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H.IIPR]:__!~RIE (.labeur- peliites entreprises - Paris) 

Un mouvement .syndical très limité avait été organisé au début de 11 année 
pour les congés d1hlver ( voir ICO N° 45, janvier 66 et 49, mai 66 ). Le syndicat 
du livre CGT ,- ualifie de"brillante victoire" le fait qta les "maîtres imprimeurs" 
vi ennerrt d1accor.der deux jours de congés dlhiver ... en échange d'augmentations 
reculées de plusielL:'s mois. C•est une pratique générale maintenant: chiffrer tous 
les avantages en pour cent ages de salaires et rogner d'un c6té ce cp1ils èlonnent 
de 11 autre. 

C8 congé est accordé rétroactivement; cela fait 4 jours à prendre. Dans 
une autre imprimerie le patron entend accélérer la production pour récupérer eh 
temps ce qu'il aura déjà récupéré en argent et il est toujours da~E le dos des 
gars. 

TR\ V AIJX PUBLl CS ( grosse entreprise spécialisée, grande banlieue). 

Augmentations annuelles rituelles: 5% »our- l 'us fne , maâ s 4f.., iiour le Labo ra 
toire; ces derniers·ont refusé l'augmentation et demandent IO à 15% selon l'échelle 
des salaires indi vic1uels, de manière que l 'eugmentiataon en chiffres soit la même 
pour tous. Un chant:1..er important devant démarrer prochainerr.ent après des recherches 
effectuées dans le ~abo, il est envisagé une grève perlée qui forcerait l'entre 
prise à payer un dédit important par jour de retard dans le début des travaux. 

RENAULT ( Bill an court ) 

Le 23 novembre, débrayage d'une heure à l'appel des syndicats . As sez largement 
suivi (40'/), même 95% dans un atelier d'usinage.Mais chacun court enruite après 
les heures supplémentaires pour compenser à tel point que le contremaître refuse 
les candidats. lli1nifestation traditionnelle dans les rues de Boulogne, 

Tract CFDT ,:_ui propose un programme de I6 po.irrts d I aménagement· de 11 exploitation: 
depuis des faveurs pour les femnes enceintes et les "handicapés des membres infé 
rieurs" jusqu1 à la" réduction progressive et irréversible des horaires ••.. afin de 
préserver à 11 homme un temps de loisirs et de culture compatible au maintien de sa 
dignité ainsi que de sa santé physique et morale ." (sic). A coup sûr, ils savent 
que des discussions vont avoir lieu . .Miüs motus. 0;.1 revendique. 

Débu t décembre, tracts CGT et CFDT "pour un puissant 14 décembre". On doit 
débrayer une heure et demi; mais ro nme toujours séparément pour la normal,e et les 
équipes. 

C'1est ·1e moment où la direction annon ceen raison des "succès conmerciau:x:" le 
paiement d'une "super prime" par-t ie fixe ( 90 Frs) et partie hiérarchisée ( S'O Frs 
échelon 100 ). Co ciui donne quand- même 200 Frs pour un OS et IOCO pour un chef de 
départerœn t. Ce qui vaut un tract antihiérarchique de la CFDT. 

· Le 12 décembre encore, la CGT appelle à 11 action, mai.s curieusement le tract 
se termine par 11 annonce d'une réunion du comité exécutif du syndicat ~ui va se 
livrer" à l'examen de la volonté exprimée par les travailleurs suite à sa pro 
position". Q,uand la CGT parle démocratie, c'est suspect. De fait·, le 14 ë.écembre 
un tract CGT, distribué par-ci.monfeusema, t, commence par dire -que: " la direction 
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a prè s maintes démarches unitaires des organisations syndicales les a convoquées 
lundi na t l n , puis mar-d'i , pour débattre du fonds de régularisation des ressources", 
puis ensuite que" le sondage effectué a permis de constater Que toutes les condi 
tions n'étaient pas réalisées pour une action". Et la gr~ve n1-a pas lieu. 

·· L9 I6 décembre, la CGT proteste que là direction exi gs le secret des 
discussions sur les accords ( il ne s'agit plus seulement du fonds). La CGT:proteste 
na t s continue les pourparlers •.• après avoir annulé la gTève. La CFDT aussi d'ail 
leurs. 

D''après ce qui transpire: .. 
pour le fonds1 Renault verserait I milliard et demi; trois mois 
d'ancienneté au lieu de 6 pour en bénéficier; pour le reste on ne 
sait qus Is na r crandag es se déroulent autour de 11indonw.isation 
à lOÔ~'~ ou à. 50;; des beures suppriinées par réduction de l'horaire 
nor-ma L et d1engagerœnt des syndicats à ne plus revendiquer de 
réduction du temps de travail et à accepter les variations d ' ho 
raires suivant l·es besoins de la production. 
pour les accords: réaménagement des salaires, 3 à 4 jours de rongés 

. supplérœntaires. Restrictions sur la grève ... : .. ., 

JE1T.iIONT-SCBr\1EJ...lJ.ER ( électro-mécanique- St Denis, banlieue nord de Paris) ----------- 
Le 23 novembre, c'est la répétition de ce qui est fait ailleurs •. Dé 

brayabo de 4 heures en fin de journée. Seuls les délégués CGT se rendent à la ma. 
nife st atri,o n. 

Le 14 décembre, le débrayage est beaucoup plus réduit. La CFDT a refusé 
de siiSner dans la boîte 11 app aL à la g.reve: c I est une minorité surtout d I employés · 
sensibles à la pression de l'entourage. Le lendemain, la CGT lance un tract contre 
la CFDT: la lune de miel esi;'terminée. . 

3ors de ces débr-ayages s~rndi c aux, qµelques ateliers i:nènent des _luttes 
isolées, débrayages, réduction du boni. .• 

RB.Ol\fü:-POULENC ( produits chimiques, Vitry, banlieue sud-est de Paris). 

Pas de grève du tout. La direction accorde 2~~ à valoir sur les augmenta 
tions éie I 967. 

Dans le numéro 55 ( décembre 66, p.4) il a été e xp.l.i.qu é comment dans un 
secteur Les gars avaient évité les 2 x 12 et obtenu les 3 x 8; ma i s d'autres sec 
teurs ont accepté les 2 x 12. C6n:me le disaitun- délégué syndical, ce n'est pas 
illégal; cela fait partie des "dérogations pour travaux exceptionnels", toujours 
autorisées. De plus, ce travail de 12 heures est pénible et il faut rester en plus 
I/2n pour passer les consignes. Dans le secteur ou l'on gi.rde les 3 x 8, le travail 
en plus est dangereux; à la suite d1un grave a cct de nt , nous avons refusé de rester 
à 2 par équipe; nous sommes maintenant 3 mais avec les 2 x 8 en raison du manque . 
de pe r-so nn el., 

Ce manque de personnel existe dans toute l'usine.· Rhône-Pou Len c recrute 
en province; certains débarquent le lundi avec leurs val.t se s , l 'u sf.ne leur trouve 
une chambre; quand ils l 'o nt, ils quttt en t l "us i ne , 

Dans le service où l'on élève les cobayes, il faut que les gars re 
viennent le aarre d i , dimanche et fêtes nourrir les bestioles. C'était admis par tous. 
Deux étudiants noirs ont. re rus é de venIr le ran:odi en pr-é+cxüen t d0s cours de fa 
culté. Finalement, ils ont été licenciés et c'est leur a t tf.t.iide qui paraît anormale 
à ceux qµi a ccep t arrt de se plier à toutes les fantaisies des dirigeants soucieux 
avant tout de la marche del1entreprise avec-le minimum de frais. 
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,B\TIMÊNT ( entreprise spécialisée dépendant de Péchiney- $t Gobain). 

900 travailleurs, majorité techniciens et ingénieurs. 
Entreprise créée il y a deux années oeuvrant dans ies constructions 

scolaires ( ce groupe assurerait la moitié des constructions nouvelles). La fi nue 
elle-mfür.e ne fait que conclure les marchés, faire les plans et études techniques IJBis 
sous-traite la oonstruction elle-même à d1 autres entreprises . 

• \.ctivi té saisonnière: travaiL.ün été, creux en hi ver. Régulièrement 
environ 2iJO sont virés vers le 15 décembre et réembauchés en février. A ceux qui 
restent, on distribue en fin d1 année une prin:e égale à 2 mois de salaires; prorro td on 
:i.nterre im.portan te, salaires très différenciés individuellement ( un technicien 
peut gagner mmsuellerœnt 1300 Frs et la dactylo qui es t sous ses ordres 1}50 Frs ), 
30-;~ sont logés par 11 entreprise; la moitié sont des cadres. Aucun synd,icat n I est 
toléré; cinq gars qui récemment ont tenté de ronsti tuer une section ont été li 
cenciés. Nfenace de suppression de la prime si un syndicat ar<'ri ve à se monter. 

· La structure interne de l'entreprise fa-.rorise encore la domination e.t. 
le c Lo i sonnemen t. Les bureaux ( entre IO et 20 gars) sont dispersés dans tout le 
quartier des Halles et ignorent souvent rnêms leur exi st en ce , sauf qµelques liaisons 
indispensables au travail ( toutes les petites boites gran tant autour de St Gobain 
Péchiney aUraient une structure semblable). Le chantier le plus important - le ser 
vi ce travaux- est à 30 km de Paris. 

Il semble aussi que toute cet te poli tique soit. coordonnée par la Chambre 
Syndicale du Bâ t i.rœn t . Toutefois, depuis quelque temps, une nouvelle orientation 
apparaît en vue d'un regroupement des bureaux dans un bâtiment unique en banlieue. 
Les gros salaires sont à peu près éliminés; alors que seuls .les jeunes étaient em 
bauchés ( 30 ans) ce sont rr.aintenant des "vieux" (plus de 45ans) qui. sont recru- 
tés, ceux notararront qui malgré toute leur qualification ont des difficultés d'embauche 
et acceptent des salaires inférieurs à ce qui est habituellement donné dans la 
profession (par exemple des ingénieurs à moins de 2000 par mois). 

P.T.T. ( centre de tri- Paris ) • 

Rien à dire sur la grève des 23 et 24 novembre; on a appris seulement 
· - 8 jours après que le tri de la garde du Nord avait débordé un peu. 

Curieuse manoeuvre pour la grève prévue les 14 et 15 décembre. A rapprocher 
de ce que disent les camarades de Renault et Jeumont. 

Pourtant, dès le 2 9 no vembr e , UL. tract CGT se déclarait " pr~t à poursuivre 
la lutte en dé cembz-e" ... , la CFDI' et la CGT le 5 dé ce nor-e appelaient à une nouvelle 
semaine d'action, du I3 au 23 décembre, et annonçaient le dépôt d+un préavis na- 
tional de gr-èvs , 

FO refusait de s'associer en argumentant e')n:me·précéde1;1ment sur le 11M0nde 
libre", en opposant "l'unité syndicale" des pays "évolués" comas les USA, l'Angleterre 
ou l'AlleID3gne ( I4 millions de "syndiqués libres" dans la Petite Europe") à la 
division syndicalo des pays "arriérés" (France et Italie avec 3 millions de syndiqués 
"chrétiens et cornnun'i s t es'' ). Cuisine politique dont· neus "avons déjà parlé. 

Note de service affichée le 13 décembre: " 11/~dministration Centrale fait 
connaître qus les préavis de grève déposés sur le plan national, ocn cer-narrt 11 en 
semble des personnels des bureaux gares, centres de tri, ambulants, transborderr.ent, 
en t repô t s et centralisateurs et couwmt la période nonjpri se entre le I5/I2 à I6h 
et le I7/I2 à I6h ont été.décla:-és irrecevables". . 

"En conséquence, les arz-ê ts de travail qui surviondraient entre les 
dates et heures sus-indiquées seraient considérés comne illicites. Le présent ordre 
de service sera émargé par l'ensemble du personnel". 

Curieux, d'autant plus que les syndicats réagissent nIDllement; un tract 
CGT est bien distribué mais personne ne 11 a vu réellement, il y en a si peu. Et 
personne lie sait pourquoi le préavis n'a pas été accepté et pourquoi la grève a été 
annulée. 9-3 ne provoque pas d'émotion particulière dans le centre, 
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Et dans la nuit du 14 au 15 nouveau tract CGT-G.FDT qui nous appel Le à .)l 

la grève entre le 20 et le 23 décembre: de nouveaux préavis ont été dépèsés •.. 
Pas d'explications sur ce qui s'est passé. 

AS SURAN GES-GENERJ\LES ( siège social Paris ) . 

Accord signé par tous les syndicats sans exception sur propositions 
unilatérales de· la Fédération pa t'rona Le sans aucune action. 

Comme d'habitude, œt accord ne vise que les s ala ï r es r A';'t d'augmentation 
(hiérarchisée) au 1/1/67, prime de signature semi-hiérarchisée:. un q_uatorzièmo de 
mois avec minimum de 50 Frs (à peu près augmentation rétroactive de deux mois); 
prime de vacances fixée à 3~ du salaire me nsus L au lieu do 251<, avec minimum 0gal 
à 60;; du minimum prof es sf.o nne.l.. · · 

La CFDT considère que "globalement 11 accord apporte certains a varrtago s 
au porsornel" et la CGT que c'est " insuffisant certes, mais meilleur que La dé 
cision patronale de 11 année dernière 11 •• 

· Les sections CFDI'e,~ployés et cadres d1une des branches (Vie) sont re 
passées à la CFTC. A· la fois à cause de l'orientation générale de la CFDT avec la 
CGT, de 11 autoritarisme des dirigeants CFDT notamment à 11 échelle du groupe 'de s 
Assurances Générales; nai s aussi effet de eonflits intérieurs résultants de la 
concentration de trois entreprises, c1e l' _application de méthodes 11 node rne s'' de 
go s t i on et de rapports différents entre syndt o ats et direction découlant de cette 
nouvelle poli tique. 

C.G.C.T. __ _. ....... ( compagnie générale . de constructions téléphoniq_ue s- Paris ) . 

. Il semble que l'usine doive être déplacée entièrement. dans le Pas-dé-Calais 
à St 0mer et à Lon;uenesse. NBis, habilement,-la direction laisse tout dans l'in 
certitude; les syndicats ne font·rien pour la lever. 

Pour les ouvriers de l'usine de la rue de Vaugirard, les tracts CGT-CFDT 
se bornent à constater: 

" décentralisation: la situation s'aggrave •.. 11·· Et encore ne voit-on de 
tracts qu t au moment des "journées d'action" et en dehors, rien. 

Les ouvriôresd1un atelier de bobinage (salaire horaire environ 4,80 soit 
pour 471130, $00 Frs mensuels) sont d,éplacées dans des ateliers d'assemblage; les 

- machines ont été retirées sous prétexte de "modernisation" en réalité transférées 
en province, plus ou no Lns c Lanûe std nerœrrt , sans· aucune oppo si td on. 

A 11 asse nb Lage les ouvrières mutées au bout de que Lque s mois sont payées 
au faux des assembleuses ••• 2,m de l'heure·, le salaire mensuel tombe de près de 
moitié. 

