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/,JEQ..I"!)NJ..-?CHNEI lE~ .:.. cons tœuc tt on électro""."mécanique- St Dcn i.s , 

tract CGT oui se vante d'avoir obtenu les augmentations annuelles de.~ c c cor--. 
_dées partout ••• selon les prévisions. du p lan. 
·T.roct CGT pour les mensue Ls de la·métallurgie qui accuse los patrons de·ne pas 

· "re spe ct.er-" la hiérarc..·lie. JYL: ts en même temps, pétition de la CGT pour dos re 
vendications uniformes de 40 Frs ( anci.ens ) pour les hor-aire s et de IOOO Frs 
pour les mens ue l.s. Lund i pour lu hiérarchie, r,nrdi contre. Lo quel est démagogiquo 
Sa rs doutie les deux. . · ·. · ··:· 
Lo .OJ llecteur de signatures que st;i;Qnné pour savoir si· tout le monde était c1' ac 
cord sur cette "forme d'action".répond "non". "L:-1 situation n'est pas mûre , Tout 
ce qu'on peut faire, .ct es t __ ça'! , D,;s:paroles entendues en œ monan t dans de nom 
breux autres lieux. 
Un gars occupé au réglag:, des relais, s'y o st à ln Longue , esquint61a vue , Il est· 
menacé cl.e licenciement s I il, ne f~'{; pas .Le rendement imposé. Un tract non sisné 
dénonce · ces faits. Il .;nrns sans aucun doute do la CGT mis gµi peut expliquer 
cette méthode détournée. 

/!'MPRCMERIE - labeur- pe t i.tc illif)rirœrie- Paris. 
ces extraits signifi<Jatifs-du:bulJ:etin.des correcteurs (N° 75-octobre 66): 
"~rocès-varbtd. 'du comité syn.dical,. •. ·-----. · 
11• 

• CO mi té du II rni: 
.• ;;rève du labeur.TI)· 

. t "On il fait le point à ln ·ré.union ci.uI8è groupe. Il 'en résulte que la grèw a été 
Largerœrrt suivio. Il n'en a pas toujours été de même on œ qui concerne le refus 
dGS heures aupp Léman t aj.r-e s et certains ont pensé que ce mot d'ordre était pré 
maturé. Certains journaux (11E;~:._iress, niL'œie..-Fran.'ce) ont pu êt re oon_fectionnés 
à l' étranger •.. " 

.. ·,' 
"Corni té clu 12..__.i~.in: : . . 

·. "Macé est persuadé que si lo comité inter (2) nu réfornn pas 'au :Plus vite ses 
structuras, il risque de n ' Otre plus reconnu· par les équipes de compoaf t t on , 
on· assistera· dès· Lor-s à une s ér-i o de gr è ve s sauvagos ". 
L 13tti tude du comité. inter avait. dé.jà été v.i,. vcment cri tiquée en décembre et le 
I7 rai .Lu rsrèvo brisée du Parisien ( 3) est un élément supplémentaire· de mécori- 
tentement. · · ·. · · 

·11Drome e:iqliqÙe qu'on· ne sait pas hi.en à Ia .. base ce qu'est le· romité inter. 
Lar sen a eu ronnaissance pour la Ière fois dans 11 après-midi du règlement du 
comité inter. ri en résulte que.l'articulati.on prévue par le fonctionnement 
du comité n'est jéll:ilais suâvrs et que 11équilibre pr évu entre le~ différentes 
sections n'existe pas ••• " 

(I) 
(2) 
( 3) 

voir ICO N°·· 45- j:~nvier 66 
il s'agit. du co~ité 1ntersyndical.parisien du livre-CGT 
.il Ost difficile de savoir CO qut a été réellanent cette 
syndicat en il fü.i_t, sinon qu'il 1.1 ordonné Imméûi.a terrarrt 
vail. · · · 

grè va et œ que lo 
la reprise du tra- 

. -Nous ·revenons plus 0t-ar.:d sur la signification de cette Lnqud é tude exprimée 
pa r' des militants d'un S1Jndico.t qui passait pour combat t i f et pour lequel il 
n'y a pas eu de scission,ni de problème d'adhérent ( syndicalisme obligatoirs),, 



/~ - quotidien de Paris. ,A<~ ,, . 

on installe le matériel pour que le journal passe à 32 :;,ae;es rmi s on n1 eru- 
bau che ra pas.. 'L'OL'.j"our s la productivité ou les heures supiüémentaires. Lo' 
scr vi ce de 6 hcure s est souvent doub Lé, parfois. triplé. '~u111t à ceux qui 

. renâclent aUJC heures supp.Lémerrtal re s voici ce qui 11111111,111,11111111111111111111111111111111,11111;11,111111 l · ·d - cT' . 1 
11 es attend de· lo.rert u syndicat C·, qua a le rmnopo e 

de 11 embau clle: 
. 

11 11: Le ccmar-ade Geoffroy du J~1urnal Ofr:i. ci.el qui avait 
déjà eu un. avertissement pour retarœ et bloc age s, 
s'est manifesté à nouveau et- le secrétariat a été 
amené à ürendre la sanction de le mettre à 6 services. 
Le secrétariat recevra ie camarade avant de lever la 
sanction. "(-journal synûf.ce L ·ooT ) _ . 

Il 

Il . 

"Un jouœ de 15 :::ns prés en té 11 
11 i:ar · son père voulait errerer " 
"à l' é œ Ie de la pressetpour 11 

Il aop rendre à être. clicheur. Il 
11 Condition pour 11 entrée: " 
"avoir la carte du parti " 
11 co mauni.s te. Doiuâ s l"" n::ù.s-:- 11 

"san œ peu t-@t:re._.. 11 

Il 

Il Il 1111 Il Il Il Il 11111111 11 11 11 111111 11 1111 ; 1 1111 1111 11 11 m 

~.T.T, - 
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Il 

6 .. services par semaine, c1èst-à-dire 36 heures par 
semai ne présentées co nme une sanction pour le refus 
de faire des heure s ; .• Pour situer le problème on 
peut préciser que 11 heure est payée 8 frs au minimum.. 

centre de tri~ Paris. 
tract CGT ·y-·ur une journée re·ve..l'ldicative le I9 octobre,le jour du vote du 
budget des PTT à l'assemblée nationale. L'arsenal habituel: pétitions, délé- 
gations. 1'.his il ne s'est rien pa ss é, · 

:: Il Il Il II Il Il Il 11111111:l II Il 1111111111111111111111 Il Il ",1 
Il lhns~~~.!Ll~~ Il 

Il r.an ces , fi 

/~U. DE DESSIN. - Paris 
Sur 50 dessinateurs, une quinzaine sont syn 

diqués, Les autres font u.;e oolle cte régulière pour 
on voyer 11 un él I eux quand c I est né œ ssaire se ren 
seigner sur leurs droits auprès du syndiôi3-t,pendant 
le· -travail. Celui qui se.déplace est indarnnis 5 sur 
la caisse de ses heures perdues. Comment interpré-' 
ter ce refus. de se syndiquer ou d1 avoir un délégué 
officiel ( ce qu i donnerEli t .droit à des heur es payées 
par le patron) ou de se renseigner hors du travail. 
.Il semble que personne ne demande des tomptes. Cornbino s 
d1·un pétd, t clan ou moyen de ·défense extra-eyndt cale? 

11Des .techniciens di automation" 
11 di S CU ten t ont re eux, en tre 11. 

""homnes". Ils parlent des " 
"perfos, ces-employées ( tou:... " 
11joltt's des fenmes }qui €1.U ren-" 
11 demen t sont ohar-géas de " 
"faire des poti ts t rous dans 11 

"des cartes à longueur de · 11 

"journée: "ce n'est p art--ê tœ.." 
"pas très humain de dire çat 11 

"maf.s il faut bien en œ nvenœ" /Rfil\TAULT - Billancourt- 30.000 ouvriers. 
11les pe r ros ce ne sont jarr.ais11 La Régie Renault, comme toute entreprise 

_ "que do.s na chi.nas .sur des rr.a-11 capitaliste a pour but: to ujour s plus de bénéfices. 
"chines".Les autres appro u- 11 Pour œla, tout est mis en oeuvr-e, Un ser-vi ee est 
"vsnt , . . , 11 spécialisé.dans 11étude·et·la mise en place de né- 
111111,111111111111111111,111,11111111111111111111r1t1111111 thodes modernes de travail pour un re:ndemnt toujours 

. . plus grand au raeilieur prix, Une équipe a été recrutée 
(cadres et .11techni cl ens" ) qui ont pour tSche; apr ès formation, do "réorganiser" le 
travai 1, dans tou te l 1usine l Pour euxj pas de d;i.fféren œ entre un honmo et une rra rihine •. 
Sür que cha cun. d'eux a sur le nombril le'laœl Renault. Et put s , tout ce beau monde 
jouit de privilègesj alors, les aut re s , q_ushe importance. 

· C'est bien s'O.i< aux échelons les plus bas ·que cela se fait sentir davan- 
tage~ les OS en particulier, les plus nombr-euxe t lès plus rra L payés, 

Des exemp Le s ~ la pelle·, des ravages du bureau d1 organisation. 
Dans les ateliers de f'abr'Lcatd on , chaine de montage ou usinage, on 

pousse les cadences, on suppr'Lme des postes et on répartit le travail sur les autres 
postes. Celui qu'on retire, on l'envoie ailleurs.· Bien heureux s'il retrouve son 
salaire. S1il a plus de 50 ans, c'est le couper8't: déclassenent, manoeuvre balai. 
Ceux qui quittent l'usine ne sont pas· r emp'La cés , A La place des pr'cf'ess Lonne'Ls on met 
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des ·o.s. Q,uant·.aux améliorations techniques, le résultat c'est toujours travail 
accru et suppres sd on de postes, sinon diminution. de salaires. ' 

Cela dure depuis des mois et dos mois. A chaque instant il faut se bagarrer. 
}lfai.s ça ne m jamais loin. Les plus accrocheurs sont expédiés ailleurs ou bien la 
réponse vient .tou t de sui te, de la part du gangster qui sert de chef: " si vous 
n'êtes pas .content, on en rœttra un autre". Et c'est tenniné. 

Il y a bien les syndicats, mais: sur tout ça, riEIJ.. Le syndicat CGT a bt en 
·· trop de souc:i:s pe.r so nne Is pour s ' o ccupe r des ouvriers. 

11.lllllllllllllltllflllllll!llllllllll!IIIIIHllll!IIIIIIIIIIIII Dans él , d t t 'l t ' 1' d 
le d ugo e rac se ec oraux: rec amer u 11 

fric à 1iEtat (:ü/10/66), la paix au Viet-Nam(I8/IO) 11 
une lettre à Mitterand (17/10), 11auto-satisfactien 

Il ·; éloctoralo ( 6 10). e~ c •. " 

Il 
Ouvriers, c~p._t_~ 

Il ·----:----,.·- ouvriers 
11 :Aux forges, ·on a11droit11à " 
"5 minutes pour·lqs_douch.es. ;, Et touto s les sections: cadres supérieurs, doml « 
"Les autres. pas, nnis il los ,; cadres, ·naîtrise,horairos, :rœnsuels, avec des ro .... 
"l)rennont.· " vendicatiens différentes, parfois. opposées, 
''Les: gp..rs des forges guou- 11 .Bt toujours séparées. 
"lent après les resquilleurs i•·La CFDT aussi s'en,iOi~ des lauriers pendant que son 
"qu L los privont de 11lGUr II président Georges Le var-d est ba Ian cé "conseiller 
uc1roit".Et appellent à la di- " d'Etat on service extir-ao.rûf.nai r-e'' par le gou7er 
"rection, ·qui errvo Io ses flics II norœrrt , 

•• 
11 qui font Leur boulot de flics." 
11Et rraintenant Les gars dos " 
'.'forges gueulent apr-à s les · 11 

"flics.... 11 
jPDUR_ECRI:RE 11 HIS'IDIRE _: 

11 
•••• Pour bien compr-e ndz-e Lo s r a tsons qui 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,11, poussent le patronat à L'i.ni to r 13 rûle des c,E. 
revenons à leur or igi113. La· bourgooisi e ayant trahi 
La nation et facilité l'invasion du terri toiro na 

tional par les nazi.sen 39, il fut décidé par les or-garris atd ons rop:::-ésmtées au 
sein du Cons o Ll, Natienal do la Résistance ( dont f ai sai t; partie la CGT um.f'l ée qui 
participait à la lutte clandestine) de limiter le pouvo ir si nGfasto des monopo.l.es 
.capitalistes 11~ 

... ( tract·cGT Renault - 21/10/66). 

/~DE OONSill:ENCE: . . 11:r1,u11ri1u11111111111111111111111111111.n11.i111r1111111111111111 

'Conmo la CGT à 11EDF, · so ci.été nationale II Efficacité: 11 

a des adhérents parmi les dirigoants ( cadre " " Nombreux·-oont "'rœi.il1tenant les " 
G .. N •. C. )et de s adhérents parmi les ouvriers " gouvern emorrt a qui ne sou't âe nnsn t " 
cela pose des problèrœ au syndicat, qui a " plus eu même condamnent l'inter-" 
enregistré des plaintes 'des ayndf qués ç que . · 11 vontion arméevdas Etnts-Unis. " 
lés dirigoants ·cGT étaient dirigeants avant " Le Général de Gaulle a lui aussi" 
d'être CGT; éi.1eù cos directiws que chacun II net temerrt pris position.Croyez-" 
appréciera, ·extraites du "Rapp or-t de la CGT- " vous que los pltitions, c1é-lige., i: 
EDF ( G, No C. ) :· · . " .ti o:p.s, rtan Lfe stations ,maotings, " 
11 •.•• AutrG~"'lBn t d.i t, 11 ingénieur G.N •. C. no · " .no l'aient pas influencé f'avoz-a-" 
dot t pas être colui qµi entrera dans le poste II blomont11••• n 
avec trois ou qa at re ouvriors ou agents do " Conseil Renault du Iviou7Gm;;mt 11 

rnaîtrise·peur réaliser pratiquement cos coupures " de la paix-17/Io/66.n 
Bien sûr, partant d'un bon sentiment; certains " " 
camarades G,I:J,C. ro uvcrrt penser quo ce no. eo-:r,it" ( co no serait pas plutôt 11in-" 
pas rourageux de Le ur=par t d'âtre, si je puis " vor se ?) 11 

dire des oonseillours, rra Ls pas des exécutants. ,,r111111,11111111111,111,,.r,r11r1111111111111r11111111111111a11111111 

Ils doivent penser à ce qu' ils représentent s à 
leur rôle dam le mouvement syndical, et non pas agir en fonction do leurs senti-· 
m:m ts persennels. . 

Jlai p:ris un exemple extrême, rœ.is je pcur-r ai.s éga Lement vévo quer l'attituë:.e 
des Cadres G.N.C 3U soin des oorrmi.esf.ons paritaires ·lo:r-squ'iis font partie de la . - . 
délégation de la direction. 
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"Q,uolCJ}.lefois, noua vavo ns reçu dos lettres d'e syndiqués, très rarement 1 ~ 
de syndicats, il faut le dire, so· p Ia Lgnarrt que'. les cadres G.N.o •. parti-ciµint en ~· 
tant quo délégués de la Dârectd on à Ja Coranis~ion Sa:00nrla~re, aient vo.té co rrtze 
leur r equêt e dei::iand'an.t lour recla s semen t; . , · . · : . :. ' . · . 

Cette position mérit~ ùne_expÏ_icatio·n: le cadr;,e G.N.é. lorsqu1il repré 
sente la Direçtion, dam tout organismè-'que ce soit, ne peut prendre qus la posit:i,on 

: fixée _pàr..la hié:rarchie- •. ·Pàr conséquent, en' :règle· gé'il.érale, s1.il :Y. à 1rote' sur. la.· 
r'equêt e , il·"ne peut quo voter suivant les directives qui ont é~ê, fix~es1 ·ceci ne t vaut 
pas di,.re qu'il nta àucun.rê>le à joue.r.dans la défons,e de La requête de l'agent; lors 
de la ·!lis ciussioii-·entre· les représentmits de Ia direction,' 'il" doit· ·lutte-r pour 11 ap 
plication des dispositions statutaires et faife en. sorte que .par- la discussion 'ainsi 
affaiblir la position dès. Cadres qui se font ios dociles exé çu tarrts ·des direct;i. vas 
'dos direction'S générales, elles-mômes agissant sur. ordre du pouvoàr-, Lors de la séance 

.. en Commi as i onç- il peut -~~lcœnt faci:)'.i tçir, aux d~lé13,ués ·du person_nel, .' leur t âche 
de défense de s intéret·s de.11àgont·qui a présenté la requête, en ·é,tœt objectif sur 
la nature dos fonctions occupées; mais _il no serait pa s' juat e de . .11.li dem~5ier, en 
règle générale, -do. voter avec cos délégués du personnel. Lo cadre G. N. c •. ne peut avoir 
une posi tiè,n, paterne.liste nais une 'position de prd nct pe, J . • . 

