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petite entreprise ( 50 ouvriers) Paris. 
Depuis près d •un mois, des discussions oorrées se déroulent pour l'application 

de s conventions rollectives. Le problème est romplexe pour un profane; dans l1j_m 
prirœrie, il y a deux statuts distincts, la presse et le labeur. Offièielle:nent, 
la boîte appartient au labeur mais comme elle tire aussi .des journaux, une partie 
des ouvriers so nt classés: "labeur-presse". D'autre part, COillDl3 dans toute impri 
merie ( presse ou labeur) 11 adhésion syndic ale est ob Li.ga toa re , mais sur une base 
professionnelle: typos, rorrecteurs, linos, machinistes et •.• cadres, .tous les 
syndicaiB distincts adhérents à la Fédération CGT du Livre (syndicat unâq ue pr a 
tiquemen t ). 

Dans l'entreprise, Ia situation réelle est quelque peu différente des schémas 
classiques de la vie syndicale: 

- · depuis au moins un an tous les ouvriers ont pris 11 habitude de se 
ré1.ulir dans l'atelier dès qµ1un prob Lème t se pose et d'en.discuter entre eux; c'est 
possible, en raison de la dimension de 11 entreprise, · 

- à œs réunions, les divisions professionnelles sont effacées, nat s 
le di.recteur adjoint (technocrate sorti du rang), adhérent CGT cadre se croit obligé 
d'assister en décJ.arant: ''je suis a sac vous", retournant tout de suite après à sa 
fonction de bras droit du patron •. 

- deux délégués jeunes viennent d'être élus: 11un 25 ans vient d'entrer 
au parti communiste, 11autre 35 ans, ancien para dégueulasse Sm' 11 .. '. .. Lgé ri.e ou l'U'. 
dochiœ, rœ.is position do cla ss o impeccable dans la boite, Tous deux décidés à se 
mouiller et faisant tout sous le contrôle étroit des ·ouvriers. 

Le résultat du statut hybride de l'entreprise c'est que chacun a une paie dif 
férente. Ce qµ1on veut tenter, c'est d'unifier sur le plus favorable. Réunion de 
tous: tau t le monde d'accord pour une action si cœ cun na r che, Les délégués vont 
ru syndicerf du Livre pour fixer avec précision ce qu'ils peuvent revendiquer. Et 
ils présentant les revendications au IB tron. Celui-ci est presque disposé à céder. 
C'est le directeur-adjoint ( CGT et sorti du rang) qui relève le gant: il se pointe 
à 11 assemblée des gars avec les argwœnts patronaux: on coule la boite, dans six 
mois on doit avoir un nar-cré important,etc ... C1Gst l'accrochage. Assemblée d'une 
heu re , puis Ih30 deux jours après. Dans la semaine rien qu'en assemblées, près 
de 6hde boulot sont passées. Le directeur convoque les typos- séparérœnt- nano euvz-é 
classique- il enr egfs t re Ia discussion aù magnétophone. Mais per eo nne ne Lâ che.: 
Le directeur adjoint est furieux et vient engueuler les délégués dans l' at Glier: 
il les traite de petits §3.rçons inconscients des destinées de l'entreprise.Une 
heure ajz ès œt accrochage, le patron rr.et les pouces, na is le di.recteUI:' adjoint 
assortit cet te concession de brirœ.des: interdiction de sortir boire le coup, de 
parler d ans l'atalier, rompte rendus précis du travail, prorœsse de pendule. à 
pointer,etc •.. On se concerte pour la réplique: f'aut-il faire la grève au zèle 
ou bien l 1isoler dans ses fonctions directoriales ( refus de lui serrer la mai.n, 
ne pa s aller aux comnémorations,etc ... ) 

Réflexion du jeune délÉgué (celui dup.c) à un vieil ouvrier "maison" au PC 
également, bientôt à la retraite, qui n1 a pa s voulu se mo.uille..r dans la bagarr-e; 
11 t'es un salaud et tu lis l 'Eurœ, c'est du propre ••• " 
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PR!SSE: / 
quotidien- :?aris 

Observation d'un autre carœ.rade (presse): que ce roit dans les petites-·boîtes 
ou dans los grandes, n1 importe quel mouverœ nt ne peut dépasser le cadre syndical 
Dans une petite boîte, si les délégués ont apparemment p Ius i de liberté, ils sont 
pourtant forcés d'aller au bureau syndical pour fixer œ qµ1ils revendiq_uent. Dans 
la presse, il :p.'y a pas cette lil:erté, tous les conflits sont discutés obligatoirement 
en conmt sst on pa rd taire • 