Chacun cherche ailleurs: la direction transfère ainsi les.travaux les 
plus qual i.f'i és qu'elle doit ·P~ier en province à des taux réduits ne laissant à 
Paris que les travaux les moi!is payés, qu' elle transférera peut-être aussi. Et e Ll o 
fait 11 économie des Lndemm tés de licenciement puisque ce· sont les ouvrières qui 
démissionnent. Comme dit un tract CGT-CFDT du 12 décembre: "l'action continue •.. 
Personne n'a le droit de .re s tar; p aas âr'" ••• 

Z.D.F.-G.D.F. (Mrœseille- service jomberie) 

11 .vve c ·11arrivée d'un nouveau patron, notre travail dans les services 
t.e chnd que s de distribution du gaz en ce qui. concerne .Marseille-V:l.lle, acquiert 
chaque jour davantage un caractère d'exploitation intensive. 

Jusqu'alors les quat re vingts plombiers du pcst e "coffrets et branche 
ments" suffisaient à satisfaire aux besoins de la production et surtout dans la 
rœ s ure où la direction antérioure écoulait nombre de travaux auprès des entreprises 
privées qui se nomment ici, S.A.D.J;.- C.G.E.~.- Ei!EERY et qui toutes exploitent s~s 
vergogne les terrassiers esp agno Ls et algériens. Nous, nous étions confinés dans· 
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de~ travaux d'~m~ortance secondaire d'entretien des ro bi.ne ts , du ramonage des 
oo~onnos, et generalement de cette myriade de travaux classés dans la rubrique 
"br l co Le'", rm i s qui pourtant demandent une attontionsoutenue pour prévenir les 
explosions, incendies, et asphyxies. le régime du travail était en quelque sorte 
sanctionné par un accord passé entre los ouvr-i.ar s et les cont.r emaî tœe s principaux. 
La gr ande i Lo r consistait à exécuter son travail en "fini portie", c'est-2.-dire 
pouvoir se retrouver "libre" dès quo la tâche était réalisée quelle qu ' en soit 11 heur-o, 

E1.Tide?J!nent, cela per-rre t te Lt au p Lus grand nombr-e de trnvailler à son 
compte 11 après-rrùdi et aux patrons de ooncrétiser sans heurts ni difficultés, 
l'idée de journée continue; les équipes sou vont compos éo s de deux plombiers ,I:ùus 
rarement do trois, préféraient utiliser leurs propres autos et vélomoteurs afin 
de gagner un temps appr é cf.ab.Le plutôt c::.·.ie d1 a-voir à attendre la li vrai son faite 
par le fourgon de la compagnie. 

11 n'est pas accidentel qu'avec la venue de· ce nouveau chef coïncide 
tout un vaste plan tendant à la réorganisation de notre servi ce que beaucoup 
tant au ni vo au directorial que chez les bonzes synû i c aux, ont CJ.Ualifié d I anar 
chique. Dernièrement, u_n tout petit cadre qui va pouvoir désorrJais nous mettre 
au pas, bien qu I adhérent à FO, a. prétendu que cette méthode était salutaire à la 
survie et à l'esprit de l'atelier où "los omrriers faisaient ce qu'ils voulaient 
et qu'on ne pouvait plus les commander". C'est ainsi que nous sommes tenus 'd ans 
l'obligation de retourner l'après-midi au poste pour y prendre Li.vr ai scn d1un 
travail supplémentaire nous occupant alors jus qu I à I7 heures, Les rapports exécutants 
direction, qui étaient jusqu1à ces derniers jours empreints de paternalisnm, de 
viennent plus manifo sterœnt autori tairas et hiérar·chiques. 

_Résistance ouvrière et rôle __ d_ll__S.Y.IJ..9-1-.2.~~1 .. 
La semaine qui suivait immédiatement la connaissance officielle de nos 

nouvelles conô i t i onn de travail a tout de suite démarré par une réunion du personnel, 
t onue dans 11 atelie:::- même de plomberio •.. au vu et au su des chor s d1 équt pe ot con 
tremaîtres que tout le monde voulait voir· comme étant nos alliés naturels, Lns , 
il a fallu déchanter car ces B:ens se sont dévoilés sui v311t Leur véritable na tur-o r 
rouages de la direction, et éventuellement agents de répression.. · 

Convoquée par le délégué CG-T, cette r éuni.on a règroupé les 5/6 du per 
sonnel qui d'ombléo, a démontré ses intentions de résister5 par le déclenchement 
de la grève du z è.Le qui devait co ns i.s t.o.r à ne pas transg.1·esser les règles de sé 
curité dans le travail ( telles qu'elles sont pros cri tes dans un carnet qui nous 
a été r enn s à l'embauchage), a boycotter certains travaux jugés "contre-nature" 
et surtout à ne plus utiliser ni· autos ni cyclos personnels, démontrant a i ns t 
sa volonté de ralentir les cadences de travail. 

Bien que œrtains se rentaient impuissants à engager la lutte, la plu 
part rsstait convaincus de la nécessité ic~érieuse dé se battre pour éviter le· 
pire. Un p,3.rs se proposait de "casser la gueule à celui qui flanchera ! " et d'ins 
tituer un tribunal ouvrier qui déciderait de notre compor berœn t dans le pro.cossus 
de l'action. Tout se déroulait dans un accord quasi total, tous se retrouvaient 
et se reconnaissaient en tant qu1exploités. Et puis •.• 

Et puis, il y a eu obstruction du grand manitou de la CGT :.:ccom;pagné 
de son servile lieutenant. Cot indicible guide nous a déclaré sentencieusement 
avec gr ande' profusion de II camarades" que nous n1 é t l ona pas défendables et qu 1il 
fallait travailler r.onnê temsn t animés du respect envers le statut national, et 
qu'après, et seulement après, son organisation veillerait sur notre salut. Non 
sans succès, il a propagé ces concepts iniques qui ifü:intifient L'ent r'epr Lse nationa 
lisée à 11 intérêt de la cl.a s se ouvrière. 

A ce stade cJo la démagogie, j I ai saisi, co nme jamais il m'ait été do nné 
de le faire, rombien forte est l'influence de La CG'J.1., sur ces mêmes masses qu'elle 
émascule systématiquement. Pour conc.l.ure cette réunion qui a tour né à notre plus 
profonde confusion, le oontrernaître principal, r epr enant Le a thèmes démobilisateurs 
de la CGT, nous a cormuni.qué son Lnt.errt i on cle pro c édur à une plus large pro ro ta on 
d'avancerr.ent afin d'étouffer notre raouvone nt , chose d'ores et déjà réalisée. 
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Réactions ouvr-Lèr-es ; 
Quelques ilôts réfractaires surnagent dans ce marais do compromi.s s.ions , 

Gar tains d'entre eux se demandent de que L roté est le syndicat et pour quelles 
raisons il n 1 a pas. appuyé notre lutte. L 1ouvrier le plus radical s I est écrié que 
désormais il faudrait écarter le syndicat de notre lutte et convoquer- une pr'o c ha i.ne 
réu..nion dans une arrière salle de bar, rœ.nifestant une conscience de classe assez 
cL:üre. 

0000000000 

·--------·--------·----- --- ··- . 

j r, 1 0 r rn (1 t Î O ri S 
------ 

communf.qu ée s par dos camarades. 

le laisser croire: 
Y a-t-il une agitation non syndicale au métro. L1éqho suivant pourrait 

"En proposant une grève pour Noël, la CFDT reprend à son compte une 
agitation entretenue depuis plusieurs semaines par des agents qui 
ne se r-éc l.amaf errt d+aucun syndicat. La CC-Tet le syndicat autonome 
semblent peu disposés à suivre la CFDI'. C'est le cas à plup forte 
raison de FO et de la CFTC " ( Monde, I3/I2/66 ). 

Mais il n'a pas été possible d1en savoir plus. 

I.MPRIMERIE N,.,. TI ON.ALE 
- Debré devait là visiter le 6 décembre. Les travailleurs, ( tous · syndiqués 
CGT) ont exigé la e,rève, les dirigeants syndicaux étant œrrtre , Debré avt sé , a 
renoncé à sa visite. 

L1 ACCORD BERLIET 
comprend une garantie de salaire à 580 Frs, ce dont tout le monde a parlé, 

mais aussi les 'câauses sui vantes: 
" Toutefois, il ost dès à présent stipulé que les heures supplémentaires 
effectuées à titre individuel au-delà de l'horaire hebdomadaire pra 
tiqué dans le secteur d'activité et rémunérées au tarif habituel des 
heures supplémentaires, vl en dr-ont · en déduction du nombre des heures 
indemnisé€s au titre de la compensation de ressources. 
" De même lorsqu'il sera demandé à un membre du. par sonne L de venir 
travailler un jour considéré comme chômé, dans son sectour ou Elnde 
hors de l'horaire affiché, 11intéressé ne pourra prétendre à l'in-· 
der:mité compensatrice pour le mois en covrs (dans le cas où il ne 
répondrait pas à une telle demande). 
11 I1 est admis que letravail suppl.émen tai.ne ne sera demandé, dans le 
cadre do lLl réglementation plafo~nant dans la société les beures sup 
plémentaires à 52 heures, que si les besoins du service l'exigent " .. 

Autrement dit, celui qui aura refusé de faire des heures exceptionnelles perdra 
la garantie de salaire et s'il les fait, elles ne s'ajouteront pas à la garantie. 
Les syndicats ont tous signé. 

UNE GREVE de PROVII<l'CE; EORDFA,lJX 
- " llonsieur Ruffe ëxpose à ~D.e ministre qu'à la suite de 11intransigeance 

de la direction d'une verrerie sise à BordeaUJç, qui.a refusé d1accen-. 
ter que le personnel du jour achève son travail le samedi à 18 heures 
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un grave conflit s'eat engagé entre cette direction et le personnel. 
Le lundi 5 septambre débutait la grève des trois équipes de verriers 
grève qui devait se prolonger durant quatre semaines et aboutir, le 
30 octobre, à lu reconnaissance pa r la direction du bien-fondé, pour 
11 essentiel, de la revendication des verriers. En efr'et, la sortie du 
samedi fut fixée désormais à dix-neuf heures. Cependant, durant toute 
la durée du conflit, la direction patronale en cause. s'est livrée à 
un certain nombre de manoeuvres afin de fairè supporter à tout le 
personnel les conséquances de son attitude: 1°/ elle a arrêté cora 
plèterœnt la fabrication des bouteilles isolantes alors qu! elle aurait 
parfaitement pu ~tre poursuivie; 2°/ elle n'a rien fait pour occuper 
le personnel en surnombre mais a, par œnt re , systématiquement refusé 
les certificats de travail demandés par du personnel non gré1n.stA A+ 
désirant quitter l'entreprise; 3°/ elle a pris le samedi 24 so~uonbro 
alors qu'aucune né œs at té technique ne l'y obligeait, la très lourde 
responsabilité de couler le four, ce qui a prolongé âe deux semaines 
après 11accord,la reprise de la production. Le four a été remis en 
route après la signature de 11 accord, rrai s les verriers ne devaient 
recomrrencer à travailler qu'après le I7 octobre: ce personnel aura 
donc été sans salaire pendant au moins sept semaines. 11 

Il faut lire le journal officiel ( Débats Parlementaires) pour entendre parler 
d'une grève qui a duré quatre semaines et encore, parce qu'un député co.mrnuniste 
pose humb Lerœ nt une question écrite à Monsieur le I,iinistre des Affaires Sociales. 

QQ2.~01'I._~~USINE : IvïERS-les-BJJJS : Verrerie Desjonquères - 1500 ouvriers • 

. " Tout a comrœn cé le 23 novembre avec la journée nationale de reven 
dications •• \. 11 appel de leurs syndicats, les ouvr-i e rs avaient décidé 
de faire trois arrêts de travail de deux heures, un par équipe de huit 
heures. La direction acceptales deux premiers, mais s'éleva contre le 
troisième pour des raisons techniques. Les travailleurs maintenant 
leur o~dre de grève, l'entropri~e décida que le travail ne reprendrait 
que jeudi .24, à I5h •• \.ussitôt, les 1500 ouvriers de 11usino se réu 
nirent. I1s ronsidéraient ce t te mesure comme un lock-out, et une at 
teinte au droit de grève. Trois délégués, après un vote, se rendirent 
à 11 usine pour donner ordre à trois ouvr i er s des machines de remettre 
les compresseurs en na r-che , Dès lors, le conflit s I envenima. La direction 
ne pouvait admettre que les ordres viennent des ouvriers. Los travailleurs 
mécontents occupèrent les bâtiments. . . 
"Vendredi matin, le Tribunal de grande instance de l.1o~vJ, saisi de 
l'affaire, ordonna en référé, 11 expulsion de l'usine pour le lundi ma tin, 
Vendredi soir, les ouvriers quittèrent symboliquement les bâtiments 
pour faciliter les dis eussions entre les délégués et ln direction· ... :1.ucun 
accord n'étant intervenu, au vu des sanctions envisagées, l'usine fut 
de nouveau occupée. En effet, la direction avait déc.idé le licencie- 
ment de deux ouvriers des machines et la mise à pied des trois délégués 
en attendant la 'décision de l'Inspection du ,?tavail. Des ;revendications 
appelées les cinq points, avaient été acceptées. Elles prévoyaient· un 
certain nombre de rœsures pour la "restructuration" des salaires.· 
" Lundi sans que les forces de l 1ordre aient à intervenir, les ouvriers 
quittèrent de nouveau l'usine. Depuis des piquets de grève patientent 
pendant que les feliltles se prépai·ent à une loneue lutte. Les verriers 
de i1:ers ne veulent pas retourner au travail sans leurs cinq camarades. 
La direction, elle, refuse de les réinté@'"'er. 11 

(extrait de Paris-Normandie, 2/12/66) 
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La grève a duré du 23 novembre au 6 décembre. C'est beauciup pour une "journée 
nat.i.onc le de revendication" et un arrêt de deux heures. I est difficile de dire 
commen t l "us i.n e a été occupée cinq jours, il semble que Lè s ouvriers l'aient 
rait fonctionner en partie, et ce que les délégués ont dit pourla ·faire évacuer. 
Ce qui·est cer_tain, c'est cp1elle .fut occupée par les CRS jus qut à la fin de la 
grève, dès que les ouvriers l'eurent abandonnée. 

Ce qui est important de noter, c'est la réaction violente des dirigeants 
dès qùe los travailleurs prennent des initiatives dans la marche de 11entreprise. 

Ce qui ost habit~ol, c'est le trouble do la fin de la grève après I5 
jou~s de lutte: la.mêrr.o asse~blée croupion de 600 travailleurs ?ur 1500, lare 
prise· du travail sur des promesses de discussions, un seul délégué licencié ayant 
été réintfgré, la victoire cons i.s t ant à avoir la signature patronale au bas d'un 
procès-verbal contenant ces promesses. Restent licenciés deux délégués et deux 
ouvr+e r s ( ceux qui avaient "désobéi" à la direction)\ les nombreuses interventions 
avant la décision do reyrise. (on n'en sait pas plus). 