ToÜtééci.peutparaî-tro b i.on CDE[)liqué mais il···- faut quemou.s soyons 
très attentifs àia propagande de ·l'adwrsii.iro. Ne croyez-vous pas , s;i..11on imposait 
à tout cadre G. N. c. ! onbrr. de la direction. de voter avec les délégués. du ·personnel 
qu'il n'y aurait plus d'ici que Lqro s tor~s1de chef de service ou de· subdïv-:i.sfori. dam 
les délégations :p3.tro:r.ales de Comrnission·S~conclairo? ~urions-nous fait ivancer ie 
mouvement synéli cal? Nous ne lé :penso~---~sJ ,i · 

/.2.Q~A..'.Q'. o~ __ d.,:_~~ll\~_: ·. . . , , 
au 1-b.11:5, à Ia suite œun Loclo-ou.t , .rd pos t e patiro nal e à des dêbràyages,pour 

les sal.at r es, Jifiüs pas pour longtemps: une après-midi et un e nuit, Négo ci a ri.ons ha 
b rtuc Lâe s après. 011 n' en sait pa's -:P,lus ( fabrique de wagons). 

/BAGP._~E~.: · . 
à L:..n·ul entre ouvriers • .. su· grè ve et II Jaunes" à l'usine Lo i'.Iàtériel Téléphonique. 

Un carra.rade c1o i t· · nous donner des 'ini'orma ti ons sur co tte grè ve , 

/SI G1'lA. TURE_: , . . . . . 
d'un protocole d'accord aux a.tcüiers Tcrrin de Ivforseille ( répara tien navale, 

voir ICO, octobre 66)par Ïes syndâ cat s., s.ans au cun vote par los travailleurs qui 
ont lütté trois mois pour aboutir ..• à, des licenciertmnts ). Aprè.s la signature, les 
sy ndti c at s "ont fait savo fr- · que la Lutrta continuerait pour: .obteni:i;- la réintégration 
des ·licenciés, ·Y co mpr I s les:déléguésu. 

Los ate-1:ters Terrin ont rntionalisé •. Et.les àyndicats .bie_n.fait.leur travail. 
·1· •• 

!1C1isor1s 
000000000 

" - . -·-. 
Réunion des eamaz-a des de Par-i.s.: 
;4 pré~e~s Uüisu:.,:,an90 s 9-énéral.o s, Bur-cau de de ssi'n , Edit ion, 

Energie at omi.q ue1 Znseigner::ont. tcèhniq ue ,' Etudes _ç1c marché, Etudiant, ·rr-Qriroori e, 
(presse et labeur) J_GU!l)D11t-.Scbn0ider-~ ~1Iat:_riol d1 impr_it:Brie·1PTI', Renault, Rhône-Poulenc 
Travaux i)ublics~ un ·cnr::arade italien).. · . · . 

I-· Tnfo rraa td ons d'ontrei)risès: vuir"les travailleurs en Fr-ance'! , 
n ... -.12~~t~si0.1..1· s~':iffio:,iïiri. .. i-~à partir· de Cri tiques. d·1 articles. com 

mémore tifs du IOèao .:thniversaire do· l'insurroction hongroise, faite par 2 camarades 
hongrois ayant pe r-t i c i.pé à cette insurrection. Voir artiéle spécini sur cette que ~tion. 
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- rectificatif: -ce n'est pas tout le centre d1Energie Atomique 
rsooo, pe r sonne s ) qui serait â.éplacé à Grenoble ,mais seulement 
qual.que s sections. . 
le dernier numéro est intéressant, plus vivant, moins monotone 
que les pr écédcnt a, 

·.- il faudrait éviter.lo,s.àrticies ave c "suite au pr oc hal n numéro" 
ou a Lor- ~ ,' f aîre un bref résumé do ce qui est paru avant . 

... une introduct{on aurait dù. €ar0 mise au début de l'article 
do l'!iar~1,1se "Sonmés-nous e nccr-e dos homnas" (Hos 52 et 53) qui 
contiènt de bonnes. choses rni s aussi de moins bonnes ( notamment 
la conclusion). 
une obser_vatîon sux un point do l'article" lutte prolétarienne' 

· à Ar,.sterda.n:!1 (Nos 51 .et 53) provo que une discussion sur les 
provos qus nous ·avons roprise dans une pa ge spéciale. 

- lettre de- Grenoble: . 
~'.les numéros d'ICO.sont forts intéressants et mo permettront de 

me faire une idée plus jrn,te de votro trava:Ll. · Il rœri te plus d.e .corrrplirr.ents qu e do 
èri tiques •••• J'c vais· lire attent'.4verœnt tous les numéros quo je poss ède 'et je te 
ferai ensui te part de mes observations, .de façon assez détaillée. Pour l'instant 
je n'ai e nco re pu lire quo ·cpelquos article par-ci, par-là •. Bien que jo no sois pas 
en td.èr-emen t d'accord sur toutes: Les positions, la promièr~ impression est bonne. 
Dans vo tre brochure sur les Conseils ouvriers en Allemagne, j'ai relevé, que Ique s 
lacunes et de petites erreurs d1 ordre historique. r1ia:is · d ans l' ensemb Le ce. te xbe 
.es t fort. intéressant· ·et bien construit. 

·- exposé d1~n œ.marade italien: . 
- sur un groupe non ronstitué (IO ouvrd ecs , 4 étudiants) 
.de Nap.le s , sorti du parti. co mmunfate , puis du t ro t skysrao 
-tendance Posadas)- une partie de .oes cann rad e s restent des 
léninistes purs, Le.s autros ont dépassé ces co ncep't i.ons 
et sont d'accord pour do s liaisons suivies avec ICO après 
ccnra â asanco du texto· de :!.)OSi t ions établi pour La conf éronce 
do juillet ( cc tè3:x:te figure dars co bulletin). 
sur le mouvement ouvrior on Italie: ces informations seront 

regroupées dans un article ultériarr. 

IV- Modifi~ation da la "profèssj.on do foi" d1I.C.O.: proposition d1un 
camarade de rem.placer le texto actuel par cel.ut mis au point .pour la r en œnt.ro de 
juillet ( voir ci-contre). 

V- Pro chaf ne réunion: -·-7;;.;;; I9 I;àVJlMBRE Î 
heure et lieu ha bituols • 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:~:-:-:-:-:-:-:- 

-~~-~ela se passe-t-il? 
"De nombreux cas de licenciements abusifs sont à téplorer. ,et ces Lf cencte mentrs sont 

:décidés sous le couvert du droit ~es. ~irecteurs à une action inèépen~ante. L'inGépen 
dance est une bonne chose ,mais pas la sorte è. 1 inc'.épentanca au nom da laquelle · · 
certains :1.irecteurs peuvent se pe rrœ t tre de (1ire :"J'e suf,s maîntienarrt mon prcpr-e po.tron 
et je fais ce que je·veu:x: .• La situation est d'autant plus grave.vque ·,fréquemment,la 
section syn 'Lcal e c1'entre:;_)rise s'est alliée. au c1irecteur pour La cen câez- arbitrairement 
de s travailleurs " ( lvalkov ,,rocureur génér-al, de la région r1e lvbs cou dans la Pra vda , 
cité par Le Ilfnnc".e - 25 octobre I966 ) · 
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Il y a f.i:x ans, c'étàit .~·'irirurreqtièin hcngro I so et. son 
écrasarnent -par les chars russes; ' 
De tous côtes on œ maénor-e o t on falsifie selon les nécessités 
dès propagandes. . 
Deux camarades ~ui ont vécu cetts·insurrection, l'un en ado 
lescent, 11autro·. on vièUJc. mt Li tant , ont assisté à la dernière 
réunion d11CO. · · 
.Il nous a paru préférable de ·publier Ia discussion telle 

· qu'elle s'est d ér-œ.Lée, 

' 

Le-joime: dans VoixOu~i.ère ('l'.jci· 6T·:-·I8".:octobre) l'art±.~le:pour le lOè anniversaire 
r de la: révolution hongroise expliqué que coJa débuta pa r une rmnifestation da' 
solidarité a~c10s po Lona'i s et qu'il 3r avait une prd se de consciGnce 'des tra 
vat Ll.our s ; 01est·faux. C1··était au dé-but un mouvement :purement di auvt.n et natio 
nal.fs-t e contre ~'oppressibn étrangèro, '. sans aucune conscionco · de cl.ass e , Autant 
à droite @ 1 à gauche, Les _i'ai ts réels sont déforlil.és. 

· l'ancien: il est bi.ei ù.ifficile do d:fre·-brièvemont ce qu1 a été la. révolution hengroise. 
Contre quoi a-t-elle ét.é .f~te? D'abord contre l'impériaiisme russe. Ensuite contre 
11étè.tisatien des Ûsiiies:.eit d<1~ ·t·erro.s. De .œ peint de vue on po ut dire qu ' allo 
'c! vai t un· car ac tèr-o chauvi.m eonmecn Po Logno , à· Berlin, ou la résistance frança:Ls e • 

. Il n'é.tait pas possible <iu.'.il on. soit au'tr-emerrt r lutter pour la liberté et pour 
plus .éb,pai.n, c'était lutter contre Les.œusaea qui opprimaient et prenaient tout. 
Alors .. que II années aupar-a tan t , -Ll.s avaient promis lu Überté et le socialisme. 
En mar s-e vrd L 56·, on ava:i. t changé Ralcos:i.. par Gero nai s c'était la même chose. 

· Autour du cercle ·Petofi, des écrivains, des pro létnires veulent définir un véri 
table rocialisme, rra :is le.s t:riavaillotirs luttent clirectànent contre li oppression. 

le .Jeune:. après le 2ôè èongrès du J;)arti commirri,s 'iB rus se (démolit ion do Stol ine) 
. il· y· eut· un rel~cher:~ nt de la· dictature. Pa.r réaction, chacun peut se rendre 
compte de sa forœ.··Jfétàîs· menbr-e des-jeunesses romrnunistos. J1ai reçu moi-mêIP.e 
dans ·cette organisation l'ordre venu d'en lB.ut: '1dérnolissons la .s ta tue de St<lline" 
Il n'y avait pas de prolétaires présents. Les hongrois sont chauvins autant et 
plus qu e les français. C'était .La .hai ne contre la Russie tout entière, sans dis 
tinction en trè le peu;>:I,_e e t 11 état> Cela vient. de 1-oin: révolution de 1848 écrasée 
pa r la Russie, haine gén~r~e· <le L'o ccupa t Io n russe de 1945 pire que .l'occupation 
allerœ.nde. Aucune cons.ci.en ce ._de nl.a s se dans teut cela. La prise dos usines, au 
début du .. mouvomerit, c'est une"r{gôiaa:.ë.'·s1i1 n'y avait pas eu de répression bru 
tale des prè.nièrës -marü.f'est.a tao ns , il.n'y aurait rien ru. J'ai moi-m@me fait la 
liaison entre diffé!E;intes us.ines: à Csepel, par exemple, les· ouvriers ne savaient 
rien, ébai.errt hésitants, conciliants, pacifiques. Tout n1est w~u qu'après .. 

dos carmrad.es d1ICO: il y a qiand GU prise dos.usin~s ·par les t-rava.illeurs. L'insur 
rection hongroise pff:re une ressemblance frappante ave c la Oonmune do I870, au 
départ, réaction nationaliste contre la· capitulation. Les choae sûe s plus diverses 
s.'Y trouvaient aussi ·mélangées. Pour les ou:vriers hongrois, vivre coLJL1.e les oo ct « 
dan taux (autrichiens) signifiait vivre I11..:Î.GUJtq_u1awc les russes • .Mais le mouva 
men t , même s1i'i démarr e sur das .bases. troubles, a tout· de suite une dynamique 
propre et on ne sait pas ce qui peut se passar .. Les l"USSGS peuvent alors le dé 
truire dnns le sang avec la bénédiction du reste 'du monde. 
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le jeu:œ i une .bonne re.rtie des conseils f'Ul'ent· des œ ns e i.Is r anto caes formés d'auto 
rité i):ir d 1 anciens 'mi.Li, ta nt s du parti. JI en CO~iS un, qµ:l° bien quÊl mouillé 
3:vant la g~rre, avait réùssi à faire carrière do 45 à 56' et gag nat t Jà.rgetœnt 
sa· vie ét se retrouvait à nouveau dans le mouvaoarrt , Tous les vestiges de 11 ancien 
régime avaient déjà fait ·surfaco audébut du rœuverœrrt et pris des p la cea, Ce 
lui qui organisa la grève des transports· en 56 à Budapest faisait là chassé au 
rouge avant 45 et avait f~it carrière sous Rakosf., 

un œmarade d'ICO: la révolutioJ;). hongrois~: onfirouve doux: nzy-thes opposés: 
-la révolte condÙité.I>àr des .élérœnts·réactionnaires 
- uno révolution purement ouvrière. 

Pour 11 Espagne, en 36-37, pour la Russde on· 17, Krons tad't on 21, tout est égalerœnt 
imbriqué, le rœflleur et le pire, et il f~t se garder des schémas sir,i.plist.e s. 
Nous n'avons pas le droit dc·faire rontrer.ce qui s'est passé d3l'JS un cadre. . . . . . . . 

. un autre œlllàra.de d1ICO: tout ce · que les carra rades disent est exact. La révolution 
. telle gµ1on-peut la souhaitor-ne. surt pas 1.µ10 ligne droite. Tout est complexe dans 
une société capitaliste puâssarrt e , Le mouvement avance· ou recule· selon 11 état 
des.forces, salon Ia situation respeêtive du capital e t de la classe ouvrière. 
E:n. Espagne, en 3'6; Se déveloi)J.J0Ut .Les tendancës libortaires, on Allemagne on 23 
des tendances ·à l'organisation é conomfque , lviaï°s. tout· est prds dans un tel bouil 
lonnement 9.u1o·n exagère inévit-~ble),1}3.zit si l'on appuiè sur un aspect o.u sur un 
autre. ·Et d~ ce 9-u.'on·obs~rve,_ il y a tout 11hérito.g~ de la so c i é t.é capitaliste 
q_ui ne peut ôtro détruit du jour au Iendena ân •. Los :rn.ai lleurs textos sur 11 insu.r- 

· reçtion hongroise insistent I>':i-esque·tci.us sur Ul1 .seu L aspect des événormnt s, Il 
ne faut· jamais se faire.d1illusions· et pr ésen teœ tout comnn quelque chose d'ac- 
compli, ·sino.n, nou_s w·seri'o·l;lS· pa s +à. · 

un autre (13.marode d1ICO: sf 11on fait un ·historique, il faut essayer de dire exacte 
ment ce qµi a. été; se Ion ce q'4.1on regarde, .il y a des c6tés :positifs ou des oô t és 
négatifs. · · · · · 

le jeunn dans les artic+e·s, on parle de "l'union des.travailleurs do tous les pays". 
La classe ouvrière hongroise n'a 'jamais fait appel à lo. solidarité· internationale, 
ne serait-.œ qu'une rollaboration·étroite avec les eons ed Is ouvriers po.Iorad s , 
rï•;ülleurs, il n'y aurait au de 11oxtérieur aucune rolidarité du nouveaant ouvrier 
in té mati anal. 

. ( nous :publièrons dans un prochain numéro un article d'·un cana rade 
hongrois s~r l'insurrection hongroise accompagné a1une brève biblio 
gri:phiè: mieux que tous los anniversaires, la Lec turc ouœe Le ctur e 
d'un ou deUJC boucpins ou brochures· permet de mieux foire lo :point 
avoo lo re_cul du t emps ). 