. ugmen tation de 3% au I0 février. 

produits chimiques - Vitry- banlieue de Pard s , 
aucune action r e tendt c ata vs , Pour le I0 février, tract de 11 union des syndâ c a'ts 

de Vitry, mais rien de l'usine. P'our les nouveaux embauchés qui débarquent de pro 
vince, le comité d'entreprise '."" majorité CGT- présente les bienfaits et avantages 
de Rhône-2oulenc dans une brochure. Tract du PC qui traite Voi:ic vuvrière "d I apprentis 
gar œ-rouge " 

~'.füJL URGIJL/ 
petite boîte -Paris. 

Les augmentations sont à 11 initiative de la direction. Tous les mouvements 
syndi eaux sont suivis à oo;~ sans résultat apparent. L1acti vi té de 11 entreprise diminue 
IIO ouvriers il y a deux ans ; 60 maintenant. 

CRJJSOON _/ 
industrie automobile -Gennevilliers - banlieue de Paris. 

Tous les débrayages d'ateliers du de.m i.e r trirœstre 66 (voir 100 N° 55 dé 
cembre 66) ont été plus ou moins couronnés de succès: par exemple, le bureau d'études 
techniques (40 ouvriers) considéré œ nme le foyer rouge (y travaillent les délégués, 
des mensuels, et Lss responsables de cellules) ont débrayé pendant longtemps une 
demi-heure pa r jour: ils ont finalement obtenu des augrœntations de salaires de te.se 
ce qµi représentent de 5 à I0.000 anciens francs par mois; il y a d'autres ·e:1.remples 
de tels succès dus uniquement à Ja combativité persomelle dos gprs. 

Le 14 dé cenbr e mêrœ cafouillage que œlui relevé dans d'autres boîtes (voir 
ICO N° 56, janvier ·67); les syndicats avaient prévu deux heures de débrayage dans. 
Ja na tt née , mais l'ont reporté deux: heures avant la s o rtâ.e sous le prétexte que la · 
direction augmenterait les cadences pour récupérer; mot d'ordre rpaintenu avec succès 
chez lo s horaires mis aucun débrayage chez les rœrisual,s , 

Pas de mot d I ordre jusqu'ici pour le I0 février. 

ENERGIE ;1.'IOivJIQUE / 
Saclay- banlieue de·?aris, 

Les f'enm es de nénage ( voir ICO N<l4.3 novembre 65 ) ont finalement obtenu 
50.000 anciens francs de donmages intérêts chacune de leur ex-employeur ("11.\.udacieùsé) 

, oond anmation prononcée pa r le Tribunal de Palaiseau. ~. noter que Ja direction du 
CE.\. mttait des cars à.La disposition. des femmes pour se rendre- aux séances et mani 
festations,- .. vucune activité syndicale ou politique malgré la journée ·oo.. I0 février 
et les éle.cti ons • 

.TEUM:lNT-SCENEI:ŒR_ / 
électro-mécanique, St Denis, banlieue de Paris. 

Le débrayage du I4 déc~mbre a é té peu suivi: maximum I/3. Les travailleurs 
y croient de moins en mo i ns ... our des revendications de type général .o n mudrai t 
que le roouvement qui se répèt0 tout le long de l'année soit d'une autre ampleur. 
Par oontro, dans certaines équipes, 183 débrayages pour des questions particulières 

· sont mieux suivis. Les copains se retrouvent entre eux à lm%, et dia.cun participe 
entièra:nent ( discussion, délégation,etc ••• )Il y a e ncor e un de ces ateliers de montage 
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qùi continue sous la forme d'une d imfnutd on oollective de boni. Notons cp.e la 
majorité des OJ.vriers dans co t atelier sont des non-syndiqués. Le rontremaître 
lui ja r œ rrt r e , est syndiqué à la grande CGT. Cet atelier a débrayé également le 
mois dernier pour défendre un ouvrier en période d1essai, Lâ.cencd é par le ecntre 
maître en question lequel rrÉcontent qu'on le critique a même démissionné du syndicat. 
Tmct CGT relatant l'attitude d'un autre cadre syndicaliste CFDT qui demandait 
le lièenciement d'une emp.Ioyée • Dan's cet atelier la direction vient d'accorder 
une au gnen tation aux sept gars qui ne suivaient pa s le mouv emert ; les autres ...-inti 
nuent. Dam un labo, les quatre employés méco rrt en'bs de l'augmentation ont demandé 
un bon de sortie à 7h30 pounLa journée en àonnant lo motif et ont fait leur grève 
la Journée sans rien dire à çµi que co soit. 