S.N.C.F. arrondisseme.E_t:.de Ro~: 
11 En Bretagne, L1 personnel roulant de l'arrondissement SNCF de Rennes 
a. été invité par la CGT A cesser le travail de mardi matin à mercre 
di ~idi. Comme le signale notre correspondant, la grève affecte prin 
cipalement le trafic de la région Ouest, sans toutefois perturber la 
circulation des trains rapides de voyageurs entre Paris et.Rennes 
ou Brest. Les grévistes entendent protester contre un allongement 
de la durée de travail, une diminution -de s primes de traction et un 
ralentissenent dam la nomination des agents. '' (Lo Nfonde, 13/12/66) 

Il semble que le dépôt de Rennes, par suite de 11 électrification', co nna'i ss e une 
agitation semblable à celle qui, il y a que Lque s année s , avait en.tr aî né une grève 
sauvage à .\ vir;non, grève qui était remontée jusq_u I à Par-Ls , La CGT prend-elle les 
devants? 

OUEST-FRANCE 
Le plus important des q_uotidiens régionaux. _ 

Grève d 1 un jour de la totalité des rédacteurs qui réclament une action 
dans la société qui possède le journal pour pouvoir participer à sa gestion. La 
direction refuse. 

Des oonflits semblables s'étaient déjà produits au Monde, au Figaro, 
au Courrier Picard, à l'occasion de déplacements d'influence. financière chez les 
dirigeants. Ils peuvent marquer le dé ve Loppemerrt d 1un conflit entre dirigeants 
financiers et techniciens. Ces derniers revendiquent une part (sinon tout dans 
Le s cas extrêmes) de la. gestion, pan pour tous les travailleurs, mais pour eux 
en tant que techniciens. Ce conflit existe dans beaucoup d'entreprises, et peut 
exprf.mer l'affrontement technocratie-finance, parallèlement à 1'1 évolution vers 
un capi t al.Ls me d 1 état. 

fiais c'est néanmoins intéressant. Cc l.a montre que 11,idée de gestion . . 
de leur travail par ceux-là même qui l'effectuent, n'est pta'1 une idée abstraite. 
,\.joutons cet extrait d'un commentaire de Fr-ance-ûbser-vu'tour-, du 28/12/66: 

" ce qu'il y a de paradoxal dans cette nffairo, c'est que ceux· 
qu.i passent- ou qui voudraient passer- pour être les plus attentifs 
à ce genre de problème se sont en fait montrés assez peu combatifs 
et que les partisans les plus chauds de la société des rédacteurs 
se sont recrutés parmi les gens étiquetés "vieux réactionnaires 11• 

- 

Une phrase à méditer par tous ceux qui parlent sans cesse de "pro gr-easd sme'! , de 
11 gauche" s de syndicalisme, etc ••• 
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~r,P rn (, r, i f C? ~ t û t , o ri c vnch c n l e 

( ·Ces lignes n1ont pas pour but de décrire ce qui pour nous 
n'est que nBnifestation folklorique sans signification pro 
fonde pour les travailleurs, mais à 11 aiè.e de quelques notes 
et impressions, do perœtt+-o à nos camar-ade s de si tuer ce 
qu'elle était exactement). 

D'un ca~~rade d1I.c.o. 
-· -· J'e ·suis-passé par la Répub Li que ; Le s consignes syndicales semblaient 

être de ne pas manifester en dehors du meeting. Un certain nombre (quelques 
milliers?) parmi lesquels beaucoup de jeunes, voulaient aller ailleurs, et sont 
allés à la gare de l'Est. D'où venaient-ils? !..ssez mélangés semble-t-il: de 
groupes trotskystes ou anarchistes, des jeunes du PC, aussi, cri tiquaient la 
pas si vi té des dirigeants. 

Un autre carr~rade d'I.c.o. 
· .Je suis allé. à la gare de l'Est. Il semble que cette manifestation peut 

aussi s1eXyliquer par l'organisation géographique du meeting. c~rtains manifestants 
venus par la gare de l'Est, y sont retournés .. \ la fin, lorsque certains vouâat.en't 
retourner de nouveau à la République; des militants CGT s'y sont opposés et· les 
flics sont alors en~rés en action. C'était la manifestation bien pacifique : 
"Charlot des sous ••• r: 

a1)préciations de la CGT et du Pd 
Ôette!ruillifost;fion n'a pas été critiquée par l'Humanité: 
" il est I9 heures, et c'est en· affirmant encore leur volonté de 
faire céder patronat et gouvernement que de nombreux par-t Lci.pan ts 
effectuant en guise de dispersion une sorte de défilé à l'en 
vers, remontent le boulevard i\lar,,;en ta et s1 en vont prendre le mé 
tro ..• à la gare de l'Est 11- (Humanité 24/11/66 ). . . 

,Yn COL1:!!:.~i_g_l!_é: 
11 le comité intersyndical du livre para saen , . en invitant les tra 
vailleurs à participer à œtte manifestation, a précisé II qu! il 
restait entendu que.cela ne devait entraîner aucun arrêt de. tra- 
vail 11• 

( ci té par Le Munde, 24/II/66). 

Les bonzes syndicaux au spectacle: 
--- "Foule combati vè-,---::-rna·is d'une discipline extraordinaire. On le me 

surera tout à l'heure quand, au beau milieu du gigantesque meeting 
deux grandes voitures de pompiers auront à ~éclarœr le passage. La 
rrarée humaine, en quelques secondes, s'ouvrira de~ant elles, puis so 
roferrr.era aussitôt. C'est à do pareils mome nt s qu'on regrette de ne 
pas avoir une caméra 11• ( Nelly Feld, l'Humanité, 24/II/66). 

n.'un camarade de j\lnrseille: 
:•iiercrodi 23 novembre, il m'a ·été donné d I assister à une de ces nombreuses 

n:ascarades nctuelles qui ont nom "manifestations ouvr-Lèr-es", 
L •.:üliance syndicale CGT-CFDT a_)pelai t la population mrr se i Ll a Ls e à se 

retrouver dès 18h30 au wnnument des mobiles qui est notre nécropole patriotique 
pour qu'elle y soutienne les travailleurs en lutte. Les ouvriers étaient donc 
mobilisé pour "p Lus de justi ce ", .11plus de dignité" et de "pr-ogrès social". Bion 
entendu les tracts distribués auparavant en usines appuyaient sur la nécessit6 
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d'engager de véri te.bles négociations. 
L'union locale FO a refusé de se joindr~ aux. deux autres aupareils 

parce qµ.1elle jugeait les revendications trop nb'mb~euses et trop conf~es~, tout 
ert restant d'accord pour instaurer de fructueu~ dialogues avec le patronat et 
l'Etat •. 1.. l'heure fixée, tout au plus 1500 bonshommes .. Je ne puis affirmer q_"i22.~:.o 
en était la proportion des curieux et· des promeneurs babi tués à déambuler sur cette 
artère qui.jcuxto la Canebière et qui conduit au "Mobiles" ..• Emergeaient des cali 
quots et banderolles toutes timides réclamant:"les 40 heures payées 4811, "imposer 
le respect du statut national", "respe,ct· dos accords co Ll.e c t i f'a", 

;~bsolument aucun jeune. Bten avant que les orateurs ne· prennent la paro Le 
des petits groupes de trois ou quatre gars se formaient pour par-Le r ; et les· pro 
pos que j1ai recueillis en allant d'un groupe à l'autre, ~taient significatifs sur 
la oomposi tion des manifestants; une grosse proportion acquise inconditionnelle 
ment au PC et CGT et l'autre minorité CFdétistes, aux accents humanitaires. 

Cette manifestation qui s'est déroulée à proximité d1un quartier de 
prostitution et de bordels sordides, a pris un caractère désopilant. Les filles 
venaient raccoler ces éventuels clients; oubliant la grandeur de leur cause, elles 
leur proposaient une partie de jambes en l'air. Parfois même, elles se sont con 
fondues dans les rangs faméliques des méoontents de la politique gaulliste. En 
résumé, il n'y avait pratiquement aucun ouvrier, plutôt ces gens habitués à·suivre 
fidèlement la ligne de c~nduite que leur tracent los guides éclairés que sont 
Frachon, Duclos, et Des champ. Les ouvriers étaient ailleurs, comme ils ont raison " 

,( 
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c, /' c o ri c I u e r e cJ es t r Cl v Cl i.11 eu r s 

RI..ections J-é~islati ves: ~.--<?.h..oix très impor·cant 
" Par votre vote aux prochaines élections législatives, roua pouvez 
modifier l'orientation de la politiq_ue actuelle, néfaste aux intérêts 
des travailleurs. 
:1.. ceux qui ont oonscience de cette nécessité de changement, le Parti 
Comraint st.e Français a des proposi ti·ons constructives à faire, sur la 
base de son programme, élaboré pour la satisfaction légitime des classes 
laborieuses." ( P.C. F. cellule Jean Lagrange, des As sur an ces Générales). ~ 

La visite de Kossy~ine dans l'intérêt de la Fr~~t 
pour le bien de la Paix 

11 
.. Ïe parti communiste fran.çais salue chaleureusement la venue en France 
du président du Conseil des Ministres de l'Union des Républiques 
Socialistes Soviétiques, le camar-ade ~\.lexis ~~ossyguine • 
" En accueillant le représentant du grand pays socialiste, déf'ens eur 
de la paix et ami de la France, les français et les françaises expri 
meront leur amitié au peuple et au gouvernement soviétiques. 
11 

... en saluant le développement, des :r;elations é conomi.que s , politiques, 
scientifiques et culturelles entre la Françe et l'URSS, nous souhaitons 
que les prochains entretiens fassent faire de nouveaux prog~ès à la 
coopération dans tous les domaines de nos deux pays, dans 11 Lnt érê·t 
de la France et de la paix mondiale· " •.• 

(PCF- _allule M •. ·~u.din, ?. T. T. ) 
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~_2cialiste d' entr_~.J?rise_j.~_ Ivlinistère· des P. T._':G_~ 
L i; .. sso eiation des J20S~:;',.?__~is_~~de ?,a·ri.s : 
" depuis la prise du pouvoir par les gaullistes, le I3 · mai ·r·95s, 11i~-~ 
rninistration des P.T.T. n'a cessé de péricliter, pour devenir aujour 
d'hui l'objet de nombreuses et véhémentes critiques de la part des 
usagers. 

- pourquoi cette constante décadence? 
- pourquoi les postiers ne sont-ils plus considérés comne étant 

les )lus zélés et les plus ccmpetents ser vi teur-s de la .nation? 
- pourquoi depuis 8 ans lGs divers budgets qui se sont succédés 
n'ont-ils rien apporté aux postiers et à.l'administrstion. 

( tract SFIO, distribué dans les PTT). 

:Travailleuses et travailieur_ê_i_ vous ~t_e_~d_~~ . 
.E._ersonnos ht~l!..e_~~ 

" :-.. ce ·titre vous êtes les égaux de vos employeurs, de ceux qui orga 
nfse nt votre travail, de ceux qui consomment les produits de votre 
travail, Ni esclaves de lamachine, ni propriété du capital, ni des 
actionnaires de la so c i.été qui vous emp Loâe .. , vous n1 êtes pas des 
pions, de a Lns tz-umen t s dans la main des techniciens planificateurs 
Vous no devez pas être les productours forcés et surmenés d'une 
~onso~..mation forcée par la publicité ... Même si vous produisez plus 
de richesses et si vous en recevez une plus grande part, vous restez 
~oumis à un régime d'injustice si dans 11usine5 vous n'êtes pas 
traités en personnes humaines. 
"Les travailleu:rs doivent pouvoir jouer un rôle actif dans le fono - 
tionnemeAt de l'entreprise où ils- sont employés.... •· 
"M3.is il y a autre chose: travailleur, il faut que tu saches que le 
progrès social de ta classe ne sera possible que si tu le veux en 
.annais~ance de cause, dans une vraie idéologie hutl1.aine et si tu 
prends les moyens de le réaliser. Si le bien ~tre matériel est ton 
dieu, 11 argent sera ton maître et le travail· te sera une charge . 
for•ée.· Si ta dignité de personne Humaine et celle de tes semblables 
est ta lumière, 11 argent deviendra ton ·servi teu_r e't ton travail 
sera un acte de ta liberté. 
"LlEglise, experte en humanité, aime écouter ceux qui dise11.t leur vie 
elle espère aussi être par eux écoutés pour libérer et enrichir leur 
vie". (Bulletin paroissial -Dammarie-les-Lys-décembre 66). 

demain: 
11Bordeaux, 26 novembre: en l'an 2000 la semaine de ·travail sera d'environ 
30 heures et l'amortissement du temps de transport amènera à répartir 
.a travail sur quatre jours, a déclaré ~~nsieur Pisani, vend.radi,devant 
le e:mgrès de l'urbanisme, organisé à BoI'deaux." 

En attendant, .... 
CORRFSPONU..NCE 
fin de la rêponse à un camarade belge - voir page 22 

'112, position- est celle de la ligne e;énérr.üe de la R P ,Ir.ouvement essent.iellement syndical • 
La vorsion que tu as retenue de ln chanson ne s'en écarte pas non ::Jlus_.Peut être y avait il 
plusieurs versions ,c'élst fréquent dans les chansons pq:u1aires;chacun· choisit celle qui 
co nvi e rrt à ses pr éo ccupatc ona.Hous pensons cµ e celle figurant dans l C O parait bien ex 
priner le conflit profond ouvriers -syndicats qui était au centre de la grève ··de la F N 
Nous ne te mettons pas en accusation parce que tu choisis une version qui n I exprime pas 
ce conflit.Nous n1 entendons pas faire le procès des syndi c::.11istes ,nous essayons seulement 
de comprendre quelle fonction les syndicats remplissent dans ia société capitaliste et dans 
les luttes • C'est dans cette analyse que nous nous séparons prof'o ndérœn t da la R P • 

0000000000 
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Pourquoi l.a CGT et le PC 

ont-ils dés amor-cé pratiquement toutès. les JT1.anifestations et notamment 
Le s grèves qu'ils avaient eux-mêmo s prévues pour décembre? ( voir différents échos 
d1 entreprise). 

Reprennent-ils une ligne dure à l'égard des.opposants dans leur propre 
organisation et des II groupuscules". · 

Hémorragie de ::nilitants? 
Opération oleatorale? Rapprochement avec la SFIÔ avec qp.i le dialogue 

se poursuit? Ch .ns de garde du gaullisme? Exécution de coriai gnes d'alignement 
sur la politique de l'URSS? Interférences possibles.de CBS différentes questions. 

Toujours est-il que les faits ne manquent pas au œur-s des deux derniers 
mois: dissolution de la cellule de 11 Ecole Normale Supérieu~e,. attaque de lama- 
jori té "autonome" (socialiste) au congrès de la Fédération de l'Education nationale, 
"révélations" d'un ouvrier de Ber li et sur les +ent at t ves chinoises de créer un 
parti çomnuniste chinois en France, par=Le s même s méthodes que le PCF dans les 
années 20, dissoiution des cercles de l'Union des Etudiants Communistes, cassage 
de gueule à des r éunf.ons de ces excLus , reprise des critiques C<lntre Voix Ouvrière 
act'Usé d'être "les protagonistes de la grève pr ovo cat.r i ce au moment des fêtes" 
( Huma, ç/I2/66 ). . 

Faut-il mettre en regnrd seulement la poignée .de msd ns De Gaulle-Duclos 
à l 'Elysée? . 

