t f.on 
de dire, ~i d~ns tels d6lnis, il s'Rvère que notre ~ction n'est pns 
suivie, ·nous arrêterons notrn ~ction active; ce q~i fut fai~. Mnis 
ce Ir. n'exclut pas que nous devions mar-qu e r- résolument notre po_si tion 
vis à vis de la Direction (voir.texte ci-joint) et c'est là qu'à eu 
lieu le 1/tchn.ge. 

LA. r-é ao Lutn cn a tout de mêrne été présentée, in:-:i.is de ce ·,:finit les 
autres délégués n'y ont apporté qu'un nccord verbal. Uomme vous: voyez 
il n' étn.i t pas question d ' f'.ller plus avnn t et de mener les travail 
leurs là où ils ne veulent prva r.üler, comme vous le supposiez, c'est 
d'A.illeurs ln rR.ison pour lP.quelle j'ni choisi de vous nr-i.rré cette 
action ·plus que tout autre, pour ess,·yer justement de bien mettre à 
jour ce ~Rl dont nous souffrons. 

- ( Un Esprit du moindre effort d evarrt ses. responsn.bili tés d 'Homme). 

Pnr cet e~~osé, je ne veux p~s dire que les trnvailleurs ont 

toujours tort de lAcher ou de ne pRs suivre celui ou ceux quipous 
sent à l'Rbtion,. c~r en tout et pour tout il v n des exceptions, mais 
je pense, comme vous le pensez nussi, qu'il f~ut être réRliste, c'est 
pourquoi je suis heureux d'avoir ce dialogue avec vous et r-1.vec tous 
les camarades d' ICO à. qui j 'ndresse ma plus fraternelle am.i, tié. 

- S O ~MES-NOUS :EN c-o· RE DES HOMMES - 

A l'origine et .avan t tout, l' humn.nisme n' ét~ü t que ln f'o rmn't i.on 
de ln pe r e onna.Li. té. Comme tel, c'est à dire -dnns La formn:tion cln.ssi 
que de la personnalité, il 6t~it anti-clérical et.nnti-nutoritnire. 
Mnis cet hµmn.nisme resta l' Ld é a.L d '·une élite. Ce n'est que. très len 
tem~nt que l'idée de l'hum~nisme en vint à se fondre avec le concept 
de l''égnlité.de l'identité des hommes- identité qui pourtnnt est np 
pnrente suries trRits mêmes de l'homme- concept qui est à 1~ bnse 
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de la liberté hum~ine. Aussi longtemps qu'existeront des relations de 
dépendance, aussi longtemps que persistera le règne de l'homme p~r 
l'homme, l'homme ne pourrn être vraiment un homme, ne pourrn dévelop 
per ses cnp~cités fondnmentRles, ni satisfnire ses besoins fondamen 
taux. Mn.is cette conèeption pnrticulière de l'humanisme, c'est à dire 
une identification concrète entre humnnisme et égnlité, resta dans son 
essence une idée hérétique et mntérialiste et devnit le rester dFi.ns les 
siècles à venir. 

L'humanisme trn.a.i tionnel ne fut r.c ce p t é que sous ln. forme d'une 
idéologie à usage interne et sous cette forme, il sut :toujours sr'nc 
comoder de l 'éxistnnt. Pr..r exemple chez Goethe, qui pn.sse pour un des 
plus gr ands human i e t e s , on lit, à lr.. fin de "Wilhelm Meister": "Par-t f 
à La recherche d'un !tne, celui-ci (Wilhelm Meister) avr t t trouvé un 
royaume''. MRis ce roynume 6tnit bien modeste, et Wilhelm se l'étRit 
procure fncilement, simplement p~.r le renoncement, p~r l'adieu à tout 
bonheur et à toute liberté que pourtnrit s'étRit promis s~ fertile imn 
gination lorsqu'il pRrtit à-ln recherche de son ,ne, liberté qu'il 
avait cru pouvoir trouver comme li be r t Ln , "bonheur- que comme libertin 
il avni t voulu trouver d,ms le thén.tre et dr.n s 1 "ar t , . . 

Ci tons aue sd, une n.utre ae ae r-t t cn qu'en génf-irr>,l on co-nsidère comme 
représentative de l "human i.eme : "L' humand, té dune son ensemble, expie les 
fniblesses de chaque homme''. Benu vers s~ns doute, mnis à mon sens en 
tièrement f'nux , L' humnn i. te dans son ensemble n'expie pas les fr-dblesses 
humaines. L'humRnité dn.ns son ensemble ne peut expier un crime dont 
l'innocence n. été victime nu cours de l'histoire humaine. 