Des bruits de licenciements circulent en raison de regroupements dans le trust 
J"eumont-Schneider: 4500 seraient licenciés, 2000 seraient reclassés. L'usine de 
St Denis ne serai.t pas touchée naf.s la câb l.ar-Le sorai t retirée de J"eumont-Nord 
pour être confiée à .. Usthorn. 

Prime de fin d'année baptisée "prime de fidélité". Il faut croire que plus 
on monte dans la hiérarchie, plus on est fidèle. ?ourles manoeu v.res et œ, de 
3I Frs (6mois) à 2$0 (20 ans)- Pour les professionnels de 34 frs (6 mois) à.362 
(20 ans).~ Pour les :rœnsuels 46% du salaire de base ( 37% du. sal-~fé'-Tê-ètj::..: Peur · 
les ingénieurs et cadres Bo<;: du salaire réel. 

Dspuf.s un cer t ed n temps, J'eumorrt a.ibauche par contrat de 3 ou 6 mois-surtout 
des fenm1es..:. dans ·11atelier de norrtage des relais. Silenœ des S'Jndicats. Pra t Iquerœ nt 
perse me n'est au courant. 

I·-ïars e:i. lle·. 
Dj ~•ussion pour la grève du I0 février: la ba se wudrai. t des ro upunos pour la 

journée, rœ.is les -~yndic'8ts ne sont pas d'accord. La CGT organise une réunion de 
r aco Lege pour les jeunes: construction de "célébarium" pour les isolés, organisation 
de ba Ls •.• 

, 
( œ camarade de l1Iarsei lle doit nous tran srœ ttre des mrorma ti ons sur 

la e;rève des dockers qu i, apparait être une sorte de gr~ve .seuvags ), 

~~GNEvIEl'IT_/ 
Evolution rrar-qué e de la Fédération. de 11 Education Nationale vers la CGT 

et la CFDI'. Le Syndicat National des Instituteurs farouchement opposé à tmt con 
tact admet maintenant les contacts dans certaines conditions. Il est possible que 
cet te évolution soit en rE!l)port a 110 c la campagne électorale, mais cela semble aller 
plus loin vers uneréunification syndic ale, Ia FEN jouant un rôle charnière entre 
CGœ,,FO et CFDr; tout ceci sous la pression de la tendance OGT au sein du SNI. 

Billancourt. 
Pour la grève du I0 février aucun mot d'ordre n'est encore Lan câTe 26 janvier. 

Il ne semble !BS que les syndicats la· feront car ils ont sd.gn é avec la direction 
une lim.i tation du tell!ls de grève et s 111 .est dépassé les sanctions tombent. 

Les ouvriers ne semblent pa s c Iau ds r tout va tomber encore· dans des histoires 
da récupérations. De plus p er-so m e ne croit à la repdse durable: les usines de 
bagnoles ralentissent aux US.:"i., en Allemagne, en Belgique, en ,\.ngleteIT e. Décen 
tralisation de la fonderie et des forges qui partent en Bretagne. D'où des déclas- 
sements importants. · · 

'I'R'~ W.JJX PUBLICS _/ . 
· ( grande banlieue de Paris - entreprise spéci aliséa ) 

L'entreprise avait absolument besoin d'un travail de laboratoire pour le 
3I janvier. Pour EX)Ut6nir une'revendication de salaire non hiérarchisée ,les 
techniciens du labo bloquèt-ent les r.ésultats ,bien décidés à arrêter le 3I si 
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aucune r-éponsc n I était donnée. Aven t le I5 janvier , chacun 9. ro çu une lettre qui 
accordait ce qui était demandé ( IO ~ peur les salaires les plus élevés , I5 %, pour 
les plus bas ·, alér·!; c.!.ue la direction·n1avait accordé en dé cembre que 8 ~t à. tous ) . 