La lune de miel CFDT-CGT 

tire-t-elle à sa fin? 
Critiques rontre L' a ccor-d CGT-CFDT au congrès mét~llurgie CGT (24/11/66) 

au •ongrès de la FEN; m~is ces critiques sont plus des bagarres politiques au sein 
de clans syndi eaux que des réactions de la base. .. 

Plus profondes parais sent 1G retour dn sections. CFDT à la CFTC ( voir ru 
brique sur les .'.s surances Générales) ou la réapparition cle la CFTC. aux Chantiers de 
l',1.tlantique à St Nazaire ( Voix Ouvrière N" 71, 13/12/66,p. 8) .. On ne peut pas 
comme Voix Ouvrière, s I en tirer par une pirouette : 

rr il ni en demeure pas moins qu'après cet essai concluant, la CFrC 
va présenter des candidats partout où elle le pourra; et cela les 
autres syndicats devronten tenir cornp te , ne serait-ce que parce que 
le patronat va trouver là un partenaire un peu plus pourri que les 
autres, toujours prêt à signer des accords peu bénéfiques pour La 
classe ouvrière 11• 

I1s en parlent comme de concurrents. On airœrai t qu1 ils nous .expliquent ce qu 1·est 
présentement un S1Jndicat 11plus pourri que les autres". Ils nous paraissent tous 
également remplir leur "fonction syndicale" du mieux qu'ils peuvent en espérant 
la remplir encore mieux le jour où le parti dont ils sont la façade syndicale aurait 
le pouvo ir poli ta que en exclusivité. 

La hiérarchie des s~ai1'_~E.l_ 

Beaucoup de bruit autour des g~i tions syr:-dicales à l 'EDF ( CFDT,FO 
CGC) visantà. réduire l'éventail hiérarchique (bien faiblement d'ailleurs), 
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Qu~lques· obserVB.tions nécessaires d'abo~d: 
-1°/: la CGT est largement.majoritaire· à l'3DF; la CFDT, FO et la 

CGC n I ont ri en 4à craindre à 11 BDF, à faire de la démagogie: 
cela sape 11 au tor i té de 1 a CGT et pe rme t de elaner dos voix. 
Donc manoeuvre locale qui exp Li que Les réactions différentes des 
contr al.es ( CGC notamment) .. ülleurs i G'FilT_ et _·FO sir;nont eùlè 
grement de s a c cor-ds hiérarchisés sens se soucier de ce que ça 
signifie q_uestion r a Il onge réelle. 

-2 ° /: Le "contrat" proposé par ces trois s yndi cafis rtse à er.iénagor 
la masse globale d'augmentation accordée '3t à la ré11artir c11une 
rnari.ière légèrement différente entre Le s parties pr enan tea. Ce 
contrat et les propositions signifient que Le sveyndi.c abs ac 
ceptent sur le }?_}.an de 11 entr6Qrise ou sur un plan profeS'ionnel 
d'être des "interlocuteurs va Labâe s'' pour l'ap11lici)tion des 
décisions éeonomiques venant du plan et du pouvoir j_:i'Qlitique. 
_\.utrement dit, cé qui, pour les entreprises na ta.on aj o s s-1a;?pelle 
la "procédure Toutée" et fut mise n place à la sui te de la grève 
des nüneurs de 63, fonctionne parfai toment. C1 cst fin3lement 
l'aceAptntion de toute 13 politiq_ue économique de ln société 
capi, ta.liste et le fonctionnement du syndicat· comme organe répar 
titeur de la part do production laissée aux travaillours par les 
caui t al.i s tes. · · 

-3°/: Si-les syndicats se perrae t ten.t cet t é démac,;ogie, c1.ist que cola 
peut ê t re payant; on peut donc en eonclure qu'il existe à la 
base un rour ant anti-hiérarchiqu3, dont on trouve également 
I.' expr essi on dans certaines re ~Jèndi cations. 

C,}uelques éléments do discussion ( des c emàr-ads s ù.11CO) • 
Il. o st difficile d I attaquer la hiérarchie quand on cl.is eu te ave c dos ca 

mar-ades de travail. 
Ce sont les tr<:1vailleurs eux-mêmes .vj_·ctimes de cette hiérarchie qui la 

justifient en reprod ufs arrt los schémas cour ant s e réc.upératiE>n du "salai1•e"de la 
période é tud i arrte , il "faut" qut i L y ait dos t.e cnnt ct cns , les "ingénieurs" doivont 
&1gner plus que les autres pa r co qu'ils "font un travail". 

Un camar ado de Renault. qui fait du vba La yag e avec une paie d10S, mais qui 
gagne plus qu ' un P I faisant du fraisage, ci te ce dialogue ave c le P I: 

- tu fais un boulot intéressant et tu no voudrais pa s faire le 
balayage, mais moi je gagne pl us que toi. 
c'est d6c;ueulasse, ·u..11. professionnel de vr a rt ôtro mieux payé; il 
a fait son a::,:,prentissage. 

Un aut r-o camarade fait rerm.rquer que les ingénieurs et les techniciens 
devraient être moins payés que los autres travailleurs pua s qu ' ils ont souvent la 
chance do faire un boulot qui lés intéresse, 

. D:dutres ont rerraz-qué que les in,;,;énürurs sont souvent pour 11écrasem.ent 
de la hiérarchie alors que les techniciens sont parmi les plus ardents défenseurs 
de 11 échelle hiérarchique. 

Aux. camarades do l 1EDF de nous dire quel écho ont rencontré les proposi 
tions syndâ c c.ls s. - 

?osition syndicale(du G.~i.C. syndicat des cadres de 11~DF) 
-··---- n Re.jetant les "rssidus d'égalitarisme de l'aube du mouvement ouvrier'1 

Monsieur Le Guen estime· que si la hiérarchie peut se définir théoriquement en 
régime capt t al.i s te , e l l.e peut aussi se dtdinir en action syndicale, 

" .. nous é iar tons les ar-gumerrt.s sentimentaux selon lesquels .i.L est 
scandaleux qu'un ouvrier gagne 500 frs e·t un cadre 3000 Frs. Le vrai s cand al.s 
n+app ar-ai t-o.L pas quand on compare le gain d'un rher che ur du CTiïRS et celui d'un 
actionnaire de société? Nous voulons l 'amél.Lor-atri on du standing des cadres, mêrïe 



t11111111111111111111111111111•1111111111111111111r;111111nut11flllltttt si ttela déplaît que nous le 
" 

11 leurs efforts sont beaucoup 
,~ ;.u doe s Ler de " la progression générale que 
" ln hi.é.rar eht e. " non productives". 
" - --- 

11 Mor..~ieur Le Guen o égal.emerrt fait valoir les 
11 Salaires riensue Ls réel~ " charges dc s cadres en matière de fiscalité, de 
" -----,inbb - 11 Logemen t , de formation e t de documentation, et 
11 ( bruts - en nouveaux frs) " aussi Lsur s besoins de lo:i.sirs, "phénomène socio- 
" 

11 Log i quc lié à 11 intensification du trsvail". 
" ;,ssuran,ie (Paris-4011) " •.. un écrasement de ln hiérarchie disent encore 
11 employ-6,snlaire embauche 510" les cégétistes, amèner-at t les errployeurs à payer 
11· Ele•troniquo (P::1ris-47h30) " néanmoins certains cadres eu-delà. des limites a ve c 
11 as sembûeuse 500 " des salaires "personnalisés" qui aliéneraient la 
" .cs sur ance (Po.ris-40h) " liberté des intéressés. "Déjà a ajouté ;,:,Le Guen 
" ëmployé"l"' 6 mois do service " " les quatre cents agen ts placés au-dessus de 
" ou 6.-ins) . 650 11 l'indice 650 et les .cinq cent cinquante cadres 
t1 Edition ( Paris-40h) 11 mis hors classe, reçoivent de la direction de 
" wdificatrice 650" 11 EDF des "enveloppos1' dont le contenu va de un 
11 El.eetroniaue (Paris-47h30) " à deux mois de salaires". _______ _.,_ 
11 bobineuse $'00 " Tous les électriciens et ·gaziers on le sait, ont 
,, Fli 1, ( aGont de police-Paris) 11 droit à un treizième mois de salaire et à une prime 
fi pour-situer I.200" de productivité égale à I,8 mois. Le G.N.C, a 
11 Mét~~lu::œ_i_~- (Paris-5ôh) " indiqué. qu I environ deux mille cadres gagnaient 
11 P.3 2,000 " entre 2500 et 5000 frs par mois, non compris ces 
" .vs suz-an ee (Paris-40h) " •ompléments de r émuné r atton. 
fi sous-c":r;ëf ( adsu ru s tz-a t.i.on ] 2.000 " (Le iliondc, 15/12/66). 
11 inspecteur départemental 11 

11 
( comrœr-cia L) 4. 000 Il 

11 Société (Paris-3000 sala- 11 

fi ------ ri és ) 11 

11 présidant directeur général " 
11 à partir de IO. 000 " 
Il 

" D1 autres do cunent.s 
Budget_ d 1 une mère célibataire 

Reco ttes 
If 

Il 

" Salaire moyen 
u allocation salaire un i que 
" a I L, tenporairo mensuelle 
Il 

450 
38.20 
70. 

Il 558. 20 
" Déj)Y3nses_. 
11 nour ri ce 
,, chambre 
11 nourriture 
11 entretien( mèr-e et .enrnn t ) 
11 argent de poche 

350 
200 
180 
100 
50 

Il -880 
Il 

" ( ci té pa r Le l.onde , i propos de la" 
" prostitution) 11 

,,,,11111,rtïr11t11,,,,,,,,,,,,,,,,,1r1,1,11rt1111r111 r111rr1,1111,,,,,r,, 
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disions, parce que 
plus bénéfiques pour 
le rôle des personnes 

.t3ROCHU~S 
" 
Il -ESE.GNE 62 (en collaboration avec Noir et Roup~e) 

JLNT.!IS StN.'1.Z.lRE ( critique des orgœüsations ) 
~L~ RUSSIE (téF~ignages et critiques)· 
.:. COl\BEIIS 01JVRIER3 EN • .LLEl"\i'.GNE (1917-1923 ) 
-LES CO.i:.J'.l;ES Dt EN'IREPRISE 

Il 

Il 

" 
Il 

" 
Il 

tirnf;L. à part de textes pôur~discussion 

Il -sur lss intollectu~ls 
..:.sur 11 a irtorm ti on 
-sur 11 orc;anisation 

Il 

11 

Il 

Il par exempl8ire envoi de 3· ou 4 · timbres 
ou virement de IF ccp 20 I47 - 54 Il 

Il 

Il 

I C O o t C(; s brochures sont déposés à 
-Librairie Pub Li.c o : 3 rue Terneaux Paris IIe 
-~a Vieille 'Iaupo - l rue dos Fossés St Jac- 

ques - Po.ris Se 
- La nef de Paris 25 rue dGs Boulangers 

Po.ris 5e 
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Réunion des camarades.de Paris- 17 décembre 1966- 30 présents 
(assurance, banq ue , bâtiment, bureau de des=in,édition, énergie atomiqµe, 
.rnseignement technique, étude de marché, étudiants, imprimerie (labeur) 
Jeumont-Schneider, machines outil, PTT, Renault, Rhône-Poulenc, travaux 
publics). 

I- _lnfornations d'entre:;,:irises: voir "les travailleurs en France 
II-Discussion sur l'action dans les entreprises. 

Un cazar ade d'ICO donne les échos dans"" son entreprise de la distribution 
d I un tract de 11Lutte de Classe::;" ( GL.\.T) ( voir sur ce groupe le SU:fJ.1!lément 
au N° 55 "qu'ost l'organisation"-décembre 66). Réoctiond1hostilité ot de 
méf i ancs des ouvriers, exp loi té violemment par les membres du parti et de 
la CGT. C'est finalemmt le camarade d ' lCO ( non consu L té par le Gh\T et 
cppo sé à cette méthode "d'action") qu i s1Êist trouvé en butte à cette h9s 
tilité. Situation d'autant plus paradoxale que le contenu du tract corres 
pond à ce qu'il peut d i r-o autour de lui. Une fois de plus se trouve affirmée 
11opi)osition entre Le s conceptions de s camarades d11CO et celles exprimées 
au nom c\u GL':..T :'.1,1r l 'urri que camarade de ce groupe qui assis te aux réunions 
d'lCO en qualité d'observateur. Le camarade du GL.,T en cette occasion répète 
qu'il faut bien dire ce qu'on pense par tous les moyens au li eu de laisser 
J.es ouvriers faire leur propre expérience et en tirer les leçons. 

Un camarade au nom d'un groupe de jeunes anarchistes propose un apport 
d I informations d'entreprises ( ce qui ne pose pas de problèmes) mais ·égaleroon t 
de distribuer des tracts d'informations à la porte des entreprises où tra 
vaillent des camarades d1ICO sur des faits conmuniqués par ceux-ci, sans 
aucun co!!lllentaire ou appel à se joindre à lCO. Ceci est différent de la po 
sition précédemment exposée par le camarade du GL:~T ( diffusion de tracts ou 
bulletins non rédigés par des travailleurs de l'entreprise et exprimant la 
po si, tion du GLi,.T en tant que groupe). Müs néanmoins cela se si tue dans le 
problèn!:l déjà soulGvé de la propagande et de l'action. Cette perspoctive 
est normale pour dee ~r~upos structurés comme Voix OuvTière ou le GLi~T qui 
élaborent des positions ( à la majorité) et essaient de recruter des adhérents 
en diffusant ces pbsitions. 

Il semble que pour le camarade anarchiste il y ait eu un quiproquo 
sur la position des camarades d11CO. lCO n1ost pas un cartel d'organisations 
ou une orGanisation. La rrajdrit~ des carnarades sont des travailleurs qui agis 
sent là où ils sont comme n I importe quel travailleür de l'entreprise st non 
pour propager les idées d'un groupe ou une doctrine déterminée. Ils n'utilisent 
pas les luttes et los revendications pour diffuser des "posi tians" élaborées 
hors de l'entreprise. Ils luttent et revendiquent comme les autres, avec tous 
les autres, apportant leurs idées ou leurs cri tiques comme chacun. Céder à 
la tentation de l'activisme signifierait que nous nous plaçons dans la pers 
p1:ctiw de groupe. Plusieurs cama rade s parlent des réactions d'hostilité et 
de méfiance à l' ée;ard des distributions faites à la porte par des 11 gens de 
11 extérieur". Il faut y voir la méfiance à l 1égard de toute idéologie et de 
l'utilisation des luttes par les organisations. La questiond1une aide ma 
térielle de camarades jeunes peut être soulevée en cas dB lutte, à l'appel 
d I un camarade participant à ICO; mais même dans ce cas, les travailleurs de 
l'entreprise eux-mêmes savent quoi faire et n'ont souvent pas besoin d'appuis 
extérieurs. 