Ainsi l'humanisme trA.di tionnel, :1.ccept8 txv ec son Ld é a L de dévelop 
pement de ln personnnlit6, est resté l'idéologie d'une élité et les 
différents aur-smrt s qu ' ri. connu 1 'histoire.n'ont, en vérité, rien eu 
d "humand s tie , Ni ln. r ovo Iut j on rngln.ise; ni Lr. révolution frrtnçrüse ne 
peuvent être décrites comme des courn.nts hnmn.nistes. 

Au XIX ème siècle l "humo.nf.ams rv ee Ruge et MP.rx d evnt t · fnire une 
rénppari tian sous une nouvelle forme. M:1.is Mnrx, et ceci me p[').r::>.ît 
tout . à f'nL t significn.tif, ne p:::i.rlf'..i t en gérié r-o.L pa s d 'humnnisme mn.i s 
de l'homme en tnnt qu'être gén~rigue qui dev~it se libérer. Et cette 
libérRtion en tnnt gue processus générique, (c'est à dire lié à l'~s 
pèce humaf.ne ) . signifiri t que le développement de ln personmi.li té et La 
liberté huma.i.ne ne deviendr:-,.ient possibles qu'en mod i f i o.n t d ',"'.bord 
l'existence humaine d):.ns son intégr~.li té et uniquement gr~ce à cette 
modificntion. Et ce La compr-annj, i même le d omn.Lne biologique. 

Pour Mn.rx ceci signifin.it ln. destruction d'une dominn.tion fondée 
sur l 'exploi tP.tion, et, selon lui, l "humnn Lsrne ne pouvn i, t se d éve Io p-, 
per qu'après la révolution et non P.vr.nt. Ln. révolution est donc ln. con 
dition prénlnble de tout humf1.nisme et elle 11 'est elle-même humam s ts 
que dans ln mesure .où elle est ùü te· par des hommes pour qui ln deçi 
truction de l'exploitation est un besoin vitn.l, des hommes qui, sn.ns 
cette tentntive de destruction, tout s i m o Lement n' existern.ient pae . 
t~nt sur le plnn physique que spirituel. 
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Daria La conception mnz-xa enne de l "humnn t sme il est essentiel que 
les formes révolutionnc:.ires, qui doivent rendre huma i.ns l::i..' société in 
humnine, soient présentes dans les 'conditions ex Ls tnrrt avan t la révo 
lution. Les J;X)rteu_rs du nouvel human i sme révo.tut i onnr.rz-e doivent être 
libres de t.ou ce a't t ache ave c le monde existnnt et ne peuvent avo i r au 
cun intérêt. pour lui ni être d':-:i.ucun intérêt-pour lui. Ce .. n'est qu'R.in 
si qu'ils pourront modifier le monde exa e tr.rrt , Ou, en d 'n.utres termes: 
ln. négation. du monde existrmt doit exister elle-même nu sein de ce mon 
de, être par-t Le de aa dynnmf.que , par t i e de sri. rén.li té. Mnis cette con .... 
ception de ln r8volution, cette idée de l'humnnisme ont été liquidées 
pR~ la société indust~i~lle en plein développement. 

Par- cette s·ociGt6 industrielle, j'entends une société où ln grn.n 
de industrie se trouve nu seuil .de l 'n.utomn.tion, une société où la . 
grande Lndua t'r-i e détermine quantitativement ; ln vie d.ms son ensemble, une 
société où l "homme ne vit pn.s lî'."..nt pour lui-même que pour les intérêts 
de La grr,nde Lndue t r Le e.t des trusts, une sociét,i où l'industrie est 
organisée de mRni~re à ce que les besoins fond~ment~ux, le comporte 
ment, les v~leurs et les i~ées soient déterminées et produits pnr ln 
gre:!l de industrie et vendus aux hommes. Dr-.ns c et t e forme de société, ln. 

gr~nde industrie n. prntiquement f~it disp~r~ttre 1~ nnture. L~_nqture 
n'existe p Lus que sous ln. forme de par-es et de rr;iserves. 