' 
KJ:.l[IJ.,E ET PRODUCTIVITE -· -·· ----- . .._ ... -··-·------- ... 
•.. C1est,ainsi q•'à l'usine ses 
Fairchild de Rennes ~on a pu 
constatGr ce phénomène de surpro 
ductivité • Ce+t e dextérité excep 
tionnelle a été hotée surtout 
parmi les membres d I une ·mêime fa 
mille employés dans 1 'usine • Le 
cas le. plus .remarq_uable est celui 
de trois soeurs d1une famille de 
12,.-~·n~ts"',qui sont agées r espe c 
ti t"omen t de .;r:9 , I8 et I7 ans et 
dont le rendement dépasse la nor-: 
~Ble de plus de 25 % . ~Bis il 
n t cs t pas um que :la direction de 
11 usine estine qu Ion est en· présen 
ce d'une stimulation réciproque 
entre soeurs • Aussi se prononce-t 
elle en faveur de l' enr.9loi de man-· 

_}'.TI_) 
Cent ro de tri - Paris 

Voici le texte c11 un tract diffus i anonymcnant par 
d5S jeunes (il Sûffible qu1 il s'agisse d'étudiants 
tr::J.v.:iillant en dehors de Leurs ét uds l:l , mais ce 
pour: dit être aussi une. tentative d I une ori:;ani 
sa t ion ,.-:,:r:clicel ou autre .d1amorcer un "mouve 
ment de la base "pour tenter da r-e cru tcr les 
jeunes qui. ne viennent pas à eux ) 

., 
'• 

"Los auxiliaires s I orr:;anisent. , .•• 
'Li cen oi erœ nt sans J?réavis 
11 Vous connaissez vos camarades :Mat.}1ey ,Marteau 
je Le.s ai faits Ld cen o.ie r- per conne l Leme rrt " •• \insi 
s I ex-primait Dl inspe c teur vo ul.an t faire pression 
sur des auxiliaires. 
Une vo ix s'éleva dans la rangée 
"NJathey ,c'est moi ,Monsieur 11 

En .qu e Lque s 11'.Dts ,les méthodes ar-bl tr a i.ree de l1ad 
r.d.nistration furent mises è. vif , L1 msp e ct.eur ri..,. 
fusa de donner de s e xp.l Lcahi ons valaoles·:· 

11 ça ne vous regarde pas II dit il ; :~n tant 
qu' : •. N.T.O. ,notro Lt cèn c i.e rœ nt ri t e st pas notre 
affaire.· 

Motif : le rendement 
Nous ; •• N.T.O. ,sonmes vulnérables·de par notre 

instabilité forcée par- Ia direction. 11· est inadmissible d'exiger un r endemo n t de 
~otreÎ~art •. :'..insi ,l'un des deux licencié::: : lviathey , a été rontrôlé dans un service 
qu'il connaissait qu'après l'avoir effleuré. 
LI armée irrégulière - 

: .. vans nous affaire à une annexe de 11 armée .ave c ses adjudants • ses rapports amplifiés. 
dès qu'ils gravissent les marches d'une hié;a:i:chie sans galons rJa_~s tenu.:':..J29E.les avan-. 

b re s d'une même far:ille,d1autant. 
que ,du même coupj p Luai.e ur-s autr-e s 
pr ob'Lèrœ s ,notamrn.ent ce Iuâ du loge 
ment ,sont Jlus 'facilement solubles • 

, ( Planars_N_e_w_:s __ ) _ 

cernent s, 
Un fil sous les ~-~- 

, ... N.T. O. nous n+avons aucun statut_.,.aucun~garantie 
J.vant d I ent r o r dans les locaux abjects du P L M , nous signons un contrat de NON-SECURITE 
en étant plus clair :un contrat spécifiant qtn nous ne valons pas p Lus que 1o · sac que 
nous fermons : aucun préavis de licenciement, licenciement sans motif va Ia bl c , aucune 
prime , saIa Lz-e ri di cule. 
Des ·fleurs errvoisonnées 
üctuë"i17ément ·,45~" cl,rn~eurs ont moins de 23 ans· -, Les é tudi.a rrtc ·:ravailler.i; la .nui t , 
suivent des cours le jour. Connaissant ces conditions d+e xp Io i t.ntd on fàvc1!.séec:· 
11adni.inistration ouvre une petite porte de service, Nous nous y ru1.'1L )c;e:::t la soule 
ouverte. Nous a ccep tous un travail fa1,tidieux • Devons nous être r édu its au toutou 
Mte baiss;ss? 