Un dernier camarade perle de la possibilité de distribuer des tracts 
au nom d'lCO sur le sujet précis de réunions publiques organisées par d'autres 
~Toupes. D'autres Carr>Brades pensent que cela présenterait peu d'intérêt ( ce 
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sont toujours les mêmes mi.li tan ts d'organisations qui assistent à ces \ré.u 
nions) et que de plus, on risquerait pour peu do chose s , de Sj3 fad.re casser 
la :figure. · · ' 

III-Modification du texte do présentation d 11qQ_ 
Si l'on fài t une modification, il faut que le nouveau texte ne soit pas plus 
long.que l'ancien, sinon personne ne le lira. 
Il faudrait introduir~ne rédaction plus précise rela ti venant à 11 action et 
à la propagande de manière à éviter les équivoques dans le genre de celle 
qui a amené la discussion ci-~ossus, 

y, 

IV- Pro chai ne réunio.n 

s .. :MEDI 21 J,"..NVIER l 967 

heure et 'lieu habituels. 

V- Coilll.1l1;llligµés_ 
Objecteurs de ,e:fnscience: une question da date. L1àrtïcle 2 de la loi 

du 21 décembre 1963-,-ooicsrnanf-les objecteurs de conscience précise que: 
11 les jeunes gens souhaitant se voir appliquer les dispositions de la 

présente loi doivent adresser à cet effet au ministre des armées une demande 
assortie des justifications qu'ils estimeraient utiles. 

; .. peine de· forclusion, cette dei:na.nde doit·_g..!ïl'.2._2clressée:dans un.Ml~ 
~.9...uinze jo~_s à com~ter. do la 1:mbli cation du décret ,l)_9rtant appel du con- 
tin§ent auquel appartient l'intéressé~~. · 

Les décrets d'appel des contingents paraissent en générai en décembre: 
- décret du 9 décembre 1965 pour les jeunes gens nés entre le 28 

septembre I946 et le 8 août I947 
- décret du 14 décembre 1966 pour les jeunes gens nés entre le 9 aoüt 

1947 et le 3I- août 1948 

Le dernier de ces textes concerne donc les jeunes qui avaient entre 18 et I9 
ans en août dernier. Le décret du 14 4écembre I966 a été publié au journal 
officiel du I6 décembre. Les jeurtes "objecteurs." 'Ont donc eu jusqu'au 31 
dêcembre compris pour réclamer le statut d'objecteur de conscience par lettre 
adressée àu ministre des armées. 
En résumé; les jeunes non sursitaires ayant IB et I9· ans au cours d1una année, 
ou sursitaires dont le sursis-arrive à expir·ation ou qui y renoncent,doivent 
faire attention au oours du mois de décembre de cette année là s'ils veulent 
se récla:rœr du statut d'objecteur. 
(' renseâ.gnements à s.o.c. 3 impasse Chartière, ;P~ris .5è.- . .Mé.d -. 7!-85) 
~-. • • •• • ' • • ' • • ' • • • • ' • • 1 • • • • 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:~:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:~:-:-:-:- 
PUBLI a. .. 'lIOlfS 
fin de la page 25 - sur le brochure 11·n:i la misère en milieu étudiant " 

- La "politisation II qui ne. recouvre qut Ignor-ance et besoin de sounmssâon à des chefs 
et à des idées • 

2 ) ; .. côté de ça ,quelques énormités • Car cette cri tique saignante des études et des étu 
diants est faite ••• par des étudiants. Du coup ,on voit mieux tout ce que cette atta 
que a de pure rœ nt verbal • ;,.ux détails près , le yé-yé Dutronc exprdrne les mêmes idées 
"Plus on apprend ,:?lus on ne sait rien 11 , "On nous cache tout , on ne sait rien ". 
'lbute la brochure donne l'impression regrettable d1~tre inutile si l'on songe que tout 
ce qui est proposé en fin de compte pour "dépasser "le systè:rœ uni versit.-:iire , c+cs t de 
dégotter des "bourses d'études II et d'entrer à la "recœrcœ "(p II ) Le pro je t de 
cri tique sociale se réduit à. un coup de pied au cul bien ajusté .Mais , cl ost le même 
monde· en gros (les rédacteurs n'ont ils pas éprouvé le besoin d'envoyer Leur brochure 
aux ".intellectuels de gauche II qu1ils traitent de tous los noms .• J~u mieux on aboutira 
à. une réforrœ du langage ••• 
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i\I)IS RECETTES IEiPEl\1SES 

1 · 
. l\COIS ---- .... .. ... ______ --- 

J.'J\J\ll ER: 

1 

JUILLEr-.,·~our: -- 798. 86 tirage: 96. 50 En ca l s se ~ cuisse 
abonnements 242,- 

i .:~bonnement s 
soutien 174,06 poste 27.56 soutien 
vente 30,- 1 

1244. <Ji.- 124.06--· 
1 

F.KVRIER: SEPTE!'vIBRE: --·-··~· 
1120. 86 --...--·----- en caisse cep. 5.- en caisse 

abonnements 160.- tirage215, - abonnements 
sou tien _ _!65. - poste 19, 65 _ 1 soutien 

1445.86 23 9. 65 
IvhRS: l OC'IOBRE: ---- 1206.21 tirage 126. - 1 ·oomis se en misse 
abonnements 85.- poste 33.89 1 abonnements 

soutien 103.89 11 soutien 
1 vente 

13 95. 10 1-59, 89 

i.VRI.L: NOVEMBRE: ---- ---- en caisse 123 5. 21 on caisse 
abonnement s 22.- abonne me nt a 

soutien ~.- soutien 
1308.21 1 

~ 
MJ-JUIN: DECEMBRE: ·-----·- 1308.21 19.86 en œisse poste en cai s so 
abonnerœnts $0.- tirage I32.1I abonnements 

sou tien 95. - poste· 28. 4I 11 soutien 
ven te numéro 20.- machine 346. 97 brochure 
abonnements r.o. - bandes 190. - 
sou t:i.en ~.2_1 __ 

1775.52 717. 35 

RECET.IES DEPENSES 

1058.17 
149. - 
145. 27 

envoi:25.27 

tiruge: 
~-- 288. 02 

1064.22 envoi :34. 23 
20.- 
6A ,23 

r14S:65 34.23 

1114. 42 envoi :31. 93 
60.- tiragi;,i: 

130. 6I 
II5.- 
27.- 

16i:54 1316. 42-. 

1153 .88 envoi 17. T5 
142.86 tüage 

138.- 
_1~- 
1436. 74 155, 73 

1281.01 
185.- 

envoi 47. 40 
tirage 

1 ... 5. 50 
135. - 
16.- 

192. 90 
-------------- --- ---- 

Hi C.'.ISSE au 
- 31/12766 

;-::----·--; 
L 1424.II j -·-----· ( que los cana r ade s ne se laissent pas éblouir; il faudra dé caLs sor 

bientôt pl1JB de 800 frs pour tirer les couvertures). 

/10 // Cl ri cl ëoooooooo 
(d'un camarade hollandais) 

Pour la :.Iollanda, 11 année I S66 restera pour longtemps l'année des gr ands 
événements.Le mariage de la. princesse r-oya ' e avac les protestations des provos et des 
intellectuels de gauche, les élections de mars et de mai qui amenèrent la défaite des 
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pF.rt.:i.~ ·'.;::·,-,èL-~icr.~iGl.3, le cho c sévère des mi Li eux p0.-.:,.:c __ '.J.u.:;;.-: _é.:'l mome n: o .. :i :.1 (J,,.i:..\. 
c'atr eue Le @'.'D..D.r', va i nqucur de co s électio:1s, le ~:,;_~:.:t~. :i:x:ç..::È;."'L a va i t :Ji1:2Lri. ce.. 2 . .t:1(>·. 
r=nt.s des se::-.:.s ayarrt collaboré sous l'o ccupac lon e-c e:1.~~·.ü·>~ 1'1 cnu ce ch, -~e,r::cr.'1'::::.:,;~; · 
c> r,oaliJ.;ion·so,:ï..al---dénocrate--catholiques au· débir; t'_! ··--0-~~ rc~.~i en c~,JJ.c1.1: .. 1 i!lOli..:l 
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c..-·~·)11J·c '" -.··r, Cl'" ·.1..··~ 'l""I'"î" 1·-.-,··s c:·,' "tc·uiour"' ,;+,, 1··1 ')E:.'. ,. .. ,,,,·L··r, ·..1.·J- -- c,·r;i·'.,__ -~,,, _, J. . ..J _._\. ••. - • • .) Ct L· '·'-' - V ' _-1.__ :Lu. ..1. (.J. ) V ._. ...... lJ t.;: \.A.. • J: 1..l <...,.-LU - ( _, - : • - .J t...# ~ -~ .J \ .,, •~) 

rtc ·rr1.tn 02!. .ï.ca po r t.;s ·Jt".. é:.~'OUp~s è oo noml que s p·:~1.0~r,..11t -;··s:'~:i -~1J}.':3 ::!:)r:~~é-~:~ !/:.·.~:1 :1r:·01·~,?·r_.: 
:_)0'..1ï,û:'..6nt ·e~._9:,_•e,c:;.· le:.:".' :..r.fluence ot d1al-1.t:res où 1e::::- [l\JLi:i_:Gs qu:', E:G .':J'.,.-~0:··c :,,_ô,· LLc 
c.:::9~-.;; ;:,J.i. Sn') d : h:o:;.' G ~ <1' avant i:::;uor r-e éta.:. _ a. t Lo s p Lus îJ I.',:.~, în,;_ ~c l I Ir', s .. ;0 :: ~ ::., · ;,: :' .': '; J-: 
,1r\ -, ..... ·;-r ll r:-;-:1..-1n. ·:n• ·;·· .... , r.,,,. ~-, ~~·- . n-v-. ;h r~;- 1-o 1-:., "!", "':. :1-+ ., ' ' ,• î1f ï (t -,... 1 .•. ' -~ .. .,__. ,.o~--~--4~ l.u1:1- .. c•~ _a.:..-JI.c8 c:;,_v C.)fil_ .. _e_e_.~_o_,., C:.~ ~-J..: ···-~ C,~ /U_. ,-1.-,~ C,c. ,_. 

,~~r·:'liè~·o3 a1iliÛus, ErC ·:;:r(:.J r0l!Gr2.me1.1t sur tout , le r::1~ v,.lf:.Sl1:.' c.J~ c·.:.. c~S,:a!.ü~J)SL:':..c.,1-C. ~'. ··: .. ~J'î_, 
a·;.;é=:..é}·2" lJ::.1-:. tcJ c ... Y·,:-:.6c_.LLC;11_c,--.s da cette ter.!.clo....~co vc c: l~. L:·~~~J_)itcJ .. i'3E·i.::.; c_;.i.117-ct r'.'l';. cc 
n::.nj:7-°-'3E:~.:\ t:·,3 c:.:.7':.lEm tîr::ictmnxt lorsqu1un c2.b:;..~0J_; 11 v~1'.::fü--·è::·cuc1•1 f\1·~ 2.0.:::1)iacf f,è.!.' .:.;1 
cab i: et 11~1·,:,)c.;Tc._·";_:i.ci_c/1 ost vi.s i b l.o dans le ë.'Jr,;:;i:12.e C:.J l''J:'..'CJr;:.sn-cion <::t «e c J.H"..)grar::m:-·· 
r;c:1..iHc1.tati- -"1..:.~::..-;fo:'..1;:, en t rou vait d ans la sc ci és'é e;nr,.L~;_:::..~.:.·i;e des par-t.Ls qi:.:~ SG dis-· 
tj_,,.,.uc,·i.-.:.r1t~ 2.s.-;~1:;; l.:..~ti:.u'..'G;.1Jc parcs q_u0 cra cun cl1c~;-~: :c:::::-::..0 • .so:..c'.;;:..:, un ce.r t ai.n ·.:.:üé::rê~: 
J:::s l~i)~r;:.:L.:{ lc;.1 i11:: .{?.""=~is riu capi, t a.l asme col.mer-:;~.el~. ~.:.1 <.:>:.?J~.J ..... c:.Sn:ocrati8 los ~.:tté;:·utJ 
1 -:,c, .. -~~""'" ! lT"' -~ . ·'tnl" a 0' li ~l ;.J..,,.,•, · ..... ;,, ..... _ ~t li'n··t'o) -r ··ci ,. C.,, OU,_· __ .,.._-" ,c.c..:.1;;, li., Œ,;J.L cr: . .cSI!'c U · tJX".J:i--V.-ucu .. 0_11 -~ _:J.•,Ld,, 6..., .. ,J. 8v,: ·"C"' r-.:• 
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n'est qu'un succès t empor at ro parce que la réalité capitaliste est , cozrt re lui. On 
peut le comparer à un Don Quichotte Qui mène n'importe quellG lutte i~spirée par L, 
tr3di tian, mais q_ui sera battu. Pas par ses soit-disant adversaires, mais par la 
réalité dure et inexorable. Directement, au début de la nouvelle année parlementaire, 
il se pro d uâat t une crise dans · le parti paysan, crise ou I a pris une f'o r-ms personnelle 
ot qui fut appareraœe rrt causée par un scandale au tcurxi e que Lque s membr-e s nu pa ss é 

de collaborateurs ma i s qui en réalité avait une autre cause. C'est toujours ainsi 
dans la po Li.t.Lque r les crises causées par des phénomènes sociaux prennent toujours 
une forme personnelle. "' nos yeux, la crise aurait dû éc.later dans teJle ou telle 
forme et c 1 est seulerœnt par ha s ar-d que ces questions, un peu sen tzi.rœn tales si on veut 
y ont joué un rôle aussi grand. 