Cette·soci~té industrielle en dévelopDement n mis en qu~stion l'i 
dée rr,.dicnle de l' humr.m.sme , et lr:. conception mr.r-x i a t e de celui-ci. El 
le~ créé des'possibilités à ln lumière desquelles 1~ conception de 
l "homme en t::.nt, -que per s onna.Lt té trr->.vai,ll~nt et c r-é.irrt n.ppnraît dépRs 
sée. L~ concept de trnv~il ali6né, comme celui de trnvnil désaliéné 
devierit douteux fnce r.u spectre de cette société {~dustrielle en déve 
loppement, f~ce au spectre d'une possible dispnrition du trnv~il, de 
l'inutilité de ln répression, de l'n.pr-üsement des luttes pour l'Etre 

· (Dnsein). 
LR société entière se mobilise contre ce spectre, pn.rce que 1R 

suppression du tr~v~il - qui n~est qu'une possibilit!- n'est pas com 
pn.tible nv e c les institutions sur lesouelles s 'n.ppuient 10. civilisntion 
moderne et, plus pnrticulièrement, ln soci0té industrielle moderne. 

Fondnment~lement, cette civilisntion et cette sociét6 reposent sur 
Ln nécessité de ln discipline du t:r·n:vn.il, au r Ln mo rr.Le du t rnvo.i.l.. Dès 
que cette n6cessité ·cesse d'npp~rnttre comme une nécessité et ne de 
vient plus qu'une possibilité, le fondement de cette société en est 
ébrnnlé. · 

Nous rvons évoqué un ~venir forcen~. Mnis ceci repose sur des pro 
~rès qunntit2tifs réels sur u~e croissRnce q12nntitntive et sur des 
développements q v.· .11 ~_;_ ~:-,. ti fr=; se :fr.:.isnnt toujours d;1.nfl l."1. même direction 
et pnr eux-m§mes. Il n'y~ p~s de bonds qu~licntifs, p~s de modifi- 
cn t t ons rrlÀ,,-tli Gr'.tives, 

,\ 

- Herbert Mnrcuse - 
à suivre 
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Le nür:' ,~8 c}o l '6 ·cr,<:.nI..(er. •~'.lJ, - .• ·---· ;.i....~- 1 

Dôfense d e l'Homme-(jr.nvier 6S- n° 207- Dorlet .B.P. 53 - 06 ;.. 
Golfe ,Jur..nl par Le sous le titre "lefi li bér::>.tions difficiles" 
é.l es exp2riences de ceux qui c r o i errt trouver sou.vent hors de 
Frr.nce, le moyen de s 1 8v,•.der de l '::-i.brutissement de Lr. "vie ci-· 
vilisée''. Les extr~its qui suivent ~clnirent sur les conditions 
de vie des sr.ln.ri·és d~'.n.S ces 11pri.ys--mirF1.ges". 

i C'est pr.r l 'lrnstrrüie que d "au t r en II li be r-tr ires en puis san c e 11 
sont attir~s. Il fnut dire que le gouvernement nustrnlien ne n(~li 
ge rien prrur f~ire croire que son sol est un p~r~dis. 

L~ r?~lité est quelque peu différente. Un 8mi de Suisse nous le 
prouve en nous c ommun.i qurm t cette lettre qu'il vient de recevoir: 