[rc1ss/el 
· LG to:x:tè qui suit· ·n1a aucune :prétention. Il n'apprendra .à 

chacun que ~;ieu œ chos e et res te superficiel, au ni veau 
des-observations qu1tin camarade peut raire, alors. qu·1il 
passe quelques jours en. JX:l.Y s étràngers pour des raisons 
professionnelles et am c une connais sanœ de 'La langue 
limitée à quelQues rudiL1ents.M,ds de s détails rév-élateurs 
permettent cependant do faire le point de ce qu'on peut 
savodz- par ailleurs. 
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' "Je viens de .nasser· qµelques jours en. Russie et, .cl'a~ciennes lecture~ 
et dis ŒÜ:i'sion:s aid@t, et missi do noraoreuses ro-nvè3rsatioi1s sur 'p.Lace , J1arri ve à , 
OOIT[);t'Élndre quel pro cos sus ·in tell ectuél · amène les gens à d éf'endr-e le régime avec achar 
nemsnb , · 01 est que le passage au· capf talism~· est 'un progrès ·indéniable par rapport 
à 11 ancien 'ordre fêcià.àl., Cornue en plus, en Rus s:i.à, cet en câ en q:rdre féodal était par 
ti culièrement .arriéré, le progrès est ici..rœnse. 

. . Je suis· ~11é···dan,s. une v.tll,l ~Ui .. ' s1.amel:i,~ ~2.3orsk où se trouve ac- 
.- ;·:tueU:eirant· un· des trois s_étninaires ·de fôrœtion de popes ·orthodoxes existant en eo ne 

en Rus s Le, Lè s-érninaire· 'oc oupe un 'ancien monns.tèr·e f'ondé par SE,rge Radonèje (Saint 
Serge).:: Passons sur . les beautés .arHstiquss et -Le s rié48sses · a ceumu.Léés ici.· on· se 
trouve brusquement plongé dans la~R~sie.d'·i:l;.·y·a ùn:;{i:ècle:· femmes se prosternant 
sur le sol, baisant en se -si_gnant '.i_es· pi.eds. des saints représ.entés sur .Ie s fresques, 
la châsse en argent massif du tombeau de S~r.ge, 1-es nBins cAi. pope ,di:i;'igearl:t l'office 
.et lui .ne t+ant ensuite jusqu'à dix .~ubles ·,dans ~: nam , etc •.•. ; . 

. . . 
. Q,urrnd on voit· :E'éellel;TI0nt;: èonèrètep1e:nt _ce·.:@$ .. la »: rèligi~9n sî~ifiai t 

c'est-à-dire à peu près qe-,qu1elle signifie.encor·e .. aux Indës".dë. nos Jours~ ·force est 
d1.admettre que 11 extirp!:ltion · de· ia .reJ..igi.on. rep.résente. un énorme bond en ava nt , La 
DBr;rl~me russe, diras_;tupeut~~.tre, est. _lui aUS_l;ll·.::Ull,~ r(ê_lig:j.gn; .,ÇE,' SO di,S.QUtej mais 
en tout · 08:s, .à. Zajo~sk; on peut vo tr ; do ses yeux :vqir,. q_uel .13.bi,me-- de.débilité physique 
et dé· morbi_çli té. a été .corabl.é en .moins de cinquante_ ans, .. car .œux qui .s I adonnent 
à, ces p_rà.t{quès so nt ·œ.i.ntenânt uno' f.aible·.minori té •. En coz-e une fois, quo i.qut on 
veuille .bf.on ··clir_e, 11ét.3p:3_ bounge od se est· ·su·p~rieµre _:à.,;i.•étape féodal.9 •.. - .. 

. · -.Il. senhle_que·,. dans.J..'enser.ible., la-viè-à·:i'..los-cou se soit_boaucoup 
amélïor.ée,dans cq-s_cinq cl,ern;ières amé es . .(depuis J.à .. chute de Khrouchtc:tiev-surtout). 
A ju3a;r- sur t, apparence· mtérielle de's.·.:0-hoses, \Le, u.iv.eàu de vie r-e s sernb Ie à celui 
de ia Fr'."ncc de I949-I950 è. La fin de iÎ érono.lirie· .de .. gusr re et au. dép~rt de la société. 
di te affluente. Il est indéniable cependant qÙÔ j\foscou constitue une- exception dans 
le pays et que l'état des canpagno s est très .' di.ffér.ent q~_ la- -grandc ·yill,e e.t encore 
trè:i médiocre. Muis·les mos covttcs sont r-e Ia td.vemerrt .qièn,'mbil1és"('les'.fënïmes surtout 
les jeunes·, por tent des bas sans ccu ture , ~s chaussur-es 'à bau ts talons' des jupes 
courtes, etc •• ); ils ont l'air de ranger à leur f'ai!J1. et'.·saniblerit, ·l;i°o.ur.:,_~u/t1mt qu'on 
puisse s'en rendre cor.ipte,.songer au SU)erflu: De 1_1avis do ceux qui scrrt rvonus il 
y a cinq ans, 1'ràpprovi'sionnsr.uent. dos nagasf.n s a fait dos pro~ès' consf-déz-ab.Les , et 
on trouve rrad ntienan t pas mal .do choses quoique beaucoup nan quent en eo r e , œ mno la 
laine, Le s.rt Ls sus un peu agréables~otc~·. L0s obj<=its·du.genre ,él~qtro..:.mé:p.ager ne peu 
~nt se trouver que dans les "bér'Lozka'", magasins on·prî~c.ipe r-éser vés à la clientèle 
étrangère où Le s achats no. peuvent se faire .qu:1 en de vi.se , Il existe donc un ne r ché 
noir assez incroyable. On ost ab o r-dé dans la rue par de s gons ( jeunes, e n général de 
20 à '30. ans)· qui pro posèn t 11 achaf do dollars ou de francs à des cours allant de 2 à 
2,5· fois le. eour-s offiéiel. . . 

Dans toute la cl.a sse bourgeoise. modor-ns , ou .Le s couches franchement 
parasitaires, le souci dominant. est d'accUL1Uler. les signes extérieurs de richessG 
les plus visibles et aussi "dernier ·c:ri" quo· pcs sf.bla.. Le gr-and chic est d1Stro 
habillé de vêtements occidentaux. D'où les offres d'achat de vôtements, de chemises, 
d'échanges de chaussures qui se font ouvertement, ou presque, en pleine rue. On m'a 
dit qu'il existe un trafic de rœrques de fabrique. Par exemple, avec quelques griffes 
françaises, on transforme des chemises rus~es ~~_nylon en cbemises françaises revendues 
au prix fort. Tout ce petit conmerce par-aî t fructifier et prolifér.<;!;i;>.· Les gens qui 
s'y adonnent ne aerrb Ie nt pas trop craindre d1iritervention'policière. Il paraît même 
que c0 na r cné noir est en quelque sorte' officialisé dans des. magasins spéciaux où 11 on 
peut vendre de.s objets d'occasion, .é cou.Ian't ainsi, à travers un or-ga m snn d'Etat, 
le résultat. d'un :p.égoce illicite.:· ·": .· 

Los g ens sont inujour-s très aünables et les contacts avec la population 
(. 
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spéèialement avec Lo s jeun·es f'.emme's-, sont f'acf.Las ot r-e cher-chés+pai- les étrangers 
et réc~pro·querœn:. En principe, si· un r-usse reçoit -un étrange·r chez lui, même pour 

boire un wrr e de kwass , il doit le dé claror à la poli ce. -Cette règi~ :est entièrement 
ignorée du "bas peuple". Au contraire la retenue dans Ïes contacts ave c l'étranger 

· se. DB~.festG dans les hautes sphères plus méfiantes, ou, mieux: dit, plus respectueuses 
des · lois cy-ant quelque chosé à perdre. Les "savants" s 1ils so n t hospi taliors et heureux 
de r enco rrtr-er- des eollègues étrangers ( ce qui lour. était in-œrdi t du temps de Staline) 
observont Ja règlo de déclaration à la police. 11 faut di.ra qu'ils f;!Qnt parmi les 
gr~ds .favorisés du régime. En pratique un académicien ( et on le do vlerrt plus facilement 
·et "SUl:'tout J?lUS jeune CJ.U1en France) n t amême ·plus.de salaire. Il touche·ce qu1il veut. 
Te:J-.physicien qui.est un fanati-que_de la'iJêclD sous-marine s'est fait payer à plusieurs 
rèpri ses par Le go uvernerœrrt "rus se des expéditions en rmr noiro et aux îles Sakhaline 
-pour ramoner des films· sans in.tér.êt sur las profondeurs sous-rrar-Inos , na i.s rcontran t 
parfaiternnt qui il est agréable .. d1€itre aœdérrticien. '!'61 autre qui vient de recevoir 
le prix Lénine (50:0 '''augme:n'tat:î.on àe. salaire) s'est fait offr.ir uno e xp édi.t Lon dans 
le Pamir où il a d é couver-t ot._gravi une mcrrtagne , Laque Ll.e porte In'lintonan·t le nom de 
sa femme, e t.c .... Je n'en· .finil".8,iS pas de men ti.oriner tous CGS peti·t~- à.:.côtés qui rendent 
l'existence.'i:,1us f ac i.Le' ot __ .plus agréable eorms on dit.ici. 

·, 

La ville de Hoscou elle-m8me,. est à la fois l'aide et at t acrarrte , 
Il y a beaucoup· de censtructions d ens le styla 1-1sta1ine EràJ.)ire" mais aussi be auco up 
de ·H.L.L. 'qui obéissant aux même s lois archi tectural~s qu' ici, qµoiqœ semblo-t-il, 
plus nombreuses. Il est vrai quo l'état do l'habï'te:'J reste très arr-Lér-é , môme par 
rep:;:iort à.La Franco. La'-nor ns est do 3,5m par pe r-sonne , On flanque par torro dos quartiGrs 
d11sbâs ot de.bidonvilles ot on élèvo des H.L.lti. dans dos ond ro i ts é Lo Lgnés du contre 
à grand frais e.t. auss t avec quelques scandales et po t s do vin comno ici. On a nôrm 
autorisé l'achat d1appartor.tents mais 1~ systèn:e est très co mp'Lexa et· l'J./;tnt gar de 
.la IrBiru:ûsc sur J'ap-partemarit qui ne peut ôtro·rovendµ librement, ni cédé à SGS doscen 
.dants si ceux-ci no. sont pas assez nombreux pour-l'occuper. La co-habitation do plu 
sieurs f3I11.illes~ .mêrm non apparentées, .exi s te encore nad s serait en voie, de dispari 
tion. Doriè , la ville· de Moscou est en pleine oxtensien et corme il n'y a pas de ban Lf.eue 
cornrœ ici bllo est absolument immense. Dès ou:'on s! élqigno de 20 km du contre ( les 
ét r ange r-s .no Sont pas autorisés à SC déplacêr ·au-delà do 50 km) On trouve la campagne 
assez·pauvre_,_ avec quelques .vache s mai.gre s o+ petites, dos for6ts.de boul.eaux, pou de 
champs cultivés et dos isbas en bois dont l'aspect cxt ér-i our n'est pas touJours enga 
gearrt-, rm Ls munies d'antennos··de télévision~ On dit que les paysans qu~ vivo7:1t dans 
ces isbas on louent certaines p i è ce s comme datchas aux ai. tadins. Le gouvcrnemerrt laisse 
faire;·· ~· dit-il', ainsi los paysans améliorent L' aspect de leurs .na fs ons , pour mieux 
°les Louer. Jé_ crois surtout qu1ils ch er-chsnf à 3lilél_ior:~r .Ies fins de Dois. 

Pour parler un peu des salaires, c11;3p.rès CG que· j1en sais, ils sont 
plus bas qu.t on France. Une··von.deuse de œ~sin-tou.ého de 50 à 60 roubles par mois, 
c'est-à-dire 300 Frs au cours officiel, rm Is 150 au no Lr-, Ce serait le plus ba s salaire . 

. Mais la vie· est moins chère qu'on France, Dans un self-service parei 1 à n 1im::_:>orte 
quel solf~sorvioo parisien, en plus sale, on pe ut nan ger , très rra.I sans dou te naâ s 
suffisaoment pour 50 à 60 kopecks au plus, et à ·l'usine il existe des can ti.nes cerne 
ici. Don c la situation est plus nauva Lse qµ 1'.on _France surtout que certains produits 
comme les fruits (m~rJe les pormo s ) so.nt inexistants. Un ouvr Io r d'usine .touche de 
IOO à 200 roubles par mois,. selon la qualification. C1 est aussi le salaire moyen 
c1 'un ingéni our ou d'un médo cin. Ceux-ci ainsi que les" savan ts11 ne dépa ss enf pas en 
principe, 400 roubles par mois, voire 500 dans .Lo s bons cas. Niais certains né de cfn s 
ont droit à une cl.Len tèle privée qui paye au prdx fort ( une partie de l'argent est 
récupérée pa r 113:tat) alors que· la reste des né do cf.ns (en ce cas souvent des f'emmo s) 
ex:orce son "sacerdoce" gratuitement et en voie presque systématiquement le client à 
l'hôpital; évitant ainsi toute responsabilité dans les soins. Q,uant aux."savants". 



· tu as vu· plus : mut à quels avantages ils ont droit'.' 

Los transports .~~ns I1iÔScou· so~t très. bon mar ché et, dans ·l'ensemble, 
satisfaisant et bien organ ts éa, f,13 rrétro · exac tene nt conme . on ;i.e décrit. (stations res 
semblant au palais· de· Vorsaiiles-·et très distantes .les.unes des aut+13s)· coüte,conme 
l'autobus, 5kopecks quo l.Le que soit· Ïa d_istarice;' 1~ trolleybus 3, Il . .n•y a ni re 
œveur ni poinçonneur,- ori -pr en d soi.::.in€!.pio son billot,. pe r sonne n'a 11::iir de .rosquillor. 
Il semb l,o égalemônt que· los re strietions de dép Lacemen t .do ville à vf.Ll.e .pour les · 
Rus se sso i.cnt supprimées et p:ir· conséquent il y .a ·c1u mouvement. mais Le changenan t 
de lieu de ~ravail reste à la discrétion des s:,rruli cats et de· la direction dé l'entre- 
prise. · .. · 

ces qie Lquo e notàs sur les s al.at r-es prouvent que le ni veau do vi e rest( 
bas et ceci en contradiction avo c 11impr!3ssion gén ér-al.e i que v do nno le.R\l$se dans la 
rue. En fait, honna s et feins: tr~'iiciillent. (pas de _femmes au +oyer) et souvent on 
exer ce deux métiers,. 1e·-·sècond plus. ou no ins c.Lan dostf,n, IJ. est difficile d'·avoir 
des details précis sur œt im'portant f acbeur-, 

LI ascension êbns La hiérarchiG soc Ia Le est peu aisés et on comprend 
que l'ardeur au travail soit assez rostreinte. En général lo premier réflexe d1uno 
vendeuse, par exemple, est. de· dire: il n 1y on a pas. Tout sd mp.Iemen t pour évi tor de 
se fatiguer à cœrcher •. _Et ceci se reproduit à peu près partout. Curieux rc§sultat 
pour un régirœ ·qui passe eo n temps à.exalter sur d'énormes affiches d ans _les rues, 
le travail sb.viétique libérateur de 1,1 honme , Dans· les usines, les ouvriers "traînas 
sent" la rœ.jorité du t emps et travaillent comme dos fous les trois ou quatre c1orniers 
.jours du mois pour réussir ~- ·rerr.plir le plan malgré Los efforts do .La 1m.ttriso pour 
obt en â r un travai 1 plus -régô.lier •. · · · · · 

. D'autro's chos e s fra·:g;,ant en œ r o l'étranger. do·passage. w· première, 
souvent décrite; e st Iomombr-e do fm,1I1101:i'onployéos à.do ·durs tœ avauxi co:p.structions 
d1immoublos, de routes, en.Lèvo man t des ordures ménagè:ros,etc~.On voit des femmes d1en 
vi.ro n cirquante ans se oolletiner lé transport <les pierres et le goudronnage. 0~1 rom 
:;;>laco co mno on pout les norc1-3fric~ns, ·espagnols ou portugais; par ailleurs, on ren 
ccn+re aussi beaucoup do· femr.iss occupées à c1es .travaux moins p ènd b Lo s et auxquels elle 
no mettent aucune ardour r balayage, .conôut te d' as censeur ,9t c •• ( monter et. rodes cendre 
de sa chambré dans un-Mtel russe pr-endiau bas mot une dGE1i-heuro). 