La chute du c;ouvernemsnt travailliste-catholique le I4 octobre 1966 fut 
provoquée par les mêncs di vergences en'tr-c capitalisme d'état en nnrche et les forces 
du ca]italisrn d1autrefois. Le cabinet démissionnaire était soutenu par les socialistes 
les catholiq_ues, un grand parti protestant et ce cabinet avait as se z nettement une 
tendance étatiste et dirigiste.· La chute fut causée par le parti cat ho.Li quc , le plus 
crand pa r-t i, de la Hollande q_ui par sa di men s i on domine la situation mais qui est 
divisé en deux plus que le parti protestant et les socialistes. La position de ces 
derniers est claire: cc sont eux qui sont les vrais représentants du· capi talisme 
d'état- en Ho.t Lande tcc nme en j .. ngleteITe. ~~vec le parti catholique, c1est aut:ro chos e, 
Il se compose de nembres des syndicats catholiques et des patrons catholiques avec 
une bure ai crati e qui se trouve entre 1 es deux. Dans le conflit soit-disant poli ti. que 
mais d Ju n caractère économique en vérité, la post t i.on des syndicats catholiques est 
claire: eux aussi se placent sur le chemin vers le c apt t al ts na d'état. Plus que les 
soc blist es et les protestants' l "au tre fraction du parti cauho.l.Lque est Lnf'Luencée 
par dos patrons qui, loin de rejeter le capt t a lt.sme ôt ét at comrœ le fait le parti 
paysan, hésitent un p ai et ne sont pa s d'accord suis .La vitesse du déve.Lopperœrrt •• \.u 
norœrrt décisif, les catholiques de "dro I te'' n1.ont pas choisi la politique du parti 
pays an, Sir,r.9lement, ils n'étaient pas d'accord avec la politique d'un gou ver nemo nt 
qui, r ace aux bescins.du morœn t , voulait accélérer le mouvement vers le capite.l~srr.e 
d 1 éta t , 

000 000000 00 0 

cor r 0 s p o 11 cl ci n c G\ 
- d 1un cana.r ad e de iv.arsei lie ' · 

11 •• dans le courant de la semaine le numéro 54 du bulletin m'est 
parvenu en 5 exemp laâ res , En a;,rant fait l'expédition à trois ou vr î er-s susceptibl.es 
de s'y intéresser, je n'en ai pas assez pour co rrt Lnuer- sa diffusion. Co numéro là 
est très bien, surtout en C'.B qui ·C'.onc~rne l'article: "La f:,1.lerre USü/Chine est-Alle 
~or:Jr.1Bncée?11; mais je d:foouvre qu1ICO n'est plus cette fois une feuille d'informations 
et coz-r-espondan ce s ouvrières, s 1 apparentant aux nombreuses r-e vue s théoriques . .'c_tuoiq_ue 
gardant un aut hen t i.que esprit révolutionnaire. Est-ce a cc Lde rrt e L? 11 

- réponse à ce· camarade: 
" ton observation relativement au N° 54 cst juste, mai.s do là à dire 

qu'il s t appare nt e aux nombreuses revues théoriques c'est beaucoup dire. Nous n t avons 
jarrais discuté d'une rornute , romme nous n'avons jamais prati que msrrt rejeté un te::cte 
pr ése rrbé par des camarades .. Cela' peut donner et donne effectivement un car-ac tàr e 
assez hétéroclite à lCO, tantôt très concret, tantôt plus général. Ta rer::arque peut 
d'ailleurs présenter une Ùfusion entre général et théorique. Il est difficile de 
séparer le particÙlier du général. Un fait quelconque du mouvement ouvrier ne peut 
être détaché du contexte français et du contexte mondial. Tout se tient. C'est en cc 
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- '.8 que 11 article en question ( article de discussion et non de position) essayait 
p ·.:c:.:_:mlement cle montrer le lien entre notre position de travailleurs en Ftance- 
D ,.r:lis :lune 'po'Li.td que d1ê:x;ploitation- et la situation mondiale; Rapp o.r t qu'on ossa::.5 
c ; ·inéral d'escamoter. L'idée de départ œ œt article. était d'en faire une brochure 
TLU · élaborée d'après la discussion; Jusqu'à présent aucune réaction de personne. 

Il est bien certain qu'un tel travail force à un travail d'analyse 
c ~ : onction de certaines idées théoriques. tais il en est toujours ainsi mêmo Lo r squ! il 
. · O.(it do faits concrets, par exemple le récit d'une grève: entre le r é cf.t de la crève 
.. He. stal dans ICO, et· celui paru dans la R.P. ou dans 11(:bjectif, canard intGrsyn- 
<-:~ ; il y a un monde, à partir des mêms s faits. Pourquoi? 'Parce que nous œnai.d ôrons 
• ):r,1r: es sentd e'L le mouverœnt spontané des ouvriers et que d'autres considèrent cornue 
..::·.::;;:;,, i.e Ls les agisserœnts des S1.flldicats. 

On pourrait ainsi d éve Loppe.r des ronsidérations théoriques à par-t i.: 
u: 003 .co up de remarques. Si un caIJB rade d 11CO le fait, nous poursuivons la dis cm si on, 
.c ut 2, uoins autant qu'il est possible de la poursuivre. En tentant as formuler les 
,::i.,.r.:;rc n cea- car elles existent- et cornne dans mus les groupes, les plus tmpor+en te s 
::;~ut Lc Ls aée s dans l'ombre d1où les tire un événement concret ou un autre. '.ï'elle la 
.l .. s ms f Lon avec le GL .. T que tu trou ver as en annexe avec le numéro de décembre. 

Une rolution permettrait peu t--ê tre de réduire cette impression de balance 
)ü~fü 'm:.cret et théorique que peut eaus er lCO: ce serait da faire régulièrem.ent 
'..U:."J sor t= de comité de rédaction. Les tentatives en ce· sens n'ont pas abouti ( ù.iffi 
.uLt és ~r·:~tiques ou ai tre sî ), L13 résultat en est que l'on passe, selon 11arrivée, 
Lout ce C].-l:. parvient à ICO ou que des c:iorùê!rades proposent. 

Peut-ôtre trouveraB-'l:JU une réponse.à M qui peut paraître effectiven:cnt 
un ce s 11:9ro·o1èmes1'd'ICO. 

-d •un · camarade ôs 1v.'farsei lie: 
,i::-f1a-s·sé.Ié-~ëbêaù-rou""p-de difficultés de faire lire au tour de moi 

rco, mis je pense :2 ..... œla tient de l 1importi:m~e do Mn sommaire plut8t que toute 
.,.:.1.+,·,.,:, "·"''- .~ ... d,:;ion. Le texte que vous avez publié dans le .lt, F0 52 ci.,~ 1:'"., 1." ... ~ ·, 
.. ,u~~te) m'a été d1unp1'Cli'i+. QJiasi-salutaire. "a11ssi, qu1ai-je fait ..... l"ioll 
--rnon ii ssé un réseau se sympathies arI n Que chaque fois que j I ouvre rra gueùle, ce 
n=-. soit pas l'anarchl.ste ou le trotskyste qui parle". J1ai do ne repris à mon compte, 
c;:;t te petite vérité, après 11 avoir maintes et nBintes fois vérifiée. Il est aussi 
difficile de se dépouiller des habitudes prises dam nos milieux que de s I énnn ci.peœ 
c.e,, préjuc;és opposés. Depuis, les dis eussions et les é cla nges de points de vue entre 
los copains œ travail et moi-même, sont plus fructueux et plus sains que les réac 
tions enregistrées après n'importe quelle diffusion de journeaux qu+o n pout avoir 
à sa di sp o sj. tion. D'abord, celles .ClUi surgissent spontanérœnt font moins appel, à notre 
"connaissance11appriso auprès des "inoubliables" penseurs et théoriciens, qµ'à no t re 
véritable capacité de eompr-éhens ion. CI est peut-être moins brillant, donc moins 
con v::ünqua nt, mais cela résoud, dans une certaine rœ sure, les r apporrt s dirigeants 
exécutants. üSSor.:....11er les tr.avB.illeurs d ' art?,1.Ullents imparables cl est provoquer leur 
.iont i merrt d1in:fériorité, de les inhiber. Dans ce cas bien précis, de 11 exploitation 
i.élAoJ,ogiqœ, il faut bien reconnaître les rro6.1'1i i=:ses ne La t=:nr,i été hié1•archiq_ue où. 

· ~-.::,~!'.lt:e est co nf'L né par J.oa entraves qui fixent son rôlo: penser ou t:rcivailler, " 

- d'un cana ra de de la Sarthe: 
0:7 votrê effort d'information et de clarification mérite d'être 

-our su Lvi r il est plus que jan:nis nécessaire. Si peu cp1on y puisse participer,il 
faui; Lo faire. 

La confusion dans les esprits est extrême et se traduit tous les jours 
dü..11.:: les faits, de toutes les manières; mais pour nous, tœ avaf Ll.eur-a salariés en 
.::ctivité, ou exclus pour raison de chôna ge ou d'âge, trop jeunes ou trop vieux, ou 
e.ac or e non· qµalifiés, la situation est plus sérieuse,- pour ne pas dire dr-ana tjque 
,~_1e· pour n1 importe qua lle autre catégorie sociale. 

11 urgerait - jo n'ose pas emrlloj-or le présent, parce que je ne vois 
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rien de poss:ible dans l1ir.uœdiat- de cher c œ r des so Lutri ons aux pro b.l ème s qui se 
.• posent déjà, de pr évo i r des parades aux rœ naces qui, pèae nt dé jà sur. nous ot aux d ariger-s 

du proche a vmir, et d 1 étudier les· moyens sinon d "Lmposo r les so Lutd oris r aui.o nne l Le s 
et humaines q_ui nous satisferaient, du moins· de lir:ùtor au maxirnim La dur o t é des coups 
qui vont nous être portés. 

Nous n ' avons pas à oorqpter s ur los partis, que Ls cti.·. 1ils so:i..e.rit: cbsùdés 
par la cons er va ta on , hl con quê te ou le partage du pouvo i r-, Loui-c buts ne sont pa s les 
nôtres. ;:~ous n 1 avons pas 2.. comp ter- sur 1 es synd f calos-poli ti cie r.s I j 6 · veux ù tz-e aur 
tous ceu:x: qui se pr é ten denü-ou qµi se croiei:.t- syndicalistes par ce qu'ils s1agitent 
ou m~e agis se rrt dans des s:'lldi cat s , tout En conservant cet te idée que les syndicats 
ne sont ou ne doivent être que des instrunents permettant <ilatteindre 11:Jur YéritablG 
objectif: rongµérir 'le pouvoir politique. 

Nous n1 avons rien à. attendre des syndâ cat s , des gr211dos c.:onf6dérat:i.ons: 
leurs dirigeants so nt des 11:9oliticiens aux ordres" ou des carrilristes sclérosés, 
rarfois les deux, les uns et les autres étant de plus en plus intégrés dan s 11 ~'tat 
actuel, .disposés à li être ou ce qui ne change rien, prêts à deve;lir .LJi3 11:f'onction· 
na:i,res" d'un problématique :~tat (.J.it} :;,:,rolétarien. Ce qµi n'exclut pas d1ailleUTs1 

par opportunisme- 11anceptation de l'intégration dans 11étut cep it.al Ls te .• Par t a« ... 
t Lque (1 ?). Norma Lemerrt , on devrait pouvoir compter sur les :'Bpr.,litïques-,antiétatiquesli 
les anarchistes, les libertaires, qµi eux du moins, pr o cl.ament c.1.u1 ils no r-e cherche n t 
pas Ia œ n quê te du pouvo Ir , mieux q_u1ils veulent détruire Le pouvo vr , 11 é~Jat consi--· 
déré- à juste raison- œ nme 11 ennemi numéro un, Hais on e st bien obli::/: de constater 
que ·si les pério di.ques anarchistes ou libertaires, ont en E;énériù un .o n tenu inté 
ressant à bien des égë:rds, ils abondent .bien davantage en critic.;.ue::c·- sou vent tr~s 
pertinentes- qu1 en propositions réeller.~nt ('.onstructi ves .. Ce sur quoi d' ei.llGurs so 
lamente Gaston Leval, p ért odl qœ merrt dans les Cahiers de 11:::::uman:isme =·ibsrtaire. Jl 
a d I ailleurs souvent e:ppelé 11 attention de ses lecteurs sur la nécessité de a ' ,J:0 te- 
1er à: des études sérieuses des problèmes à résoudre dam 11iriuœë.L·atJ conmo pour Lo 
cas où atr girait une situation révolutionri.aira, et il a Lur=mêrre fr~rmulé tou te une 
série de propositions, expos é sa conception des actions à ent repren dr-s , :LnC~qué Los 
moyens à employer solon lui, pour réaliser- ou au moins tenter de réalise::.·-· un tr ava11 
positif.( notamnent dans la"pratique du sovi.e Lf sme libertair8").I2. a i'a:t co nna î t re 
ér3olorœn t œ s expériences réalisées pendant la guerre ci vile en Espagne et Qui éte.ien t 
pleines d1enscignement dont on pourrait s':c:nspirGr. 

L1 étude publiée par Noir et Rou~e il y a que Lquo s mo i s sur la ( so rt=ôl.surrt ) 
co-ges ct on en Yougoslavie était intéressante égalerr.ent en ce qu'.3110 nous rnontrait 
la marge qui sépare "l'appellation contrôlée" ... de sa rGalité. 

Quant ou numé ro d1ICO consacr é ·aux Comités d'entreprise ut leur évoll;.tion 
jo l'ai trouvé .reraarquab.Le et c'est aussi l;opinion de l·instituteur à qui je l1ai 
passé. C1 est un travail sérieux. En lisant cette étude, on prend cons ci.an co plus 
complèterœn t, mê na éta rt déjà pr-éve nu , de tous les pièges qui se c acre nt sous "la 
paille dos mots" et de toutes les déviations auxqu el.Le s on peut ètre cond.uit;1 avec 
au départ les meâ Ll.eur-os intentions du monde. · 

J'ai pa rû i tout à 11hGUre des élfments libe:'.'tiaires.,. Où sont-ils? Un 
certain norn.b:re sont à La C.H. T. ( française) cond amnés à :...'impuis.3anœ: en t.re autz-es 
causes, par leur faibLi importanœ numé rt que , Le plus grand nombre de:; ana+cIu st o s 
syndicalistes est à la C.G.T. (syndicats du livre, 1D. pr cs so surtout) et à FO où 
ils seno Le nt plus nombt-eux, nai.s où il n'apparaît pus dutout que leur pr èser.ce serve 
ëo quelque façon les in!;érêts bien œ mpr-i s des travailleurs sa Larr és , C1t8.ges co nsent arrt s> 
.\...libis an tout cas pour les" sy:ndicalos-politiciens" (q_ui ae do;.'.'cnde11t Je J..1&·cre) et 
les"carriéristes" qui :nènent le jeu de cette orcanisation ... do .:dèm)biliea.tio.n ou 
vrière" au même titre que la CGT ou la CFDI'. 

L'outopsi:i de la st tu atao n n'est pas errthour Lasmarrto , Surt ou t quand on 
sait ( c1 est officiel, cela a été dit à la radio Pc!i' une oxt.e Ll en ee ) q_l'.i i 1 y ,a déjà 
300.000 chôraeur-s (qui vo nt faire des petits) et qu'on corina î t ll"'mportanc.o du nombr e 
des travaillsurs étrangers que la crainte .. t l7ignoran.ce peu vent retenir·-· ça se eo mpr-end 
de s1 engiger dans un combat social à 1 i.,8ùB très incertaine... · 



Evideœment je ne p ro po .... ::• : 'P. ,. lution à nos problèrœs. Calle-ci, ou 
celles-ci, résulteront sans doute cr.~.r.:.,:. Lo L..li; ICO des discussions qui se produiront 
à l'occasion de certaines si tuatior.:> (,; qui, er:trâîneront au moins des tentatives 
de réalisation constructive. Je vai ;. -::·,rn:iner. J1ai appr éci é la suite d'articles 
sur le Viet Nam, Les extraits des rU'lexion de Marcuse sont de nature à faire rsflé ... , 
chir. Q,uarrt; à 11 article (H0 54) 11 la guerre Chine-us_·~ est-elle conme n cée?" il es~; 
sérieusement pensé il me semble et je crains que la réponse soit: oui. Surtout s t i L 
est vrai comme le pr-é bendcrrt les japonais que les chinois se préparent à faire ex 
ploser une bombe H. Lz, peur aussi peut être une cause de Guerre; 

Telles soI'-t en vrac, quelques-unes des réflexions qu'ont fait naître en 
moi les articles et études lues dans ICO, et que j'ai relatées au fil de la plume." 

- du Canada: ----·--· 11 Bien reçu votre périodique ICO, qui est le premier numéro que nous 
r ecevo ns , Il nous a surpris par ea. bonne :présentation et format, ainsi qr e par sa 
non moins bonne impression. Nous vous reœ r ci.cns de votre bonne, intention et en é char.ge 
vous recevrez à partir du mois de janvier prochain notre revue "La Escuela J.'.bderr.a" 
que nous vous en ve r rons avec très grand plaisir." 