"Mon cher J e an , je vois que tu a s pr.s sé de bons congés, en ;:i.d 
mirn.nt Le s si tes si ù.iff é r-en t a les uns d e s autres en Frn.nce. Tu ne 
f'e rn i e pr.s de môme ici d;-i.ns l' Austrnlie entière: du No r d nu Sud et 
de 11'Est à l'Ouest, on retrouve toujours le même p.'1.ysrtge •. A Sydney, 
~ pnrt le fnmeux ~ont, rien se s~ns~tionnel, sinon cette immigrntion 
mr.s s i.ve C!Ui Rn.bote tr::ivrül et loi (-rncin.les. L:, .. ville est "crn.-crn.11; 
c ' e s t une ville industrielle ".vec cle vieilles br r-vque s aux loyers 
exorbit~nts. M~lgr0 le soleil, l'Austr~lien vit cloîtr~ derri~re ses 
fenêtres closes, o. ]X·.rt les inévi t;:.bles sportifs du n surf" et du rug- 
by. Les gens vivent dnns une atmosphère de tristesse. Les iru1igr~nts 
sont à .L' n f f'u t de ln. 11Pound11, c e rt o.Lna dr.ne 10 but; de rentrer chez 
eux nu plus vite, d'nutres 0cc~blés p~r les ch~r~es fnmilinles, essn 
yr.nt d e joindre les deux bouts peur' ,'.tteind:re 1~ fin du mois et re- 
pn.rtir à z é r-o ... Il y t: du tr;,vr-dl prr-t ou t , s: ucun ch ôrnr.g e , r:Pif~ n.ussi 
petis snl~ires pnrtout, ~ p~rt l&s mines et chrn·tiers r~serv~s o~ les 
"overtime11 sont rég11lières. Il est cU f:ficile d e rentrer d,:.ns ces 11 ~:ioî 
tes11 qui sont envnha e s et ès l 1 .- rri v00 des 1-. -.t er.ux pnr une mul titucle cl' I-· 
t:-ùiens et de Grecs. . . J' ;-:i étr; emp Lov é comme souà eur pr.r Gener::1.l JVf o- 
tors, lb. i.l entre IOC: irnmigr::-i.nts chr.qu o e ernr.Ln o ... i:J ...... is il en sort 
Autnnt! C'est vrqiment l'escl,-vrge, J1y re~tr.i un mois et refus~i de 
pnve r le synd t c-rt . Je dem1-'.nèlr-·.i de 1'~'.uginc:mt,'.tion; sur l'heure le syn-· 
d i cn t r,18 f i.'t mettre à ln. porte. Pe r eonne ne peut tr.-,:v.".iller dr.ns son 
mo t t er-, m~1ne en con1.,~\issn.11t 1' t: nglr'.is. J·e au i s r~lh, nux "Un i ons " de 
l'imprimerie • .J '~i pE:rdu d e ux jours ( à r Lr-e ) et j ':~i p,~yo t r-o ts livres 
pour passer un test sur linotype: tot~l des )Joints, 45 our IOO, R6sul 
tF• .. t: 11110 job". 

"r.' iminigr:;,tion r, tout gAché, c.ert;-o.ins chr.nt i e r-s r'e f'u s o nt l 'Aua 
trrüien, bon g:--,rs cJ '!:.illeurs,. m!·ds cl.c:!pr .. s sé pr.r les 0ivènem0nts ... 11 (I) 

Un co r'r-e s pondn .. nt qui, Lu i , s I er.t Lr.t.s s:S tenter _);ir'.r l'Afrique du 
Sud, noue écrit: 

· 
11:Port--.nlisri.beth est un« ville cJ:e plus de trois c en t mille hr'..bi~ 

tn.nts é C' e s t une ville ,·.ssez ,'.gr<-in.ble s bien q11.' elle soit devenue un 
cen·r in~ustriel. M~is il s'e~ dff~pe un je .. ne s0is quoi d1irresµi 
r~blo 1 une n.mbümce de rigueur gui vous auf'f'o qu e dès l '8.rri vé e , Cette 
s o c Lc t é f'n çonné e à. coups de précepte.s b i b l t cru e s est bien p Lus bo rné e 
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'que je ne l 'imri.ginnis. I,e blanc II importé II y vit difficilement, quant 
nu noir, il ne fnut pr.s en pnrler, il est considér~ comme un pesti 
fér6 .•. Je pensnis org~niser ici un élevnge de moutons, mnis il n'y 
è,, rien R faire pour de petites ent r e pr i aee ; tout est ".trusté", mono 
polis~ par quelques-uns. Comme je ne pourrais, d'Rilleurs supporter 11 

l'éthique 
II 

dqmin::mte, je vaf.s prendre mes dispositions pour quitter 1 . . Il . e pn.ys. • . . · 
1 

( I) Cor1~o·bor-:.tnt ces dires, un immigré esprignol décl:::.re dA.ns "Tierr::>. 
y Libertn.dll, de M.exico ( octobre 65): 