, Colère objective 
Le problème de Il5athey ot de Marteau arc:.'.9lifié à son échelle véritnbb c1étc,u~œ sur une 
action à mener • · Cas deux licencierœnts ont été précipités en e sr.ayan t de sabrer toute 
action possible ,d1éviter toute mise à jour des dessous cr-a ss eux d1un résime para .. -mi 
litaire. Une sif]latm?o au bas d1un papier ne peut pas "mettre e.i sac II la mlère et 
la spontanéité des .~L H. T. 0 • 
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'' .Organis_ons notre défense 

Ces deux licencù,ments nous jettent "La vfrité à la face conm e une claque qui réveille 
Ce n'est plus un choix mais une nécessité qui nous presse • En tant qu ,, .... N. T.O. ,nous 
devons nous organiser: . 
.:.1es étudiants "trE.vailleurs de double journée " 
=Les jeunes travailleurs sans emploi même avec un C _:.. P 
-les auxiliaires ,f,pris de liberté ,dégoutés d'un système économique n'offrant aucune 
responsabilité d'homme. 

Pour soutenir la grîve avec vi ru.Lence ,:pour voir ensemble les objectifs à atrt ef.nôee 
et nos moyens d1acticn , 
entre copains de su;,;ipl.§ment. • Salut . Des auxiliaires conscients • 

(on ne sait pas la suite qui a été donnée à ce tract ) 

.I!.'_Dµ_ .C.::.:1~~:Fl._DE_~~ IOIRE /( ) 
région de St Etienne 

Aù sujet de la situation économique de la région stéphanoise ,vous avez bien 
raison ,la situation est assez critique ,mais cocmençonsp ar le début • 

La réGion industrielle de St Etienne qui se ccnwose en gros des environs de la 
ville plus de deux vc Il ées : celle de l'Ondaine (La Ricamarie. ,Firminy ) ,celle du 
Gier (St Chamond ,Ri,a de Gier) est une vieille région industrielle .Le bassin 
minier était très imi;:ortarit puisqu'il y a encore lime dizaine d'années le nombre des 
mineurs dépassait Le s 20,000 • 

Le textile aussi était trés répandu et ceci dans toute la Loire • Los boites 
étaie nt souvent inst.:::llées auprès de petits bourgs· • La région avait aussi une bonne . 

. réputation quant au travail' du fer et des métaux · :la métallurgie tient une place im. 
por-t en te dans les industries de la région. Ce qu'il faut noter surtout ,dans tout ce 
qui con cer-ns la const.ruct.ton mécanique est le nombre très :Lnportan t de petites boites 
Il n'est pas rare de mir à St Etienne ou dans la rée;ion des ateliers travaillant à 
3, 4, IO ouvr:iors. 2 tours ,umfraiscmse ,et l'on se rœttait co nme on dit ,à son 
compte . Pour certains , ça a bien marché pui s qu I il y a un nombre assez élevé de boites 
de 20 à 50 ouvriers ou m~rre plus ,ou l'on ne fait que du sous traitant. Mais ceci 
montre le caractère artisanal souvent de l'industrie mécanique de la région. 

Depuis que Lque s années tout a œ rmen cé à changer 

I) le charbon de la Loire n'est plus "compétitif" ;l'extraction est difficile., 
la qualité parait il est moyenne .Le nombre de mineurs doit être ramené à 4.000 en 
I970 • La ferrœture ces mines sui vrai t- rapiderre nt ;actuellenent Lo nombre des mineurs 
doit ôtre do 8 à 9.COO • 

2) le textile lui aussi e s t en perte de vitesse ;je n+ af. pas de chiffres,mais il 
doit être considérable ;seules les boites qui ont su se conv::·,1(:fr au travail du nylon 
ont pu tenir le coup ,Toutes celles qui travaillaient lo ruban ont pratiquement disparu. 