L:i dou.xièm:i ost la fornn ti~n do 'qu éuea partout »cur la rooincl.ro raison. 
"Lads sons do.côté colle cµi so déroula chaque rra.tin de,\0.nt là momie do Lénim; na Is 
dars lo métro, sur ],es trot:tnirs, dos. vond euses s I installent avec des: bi.llots do loterie 
dos journaux, des jouets en bois ou en plastiqua, dos livres ( allant du ·récit de 
_guerre à do s ouvrages de nnthérnatiques do nt veau trè·s élevé)·ot au't our tdtol.Le's s'ag 
glutinent des ache'teurs ·et le stock, quel qu:'il soit, est rapiden:ant en Levé, Même 
oonst atation dans les .naga sins d I alimentation. Cas queues se- rormcrrt spont anérœrrt , 
calmen:ent1 sans er i s , prouvant 1.UlG grande hab Ltudè; SeÙlGS les queues devant Le s res 
taurants pn.ais pas les· self~services·)qui sont à la fois rosiaurants ot dancings et 
sont tou jour-s co np Ie ta , donnent li~Ù à -quekquos accrochages parfois violen.t$ ,.d'autant 
qu'il'y a toujours des passe-droits. · 

La troisième enfin ést le: nombr e ahurissant de gens saouls au point de 
œ pouvoir bouger ( résultat do la. vodka) que · 11on rencontre o n fin de mois pendant 
les de ux jours qui suivent la paie; mmiè:œ d'oublier une réalité qui n'a rien'd'an 
gageant malgré uno amélioration sensible. 

( 

Bref, co nm e jo Lo disais au. début, l.1imprassion que je retire de cette 
visite c'est que la Russie,ou du moins 1ioscou, 'ress.emble étrangen:xmt à la France de, 
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49-50 ou à l'Espagne de I960 avec ce côté propre ot sale à la fois _qu'ont les vil~es 
espagnoles .Cette impression se ~etrouve jusque dans· la circulation q~s voitures ,où 
l'on rencontre une grande ma jor-i t é de camions mais où les mitures particulières ne 
sont plus en nombre négligeable • D'après beaucoup de gens· qui 'sorrt allés. là bas il y 
a un an ou deux ,il y a une très nette accélération vers ce qu'ils appellent un 
embourgeoisement. 

On verra bien ce que l'avenir réservera à la Russie désanctifiéo • 

-· -· -·- ·-··-· -·-··-·-·-· -·- ·-··-·-· . . . . . . . . .. . . . . . .... 
,;~S. , BLOUSONS NOIRS ET OUVRrEIE =:r . 

LI article paru dans le dernier numéro· d1ICO ( n? 53 ,octobre 66,p I8 ) 
a provoqué une discussion SUJ;' 11 attitude des ouvrier.s à l'égard des jeunes qui ., comno 
les provos ou les beatniks se distinguent par une coif'fure ,un habd Ll.erœn t ,un œmpor- 
teDBnt ou des actions particulières ot en général provoquan~es envers le conformisme 
des adultes • 

Un camarade a relevé la phrase sui vante ( p IB ) 
" ••• J"e n'ai jamais aperçu qu'une action des provos ir:rpressionne los ouvriers.Pas·· 
parce que la c Las se ouvrière est choquée par .1.Q.s. provos COBJ:l.O los petits 'bourgeois 
et 1B s aùtorités,rnais par co que ies .travaillGurs sentent. qu'à la base do toute ·activi 
t é provo,il y a une réalité so_cialo·ot un cJ,.imat qui leur est compl~tomont étranger •.•. " 

Co cana rade pense qu1 il faut so garder d1·un ouvrf.èr Lsme laissant cr,ire 
quo les juge:ments ouvriers sont toujours parfaits • A. 11 égard· des provos ou des blousons 
noirs,des ouvriers pGuv0nt avoir la m~.rne. attitude que des bourgeois (I) ,D'un autre 
côté , les jeunes d'i-l.msterc.1am. ,quel que soit Leur milieu peuvent a voir une certaine 
sympathie pour les provos, , 

Dans la discussion , c1.ifférents camar-ade s · montrent qu1 il est impossible 
de d6finir une attitude "ouvrière" à l'égard de tels phénonène s sociaux. Cette atti 
tude peut varier beaucoup suivant les pays ,lüs rnilieux.,l'nge et on ne peut en tirer 
aucune conclus:i. on • 

D'après un C,ï::arade.,les ouvriGrs n1a~?l_Jrouvcnt pas les beatniks parce 
qu'ils vivent en parasitGs ,qu'ils sont vo Lontiarr erœ rrt s al.o s et déguond.Ll és alors qu'eux 
·travailleurs , forcés souvent ël. 1 être selles dans leur travuil, ar'firm:lnt leur c-:igni té 
-difficile:rnent parfois-par une mise propre et soignée~ 

Un autre carr~rade cite 11exemvle c1e cinq jeunes a ~rentis de son entre 
prise. L1un d'eux gardait ses cheveux longs ,ce qui lui valut l'hostilité tant dupa 
trons que des autres ouvriers • Il s I est bagarré seul contre tous et maintenant., tous 
les cinq apprentis ont des cl:Dveux longs, ce qui ,bon gré. ,iml gré est accepté par les 
autres .Lo coiffure est devenue une affirmation contre ·le patron·. 

"Entre élG~ gars .. ,11un qui e e.z-évo Lne à sa façon ,l'autre qui se, sou 
rœt,rna syrr.p thie va. ,déc1are un autre carœ.ratle ,à celui qui se révolte contre un état 
de chose même sans trop savoir œrmerrt il se bot 11 • '.Ibutes les époques ont ainsi 
développé des actions des jeunes contre le confbrmisme dos adultes.Il faut essayer de 
comprendre ce qu! elles siG11ifiont : jeunes intellè ctuels issus de r.ùlioux aisés qui 
jettent leur go urmo avant ci•ontror à.ans la vie professionnelle ( cela peut aussi marquer 
une r-évo L te ", toute provisoire, contre les porspe cti vas de cette v.i.a professionnelle 
aujourd'hui-travail sur machines éloctron:i,quos pa r- o xempâe ,aucune' sécurité d1em1ùoi ) 
ou bien réaction de· jeunes travailleurs qui e:x:prirœnt dans la violence lem: haine 
dos contraintes do l'usine et do la vie • Tout cela )GUt a)paraitre l'e:x:Pression.a.u 
m&1!3 état pr éscrrt d'une cr-Lso sociale ,dans une société qui aliène los honmos dans 
toutes leurs aspirations d I hormes -; Leurs réactions diffère:qt dans 'Leur- form , dans 
_leur dur:ée et la place qu I ils ont à ce nomen t dans ce tt e so:ciété.: . '. . . · . 
(Ïfle camarade hollandais qui a écrit 11art-icle fait observer que -sa·réflexion était 
seu.Lomerrt lioitée à l'intor•rnntion dos pr ovos dans los événements do juin et. qu'elle 
n'avait pas un caractèro général. 
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.. ------·---·-·-------. ---·. ------] Ce texte. a été :r.E?Vl:l pa.r ... qu~lGJ.re.s. canarades et doit servir 
· ë:.e base à une discussion avec· 1a participation de tous 
et en vue de 'La publication:p.1·qp:e brochünë 'plus . .'d.étailléa;· . --· 
sur le même su jet. . ' 
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. Ce.conflit entrai:q.era~t::-il une .. J;rois·i èrr..e &,'uerre ·mondiale? Cba cun 
d' àntre 'nous paut se poser. ces questions. Essay~:i:· d 'Y··voir clair, c'est d'abord 
lever le voile de toutes les propagandes. Ce Ll.e s q_ui réduisent là.guerre à "La lutte 
du Viet-Nam p61,1r son indépendance11 O'lJ, qui ,sôuE?. des prétextes di vers ( défense du 
".monde libre"·, défense du II socialisme 11 ., · "neu tralisœe11) · e ss afenf d I en traîr.ar .Las 
travailleurs de chaque état à la défense de "Leur" propre capitalisme, de 111eur11 

propre c'Las se do-mi.narrte , œ mme cela, se-passe dans t.ca te s les guerres. 

Mais _œtte recherche· nous ·a:mène au co cur d'un problème qui, divise 
' pratiquement tous Les i gro up es dit s 11révolution..110.ir-3s.i·da:.1s leurs tentative·s d·'analyses 

de la sociét ~ capitaliste moderne: 
- le capitalisme (ou la société cl'e:;.'J)loitati'on) (:privé ou d'état) 
peut-il se survivre en amé nagearrt .s es s t'ruc'bur-e a à la mesure de 
11 évolution technique et sociale, sans crises majeures mettant son 
existence en danger, 
ou 'bien le monde capitaliste évo.Lue-rt-d L vers une crise qui culmi 
nerài.t dans 1L't1.e gue;re dont personne ne peut prévoir 11 issue ( certains 
y voyant uns Ls s œ "r é vo kut l onnat r e'' ) • 

. o 0 

0 

Le .oonflit entre los U.S.A. et la Chine 20 peursuit; il a débuté 
dès qus la Ch.in~,. comprise dans la· zon8'·.d1 Lnf Lue nca' américaine lors du par tage du 
.monde Y. a .écha,P::;ié_, en réalisant sa révolut:j.o-n ~1bourge6üe11 ( I) et en se développant 

. COI!lllB puissance impérialiste. (. son.étendus, sa popuâa td on , ses possibilités économiques 
. le lui pezmet t aien,t ). 11 e s t r act Ie de f'.ixer les j_a·lons de· ce tt e lutte. Le Viet-Nam 

· n'est <l!,l.1un champ. de ba taf Ll.e , exactement cornac l'Europe_ centrale lo fut pour les 
· ca:pitalismes_européens, modQlant des ét~ts fl_indéps ndan ts" et des luttes na tt ona Lo s 
au gré de leurs intérêts et finalement.: broyant .tout dans los ho Lo caus t es de l 914 ou 
de 39. ·LE!s U.S~A •.. Y installent_,? à la faveur: d 1une. 11peti te11·. guo rr e dos bases gigantes 
ques et .pe rmanerrtos, celles d+uno éventuelle guerre. totale contre la· Chine. La Chine 
·.insialle,. sur-vLe terrain, sa doÏ:ninatj_on.totale sur les homno s ; ·d1une autre· manière 
ta9ti.que, ce sont aussi se s.t'ba ao s" en VJXJ de la mJrœ gt.1.0:trui Les au tr9s impérialismes 

: ou capitalüHnes définissent:-ltJurs int~rt:ts, c'·est .. --à,-.diro Lou r poli tiqua, on fonction 

(I)il est diffi_ci],·o de tirouver=un t~rm~ ·exac{;,La.révolu'Lion·--russs ou chinoise .... faite 
.. par une na s so ' énorme de pays en s et. un pro Lét.am.a t réduit, àbouti.-t à 11îndustrialisàtion 
,(i'orr:nti-on_, d'un prolétariat) G''c·à la consti.tution diuni: :::·!..asss:è.)minante spécifiqµo 
··(bureaucratie, homologue de s bo·.rrgE:Jeision occ~r1ei;.{;ale.a). 
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de œt affrontem-o-nt ot c1est œ qu'il faut tenter. d1 analyser. 

C rou_~~o~ _LFS _u.s.A. 
cherchent-ils à récupérer -La Chine dans. leur zone d1influonce, à as 

sujettir l'impérialisme chfnoâ s naissant? Q,nit~e à _rabâcher dos vérités premières, 
on ne peut chercher ici que de s f'actCùrs économiques classiqœs. · 

. . ·. · .. Lo c~p:i.talisme:arnéricain, pour avancé qu..'il soit au po Int do vue te ch- 
nfque et pour puissant qu1il soit ( économiquement et·rnilitairoment )' est ot r e s t» un 
capitalisme dominant le monde et ·agissant se Lon cé qu1 ont toujours fai. t les capi tali s 
mes. Ca::,ütalismé .signifie la r-s chcr cm de profits pour los c apt t alf.s te s (do privi 
iè©3 s pour la classe cbrninan te), o ' ost-à-dire do profit pour los capi t aux, et. œ nmo 
ces cap.i t aux sont t oujour-s plus importants ( à la me sur-o do la prospérité économique 
ot du. ni vo au d1 oxp'Lo rt at Io n a c cep t é par les travailleurs), .la ro cho r chc do nouveaux 
territoires pour vendre, de nouveaux lieux pour.tnVGstir. 

Pcnd ant 11 après-guerre' ini.médi?,t, on a pu cro'Lr e -que le cap i.t alisme 
des USA. pouvait r ésoudro la crise permanente (q_a'est peu;- le.capitaJisme ce tte nécess.Lté 
d1·oxparisi.on· continue)- par un déveloypement dirigé' rio tanrnerrt du mer-ché i:1.téri0ur ( d'où 
l'importance accordée aux techniques dEJ persuasion et do dorai.na ta on des "mes sas" ): 
un haut ni veau de vi.e devait sur le plan national c t pe ut=ût.re mond i.a L garantir à La 
fois la tranquillité dos travailleurs ot 1iexpansion régül:f.èro du c ept t a.ü.s nx , Do fait: 
11 économie amé r Lcat no a mox~::L''J à quc ï, do gré do nouvoD o s couches soc ialos pouvaient 
ê tre employées hors du circui 1, traditio~mel de la produ ct Ion, co ns or.man t s ans pro d ui ro 
une part importante de :i..1 é:.iorr:1c production· ti1UJ.-i appar ei L toujours plus l)éirfoction.11.é, 
Gt en numnt los co11S6rc11-.i<:ïij13U1.;s · pouvaiont ôt ro mani.pu Lés pour abso.cbe ... ~· n ·, iliiJGrto quoi 
au --<le là do a be soins r..2 ·tur ol s • 

I•1his vir.:.16t cns après la fin de la f).'.Or:,:e I ca capi t:ilisme à haut ni vo au 
_de vie, à potentiel énorrro de production, auxpossibilités).:J.soupçonné,w de manf.pu- 
lati on et de domination sur Le s hommes( on IXJ ut. ··ixYns:i.dér0r quo c .. .Ia i'aH pa r t l e aussi 
des techniques de production), se retrouve dans: .La st t uatd on t1·l'::d.i.tionnollo .de s c·apita 
lismes en crise, sans pouvo Lr rien faire pour· on so r ta.r, Lo moins' qu'on puisse .on dire 
c'est que ce capi t al.Lsmo , dans sa forme présente, no cozrt r-ô Ls abao Lurm nt pas son· é vo-. 
lut ion •. On pouf brosser u1;1 ·'!;able au rapide dos manifo stations do cette cri set 

-· ps r-si atan œ d1un chôsage irrr.,Qortaü, d:un sou a-pro Lét ar'at , d1un sous 
dével.oppemorrt de régions aband onnée s pour des qus atd ons de ro;.yl;abïli"té, à tél point 
que le gouve rnennnt par-Ie ouvez-tienerrt de plan c1G Lutrto corrtr-o La misère (30;: dos arné~· 
ricains ser af.crrt touchés). · 

. . .;. oorrélati vcrcon t, exfs tcnce d1 une cci.s o social o qui, domo par exemple 
au problèiœ no Lr los traits d'une r évo Ltc so c Lo.Le 

- impossibilil;.'.i de plus en plus gr undo c11écouler sur los na r-ch és 
extérieurs los narcl:Dndiscs omér-i cai nes, 'la st t.uatd on de 1: immédiat après· guerre où 
la nn ohd ne é conomt quo omfri cai no pouv att à la fois équ::.pe:c Lo s pays détruits par la 
guerre et prendre p Iace sur los marchés dos capitalisrr.ês vaincus ou épu:'..sés a fait 
place à uzie âpr-o cnmpéti tion. D1 au tan't plus ûprc que 11 induatrialii=:ation du mondo 
s l a ccé Lère . Pour des raisons quo soule uns crri.c1lyso.éco:1omiquo du capt t al.Lsme dans le 
monde pourrait fairo z-o sao r ca r , les pays déjà équipés expor t.crrt npinteD.E1nt, Le s pays 
en 10ie d ' équf.perœ rrt tGndent à forrmr lours frontières:, .los pays non équa.pés oxpor tcnt 
bien leurs LJ1-0tières prcmf.èr-o s , nnf s à de s prix do plus en p Iuz bas, donc 110· pouvont 
plus acheter. , 