"En Austrnlie, chaque jour le c011t de 1::. vie 8.ugmente. Nous l1e- 
vons p~yer des imp6ts plus élevés ... Nous n'nvons droit ni aux m6de 
cins ni · ,\ l;;,. phP.rmn.cie. Nous devons tout paye r , On ne éonstrui t · pas 
de Lo gomen't s pour les ouvriers. Il f:,,ut proy-er l'union syndicr.le et si 
vous n'êtes p~s en ,ossession du reçu de 1~ cotisntion de l'année en 
cours, vous êtes chas sé du trr'..vf'.il snns rôcln.mfl.tion possible. LR co 
tisation est de 8 dollnrs nm~ricains, bien que l'union ne serve nbso 
lument à rien qunnt à.1~ défense du. trn.v~illeur. A l'endroit o~ je 
trf-'1.vnille 7 il y n. des hommes de 70 et 75 ans gui sont encore obligés 
de travn.ill~r pou r subsister.. . " 

J.Vir-üs ce qu I est clôcrit là, pour un Européen qui s'expatrie, n'est 
il pn.s v~l~hle é~~lement pour tous les. étr~n~ers de toutes rnces qui 
débr.rqu<:mt ici poussés p-:.r l' [1,ppftt de g.".ins· et de vie plus f~ciles et 
mo.rdarrt .. à l'énorme mystificf'.tion po.r+ouf rc:pr.ndue à, dessein que la vie 
dr.ns nos soci.8tés 11civilis2si' est sup8rieure à celle des pr.ys H:-i.rrié- 
r-é a'! , Sr.ns mê-:e r.ller chercher le chn rrne d es tr: -, udis ou hidonvilles 
complètr..nt Lr, journée de forge, de fonderie ou cl e hnl."l.y2pe, gui peut 
trouver intcirt à m~squer 1~ médiocrité de ln vie des cités europciennes 
( ave c télC: et voiture) et à détruire les r.ut r-e a modes de vie ( voir 
cnmpngne pour 1..-,. f'a irn r1;..m1 le monde et tout le vocn.buln.ire péjorn.tif 
t ouchnn t les pny s 11,'"'.rri.6rés"). Qui, sinon le .c~pi t".lisme qui F'. besoin 
<~'une mnsse de p Lus . en plus gr:~n.de de S"'.ln.riés et de coriaommat euj- pour 
mRintenir lo profit. 

If . Po,lr . nourrir _l '~o_g_re. C:-'..J2._i tr>..listo. o.u 
Lr.. _ c1émocrr>..tiGri,tion L~l.' ens~ement. 1 L __ 

~-----· ·---. ···-····- ---· .... --- . - .. --- ---··- . - .. . -·····- .,,..,. _ 

. ··--· . :·- ------------ -- . --· -- ·- - ----- --···- --! 
111~gr:.J.iser 

les chnn ce a de ·succè·s · peur- tous les enfn.nts, quelle que 
soit leur origine socinle est non seulement un snuci de j11stice socia 
le, rn:-..i~ ~~ 1J1-~-~~.~-~~~-~o-~~~1 .. de . sri.ti~~.n.J.re _les be~oins . sn, homwJL instruit§.... 
e ... ~ ... qu::-,]-ifio s que re~lflme_ une._<)oononue .sn .expr.ns10J:L.0..!2.QlL~Q!re.....J2D.Ys _<lll,_ 
pleL10 croiss.".nce d('Jmogr::.phiquë. " ( c'est nous qut soulignons -1 .. -~·-···--··- _ _. ,.._ ---.- .. ----·-------------- .. 
EJ['l'RAIT DU ---·------------ 
··- .... - J1:~.p}ï01~t , du . Co~1 se il -~ c 0_11 omj.,o.u.~ -·~i...!:c3.o_ç:i~}r .. pré sen té pr.r- Verne j oul 
(représentnnt les cl~sses moyennes ~u C.B.). Recherche des moyens de 
VL:i.1t per·,nettre à tous les erif arrt a un accès ér··.r·.l r.ux divers ordres d I en- 
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.. 
seignement quelque soit lo. situation d~ fortune des parents. 

(Approuvé par CFDT: CGT, cm1-FO, CGC)• 

-ALIBNATION ET PSYCHANALYSE-! 