- du Pérou i 
i'ï""fü::Toint un eh èque pour ICO. JI ai expliqué à un œma.rade ·pourquoi 

je ne trouve pas de rr.atériaux p ropr-e s à envoyer, bim que· les grèves ne manquent 
point ici. Je trouve ICO intéressant en ceci: il pé rmet aux copains de s1expriIP.er 
librement, et œci permet de connaitre leur atat d1 esprit à i I heure actuelle et 
leur mode de pe rise r-. 11 

d 1 •• 11~ma1'.Q:1.e: (d'un camarade de Francfort) 
11 Le mouvèn:ent roi-disant néo-nazi en .~llemar;ne est bien sûr exagéré 

dans la presse étrangère, ce Qui ne veut pas dire que le fascisme al.Lerran d n'est 
pas dangereux. îvhis la sur-i,;Llumination dans la presse étrangère ( et ail erran de ) 
des fo nues superficiel les du parti N-SU~P joue le rôle de détourner la pensée ds 11 j_ dc:m-· 
tité essentielle entre le fascisme a.l Lemand et le fascisme non allemand 11 

d 1üllemagnè ( d'un œmarade d1 Essen) 
11 Ci-joint, jovous Envoie qœlques coupures de journaux qui vous d cnncn t 

une idée des mouvements qui se font Lci • 
D'abord la manifesta tioil des élèves et étudiants de Cologne qui pro uve 

que la jeunesse ne se lais se pas faire, na Ls d I autre part, la lutte capital-travail 
s1amplifie. S1il y a encore un an les industriels chercl:Bient du personnel, ils 
mettent à pied·é:lctuelleFent. L~ nombre ôs chôrœur-s a doublé depuis un an, les salaires 
sont en baisse, on renvoie à tour de bras. 11 Ce ne sont pas les patrons les coupables 
mais les ouvriers étrangers qui prennent le·travail aux nô tr-es ", Mais malheureusement 
beaucoup d1 ouvriers se lais sérrt prendre à œs rr:ensonges des pa trro ns , Dans les milieu::-c 
bourgeois, petits fabricants, artisans, comrœrçants, le mécontentement se d ével.oppe 
aussi, beaucoup moins è,s conmande s , pas de crédits, na nque d t ar ge ntr pour payer les 
factures, augmentation des fàillites au double. Radicalisation des na s sos , les bour ge o i.s 
vont vers la droite, NDP, qui aura bientôt 130 députés aux élections, les ouvriers 
vont vers le co nmunf.sme , En petit, nous avons la même .situation conme avant HitJ.8T, 
et nous aurons la même roluti on. Ou nous aurons la révolution, ou le fascisme. Déjà 
les NDP lient leurs adversaires corrme au temps ancien, aux: poteaux, où ils reston ·i: 
des heures avant d'être libérés." 

, de Belgique:( d'un camarade de Bruxelles) 
11 ci-joint, mus trouverez la lettre que le camar ade Li:ppe m'a envoyée, 

Ll ppe est l'auteur de l'article sur la grève de la FN paru dans la Révolution :i?rol6- 
tarienne. Il me demande de vcus la faire parvenir et e sp è re que vous ~.a r-epr odui.r ez 



• • 
dans ICO. Je ne suis qu' un sim~ùe inten;-ièdiaire et ne veux pas prendre position dans 
cette quereJle. Je crois que vous connaissez, sui te à notre rorre spond an ce et aux 
contacts pris lors du week-end à Paris notre position à 11 égard des problèmes syn 
dicaux. Nous essayonsle plus :possible d1établir le dj.alogue et c'est pourquoi nous 
avons pris contact a ve c la R.P. et Lippe, bien que nous ne partagions pas leur point 
de vue. Cependant, nous regrettons vivement cette polémique bien que cela no s:),it 
pas inutile. Nous pensons que le mouveraent ouvrier n'a que trop été berné pa.r de 
stériles discussions idéologiq_ues et qu1il est plus quo temps de s'occuper des 
problèmes réels de lutte de cl.asse. Pour nous; 11 ennemi· restera to u jo ur-s le cap i talisrre 
et tous los e:x;ploiteurs et nous pensons que l'attention des travailleurs doit plus 
quo jamais êtro attirée sur les forrn.es diverses Que prend aujourd'hui le ca:pitalisme 
privé et d1 état. " 

La lettre d'un camarade be Lgë lié à la Révolution Prolétarienne a mal 
neureuserœnt T-fé-· ég~r~e-·par un cama r-ad e d1 lCO. ( les lettrè-s des ërniâraa.os-è.irculent 
a van t d'être publiées). Nous ne pouvons èonc en donner que les extraits qui figurent 
dans la R.P. de novembre 66, p.22, sous la signature de Van Reus sel: 

"Sur les grèves belges:" je viens de Prendre connaissance.des Nos 50 
et 5I des bulletiÜs°de 111CO. Avec profit. J1ai sai;i sur le vif l'esprit qui règne 
dans rett e équipe. Je ·:persiste à considérer œ s carre.rades avec aympatihi.e , malgré cer 
taines outrances ... L'ex:;;iosé de 11ICO _sur la grève des ouvrières .de La F.N. m'a 
particulièrement int6ressé. ~ue dirais-je? Je me réjouis qu'il existe quelque part 
un bulletin qui puisse traiter des sujets qui nous tiennent tellement à coeur, et 
consacrer IO pages si passionr.antes à ce mouve:nent revendicatif et sur lequel le 
dernier mot est loin d'être dit l J'en parle en connaissance de cause; pour y avoir 
vécu, en spectateur, les péripéties au jour le jour, Je me trouve là corrme par hasard 
en œrnpagnf.e de 11 auteur de 11 article paru dans les Nos 50 da u. c. o. Dans le reportage 
·que j'en ai fait dans le numéro de mai. de la R.P. je me suis limité à l'essentiel 
de ce mouvenarrt des cuvrières grévistes, sans m'étendre plus qu'il ne le fallait sur 
le rabotage du début et la mauvaise volonté nuancée de 11 appar e il de la F. G. T. B. 
section métallos. Certains y ont trouvé des lacunes que 11ICO baptisera "inexactitu 
des". J1a1.'ais aussi noté dans mon papier, le texte œ la chanson, sous la dictée 
d'une jeune gréviste qui peut être. avait des attaches avec les rrand at ai r-e s du syndicat 
des métallos. Je dis p art-cê t re ... Or, il paraît qu 1 il existe plusieurs versions et 
autres var-i.an te s et, si je le sais, c1est parce que l'ICO me l'apprend, j'apportais 
à mon insu une versicn corrigée .•. llifalbeur ! •• 

Q,ue dît l'lCO qui relève la chose?: falsification, pas moins se ... 11 
ne reste plus à 11ICO je gage, que de nous accuser d'être à la solde des syndicats 
réformistE;J s et sociaux démocrates belges. ;~u point, où ils en 'aont , pourquoi se gêner?" 

-Réporu:e d11CO_: "nous avons bien reçu en son temps ta lettre qui nous 
a 6té transmise par las caœarades de Socialisme et Liberté. Le camarade d11CO qui, a 
recueilli le t.ext s de la chanson des femmes g:ré.vistes de la F. N. d 1 Herstal ne peut 
que confirmer la version: " rra i s nous les femmes il faut rœ.rcher 

. pour faire trotter nos délégués" 
mrsion qu i, eontredit cs Ile que tu ci.t es dans la R.P~ (N" 516, p.6)" afin d'aider 
nos délégués". "Nuan ce et falsification" avons nous con:rn.enté. Tu. développes cette 
phrase touchant un fait p ré ca s en une accusation que nous te ferions d1 être "à la 
solde des syndicats réformistes et sociaux dérr.ocrates belges". La réalité est beaucoup 
plus si mp Ie , Elle est dans une phrase de ta propre lettre touchant la grève de la F'.(: 
"Dans le· reportage que j'en ai fait .. je rœ suis limité à l'essentiel .. sans m'étendre 
plus qu'il ne fallait sur le sabotage du début e t la rœuvaise vc Lont é nuancée de 
11 appareil FGTH' •• Nous pensons au rontraire que dans toute grève, il faut css'aye r 
de ,10 ir le.-EE?_u!er.:E:p._t _ _o_uy_riGr_ ré~.!_, lutte de classe d1 exploités contre tou~. les dirigeants 
y compris ceux de s appa r ei Ls syndf c aux qui, du début à la fin a c corzp.Lâ.s sent leur 
fonctïon (et non sabotent, nous n'aimons pas ce mot) la fin est d'ailleurs plus édi- 
fiante que le début du mouvennrrt qu.i surprend souvent les dirigeant.s.. 1.1 rm page 
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PUBLIQ,TIONS 
l\foir et Rouge ( Lagant ,BP II3 Paris I8en:e ,ne pas mentionner Net R ) n? 36 - décembre 66 · '1l 

De L' at.t t tuoe r·elie;ieuse (cet article r spr-o nd -de s discussions qui ont eu Li eu à ICO 
notamment à propos de l'insurr,ction hongroise ) ;suite dè l'article sur 11outogGstion 
en ;..1gérie ; a-t-on renoncé à la révolution ? ( traduction d'un article de J.Peirats 
p aru dans Pre senci a ;ni dérmcr-at es ,ni dictatoriaux ,anarchistes ;noks de locture • 

Cahisrs de discussion our le soci al.t sme de conseils ( cahier n? 7 ,novembre 66-s' adresser 
à IGO textes de· discussion sur la p aupér i sa td on oxprimant dos positions di vergontos • 

Rechsrcbes Lib0rtairos ( n? I -décombre 66 - Hirtzler , I rue Carnot , 91 Viry Chatillon .) 
Psychanul.yso et Révolution ( comp to rendu des livres Eros et Civilisation do. i.1.iarcuse 
et ·Eros ,::;_t Thi;natos de O. Brown ) ; Travail manuel , travail intcllc ctuel ~ à ra71:1rochor 
d'un ar-t l c Ie sur le même sujo t do ;:,;I, Lime.dans.la Révolution Pr o Lét or-Ie nne ) ; Gustav 
Landquer ( tr:.1c1uit d'_.narchy-I554 ) ;sur Karl Kor s ch de P 11,rattick c1ejà publié dans les 
CahiGrs de 111SK~ ( s ér ic s,7 ) et Thèso sur Lo mcrxtsme d'aujourd'hui (publié0s d ans 
:.rguments n? 16 ) • Doux to:x:tes sur le eynd i c a Li.smo : évolution du syndi cal i sme ot 
le ayndâ c al Lsmc en question CJ.Ui n ' nppo r-t errt rio·n ·c1e nouveau quant aux positions tra- 
di tionnellos ; t oxt es plutot nègro-blanc avo c le p,,int do chute : "Il faut donc par-· 
ticip::ir à La i Lutrt o dam Les syndicats au sein dos minorités révoluticnnairos •.• 11 

et 11 
•• La solution véri tub Lcvne peut ôtro que lé! construction d I une · organisation révo- 

lutionnnire •.•• " • Toujours la hantise dos organisations et do 11orgnnisation .cin 
sait co que nous on pensons à 1 C O • 

Mêmes vcr-st ons au réformisme syndical avo c Ls multiples vcr i an tes dons 
L' Ecolo Em(?llcipée ( Le Brozec 22 Perros Guîrrec )- Crise do· la F E N ( n°5 ) - L'école et 

l'Etat.(. n". 6 ) - L1o.mcndomont Vallon (n° 6 ) 
Perspe cti vos syndic :::ù.i stes ( 8 Pl.aco Bo n sor-gen t Paris IO orne ) co sont des ci bond cnc i sto s 

qui veulent " Mtir La France so cinliste 11 ( n° 23 ) ou foire un "~yndi- 
. ca Li sme constructif fi avec les "·gens do gaucho '' ( n? 25 ) · 

L •.~narcho-syndic é Li s tc . ( Gntinenu - 79 St Florent los Niort ) répond à lnfornations 
---oÜVriTros (conflit e rrt re trotskystes et c nar cho syndicnlistos qui long 

tG111ps ·Ont rm r ché la main dans 18. main ) ( n? 6I ) ; ana Lyss de la. si tµa 
tion ( n? 62 ) qui s o ·termine par le sempi t0rnol couplet 11 •• , créer des 
li::üsons syndicrùes intornntïon'Jles qui préparant l'or(;onisntion nouvelle 
dos tr3vaill ours 11••• · 

Touto ln prosso trotskyste du groupe "Ln Vérité 11 fo.i t peau neuve : Révoltes ot Informations 
Ouvrières sont imprimés· et Lo Vérité, ch mgo do rcrmat ; tout 00L1 es.t "un pas décisif d ans 
le combat mcnô pour le r-as semb.Io merrt do l "avnn t garde révolutionnairo en Europe 11 ( Infor- . 
met ions Ouvrières n° 317 ) - L::i Vérité ,revue théorique de La futuro or gcn t.sc t.i on ("n°5J5- 
d é ccmbr-e 66 ) contic nt que Lquo s :in:.lyses en s ty Lo crtcs tr-ophe ')Voc en finr,le ln révolution 
et l'.:\ nécessité do l'org<::nisr-ïtion .Reglomonts do compte avec d'cx·trotskystes ,Boris 
Frnenkol identifié à·Reich ot P~rtis:uis , Guérin identifié à 11anorchisrrD , dQns le ~lus bel 
nmn Lgcno trGdi ti orme L • 
Voix Ouvrière ( 29 rue do Oha tcsu London - Pcris Iüemc ) (pour La construction' d'un p'.'.rti 
ouvr i.c r r-é vo Lutd onnra r-o ). s1éloigm do plus en p l.us de Le t'ormul,e "échos c11ontrpris0 "pour 
celle de flpe'J'ti ouvrier fi . 

Pouvoir Ouv:riGr ( n? 8I - novo màro -décuabrc 66 - 22 rue Léopold Bo l Lan Prir is 2orm ) 
fin do 11 cr t i cl.c sur La Chine - Lettre ouverte :'.\U p"'.rti ouvra :r po Lon-u s • 

_:Lutte do cl2sso (pour lo pouvoir dos t··~".vnillours ) ( dé ccmb ro 66 ) ( Ronn ul t - 73 rue 
B'Inn ch o P:::.ris 9omo ) =Di.vl scr- pour régner (polémiques à 11EDF sur le hf.ér-nr châ e ) -le ro st e 
reproduit dc s documents bc Lge s du groupe "Uni té ouvrière 11 et du "groupe ouvrier de Cockerill 
Ougrée" (Rori vo -57 .ruo i1hrcol Rémy -Gri vogn ée ) • 
La Voie ( Bulletin d12ction cormuru st.o - BP n° 2I -77 Lagny ) n° 7 est entièremGnt à l::i. 
révolution culturelle.' en Chine • 
LG cercle G::rib2ldi ( Suborville 9 rue E Psich"<ri -Par-â s 7c ) oonsncr e ses débats ,u 
In.DUV8ffiGnt-ou,rri Gr O.UX U. S ~\. . 
Proe;r.:i.rnrne Conrn.ur:..iste (bordiguistG BP 375 - Ivbrsoille Colbert,) ~0 37 :l'impéri;lisrm dans 
1'1 critique r.r.rxiste - Lo mouvement social on Chine - Le Proletr:ire mcnsuo.L - morœ adr-o aso 
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~uelques camarades ont proposé une modification du texte de présentation d'l CO. 
D'une première discussion ,il est apµ:iru qu'il fallait oonserver l'essentiel du texte 
actuel ,de faire la nouvelle rédaction aussi brève que l'ancienne et de n'y ajouter 
que les précisions nécessaires pour éviter certaines ambiguités (par Gxemple sur 
l'organisation) . Nous avons mis en regard le texte ancien et le texte modifié (les 
passages remaniés sont soulignés ) .Chaque lecteur est appelé à donner son avis. 