-· cc.r~_.;1-,a .. ·.~..:.,.,_::.~1,;:· les )ays dominés é,~c:norm,.i.:r::imen·c :;i3..1: Ic s U:3!\. tondent 
à éèlla:pper à cc,~t-3 tutellù: de Cuba ju,squlà la Fr an c's . en pa ss ent 2,--.1;.· J.'l\.n6r.~qü.o Lo t i ne , 
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dos. difficultés politiques traduisent cos difficultés économtque a. Et ce capitâl.isme 
~vàncé no' trou~ souvent cornmo réponse. quo la force. armée· diroctê ou indirect~, là 
où les :;;:irossions économiques traditionnelles si avèrent im:puis sante s, 

- le développement des fabrications do guerr e es:t._ ·à La fois la réponse 
à la nécessité vitale de nnintenir, fut-ce par la f-o.,rce·, los .nnrchifa existants et d'en 
oongµérir do· nouveaux, et la réponse directe à la réduction de El ventes intérieures ot 

. o:J(térloures: la .nachfne é conoml que américaine peut· .tol!rner; .c1ês,t'·1a .r épcnse ,classique 
. des -. c api talismès en cri,se. ],)'après certaines estirm\îons,. avant la gu.Gr~:e· 'du. Viet~Nam 
déjà au mcf.ns 3o;: du potentiel é œ nomfque était· oo.risacré à la gùer<ro C bombes atomiques 
fusées, armements tradi tioru10ls, ••• );' oorrélati vonan t, et c'est tout autant tradi ti,on 
ne.l., on ·assistait à une intorp~nét.ration de l'armée, dos mili.èux. s·c:j:<3nt_ifiquos .et dos 
dirigeants de l'éoononiie, toutos. cho sos qui·no pouvatont CD,11a·ccélérer l'orientation 
dans· cot to mêmo direction co mne solution do la II crd s o" améri cai ne, 

La montée dans un monde partagé on doux zones ~d''influonco ( -ot: déjà 
rgmérateur de ces difficultés), d'un trois:i.èim impérialis!l189 énorme roar-ché fGrmé à la 
pétaétration ané rd o ai no , menace économique et. politiqµo pour tout .Le sud-est asiatique 
et m&ie pour l'Afrique, à· Ia fois par sa valeur ·d I exemple mis aussi par dos possibilités 
do pé_nétration économiquo , const tbue pour 11 impérialisme USA un danger p.Ius . grand '.quo 
ne Le fut; celui de l:l Russi. e, La situation de crise se 'c-ristallise sut l' an tagonâsme 
Chine- USA d I autant pl'lli:i que l' ~~i en tati on de i "économte atnéri cai.ne pousse déjà dans 
ce sens. On peut considérer qio- l'énorme hémorragie de LBtériel au Viet.:.NaD., das t.ruc tao n 
de production et de. capital, joue dès rœ.intenant, un rôle important dans l'économie 
américaine. A tel point que les "plans" envisagés an tér-ieur enerrt pour uns "solution 
libérale" de s pro b.Lèrœ s sociaux internes, que los soutiens rtnanct er-s aux "pays sous 
développés" sont - abandonnés ou réduits, rond ant plus aigü,s Lo s conf'li·ts intérieurs e t 
ext éd eur s , justifiB.J."1.t enco r e plus- 11GngagGnBilt dans la voie de la guor re , C1est·-à_;d;i.re 
de la "mam.ère forte" pour résoudre la crise sur tous Lo s plans. La guerre amorcée. 
devient à la fois "la solution" o t un f acteur plus dynamique quo les autres -'vers une 
guer ro totale: la véritablG "escalade" n'est pas celle des armes et des champs clé ba 
taille au Viot-Nam; c'est celle d'une "dynamiqœ de la .guer'r-e" à l'intérieur du "carrq;i 
américain", c'est-à-dire dans la zone occidentale du capitalisme. 

' 

1 m ŒITNE 
(. 

Si la guerre apparait, même à son ni.veau actuel conme une Issue "né 
ces sal re'' pour 1G capitalisme américain, la classe dominantc·chinoise n'a pas, elle, 
un intérêt à la guerre. Nais elle a.intérêt à ce que· la monace de guerre, exi s ts , Ce 
n'est pourtant· pas cet intér0t qui la pousse à une sorte de provocation.po;rroanentè 
càlculée, nai s la·logiq_ue môme de son développement. Toutconme pour ;Lo_:~/uSA., rr.ais 
d'une manière différent.;, Lo coni'lit est un pr oduf t de la situation Lnt ér-t eure .chf.noâ.se 

. et le résultat- la guerre ou sa menace- ser-t do f'act eur "dans le . .déveÏoppernent intérieur. 
La Chine accomplit son inèlustri alisation ( accumulation primi t1. vo réalisée· par une 
bureaucratie dans un. capf t al i srra d'état). Cot r me dans tous ies J,Xlys· capitaJistos,cette 
indus -tri alisation ac fait par et pour uno · c.Lasso dornman te ( classe néc -bour geo iso ou 
bureaucratique)· aux dépens des· pay s ëne (11iI11il1enso na j or i té des chinois)- et du proléta 
riat d'origine paysanne. L'erithousiasrœ révolutionnairo du début ·s'épuise rapidement 
et dGvient même danger-eux pour une classe domi.nanbe 'qui' se forme ot consolido son 
pouvoir. 'I'otrt mouvement r-évo Iuta onnatr o ·œtiènal "bout-geo i.s'' est ·suivi d+une 'php.se to 
talitaire absolue et l'armée joue .scuvont un grand rôle: elle est la f'o r ce qui élir,lino 
tous les obstacles à· une. .ncuvej.Le domination de c.la sso ( période napo.Léorri.enne , stali~ 
rd.srm , coups d'état militaires d3.D.S los·pays_11S0US-dévGloppés" accédant à "11inGJ;épe:n, 
dan cc"). L'autarcie économique? nô ccàsâ t é do cette période d'accumulation,· ferme. aux 
cap t't al.t sme s étrangers un na r ché importaµt et amène une situation do conflit _permanent 
avec ces capi, talisrnes. 03 oo:aflit· no peut évidemment çix:i.stcr dan s le monde actœl que 

Îr, 
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si, co nmo peur la Chi.ne , il s1 agit d 1un pays pouvant se déve.Loppe r-, do par sa population 
ot ses ressources :naturelles, en un impérialisme futur. ivTais on ne rmintient des 
règles do fer sur 600 :·ct.Uions d1 habitants que si en do nno des "raisons11 qui écartent 
toute r-even d t catd on à une vi,o plus libre et plus aisée ( d'où la né-co ss l t.é d'unepro 
pagande totalitaire). Los· conflits extériours tombent donc à po irrt : ils permettent 
d1utiliser: en l' atrt i.sarrt , à us a gs intéricmr,. la menace de guerre pour briser toute 
opposition à 11oxploi tation féro.ce. L1armée joue un rôle de· premier plan à la fois 
par-ce qu1Gllo 8.pparaît nécessûire pour+La "défense de la patrie rœn a céo" E;Jt parce 
qu 1elll::l èst le corps le mieux ·organisé, le plus puissant et le seul f'Lna Lermrrt capable 
d 1 tmposcr- cette dis ci:pline totalitaire dont il est naturellomen t porteùr. 1tis ?POlU' 
la classe dominante chi nod ae , si ia. menace .de guorre est une nécossi té,la guorr e elle 
mêmo , au st ada économique G c tuo L serait une catastrophe; les dirigeants ne peuvent en 
pr évo i r- l':i.ssœ (la Russie do St.1J,inerGculait le :i;:>11.1s pos sfb.Ie L' échéan ce do la gucr-r o 
ave c liAllemagœ). Bion que les dirigE:lants chinois puissent penser avoc raison que los 
incidences d+uno gu::,rre Chino-lr.;iA pour raï.ont êtro telJ.os. qu' elles modifieraient r a 
dicaJ.erœnt l'énorme disproportion du rapport de t'or-cas é cononrlque Chine-USA., on no 
peut po neo r quo la Chine puisse désirer. engager la guBrro; ( on ne pout prévoir par 
exemp.Lo , · quo l.Le df mcn st on pr0nè1rai t· la lutte œ n t.re _ La domination US dans tout le 
sud de 11 Ai,io ) en ..!k,Jriquc ln tine, .aux USA nême avo c le prob Lèrœ noir; do rnGmo quelles 
pourr-at onu ê tr-o les ~:foctions mondüùes à une guer z-o atomique). 

. Los raisons pour .Ia Chine de ne pas r'e cho r cher- un conflit ouvert ave c 
les USA. (r8.lG:::-itissemont de 11industrialisatj_on, des fabricatibns a tomi.ques , rro.intien 
de s cadences fü, ·;ravail élevées, ralentissement de l'élévation du niveau de vi o , •• ) 
sent r:r2e;isé,!:.:rnt celles quo les USA ont de r-e cher chcr ce cenfli t "avant qu'il ns se it 
trop tord" .. ~1id.éo dlLu0 guor rs prè verrt i ve est souvent apparue ch oz lés dirigomts US. 
La que s t.Lo n qu; or.. peut se pos oz- ac tue Ll.oraen t , à co. ni veau des interférEU1ces économiques 
et mili-;;.o.i.]:-os:1 o:s~ c0ll0 dune guerre du Viot-N:.,.:·~ 11contrôlée1! as ai r ent un urégimo 
de cro i :?i ë::.•e11 au c apl t al i smc américain et faisant s+agnor 19 d évaLcppeme rrt industriel 
do la Ci;:ï..:.10. Q.•x.>}.lo qu Ion roi t 18 réponse, la classe àomimnte qui subirait un é cbe c 
cher cra r ait U11e· r éoonse dans une extension du COnfl~.t, r.:.~r.:e si cette ext en st on passe .. . 
par 1.m0 pause a)p1:'Gl1t,.:.1. L:. r.:uorre· du Vict--lfo,:, permet 3.lors do poser avant tout los 
ba-se s stroté5iqu,3 s è: "une guor-r o contre la Ch:ï..n~ .• 

L~: e;ucrre alors, entre dans une pe r sp e c t i.ve pcs sfb Lo ot p;r:) cho, La 
Chi21;; clo.:.t c.\:,nc dépasser le niveau de l'utiiisation politique de la "menace do .. guorre11 

pour J)rGn~~l'O dos dispositions on fenction do la "probabilité11 d'une guor-ro. Los con- 
s éque n ce s l'::l s pl.us inrpertan tGs de cotte étape ver-s la guar-re se siti.:ont pour i1 instant 
sur 10 IiJ.\,.n ::..ntéT5.eur chinois.Les récents événe rœrrt s ( par exemp Io révolù:~:i.on culturelle, 

, renvoi dtrn 6trong0::.·s~ ent.raînerr.ent mîiitaire G.GS .jouns s ) parais sont ôt ro au rrl vcau 
, des fai ·~s 1 :if.t · co ns équen ce de 12.. grande option straté6iquo Levée on vue d1 une guerre 
é~;on"tl'.1:·:.~:.. o. C' .:~t bien au-delà de J.1 utilisation de 11 armée peur régler des oonflits 
:i . rrte rn cs , c i.en CJl.13 :1.os d oux problèmes in-to·rfèrcnt étJ~o.i.tom.mit. 

IJ. y a deux co n cep t.i ons do la guerre Chino--USA: 

.. .â, arne s égales selon la conceptn on c Ia s sd que des e;uerres mondi.al.e s 
cc qu i, sup po sc un appar-ci L industriel déve Loppé, un maté_•iel abcnd arrt , ur;;: inéi.ustria 
lisation pouss éo , une division du travail et une hf ér-ar chi.o pous sée culminant dans 
un état r.1-3.ja:;_• de 'co chnr.ct ens et d s spécialistes. D:11~; une toile lutte, la C1::inc serait 
Imnanqueb Lem.nt écc·asée~ même si 11ar1:10 e torni quo ne st pas U';ilisée. 

··· la guérilla, celle du Vj_:;t-l'fa -: ba::;tis2e 11.;uerro r-évo Iuta onnat.r-e" 
( sur Lo r: Lan i . .Iéo Log i quo , cc ll è d 1 une guer ro de pays ans qui '7u1.len t de venir petits 
pro pr ié t.al r-cu ). Ivms cotte gu3rro 9 c' est le r appor-t 6.8 foi: cos économt que s qui dicte 
la t ac ci que , ~;1.~_,. s;,Jl·J dé t i-ult .la snp8::,:-iorh-2 F..oté:d.oHe, rÉ:tablit L' avan tege du nombre 
et ""' o L ·, .~! '1 1''"" ,:-:- 1 . u-- ' . ' .. ·-· ,,- .. r,-.,,., tous , ,,, s ~,::i·:r'"' do )Ydr.il, ,. -,:, ~ elle L'O J' 0 .in+ 1,~ s V UJ; lJ ........., C.- .U..!.U V.._:!. _ _, • -• "-' .1- -'-1"'!,..J. • • .1-.)'-' \..U.. _...., !..J - J i.:> -·.:..J. _,;j ù 'I 1..,_ • .J. V U 

temi~iEC"'S r.: '.;•.1.-:--:::.],,.:_· Ji-J Lutt o élans c es pcys . C'est J;_: seule t.o ct ique pos si b.l,e pou.':' 
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la Chine actuélle. ·Lâ montée du, dauphin.présent, Lin Piao, Hlustre cette option stra 
tégique immédiate et' œ sont les·implicat;i.ons intériéures de cette option capitale 
qui apparaissent maintenant sur lo plan, intérieur. ' . 

Elle signifie : 
-. 11 éliminatior. de tous ceux, - gradés, privilégiés, intellectuels, 

techniciens.:., qui pourraiont. s I opposer à la conception de la II guerre populaire" qui 
exige une· égalité dans les groupes de base et la possibilité de se fondre dans la 
population. D'où l'o~ientation de la révolution culturelle. Ce qui implique tout autant 
une hiérarchis étreite et une domination totalitaire. 

- l'élimination Qe ceux qui, liés à l'ancien regime, peuvent apparaître 
corrme une ct.nqu-i èrœ colonne possible, sinon des "collaboratrurs11 en put.ssan œ avec un O ccupanti éventuel .. 

... Ll unf.on nationale pour défendre la "patrie en danger" acquise par 
l'enthousiasme des uns ( notanment des jeunes) et la terreur des autres, embrigadement 
bien co nnu de toutes les sociétés totalitaires. · 

sociales ô e ba se , 
le contr6le étroit par l'armée descendue au niveau des strctures 

0 0 

0 

. Ce ronditionnerœnt à la guerre n t es t pas s eu Ie rœn t valable pour les 
USA. et la Chine·. Il est à l'échelle du monde, et notamment ici même en Francs .. Do 
même que les USA et Ja Chine, les autres cap i.t a Li smes et états agissent en fonction 
de cet te pr-épar-at ion à la guerre • 

. Presse, radio, tslé, diffusent et comrn..0ntent ·abondarrnnent les nouvelles 
de guer ro jusqu'à la moindre escarmouche, les nouval l.es techniqu~s utilisées (gaz, 
raids, aériens, bombé à fragrœntation), la guerre totale, (tortures, incendies, des 
truction de végétation, des récoltes, de toutes los structures sociales, de tous les 
"suspects"), extension de la zo no de guerre. Peu à pe u, chacun s'habitue à l'idée 
de la guorre, alors même qœ 11infp:r:mation prend le visage d'une propagande contre 
les USA.. L'anti-américanisme n t o st pas la lutte contre la guerre. Au contraire, il 
sous-tend la gue rr er il accrédite 11.idée.( do toutes les idéologies) CJ.U1il y a de 
"bonnes guerres", qu'il y a un "agresseur" et une "victime", là où seuls les déve Lop 
pemênts du capitalisme mondial conduisent. 

, 
Face à l'"impérialisme américain" la "déf'ensc de l'indépendance 

nationale" prend toute sa s igni fic ati on alors qu 1 elle no couvre, comme d I ba bi tude, 
que la défense d'une classe dominante sinon d'un autre impérialisme mont ant ,' Ce qu'on 
défend, par serrt Lmen talfté ou pour tout autre raison pour la Chine, c'est ce qu'on 
peut défendre pour la France, notamment dans l'union nationale qui se précise derrière ' . la: "politique neutraliste" de Do Gaull e, Indépendance du Viet-Nam, de la France ,etc .• 
c'est la même chose, c'est la p ro p agande pour les conflits intercapitalistes sinon 
une nouvelle guerre mondiale. · 

N'importe qual, capitalisme définit 1a politique du moment qu i. ase ur e 
sa survie ou son expansion en tant que classe dominante; 11wüté. nationale d'une 
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ID3.nière ou- d'une au t re , autour de cette po.Lâ.tdque , signifie qu'il court des risques 
et que chacun doit s'aligner pour·la défens·e de la classe qui l'exploite. AvGc bien 
sûr toutes les couvertures idéologiques -désirable~. Au ni veau de la France, neu t r-al.ts rœ , 
guerre dans un camp ou dans 1 Jautre, ne sont que les modalités pratiques d1 ure même 
poli tiqµe. Les accepter paTCC que ces modalités peuvent paraître à un morœnt sédui 
_san:ta s, c1est se préparer à l'embrigadem_ent dans la guerre. 