" Tout en é trin't fort é Loâ gné de tenir nscétiquement 11 nrgent 
pour méprisnble, on peut cependant regretter que pour des raisons 
à lR fois extérieures et intérieures, le traitement psychnnRlytique 
soit presque interdit aux gens pauvr-e s , Il y n peu· de remède à ce ma l , 
Peut-être est-1 exnct de prétendre, suiv~nt une opinion très répnn 
due, que l'individu, obligé pnr ln riP-cessité, de gagner durement sn 
vie risque moins de succomber nux névrose~. MRis un nutre fnit sem 
ble indiscutn.ble ~ le névr oaé pnuvr-e ne peut que très difficilement 
se débarrnsser de SA. névrose. Ne lui rencl-èlle paa , en effet dans la 
lutte pour la vie, de s Lgna'Lé s services? Le profit secondr-üre qu'il 
en tire est très consd dé r-ab Le . Lr'. pitié que les Hommes refusn.ient à 
sa mis~re matérielle, il 1~ revendique mnintennnt nu nom de sn né 
vrose et se libère de l'oblig~tion de lutter~ pnr le trRvRil, contre 
SR pauvreté. /1 

FRBUD - De ln. technique psych'l.nn.lytique - 

Qui est le plus mn.ln.de du psychn.nnlyste et de son pntient? 

1 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· . . . . . . . . . . . . ' . 
NOUS AVONS REPOR'IE AU PROCHAIN NCJME!RO 

.::. la fin de '.LI articlG sur les luttes à A1iBTE.RffiM ( I3 au IB juin ) 

.:. la suite de l'article sur le VIET NA.M '{ le monde mystique du paysan ) 

.:. 1.Ul article sur la grève des rœrins apglais . 
- la chronique sur l'es publ.!..q__ations reçy.es 

-·-·-·-·-·-·-·~·-·-·-·-·-·-· . . . . . . . . . . . . . . 
.PROCHAINE REUNION . ' 

des carœrades de Paris ,le SAMEDI 2.!, Septembre à I2 ..!1eures - lieu habituel 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 
I C O EST EN VENTE 

aux librairies suivantes: 
LIBRAIRIE PIJBLICO - 3 rue Ternaux - PARIS-XIeme 
LA VIEillE 'JAUPF.- I rue des Fossés St Jacques - :PARIS- 5eme 

Il est possible que par suite d'erreurs diverses des camarades abonnés ne reçoivent 
pas le bulletin • Q,u I ils nous en excusent et nous le réclament. 



I CO a uublié des brochures sur 

ESPAGNE 62 ( avec Noir et Rouge ) 
L:~ 'Rû'ssIE( témoignages et cri tiques) 
N.i:Jif'I'ES ... St NAZ\.IRE ( cri tiq_ue sur l'action des organisations ) 
LE I\[)UV.:-.l1ENT FOUR LES OONSE!IS OUVRIERS ,EN All,Eili~GNE 

ces brochures sont à la disposition des camarades contre IF versé au cep 20147-54 
Paris par numéro · 
I~mes conditions pour notre dernière brochure parue en juillet 66 ,qui a été adressée 
au:x: seuls abonnés d1ICO et dont voici le sommaire: 

c, uJOU rel_' hui __ 

I Il?1'RODTJCTIOl'J 
Le dépérissement de la ;rèYe 
Syndicats et conventions collectiv&s 
Los Comités d1E~trGprise 

C0~1IIII OIE s 
[) / I!~ INI O 1~ 1:: IP> 1:l 11 S 1t 

\... 

II DA.NB IA i3R.ôlWIŒ O CGI DBNT.ALE DU C!PI TALI31vïE 
Originê, lJ"SA,Anglotorrc3 ,Franco ,Allemagne 
Heurs et malhetll's dos CE français 
La fonction des organismes ouvriers d'entreprise 

IV EN GUISE DE CONCLUSION 

III ~iS M BRi.l'iCE.E ORIEJ:-J'JALE DtJ CAPITALISME 
Dif':'érc.:100 aYec l'Ouest 
.Rœ-lsie,Allelî.télgne de l'Est ,Pologne,Yougoslavie 
Le conseil ouvrier yougoslave. 

I Franc SUPPLEMENT au numéro 5I - JTJILLET I966 

,· 



Ce que nous sommes, ce. que nous voulons. · 

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

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

C'est pourquoi nous pensons que c'est à nous-mêmes de défendre nos 
intérêts et de lutter pour notre émancipation. Mais nous savons que nous ne 
pouvons le faire d'une 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 manœuvres syndicales, de discuter de nos revendications, de 
nous apporter une aide réciproque. 

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

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

- ... ,.., - 

informations correspondance ouvrières 
(Regroupement Inter Entreprise) 

Correspondance : P. BLACHIER, 13 bis, Rue lobols-Rouillon . PARIS-19° 
Abonnement : Un an · 12 numéros : 5 F. 
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