/ 

TEXTE ~'i.N CI EN 

Le but de notre regrouperœnt est de réu 
nir dos travailleurs qui n'ont plus confiance 
dans les organisations traditionnelles de la 
classe ouvrièrG; Partis ou syndicats. 

Les o xpériences que nous avons faites nous 
ont montré que los syndicats actuels sont des 
éléments de·stabilisation et de conservation 
du régime d'exploitation. lls sorvent d1inter 
médiaires sur le rra r ché du travail , et utilisent 
nos luttes pour des buts politiques et non pour 
les épauler ot los coordonner. 

C'est pourquoi nous pensons quo c1Gst à - 
nous môrœs de défondre nos intérêts ot de lut• 
ter pour notre énnncipation. Mais nous savons· 
que nous ne pouvons le faire d'une façon effi 
cace on restant isolés • l~us si cherchons nous 
à créer dos liaisôns effectives dirèctes entra 
les travo.illours ,syndiqués ou non ,do diffl• 
rentes usines ,entreprises ou burenux. Ceci 
nous permet de nous informer mutuellement do 
ce qui so pas se dans nos milieux do tro.vail,· 
de dénoncer les manoeuvres syndicales ,de dis 
outor.de nos revendications ,de nous apporter 
une aide réciproque • 

Cela nous mène ,à travers les problèmes 
actuels ,à mettre en cause le'régirno et à dis 
eu ter les problèmes généraux , tels q us 1 o. pro 
priété cnpitaliste,la guerre ,ou le racisme. 
Chacun expose librement son point de vue et 
resto entiércrœnt libre de l'action qu'il mène 
cbns sa propre entreprise 

Dans les luttes nous intervenons pour quo 
los rnouvol!'iJnts soient unitairos ,et pour cela., 
nous préconisons lo. mise sur piod de comités 
associ3nt de façon a.ctive lo plus grnnd nombre 
de tro.vaiJJ..ours,nous préconisOne dos revendica 
tions non hiérnrchisées,et non co.tégoriollos 
co.pablos do faire 11una.nimité dos intéressés. 
Nous sonmo s pour tout ce qui peut élctrgir lu 
lutta et contro tout ce qui tond à l'isoler. 
Nous oonsidérons que cos luttes ne sont qu'une 
étape sur lo chemin qui conduit vers la gestion 
des entroprisos ,ot do la société,p~r les tra 
vad Ll eur-s eux mômes. 

T.EXTE NOUVE.,.U 

Lf)'"but de notre rogrdupon~nt est de réunir 
des travailleurs qui n'ont plus confiance dans 
los organisations traditionnelles de la classe 
ouvrière, p~rtis ou syndicats. 

Los expériences que nous avons faites nous 
ont montré que los syndicats actuels sont des 
éléments do stabiliso.tion et de conservntion 
du régiI!lG ù1exploitntion.Ils servent d'inter 
médiGiros sur le nnrché du trnvail,ils utili 
sent les luttes pour des buts politiques,~ 
sont les auxiliaires nécessaires de toute 
cl.as se domin11n te dnns un état moderne. 

N~_pensons sue c'est o.u.x trnvaillours de 
défendre leurs intér~~~t d~ lutter pour leur 
érnancip:itio_p. • Tro.milleurs pnrmi d1 autres, 
~ essayons de nous informer mutuellement 
de ce qµi se passe dans nos nUlieux do travail 
§o dénoncer les P~'Uloouvres syndicales,de di~ 
.9utoy do nos revendic::itio:r:is,do nous apporter 
~ido réciproque • 

Nous tentons 1pnr dos liaisons inte.rnntion.a 
les de snvoir aussi quelle est ln situntion 
dos trnvni.lleurs dnns le monde et de discuter --------------- - .'.lVOC OUX • 
-- C,eln nous mène ,à tro.vers les problèmes nc 
tuels,à mettre en cnuse toute ln société d1ex 
ploitotion,toutes los organisations, à dis 
cuter de problèn:es généraux tels que ln pro 
priété oapi tnlisto ,la. gestion burea.ucrntique 
la. guerre ,le racisme. Oho.oun expose librement 
son point do vue ,et reste entiérement libre 
de l'action qu'il mèno do.ns sa. p~pro entre 
prise. 

Le rmuvemenf ouvrier est lu lutte do clnss é 
telle qu'elle so produit avec lo. forrœ prati 
que quo lui donnent los tra.va.illours .Nous ~e 
pouvons pci.s lour a;epren<lre·: pourquei:'.ot oomnent 
lutter;nous ne pouvons nous substituer à eux 
pour fa.ire ce qu1ils ne font pas.Nous ne pou 
yons que leur apporter des informations et des 
dis eussions pour les aider à comprendre leur 
propre expérience ou une aide matérielle pour 
fo.ire connaitre leurs luttes QU leur condition 

Nous considérons que les l"üttes des travail 
leurs sont une é tape sur le chemin de le ges:: 
tlôn dos entreprises et de lu·société pQr 
los travailleurs aux mêmes ,c'est à dire du 
socialisme • 



• ,, 
\è Comb.:t_~JTldL.ü1:.~!~- ( ~<.i: -66 _ .. 1:.0 L)26 - ) ar-t i.c Ie sur La CGT Lsr cë Li enno en I966 -donne 
dos d étni Ls s-.1.:::- let p l.aco c ccup oo p(t'.~' lo synd ic c; unique Histrndout dans 11 économie isr:::1ëlien 
no . .v.Ic!·~ s pour-quo:', co ncIui-e Cj_U.0 : J.G synô icc Li smo 03t ·un or'g.mi sme mn jour pour entreprendre 
tout os los -t;:'.\.::102 )J,:oduc.t::. vos cc :L = é,.:;o'.üo;,)2.0 et que 1: exp loi t.a t Lon comaunaut.o Lre (Kibboutz) 
es t 111,ne ontro)riso vi cb.l o rlr\:à vl ctor:: ... ::i11;J0 11 ,r.\lo:rs que cos or ganâ.erms fonctionnent dans un 
ét:1t cnp.i trû.Lr+o pi.;:iss:Jn-~ ,JG Mo11 c-r.3,:1:r1.isé 7comr.o ro ungoa do ln machinerie d'éto.t ,d'une 
w..,_-:.niè:;-,a hiu:.'e::>:<.,:h::Géo o·~ bureD;",c1°cit:;.sJo pour lu 2yndic:-:-.t unique ;·'1Vec des pouvoirs de gestion· 
finnlrJGOnt t:ros Jj_n~t~"3 01·, CO Cie.li CO!î.CG:::',:0 Je ldbboutz , 
J?riï'.'f:li ,os m1bJ .. c~·'": C''" "·~,--(,·: ,>·c,· · ï)ft'or-10 dn 11 homno ( Dorlot E? 53- Golfo Jucn 06 ) 
C~nt;n - Gou~·~n_t,--( i:~~v~-~ 2:,-; c:~-·rj~c;:l,; L~Ï-ot;_~ ~>-·.ri:c_7·e---r-( Sl1-1' 11 vvor-temen t n? I4I ~ sur 
11 '.:ct:i.on eu3é::ÜQ\l8 ( ai0 ,/':~ ) : ,':'ï.!- .:.J.1éiro B:0c-:~0ï.1.( n? 143 ) ,i},hiy_E~- do 11 Bumnrri sme Libert cire 
(0-ctié,-21.:cù.G d~:.:· 1VI:.~i1D_rLi~ ~- u0-,"è~~~, ) -·!~:,·,n&e ,~Ul' ~1éconornir.6sp?gntble )octobre -novembre) 
Le Monc.e,. L1to::..·+:2::~·o (:; :,-,:,2 . '7_J1::,1,,nux: ,?t;;:1.s L:.e ) uecemnro 66 et j nn vae r 67 

Pub Li.cc+' ons di voz s cs t :c J do F°~'~.11cc ( Lns t: ·;ut Prrr i.s i.en de 11 Ecolo tfoderno - Renaud - 
20 bis ,:.llée des r/Jtres B·. C S3 Le Rn:i.rtcJ ) -·Ï..1 Cr!_posHion nrtistique ( BP I7-05 Pcr-Ls ) 
Lei révolution cul t ure Ll o o n Ghü10 •· L1"01üo11 Pnc i r! st o -rGrmchon Groupe P Lnngevin -Trnppes ) 
Ln _ _Y.oi~ de l~-~02-~.- ( B::'.1.,.c'~G-c ... ::_1 P 20 ï,i:i.:..o:·s sur "J:E:;r 14 ) - L1 homne L~ ( Il rue ill.e ln 
R/..si s t cn C'" s·c· V-'-i cnn o \ r''1h' î'T' dos '"''Til.0 C' C'" Hcn HV"J.01" ( 3 "11!...o du Oh-rt enu 93 L·1s Pa .1.\:.. __ ~---~-~ .J...:.Jl.,_.:_ __ .J / .. \..,l-..:.....1 ._._J_i._, __ .l~--·-•· .... ·~--:,J--,-·-·-- ·i. t..: • 1.1. - V ~- 

Villons sous Bais ) ··~2..J2t:llo:t (ikscouv:L:Lle .. 25 rue de Civ-ry Pr'.ris 16eG Esprit Libr~ 
(K.rnsso,;slq -7rus fü'...:d.c:w,'~ Par i.s I5e) .,:r_,::, pui.cs de l'Ermite (Melouvier -I32 ruo de Par-Ls 
QA Charo.: .. ·.Jn ) Ï,:, uo uul.o -D-'0o+on (0B -o -j(J,; RG'.~,ec· ')· /l.!• J..L .... ,J.. .......... ~ . ; .Uç, t:-' •! --V - '·' :-· j,. .· / _W. ,.J -...c.:.·-·----- .. ~,.-~--- .. 
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DB L ... r.rrs~~E TIN iVICLI:i:!:U :l!:'J.'C.-DLJ,ï·J' ( brochure de 1: --~ G de Stresbourg - Le Pavé - BP 323 R 8 
-·----------------·--·--· Str ,sbourg ) 

Pour ;L; h.l s t.cr i.que de cotte brochure et le mouvorœrrt si tuct.Lonnt s te qui en est 
à l=oric;iw::: :,voir 1~ presse ç_ui en :1 nbo ndammcrrt pnr l.é de toutes les mcni àre s 
po s s:!.. ble ;3 c ~ ir:,.::,gin.-ibles o Peur Lre La brochure , se munir d I un di ctrionnn i r-c 
phi Losopht co ·-pol:i. -ciçue o t d I uI1 mémento si tu;-itionniste , mon copn i.n de chez 
Ren au.Lf u1-J dit , •: .. ès les pr enu.è re s lignes ,je n'y comprend rien ) .Pour une 
critiç.'.o p. .r :c r:t.']rofondi.e ,voi:!~ ]:es p ro chn tns numéros d11CO si un copai n sly 
me t " Une t: ,1:riréd,1tion sur l C O : 11Un groupe conme lCO , nu contr::üre , en 
s ' Lnt er d.i sc nt toute org.::mj.cction et une théorie cohérente est condamnée à 
lline:üster.ce 11 (note 12 ,:P 27 ),Pc.r r nppor t iJ.U projet révolutionnniro ,on 
ne re vand i oue p:18 autire chose c Trois pnrties : description fort juste de 
l". vie des ét udi '.'.nts ; tnble.:iu de Ln con tcstrrtt on de La jeunesse dons le 
monde ne tu eL ; les orgnnisations vi oilles ou r·éccn tes et le "pz-ob.Lème de la 
r-é vo Lu t Lon ', 

Ui:1 nvis d'un étüdin:.:i+, e:n ïm de c:i.rrisr3 
·-1) l'étudi[;.nt est un .. 6tre plutôt ignoré ,ciest d.1:~::.lleürs lui ,bion sûr ,qui s'it,11.ore le 
plus •• J'iJ:nis ,à ln di.ffé:-'":ico d'c.utre:; cou che o ,il bêtit ou tour do s a rondition un nombre 

oxtz-nor-di nai r e de r.1.yt~cs f Lat t cur s 1d: 

a Lt uc tons so i t disFmt nobles • Sil misère r ée LLe 
11éco- 

nomi cr,c ,. ·, Jl:!.. -'ci,c' . .-.~ , ps+cho l ::,g:l.c;,ue . cexue l.âe e t no tamno nt intelJ.octuello II a donné lieu à de 
nombr ouses c'Jr.1pe:1s~tion.'s c"~ü ont ie1·pn:;..'t~_cul:J.j7ité d;être reconnues (ou vécues ) par tous - 
comme d.i:;nos , '.:il•.pé~~::.ow'CL ;élovC:iG , Ôr(l.ancj_p,foa ;i..wc.n-~-gcrd.istos etc ••• Pnrmi cos componsa-. 
tions,les plus gr a vo.: soru : . 

-c.:ollos c:ui. J)::.:OC'-L,.:.~12,:"L: un se nt unont de· i.be:;:té 'to t a Le C..1:' le modèle de l'Université qui 
oT~ au+cnon.c e t diffuse un s avo i r tnt;a:;_ e t universel. 

- Lo s-c;yJ.o vie J.e ·0or.;;:rc0 0stcnt:1·.:.:::i1·s,bien ç_u.iil n t a i t pour caus e que les nécessités 
é c,: · ;:ri.quc::s, " .. 

.:.dos r-appo rts amour eux trnditionn0ls r.o me t t arrt pas on cause une seconde runou.r,Nnriage. 
La C.Oi.TI;,1Lüsm0.,;a -l.L'.: à 7:ic ô.e sa :r.iisè::-e psjcho Logà que .riévro ses etc •.. 

.. le cul te de 11 •• r-l; . de :..o Ou lbu ro c·c ln sorrt lrœrrt de sup èr Lor-I té qui en découle • 11 Si 
los m-ri scns do Ir; ~a::. t.tro r.1 e:·.is t.c ie nt pas i los. é tud i cn t.961os aur a'icrrb Lnve rrtées" .. 

suite pnr;e .L 
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Ce que nous sommes, ce que nous voulons. 

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

. partis ou syndicats. 

Les expériences que nous avons faites nous ont montré que les syndi 
cats actueis sont des éléments de stabilisation et de conservation du régime 

· d'exploitation. Ils servent d'intermédiaires sur le marché du travail, et utilisent 
nos· luttes pour des buts politiques et non pour les épauler et les coordonner. 

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

Dans les luttes nous intervenons pour que les mouvements soient 
unitaires, 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'unanimité des intéressés. Nous sommes pour tout ce qui peut élargir la lutte 
et contre tout ce qui tend à l'isoler. Nous considérons que ces luttes ne sont 
qu'une étape sur le chemin qui conduit vers la gestion des entreprises, et de 
la société, par les travailleurs eux-mêmes. 
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