L'intérêt Lmné dd at des capitalismes non directement engagés dans la 
guerre du Viet-Nam, c'est ·de profiter de l'engagem:mt des uns et dos autros pour 
prendre les p Ia c as dans 11 âpre oompéti tian impénali.ste, en tentant de faire durer 
le plus possible cett o situation pri vilégiéo de non engagement. CI est-à-dire en pous 
sant lisprotagonis·'.;es à s'engager le plus loin possible. Pour la Rus s to , à la traine 
dans la rompétition avec 1G s USA, menacée tout auuerrt par le développement do la Chine 
en Asie, il est capital quo .11 effort do guerre ralentis se les USA dans les courses · 
diverses à la. domination mondiale et réduise la C:-;ino à 11 état dépendant des autres 
nations du mond o. Pour los capi talisrres ou états eur-opéens qui, au tc rmo de leur pé 
ri ode de r'econs t.ruc tt on, cherchent à se libérer de s t-,1telles américaines ou russes, 
l'ongagonBnt américain permet de prendre les p.Ia oc a sur los na r-chés mondiaux et à 
.L 10 ccasion, de vendre du rra té riel aux deux bdlig'érants. CI était la place dos USA. 
au début des autres guerres mondiales. Cès positions peuvent expliquer Le rappro 
chersn't . entre l'Europe e t i La Russie et tout le nariège diplomatique depuis le début 
de 1rarmée. Parallèlerr.ent, il y a un aligneroont de s partis oommuni.stes sur œ apo-, 
sitions ( exclusion des pro-chinois de différents par-t Is communistes nationaux, no 
ta.rnment on Asf.o ). 

IV.Ois là aussi, 'on doit envisager la possibilité d'un "jou supérieur" 
. des USA et de la Russie qui viserait par delà dos c onr Lft s contirô Lés , à mai rrtenf.r- 
le partage du monde entre deux impérialisroos. Chacun des doux laissoreIJ; so développer 

. les conflits ÇEJ.i Leur serviraient à torme à éli-minor les forces qui me t.t en t on d an gez 
leur hégémorri e , attendant le mbn:ent propice di m te r-von+t on dans los politiques natd onaâa s 
Cet te· alternat.ive. est à la masure de celle que nous avons posée .au ' début de cot ar- 
ti cl.e: los capitalisœs dominants sont-ils capables de dominer leurs pro pr-as forces 
économiqµes, donc do se servir du niveau actuel atteint par la guerro·parce qu1il leur 
est profitable pour le rœ.intien do leur domination n8tionale ot int8rnntionêle en 
·n1intc:rven1:int, cha cun dans- son domaino respectif, quo pour stopper co qui amorcerait 
une évolution dangereuse pour 11un et pour l'autre. L'évolution VBrs la guerre~ les 
manoeuvres des capitalismes dominés par los deux irrr:9érialismes dominants URSS et USA. 
peuvent donc aussi bien amoner à penser: 

qu'aucun des impérialismes ongag és n'acceptera un r-enf'o r-comc n t ron 
sidérable cle l "au t:e ( co qui sig.T].ifierait sa propre, él.tmlna tf.on ) 

- na l s aussi n'acceptera qu'un ti,.)isième impérialisme ne se dégage . 
soit présentement (la Chi:ne) soit au cours_ d'une guorro (par exemple une Europe neutre). 

Quelle· que soit .Ia réponse, les cap lt aâ Lsrœ s européons rest~ront 
à la romorquo d1un impérialismo, même si a c tuo Ll.cmcn t ils paraissant s'oriEmtor vers 
un dégagerœnt do œ s lions. L1affirrœtion d'une "politique nationale:' cti'd1indépendanoo" 
oondui t tout autant à la pa i x qu ' à la guerz-o , ca'r oll·, n 1 o st quo le jeu provisoire 
d+une constante: la défense d'un capitalisrœ et d i uno classe dorm.nantc .nâtionalo 
qui est prêta à épouser n+Lmpor-t.e quo.l.Lo cause 'pour vu qü1elle pr éser vc sa p.la co , Et 
les deux: inpérialis:mo,-: TJSA et URSS~ · ne parais sa.:i~ c;t:è~~-.:; na î t r-o-. d I nbœ:d choz eu:r- .. . ' 
des pro c casus écon01niqucs, en peut valablement poz-scr- que la situation présente con 
duit à la guerre. 
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Lus plus gr and c s défaites· do s prolétariats ( on pourrait aussi bien 
dire de l 1honme ), ce sont avant tout les guerres';. pufaqu! elles amènent los travail 
leurs à sacrifier J,6UI' vie et tout l'acquis de leurs luttes.-corps et âmes- pour 
qu'une classe dominante continue à les 'donüneœ , alors que, précisément, la guerre 
est causée par 11 inadaptation dos moyens de domination dl? .. cette classe. Daris les 
impérialismes encore dominants (USA., URSS, Chine) ce sacrifiœ sa fait au nom dos 
val.eurs bien connues du na tao na Li sme et ~ patriotisme, toutes valeurs au nom des 
quelles les prolétariats français et allerœnds par exemp Le ont accepté l'hécatombe 
de I9I4,. D . ans les-autres états"indépe:p.dani;·s11,mais en réalité soumis à un impéria- 
Lf srœ aorninant, œ sacrifice se fait au nom de l1un ou l'autre des impérialismes, 
sui van't les liens économiques de tel ou tel clan de la. :classe dorninan te ( c1.est donc 

· 1a mêrm chose); c'est ainsi que la dornièro .guerre vit le patriotisme français tra 
ditionnel mis En dérouto sur los routes. de juin.40 ( que représentait réellement 

· cet to déroute- pour un pro lé tari at qui s I abandonnait si facilement à la panique?T, 
et les dirig:iants forcés de trouvor des piotecteurs (qui vers l'AJJ.emagne, qui wrs 
l'Angleterre, qui wrs les USA, qui vers la Russie) o t un sang nouveau dans une idéo 
logie permettant d'embrigader les travailleurs des pay s "faibles'1 au delà ç11un pa 
triotisme de toute évidence périmé: idéologies fasciste. ou anti·-fascisto . 

. . 

La défaite du c api t al.Lsnn al.Lemand .et son asservissement part:Lc à 
ia br anche oc cid ont al,o du c axi tali srœ , partie à la br anche orientale, la do mina- 
ti o_n des capi talism.es anglais et français .p ar le capital américain .matérialiséfilt · 

. Ia di vision du monde· européen en doux blocs, siro1)lifièrent et tra:i.sformèrent les 
·options idéologiques: la défense du "monde libre 11, fit pendant à la défense du. 
"monde ao ci a.liste" ra çad« des options' des clans capa talis tss ( tencl an co Übérale. et 
tendance planificatrice). Lc s luttes po Li.bd que s en B'r":nco d 1 a:près -g-Ù.srre rure nt 
ainsi cbminées par la défense des intérêts de tel ou tel impérialisœ0 (Russe o~ US) 
dans chaque camp d'ailleurs au nom des intérêts bi en compris de la "pa t rd e française" 
c'est-à-,-dire du rcnforcerrent de telle ou telle fraction de la classe ébminante_. Corme 
une propagande ne peut effacer le passé d+un coup de bague t't e ; il a bien. fallu ten 
ter de relîer la nouvello aUJC précédentes: jamais il n'y a eu autant de patriotiffilG 
affiché que pendant cst t e période ·dG donum tf on él}aut:t'.8s impérialism.9s, jamais il 
n'y eut autant. de "Résistance" (sous-entendu à-l;anti-fascisme) quo dans cettej::ériode 
do domination totale des hommes par les· propagandes, chaque C8In.".) bien ent endu ;récla 
nanf la palme du !llGilleur patriote résistant. o , sont ces "val.e ur-s'' qui. dominent 
encore la scène, bien que de ·nouvelles tentent d'être imposées autour diun dégagolt!ent 
du ·capitalisrœ français dè 11impérialistnG am.éricain. Su.r le thème renouvelé de "l'in 
dépendance française" s I esquissent · Lo s l:iens. économiques avec c1 'autres· impéri al.Lsrœ s 
(russe ou chtnots ) et les lignes d1un nationalism économique européen: le "neutralisme" 
est le produit séduisant et dang er-euz de l'intérêt présent du capitalisme français. 

• Dans tout· cela, on ne derm nde aux trat·ailleurs que d'adhérer, de 
"travailler pour" et à l'occasion de "se battre jour". L,s :)ropagandes s'y emploient. 
Et si los int ér"essés sont réticents; là· persuasion des moyens tr adi ti onne ls (presse 
radio, télé)· cède la place à 1a teIT.eur: tout dépend du lieu où 11 on se trruve et . 
de ce que les dirigeants intéressés exigent _de Leur s ."e:icécutoots" à ce morœnt: bul 
letin do vote ·ou maniement du fusil. · Les plus d anger-euse s de ces pr opagandes ne sont 
pas celles qui essaient de nous »e.rauadeœ que le S tJSP_: défendent le "monde libre" 
contre le "péril. jaune" ou le 11 ~nlll1W1isme"; ou bien· quo les chinois sont les bastacns 
dti "com.mi.misme" rontre l 1iinpérialisrne, ou qus la Russie défend de t.ou te s ses for ces 
le Viet-Nam contre·"l'agression américaine". Les plus insidieuses sont celles qui 
touchent "J.a lutte du Viet-Nam pour son Lndépendan ce'' ( et qui peut recouper les 
précédentes) et celles qui glorifi0nt·une position nautraliste. Bion que distinctes 
cos deUJC p ro paga ndas se comp.Lè ten t i Ll Lnd épe ndan cc du Vi et=Narn p ro cède du même mythe 
que l'indépendance de l'Algérie développé abondarmnent dans les milieux de "gauche". 
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Qu'il s'agisse de l'Algérie, du V:iet-Nam ou de la France, une lutte, dans le cadre 
national, dans un pays faible ééo nonüqucmert , n I aboutit qu I à la formation ou au nqn 
forcemen t d 'une cl.asse dominante, laquelle n I établit so n pouvoir réel que par de a. liens 
avec un ou plusieurs impérialismes dominants. La 11politique neutœa Li.s te" au nom q'une 
"Er-an ce indépendante" porte le même sens ( sans qµ' il soit nécessaire de discuter si 
c'est vrai ou non que· 1a France soit ou puisse 13tre économique ment "indépendante" 
seule ou intégrée ·dans· une Europe nationale). Ou cette :politique tend à dé§'lger Las 
lignes d1acti-on d'un capitalisme qui se sent assez fort (seul ou avec d'autres aussi 
faibles) pour affronter les impérialismes dominants, ou c'est une mystificatien qui 
dissimule la "politicpe du morœzrt ", Q,uelle que soit la réalité, c'est là mêma chose 
an fin de comptie r- lutter pour le neutralisme c'est accepter la politique de la classe 
dominanter-française, c'est la ga r arrt Le pour œ t t e classe que 11 ensemble des travail 
leurs acceptera les "options futures". ( guerre y compris) pour la défense de cette 
:même "indépendance", c'est-à-dire des privilèges d'une cl.asse quicherche a tarrt tout 
à se na in tenir au prix de n1 importe quelle alliance, dussent en crever des millions 
d1 hommes. · 

0 0 

0 

"L'indépendance du iJiet-l'îaIJJ." est ainsi bien dans la ligne de ce qui 
se fait 11 ch èz nous": aucun incenvénient à Ia is se r- les manifestations an ti-américaines 
se dérouler, à laisser fleurir sur les murs les s Log ans · a cti vis tes. Cela oeuvre-par 
la m~rœ œrrrus Lon ·fondarœn tale- pour 11 embrigadement des hommes. 

· . L' anti-arnéri canisme présent, expression d 'une vé.Ll.é i té d1 ind épendanœ 
économique .. 'française ou ouz-opéenno , peut tout aussi bien 6tre remplacé demai,n par un 
pro-améri cànisrre·; 'tout dépend, peur le c api, talisrre français et La classe dirigeante 
de l'évolution de la situation mondiale. 

Pris dans ses propres contradictions, placé dans la situation de fait 
de mir les pays qu1.il domine comnercer a te c l'eme,·,u (donc le renforcer) (nlors qus 
œ s pays d'acheteurs tendent à devenir fournisseurs, non seulerœnt aux USA nais dans 
la zone d'influence US), le capi. t alisme IB ne peut que durcir sa politique économique 
sinon sa politique tout ccurt. Pour certains pays d'Afrique ou d1AsiG, une révolution 
de palais suffit; pour des pays européens, on peut pro~éder à des manipulations moné 
taires; rœ.is cela ne change r-Ien à la concurrence économique. Cette conrurrenœ pous se 
tous les capitalismes européens à se concentrer, à procéder à des natiomlisations 
des secteurs los moins rentables ou coux .dcnt les Lnvcs tf.s serœrrt s sent hors de portée . ' . /' - 
des firmes IBtiorales los plus ?Uissantes, à une unification capitaliste européenne 
( charbonnage, acier, atome, aviation). Los ro:rmniements politiques essentiels en France 
correspondent à cette évolution: lesmesures économiques (intervention plus IlE.rquéo 
de l'état, planification,) tendent à faciliter l'affrep.temont avec les U&\. en rnêrœ 
temps qu'elles précis ont un natiomlisme économique franç,ais et européen, 

Pour les "progre ssfs ts s'' qui voient dans la ::,lanification la trans 
formation du capitalis.rm ::,rivé, pour les :œ.tionalistos'qui voient dans "11inélépendance" 
la possibilité d1éc:t,..apper aux hégémonies mondf.al.es' (ce sont souvent les mômes) la 
politique présente du gaullisme ne peut amener que des cri tiques de détail. Ainsi se 
trouve réalisée cette unanimité nationale.nécessaire en période do crise pour qu+uns 
classe dorm.nan te puisse mobiliser son propre prolétariat pour sa défens o. Outt e una 
nimité sign~.fio la mise au pass par des moyens divers de tous ceux qui ne sent pas 
dans la ligne. Toutes les oppo srt ions pasaanf par les voies tr adi tionnellos, tous les 
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mouvements bien or crs at.rée , ne co na td tuerrt donc gµ'un moyen d'embrigader les travail 
Leur s e.vcc·com.ne perspective 11accaptationde ·"sacrifices" et à plus longue é chéence" 
da la guerre .. En d'autres terrœs,à un renforcèrœnt de l'exploitation* la ·guerre n'é 
tant que 11 explGi tation capitaliste poussée à l'extrême. Comment les travailleurs y 
résisteront-ils: dans chaque pays c'est 11 ampleur des luttes et de la résistance à 
l'exploitation qui nous en donner-aûa crœ sur-e, Une évolution vers la guerre ne peut 
être stoppée .que si Ia classe dominante sait qu1 elle ne peut corapter sur ceux qu' olla· 
domine; ce ne sont pas les mant f'e stat Lons politiques quile lui montreront. Au contraire 
ces manifestations ne sont que 11enrégimontm:iont das trnyailleurs derrière les propa 
gandes, donc l' ouver ture vers la guerre •. C'est l'action directe de chacun et de tous 
et so uvarrt par dos voies et avec des formes auxquelles nous devons porter attention 
car elles ne peuvent, nanifestation de la lut-te de classe ou réaction des homrœ s devunt 
la guerre, que s1Gxprirœr hors de to.utes les structures de 13 société existante. 

·, 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· . . . . . . . . . . 
L10BJECTr:F 

Cahiers du travail (n° I -juillet -aout I966 

ost le dernier né do la II presse synd Lcal.e '.' 
Mnis sa nai ssanco vaut la peine f. 1 ê tr-e .re Levée . car allo présente uno signification 
profonde et la confirmation c}e La "fonction syndac al.o II dans la société capitaliste 
maintes fois affirm.fo c~nns I C 0 • : · · 
Dans 11 èxorcico ê'.o cet .o fonctic: ,se retrouvent et se cotoie11.t des r opr ésen'tants de 
l'état (fonctionn3ires hauts ot .Dnins hauts ) ,de~ universitaires (des contres univer 
sitaires do f'or-za td on c-:ef: bur-scucr-a te s syndf.c aux et c1'aiµeurs ) et des syndicalistes 
de tout es les contrales • . . 
O'est ainsi qus le conseil è.1ac'.m;i.nistr.ation de "t1objectif II regroupe eo s trois caté- 

. goriGs do p œsonnages (-pour les syndi.cats ,un repr.Ssentant de chaque synè.icat-FO 
CFDT ~CGT et des cadro s -CGC ) • Il n•·y manqua que des représentants d e.s syndâc abs 
patronaux. o , . 

Le fait que tous ces gans ,qui.dans le passé ne voulaient pas 11travailler ensemble 1' 

puissent .rra intonant collaborer pour écli t'ô:t une·: do~-qm~t ation · cormuno montre à quel 
point leurs pr-éo ccupatd ons sont semblables ,leur. ronctdon identique ;leur mentalité 
similaire .Ainsi se pr.écise non seulèrœnt une ·unité· svnd i.ce Ie dans 11 accomplissement 
d'une môme fonetion. amis aussi la 'montrée c1'-une bureaucr-atd.e vers un capit~lisme 
d'état · · ·· · - .. . . . 
Q,uant au. contenu ,groupe sous. le ·titre évocateur "BullGtin an:'l;I..ytiquo et signalétique 
du t:ravail·";il constitue une doc'l.ll:'1.ent-ation·wri.ée pe rrœ t tcrrt à, ces dirigeants c11~tre 
à la .hou'teur do leur function ( ce la va dos s ormaâ re s de. livres jusqu'à la technique 
de 11 ut_ili~ation du magnétophone en passàn t ·par les statistiques et le juric1ique ) 
Pour donnez- le ton ;un articl.e sur= La gr~ye de la W à Herstal (mir ICO n? 50.) 
cite.unique1~nt le ,,oint de vué synêd caâ e·~sentioll0m:ù1t FGTB·oocialiste : co mre il 
s'est agi c11une grè;re' sauvage ,._on voit' tout ·c~e suf,te ce que çn peuti idonner-, 
Ajoutons deux points : è I abord 1:1 équilibre entre les. Lnror ms ti ons venant de la branche 
occidentale ou de la branche or-Ie nt al,e ù.u capt talisme ( ce qui méri tarait amp Le s conmen 
t atr-es sur ln cdnvergence c1es.sync1icats dans l'accompi:ï,ssen:ent c11uno même fonction à 
11est cornrœ à 11ouost ,ce qui ir.'0li-q1té l'ic'.entité des ~6girnos politiques ), · 
.Enfin ·,que· ces cahiers sont fort bien faits technique mont :l'argent è. coulé ( d1 on ne 
sait où ) ,iJOur cette oeuvre de spécialistes pour de.s s pé cialistos syndi eaux et autres 
à la r-ccher cm des œillm.n:-o~ méthodes d1oncachenent.d8's tra;vailleurs • 
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-~Y Il est nécessaire, avant d'en venir à l'examen de l'emprise du P.C. sur le mou- 
0"1 

1 vernerrb paysan, de so pe ncœ r sur les conditions do vie rna,té.J;ielle de la paysannerie 
E · à 1~ époque .coloniale. Elles peuvent titre dans une large rœ sure cornp ar-éee à celles f 

I 
du serf du moye.n-Êige en Europe. 

: A ln veille da la période cle boul.ever-se rœn't actuel, les paysans pauvres, sans 
~ !terre, cons t Lnuerrt les 2/3 de 'La popul.at ton rurale. Cc sont ou ~es ouvriers agricoles n J( journaliers, domestiques) ou des ta-diOn ( ta: prendre. en loeation, diêjn:riziè,re) 
(l \qui ~'ont d1autros .moyens ~e viv:ro que ûe ,se faire exploitsr p~ ~es propri?taires. rn jfoncie:rs; la rente est _hab_1 tuelle1mnt payeo on nature .. Par un ~1ri;3lever.nn't qui peut 

,____Jatteindro 70% de la. récolte car, outre le loyer de la te r-ro , de la raai son , des bwt: 
fle.s, le ta-diên doit l'intérêt usuraire du pady , de la semence et do l'argent qu1il 
est :pratiqueœnt obligé d'emprunter à son propriétaire; les. jours de f!3te et lors des 
cérémonies chez le ~ropriétairo, il doit venir trava1:).ler gratuit3ment et offrir des 
cadeaux; cotto coutume féodale est appeLée oOng-1@ ( côrigs corvée; 16: cade aux ri.tuels ). 
Dos nstuces sordides ajoutent parfois à la spoliation du tâ-dien; ci tons comœ exemple 
11er:!l..;iloi de rœ sure s truquées: des touques n'atteignant pas 40 litres (gia) pour mesuror 
le paddy prêté au paysan, mais dépassant 40 li tros pour rœ sure r Lo paddy remboursé. ·· 
Q,uelques mauvaises récoltes ou autres aléas suffisent ~Jour endetter de père en fils 
une famille 'de paysans, G t la lier ainsi irapi toyablc.rœnt au seigneur do la terre. 

Le troisième tiers dé la population englobe tous les pcit:i.. ts propriétai:ces dont 
la large rœ.jorité ne po saède que de maigres lopins de ter.:ro: ~u 'Dmkin, ·586 000 l)ay 
sans détiennent moins de 36 arcs do torrain :cuB.tivable, 283 000 r o Lns d1un héctare 
80 nrcs e ·60 000 de I ha à 3 ha 6;en Cochinchine,. beaucoup sont possesseurs d'un ou 
deux he ct ares , Snu':.0cnt la terre ne parrae t 'à là ·famille que de ne. pas mourir de faim, 
e·t quand la famille s1 agrenc1it, elle n'y suffit même plus. Eli :période de crise, beau 
coup sont expropriés pour dettes contractées auprès tles 5ros propriétaires. . '· ~ 

Ils travaill6Ilt leurs propres terres; les plus aisés s'adjoignant quelques ou 
vriors agricoics. Los impôts sont trop lourds pour la population payannre , L'impôt 
personnel auquel chacun est soui~is quelles que soient ses ressources, est un des 
plus impopulaires; au cas où il n'est pas :;:iayé, le paysan e~t mis aux fers dans la 
maison comramal e sous la res-ponsabilité des notables, puis le cas ·échéant jeté en 
prison; un àutre impet particulièrement ïmpoï)Ùlmro est la &;abèlle: le sel est de 
première nécessité ppur' la nour'r I ture du paysan qui mange osscmt:i..ellement du riz~os 
saisonné de nuo o-mâm ( eeumure de poisson) et du poisson ·salé; Los salines étaient li 
bres avant la conqu©te française et le nuoc-mfun longtenps non taxé, fut à son tour· 
frappé d I un impôt. La taxa .. communale, la 'pate nte étendue' aux petits cultivateurs s • ils 
vendent leurs produits, 11ir:rJ6t foncier sï l'on possède· quelque terre, dérivont vers + 'Etat ce qu •ont laissé lo propriétaire foncier, 11 usurier chinois ou Lndacn , le fonc 
tionnaire cor-rompu •• -. Le paysan est souvent au bord de la faim. 

Une infime minorité possède 6o%, de.la terre:·ce sorrtü es gr anda i)ropriétaires 
fonciers qui vivent non de leur travail; mais de la.rente; et ·constituent d'autre 
part l'armature administrative et politique du régime éolonial, ainsi ,que l'aŒŒJ.t 
é conomf que de la banque de 'l'Indochine ou de se s dépendances; c'est par leur inter 
médiaire que le capital financier prélève sa i:art du surtrnvail paysan. Dans l'Ouest 
cochinchinois se concentrent en leurs mains des supo r-f'Lcd.e s im)ressionrE.ntos: des 
propriétés de r560 à 18 000 hoc tar-es ont Gté recensées dans la proVince do lv.iytho où 
3I% de la terre appartient à I%, seulement dos ;,)ropriétaires, et do Bao-Lt êu où 65%, 
de la tGrre Oj?}.)artient à 9,61~ dos _pro~,riétaires. Un des fondements de la concentra 
tion des terres Gtoict Lo PI'.et usuraire pratiqµé par les .proprd ét at ro s fonciers s'ap 
puyant sur la Banque de l'Indochine, mais il y out aussi des ac capar-omontis purs et 
simples par t.ruquago s 'légaux. L' affçiire de Dông Noe-Nan ( dans l "Oue sf cochinchinois) 
vérs la fin dos· années vingt illustra cet to situation et fit un tel scandale que les 
accapareurs durent .reculer. Une famille de paysans avaient, de génératioh en généra 
tion, conquis son domaine sur la naturo, par un travoil obstiné de défrichencnt. Un 
beau raàt.In, un huissier leur signifie que, la terre qu'ils cultivent est, selon le ca 
dastre, propriété accordée par ooncossion à un. riche de la ville; la farr;j llo juro de 
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• ), se défenqre jusq"U1à.la mort contre qui vïendra.saisir sa ;récolte; à 11ar1ID blanche, 

ils. tuent un gendarrœ français d~signé à cet effet, il y a des morts des deux c8tés, 
et l'opinion publique réagit avec une telle sensibilité que l'administ:ration calo--, 
ni.al.e, foi t vol te-face et rétablit dans ses drei tq la famille menacéo c11 expr?priation. 

Les plus grands domaines appartilln.nent aux Européens qui exploitent un proléta 
riat o:gricolo très mi sér ab'l.e , recruté sous .la pression d'une grande misère. Los plan 
teurs de·cooutchouc du Sud recrutent par contrat hOm.ti1~s et fommes du Centre et les 
transferment en espèce de forçats soumis à toutes sortes de brutoli tés; des monta 
gnards Moïs engagés: comme policiers willont ornés do fusils à ce quo .ces ouvrielrs 
contz-actuo Ls ne s I évadant pas do ces régions malsaines où ils meurent conmo dos mou 
ches; los évadés repris, los tribunaux los condnmncn t à ln prison pour· rupture de 
contir-e t do travail. . ,l:·,-~ .~ · 

·Lo prolétariat inùustriol n'est guère plus nonbreux que le prolétariat qgricolo. 
Aux prerr~ors rangs des industries capitalistes modornes, se )lacent los Charbonnages 

.. .du Tonkin, les mines métalliques, l'a production do 11 énc rgi,e électrique, les chemins 
do fer, los ports, la navigation à vapeur, quclquos industries do transformation dos 
produits du sol, minér eux, végétaux o t anfmaux ( cimonterios, verreries, tuileries, 
rizeries, distilleries, sucreries, toxtiles ••• ) etc. Le tot.al dos ·salariés en I929 
aurait été, suivant los statistiques officielles, do 22I..052 scul.emant , y compr i s 
Les trava:i,lleurs11rëglomentés11, oppo séa. aux travailleurs 111ibros".. Parmi les premiers 
conp tcn t les oontràctuels des plantations d'hévéas et de nonbr-eux chantiers. 

A côté du travail salarié, l'Etat colonial français utilise le travail forcé, la 
réquisitien, pour de [!;rands travaux do défrichage, de terrassonBnt, la construction 
·aes routes, dos ~onts, dos chemins dû for, dos ~orts,. l8s travaux hydrauliques, etc •• 
Hcnmo s ot fm:imes utilisés à ces travaux sont payés en rations misérables o t t;rai tés 
corme des bô t e s de son1r:10; ceux qui· survi vont rovicmnont à la payaannor-Le , 

·Le prolétariat nouvellement né a sas racinas profondes dans la paysanneriG. Il 
ost mal payé, maltraité et soumis à des conditions insalubres et féroces do la périe 
do di te do 1 •accumulation primitive c n Europe. En I 93I, lo revenu annuel moyen du 
travailleur était de 49 piastres, c'est-à-dire de 450 rz-anca , alors quo le potit f'on c 
tionm:rira européen gagnait 5 000 piastres. 

La condi taon ouvrièro est talle qu'un auteur par Ie do la 11trai te dos coolies" 
(~os J'n~~, P.l\iJOnet, N.R.F. ). Dans les Charbonnages du Tonkin, los ouvriers sont 
pressurés par les contz-emaî tr-os recruteurs ( ca!) qui prélèvent une commission sur 
leurs salaires de faœ~ne et lour sous-louent au ~rix fort dos paillotes do lu sociét~ 

Los homr.ins, les femmes travaillent de douze à quatorze houros ~ar jour, los enfants 
do dix ans, douze heures. Pour les retenir dans ce b agne., la paie c1u mois écoulé se 
fait lo 2I du mois suivant. Dans les fabriques do textiles, la journée do travail est 
de quatorze heures - 7 houros du matin à 9 heur-o s du seir- y sont omp Loyé s les enfants 
de huit à dix ans .• 

Los :ti:-omièros grandes oxp.Los tons paysannes et ouvrières au Vict-nam datant do 
I9;J ot ·s1inscrivant dans le courant international do la révolta dos op~riné~ et ex 
ploités contre le éapi talismo mondial. en cr i so, 
~---. . ··-· - --· -· =~~ ------·-- -~·---- 
Discussion,/' · · 
- Nous devons faire il:1._Drinor de nouvo Ll.cs couver-turcs d'ICO. Dos camar-ados orrt 
pensé quo le t0xte de ·présentation pourratt Stro romilacé par celui ~lus détaillé, 
étàbli pour la r-en cont ro intornatienale de juillet.: ~ous aopo Lons tous los canar-ade s 
à dire cc qu'ils pensen t-flo ce projet, ceci on vue d'établir un texte définitif. -------------------------. ----- 

11 Lco voudrait rœ t tro ·r,n contact dos trsvail;Lours vour qu'ils ·puissent par-Lo r de 
co qu,' :'..ls vi von t, en di . acut er-, en tiror cux-mêrm s dos conclusions. Il peut s'agir do 
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travailleurs isolés, ou d'un groupo do travailleurs d1µne entreprise, ou bien de tous 
los travcillGurs en lutin. 

ICO ne se rattache· ,JUS à une"tradition"ou .mar-xâ.s te ou anarchiste ot ne cherche 
pas à. définir ce o ui est-'narxisto ou anarchiste ou révolutionnaire.., Les camarades qui 
Y participent pou;cnt venir· de différents groupes (anarchiste, comnunistes de conseil, 
etc •.• ) ou n 1 appar teru r à aucun groupo , ils essaient de voir c11 abord quelle est leur 
oxpér t.en ce de tro.vailleur ot è;.,île. des autres travailleurs. Ce qu'ils attendent dos 
idéos et des c1iscussj.ons néo::(:dè- la confrontation do leur expér Lenœ cc n'est pas qu1 

elles· ao i enf justes par- r appor-t aux penseurs do talle ou tolle école, c'est qu'elle 
ccr-re apcnde à leur expérionœ do ce qu I ils affrontent dans la soc i ét.é cap i t al i.s te. Les 
faits du mouvement ouvrier sont souvent· déformés.ou passés sous silonoo; les o xp Lâ oa 
tions sont ·toujours données dans 11int6rgt d'une organis2tion ou vour prouver une thé 
orie. Nous essayons toujours do savoir comment so P.f:lSsont los luttes par dos contacts 
directs o t do tr-ouvar l'e:iolication la J>lus juste. Les désaccords ne sont pas tranchés 
en vue de d6finil!] une position, il-s sont oxprinés lè plus clairement po asd b.le , C1ost 
Le rœuvemsn't ouvrier lui-mch~ qui ·aonne · finalom:mt la réponse. 
ICO n'est pas UJ?. cartol d 'organisations, .ni une tentati vo do roconsti tucrnm a.utrq; 
groupe.politique ou syndical. Son existenco déf~nit pourtant un mode de_fonctionneraent 
f'ondarœrrt al.o merrt diff5rent de celui des groupes traâi tionnol s, 
(Je qui suit c'est le ;1.oin_t actuel do ce qu'ont en commun los car1arados;d1IGO • 

. Lç capi talisnn · ,. · ' 
La ·société capitaliste ( ost ou euost) resta f'ondamèrrta lermrrt la J:'ltn.e avec les même a 
pro coseus é conomï.quos , les mômes luttes de classes, la-marne al.Léna t i.on , los mêmes or 
gan Lsmo s do domination. Mais los t s chm ques , los at ru cburcs de ' classes, les interac 
tions é eonomi.ques , los formes d1 aliénation ot· de donination se tre.nsformcmt. Tous les 
conflits nationaùx ou internationau..~ sont 11Gxprepsion dos conflits entre impérialis- 
1ï1es.··Bons- chaque état, syndicats et partis participent à ln défense d1un ir.i.périalismo 
ou d_.'un natrtonal âs mo, Cos conflits n1 ont rien do ccmm . .U). avo c los luttes ouvrières; el 
los .. constituent au contraire des défai t os ouvrières. 

·Los.luttes ouvrières. . 
rosfont 11 af f'r-onüoraont- économique entre une c Las so dominante 
appuyée sur uno nouvelle classe royonm (la technocratie) ot 

(exécutant$ dont les formes d1GJQÜbitation so transformant). . . 
_!,,os syndic_ats ot ·:Jartis "ouvrier~~'. 
sont dos a~;paroils d+on cadr-ermrrt dos travailleurs )Our .Lcur faire· a ccopte r la société 
d'ex:;:Jloitation. Suivant la forme des états ces syndicats. ot~ par,tis ont peu ·à pou bru 
talement :_,:r;-is four fonction réelle dans une société en cris o .. ::_)orpétuelle · d ' adoptés qui, 
ont conduit à- les ED t tr-e on place. . . . , .. 
En Franco; '.i:ia classa ouv-rï°GrG ost o nco re diminuée par la poli tiqu0 dos syndicats e t des 
partisans no t anrœrrt du parti corzmin i.s te et do la CGT. Cos syndicats étant trèi;i centra 
lisés ot contrôlant étroitement Le s délégués ot los sections d.'e+1trei)rise, î1.n1ya pas 
pr-at i quoraont c1o f,Tovos .s auvages , Lc)s·.90·nflits avec les syndicats ap par-ai s sorrt dans 11 é- 
c Latc mont dos grèv:Js ou lorsque les· synô i cats y "mo trt orrt fin. Coux-ci imposant prati 

quorœrrt toujours leur direction on fonction do leurs Lrrt ér-ô ts politiques dans la sooié 
té fra.11.çai so , 
Les orgymismes de lutte. 
dès travailleurs no pou vont so créer qu I au cours des luttas et on ré:;,,onso aux .nécos- 
si tés do· cotte lutte; cc sont les travaillours qui ·conscients dos objoctifs do cette 
lutto, on fixent los formes, lus fonctions, los di nens Lons , lo r8lo économique. Une 
société socialisto ne peut etro c1éfinio quo po.r do tels or gani.smos qui, au. cours do la 
lutte so transfora::,nt on organes de gestion parco qu'ils do I vont répondre à la totaliw 
des problèmes qut se }OSO à 11 échelle de la société toute crrt i.èro , L'aspect "travail 
pro du ct Lr" n'est a l ors plus·qu'uno partio do œ s problèmes. 
Dans la société présenta, l'orientation vo r-s une société socialiste so dessine non seù 
lemont dans les f or nn s des luttes (a_çtion c1irecto, grèves s auvagc e , consoils ouvriers, 
etc •.. , mats aussi dans 11 évolution Générale des. structures ot dos idées, dans los core 
por-tcmont s en face des appareils de domination). 

=::-. 
( on mut a taon elle aussi) 
lq rnas s c dès ex-_pJoi tés 
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Affaire de dirigeants nationaux mahi,ù.lés_par des capitalismes rivaux·au 1broo,ave~r 
tout ce que cela·o:rnrporte d'histoires sordides,de "raisons' d'état 11,d'interpénétra!; 
tion habi tuèlle des milieux poli tiques,.gouvernetnentuux ,affairistes et du milieu 
·tout court ,en passant par la police ( tout ceci est norœl · dnns les so ed é t és 
d'exploitation ( est ,ouest ou sous dével.oppées} qui n'existent qœ par la violence , 
il n'y a que quelques na!.rs confus pour s t en étonn.er ),l' Ai'.f.E~!E..-~-Burlca provoque 
une éclos1on de littérature àt de bonnes volontés ,dont le moins qu'on puisse dire 
est qu'elle présente les mêœs conrus tons q_œ jadis la guerre d'Algérie. C'est le 
principal trait d I une brochure de Tér.:oi(';nage Chl'6tien ( 49 Boulevard Poissoru1ière 
Paris ) éditée ·par le Cb::lité POt;F~ vérité sur l'affaire· Bsn Barka ,qui' n'apporte 
aucun élément noùveau ,sauf peut ~tre là panoplie de ceux q_ui participent à cette 
"oeuwe" depuis l'éternel Aragon jusqut.au gaulliste indigné en passant par les 
salons du XVIœe • 

, .• - .., 

Bulletins d1e~2..l?.F~ . . 
Bulletin Assurances Générales -Octobre ·66 -n° 68 - transfert de l'entreprise en province 
La Voix ouvrièr-êTgroupe .ouv.rie.r çle Cockerill Ougrée - Ro::-i ve - 57 rue· .M. Rémy- 
Gri vegn ée "'." Liège ) .,Aput .. 6~ et Septembre 66 

Voix.Ouwière (trotskyste· -29 rue ·de Chateau Landon -Pàris ) se transforme pèu à peu 
èn organe d'information politique d'une organisatioh~jou.rnal d'organisation bien en- 

.. t endu - ;les deux pages du n? 67 (I8 octobre) consacrées· à·1a manifestation inter 
.na'tf cnal,e contre la guezr e de Liège ,organisée· par lès trotskystes de tout poil , 
nous va.Jontune description savoureuse de 6eS milieux ciui s'agitant entre eux at en 
vase clos tout en préten:lant représenter la classe ouvrière .Ne retenons qu'une 
phrase :"La ·classe ouvrière de la grande ville industrielle est absente 11 .Mais les 
censeurs rejoignent leurs Victimes quand ils ajoutent qµe la raisons en est que les 
que les organisateurs "se sont énergiquèment refusés à faire un que Lc onqta travail 
de propagande à se sujet en direction des entreprises -•i et quand ils concLuefrt pé 
rempto!TeIIBnt ·11 L'avenir· a.ppartiont au trotskysme " ( à quel tratskyslll3 ) .Nous qui 
croyons aue l'avenir appartenait aux travailleurs. 

. . 
.Ré"toltos ( BP ·r22 Par,is I2erœ) s'imprime :un pas deplus pour la construction de 
l'organisation révolutionnaire da là jeunesse' ,nouveau cheval de bataille du groupe 
trotskyste "la Vérité"• OOté "Informations ouvrières 11 (39 F~ubourg du T;fl'!!.}le · 
Paris -:CO eme) ,le précedent cheval de bataille du ~rœ groupe , rien ne va plus i 
le n° 305 -8octobre 66 révèle la ·rupture entre ce groupe et les anarchosyndicalistes. 
de Nantes (u A S ) ,avec les invactiy-es. habi·tùell.es • o:>llJlle :Nantes I;\ été pendant des 
années la plate forrm de p;tDpagande de :·ce groupe et q~ d I aut:re p&rt <los. l'tJ.ttes 
d'influence se déroulent au sain de la tep.çl.anoe Jilcol.~ ··l®§noipée,on pwt pe)lp~:J;' mie 
les trotskystes cllari.gent présenten::ent lsur macb.ino de ··goo:rre~ ·· - · 
JuJ.2 cun écho de. tout) cela pourtant dan.6. l'Ec_o;Le_ ~w_l.O,i}?_ée (Le Beze o _"'"l+1st~ tutrice-. 
2 Perros Guire o · · · 
Dans ,la Révolution Prolétar;l.EUlP.6 ( p.0 520,,., Ocrt.Q b*"~ 66 ... 2;!: ~~ J'~aP., RQpQrt ;,..Paris .:.;I8e) 
les oompt~ê :r1?n.ç1~·llàbi,i;œ-ls· ·4ë··oong:i;,è~ (~ ~&tal.iîWGi~ ,In,st:î.tutc,i1l!~ ) Asignal0r ;' 
Lettre de W1;J,S.l:JJn.gton ~ lEi ÇQlgni~Hrtrfoµ qu moirve~11t iYr.+~cal inte,r~~t.ional ~ 
l?ouvoir OuvriElr (A0 00 ...g~pt...Qct 66) (2.t! rq~ t~opol~·Be'lan-~a~:i.s 2e)-Le.Front 
l°fQpula.ire· ~ La..-Cl'lin.~ q13,p,s :J)iPnJ~!3'.:'§ t · 

Le: J,?-ro:).ét~tr~ ( oo·:rèl,igyi~t~ ~ ~ 37~ ~Var~et:U~ Golpert ) ~~pt 66 ; ~e au capital 
· en ".!:chéçq"sJj:.oYa,g_u:\.13 ~ ttêwe.§ !3,,,:pp:i_~1qgt1:1µ-e~ aux f':1:T '!"! Qct.qq~ê 6~~r.t.tc;J..s s poli tiques 
~oi·r1?~ __ !{??.'7_~1 C La,~ap.t ... $ î:t? .,,,.P!3.;ç:l.~:i'~8Q )µ6 3.5 ~e:µt;eznl:>re. 66 ~ entz\.èr.ement consacré 
~ ra. at es ta , · · 
Regain ( organ,El d1.J :fybu,r!)~ t Indépenq~1; \i ... 13, Aµberg~s oo. ;TelJlless e -Paumorid -46 .ruo de 
Lancry .... Paris Xenp ) p. 0 44..,. juï.n 66 ..,,. Contre· Courant ( Louvet -24 rue P Leroux -Paris 7 eme) 
n°I40 -sept 66 "" cl:i~logµo iw.am.naii~ ~.Tgr:iç .... Bakounf.ne ) -Oahie·r des Amis de Hap_~r 
3 Allée du Oha teau Les l'AVi.U.OAS SP1J(3 :l;l~~~ 93 ) n? 82.,,. $qpt , 66 ... Le Musée du soir 
(B3rteloot ~ 27 rue ge l.'Etq~nité ~42 St Eti6nn~ ) oot ~dëo 66 )_ ~s~rit Libre 
(KrassoYsky· ..-7rœ Bouct cauf -Paris ) •L.El Bl'Ulot ( Da ss onvf Lâ.e 25 rue de Civry-Paris I6e ) !\~---.-.-.-- .. .. 



~ -~n. J..~;ip:u~ GSJ)_a_~o~~, 

·- ALARMA - F O R n? 9 Nicole Espagnol - I25 rue Caulainrourt - Pnri's I8ome 
RUTA - F I J' L - Apartado Corroos 9527 ( Catia ) Caracas ..; Venezùela .... 

· Juillet -Aout et Scptombre- -oct.obre 
ESPOIR - 0 N T' - Bourse du Travail -31 'Ioul.ouse ..: numéros du 23 9 au 25I- Dans le numéro 

247 une lettre du Canada de A. Or.rantia relate .une grève sauvage dans les ex- 
plei tatie:hs à.e · 11rritcrnatiorn;1l Nickql Çonpany fahs .La deuxi.ème I'.'.rOi tié du mois 
de juillet. i;e 12 juillet ;los dirigeants synd1ca1istes·.ïnform.èrent Ies travail-1 
leurs ?après deux mois de négpciations secrètes ,de l"o,ffro pa+ronaâo :37 centi 
mes de 11 heure répartis en 3 an s • La grève comnence .dans cette situation. Elle 
est d éc Iè n chée par ·s·olidârit'é avo o un mineur _c1Ù ·à pied par un .cho r d1 équipe 
plein· de 'zèle' ( délit dÙ èopain:màngèr un sandwi oh ) ,;L'arr~t. est bien Mt total 
dans toutes' les' instàllations ( 16·. coo ouvriers ) ,à :J..i exceptd cn c1es mensuels 
( rontremai tres ,etc ••• ' )qui 'bloqufo dans les bâtiments de la conpagnie devaient 
être ravitaillés par héli9ovt~res ,les reutes étant contr$lées par les piquets 
de grève· .L'a menace d1int'ervontioh de fa 1,)0lice ,PO.\lr. appuyez- les "jnunes" 
renfo;r-ça la combattivité ouvrière.,:~·,. . . · . . t 

La correspenâ.ance da-te de· la fin juillet • La grève oonti,nuai.t mais elle était 
pas s ée sous contrôle du-syndicat en échangè de la pro masse d'un n'cco.rd rapide ••• 

' 
~ngue anglai~~ 

U.S.A. 
SPEAK OUT n° 5 -zmi 66 -Bulletin de"Facing .Reality"-14I3I Woodvard Avenue -Détroit 

Mi ch, 48203 .., A signaler les"cieux articles sur des essais du jeune lvJarx - 
Reçu de la nême organisation une brochure de ~ Glaborman sur là situation de 
là classe.ouvrière américaine,- 

REB:EL WORIŒR - n? 5 -Bulletin d es l W Y' 1947 Larrache Streot ~Chicago -Ill 606I4 
r'emer-qué ,un ar td câ.e sur la gu er re au Viot Nam • L.'au~our ci te une brochure 
du groupe ~olicl.arity qui expr-i.me une position que nous partageons • Un article 
de J'ir: Eyrard· au sujet d'un exernp'l,e concret <les t e chm que s de manipulation, 
le cas ·ooncret d'une chanson pépulaïre • ·. ·· 

lNDUSTRil\L \".!OJiIŒR . 2422 N. Halsted Street -Chicago ,Ill 606I4 
n° ~1e juin .-Aspo cts économi ques do la gue rr e au Viet Nam-Le .dro Lt de grève 
dos 'trav3i1lourS d'os services publ.Lcs • 
n? de juillet ..:1a gue rr-e au Vi~t· }Tar.i et la ·p;>'spéri:té américaine - Les conflits 
:rac.iaùx et· la lutte a·e "classe • .. . . 

AUSTRALIE - 
THE,~n·~rch_?.s!- n? I -juillet 66 -:-organe du Syd!].ey Anarchist Grou1J - Kit Guyatt ,box 47 

j.o. Kingsford - 11intérGt do ce petit bulletin de I3 pages est surtout de nous 
fournir quelques informations sur la lutte contre la par-t i c lpatd en du gouver 
nement austr3lien à la guerre du Viet Na~ ot contre la conscription. 

~~_!31-?.ck n? 2 -œe vue anarchiste - J'. Grancharoff - Box A 425 Sydney South -N-8'!1r. 

GRfillDE BRETAGNE 
DIRECT .\.CTION 34 Cu.Tï'.berland Road London - E 17 

n? d~ juillet ·-deux arti cl.e s sur la grève et le statut des marins 
aout - le blocage des s al a lœcs ·-·grèvos et législation anti ouvrière en Irlande 
septembre - Contre le blocage des saJaires,&ction duvrière - Lettre du J'apon: 
la lutte contre la guerre e •· 

ACT FOR PiI:\CE. (Làurons Otter ) Brochure paci.fiqte .pour- l' actien directe non violenta 
------------------------- 1 

Do la "Fat i. dans le monde " ( air connu) à la stabilisation de mon général ( autre air 
connu ) :"Le marché du haricet est en plein mar asrœ ,le IJrix à la production est tombé 

à 0,50 lo }~,.;. 11 a fallu arrêter la vente.Les·;irec1ucteurs se sent réunis pour étudier 
la question: le re tr at t a été porté à o, 40 et o ,30 en 2em.e cat.égor Ie .Même avec ces prix 
très bas ,tout n'a pas été vendu .Pour manifester leur mécontenter:Ent les cultivateurs 
de la régi.en pampolaise ont déversé 10 tonnes de haricets dans un d épô f d1erdures et les 
ont recouve ,t de fuel 11 (Le Pcup.Le Br-o t.on -n° 35-HP 103 - Rennes 35 ) 



· èe. que nous ~~m.,..es, ce que nous voulons. 
. . . . . . 

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

' · partis ou syndicats. 
. .. 

Les expériences que nous avons faites nous ont montré que les syndi 
.. ce+s actuéis· 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 èt 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 mutue_llement de ce .. qui se passe dans nos. milieux de travail, de 
dénoncer les manoeuvres syndicales, de· discuter de nos revendications, de 
nous apporter une aide. réciproque. 

Cela nous mène, à travers les problèmes actuels, à mettre en cause le 
régime et à disèuter 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, ot 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'unenimité 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 ... : .. ,:1: 
la société, par les travailleurs eux-mêmes. 

.., 
; 
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(Regroupement Inter Entreprise) 

~~~-+<>+<>~,~~~- 

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

P. BLACHIER 