( il en est de même pour 11 industrie du cycle ) 

3) La métallure;ie est aussi un gros morceau , car les grosses boites àe la régiop. 
né donnent pas toutes des produits II conpéti tifs 11 • Dspui.s de nombreuses années ,elles 
ont souvent tourné avec des subventionr:; • li.lors que les rœ.rchés étaient plus faciles • 
.ii.vec 11 ouverture rom::Jlète des frontières , la situation va devenir vraiment critique • 
Oette année passée ,il y a bien eu un certain nombre de fusions concentration (.Wnvilor 
C,.1.\.i.L. ,Schneider ;etc ••• ) N.iais il semble qu'il y ait eu un ralentissement (peut 
être à cause des électi-ons de rra r-s prochain ) • De toutes façons ,il est prévu une 
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réduction de I. 200 personnes en I967 sur l'effectif de la Œ:JIT. sur 5 à' 6. 000 ouvriers. '· 
Il est d ' aâ Ll eur s curieux de ·voir les effets de la ooncurrence dans la région • Je .,_ 
travaille daPE une boite de IOO ouvriers oui fait essontiellerr.ent du tràvail de sous 
tJ.'ai tant ( bo i t.e s de vitesse , réducteurs , ;t c ••• ) Depuis quel-que s temps , le travai 1 
diminue ... i. ... us si ,la direction reprend t out le travail. qu'elle donnait à faire dans les 
autres petits ateliers qui se trouvent ainsi privés de travail • Les grosses boi tes. 
L:' .. cencient et les petites no vont pas tarder à le faire • 

Q,uelque s rnots sur les industries nouvelles .Pratiquement peu do choses , une boite 
d I électronique a pris do 11 essor ~ C ;,. a visi t ée par Pomp i dou lors de son voyage dans 
la région ) • On a parlé beaucoup dans la presse et à ln télévision de la réi::;i0n in(us- 
trielle de Sorbier qui est tout prGs de St Etienne. Ce;La a été monté on épine:;le· dans 
un but électoral • Car il y a. peu de choses dans cotte région di te indus triolle : 3 ou 
4 boites de St Etienne ont été installées ,mais ce n'est mêrœ pas de nouvelles boites 
Tout au p Lus une centaine d I emplois nouveaux 

~uelle est la position et la réaction des ouvriers face à ces concentrations, 
au chômage ~ à ces bas salaires • Car , conme on le compr end ,les salaires dans la 
région so rrt 'b as : de 15 à I8 % de moins que là moyenne nationale disent les syndicats • 
Les salaires les plus bas ,on les trouve parmi les ouvrières du textile • Les ouvriers 
qui travaillent dans 11arnmrerie (p-etites boites ) sont aussi tj~i';s mal payés ainsi 
que dans le cycle • Les conditions de travail sorrt dé plus en plus difficiles puis 
qu'avec un outillage souvent démodé et peu efficace ,il faut 'être 11compétitif 11 

LGs réactions sont pou now~reuses ~telles ne se.font qu'au niveau des grandes 
coites .Là où ça i bougo ,les syndicats contr6lent r-apf derrerrt les réactions ouvrières. 
Il n'y a pas de ruptnn-o nette entre les s·:-ndicats et les ouvriers conaae dans d1 autres 
régions. En gros ,les syndicats ··ront de l 1agi tation ,mis dam le eus où une bagarre 
dure éclate dans une ,mtreprise , ils i'ont .tout pour faire retou't'ner les gars au boulot 
( voir la grève de ],av:tlor et celle plus significative encore de ]l.brrel à Ri ve de Gier 
articles dans I C O n" 50 -juin 66 ) 

Per-s onn el.Lemen t , je ne vois au c une ferm0ntation de révolte • Je pense g_ue s I il 
n'y·a pas de réduction trop brutale d'emploi ,les Tc:~s iront travailler dans la région 
lyonnaise ou quitteront la région. Il y a déjà un nombre très important de jeunes 
qui quittent la région chaque année • 

J'ai assisté au mois de novembre au·congrès local de la métallu~gié de St Etienne 
~".. part le rap:;_)ort ·off:.ciel du secrétaire ; pas un seul délégué d'usine n'a soulevé ce 
.Problème de l'emploi 0.t des conditions de travail : c'était abso l.ument Lament abl.e • 

Il y a eu aussi la mard re at atâcn le jour de la visite de Pompidou à St Etienne 
le I2 novembre .Iv'.anifestation d'ailleurs assez acitée put squt un grand nombre de gars 
dé ,la C.FlYI' vout'aient nar-che r vers la préfecture ( rnad s jusqu'où allait la sincérité ou 
n t é t ai.t ce que sur-encaore _syndicale ) • :~ noter qu'il devait y avoir 5.000 manifestants 
pour au moins 5. 000 f].ics • 

CITROEN :.~ REN1ms / 

Le 21 décembre : un délégué du Personnel CGT des usines Ci t ro'ên dè Rennes (La 
Jana i.s ,et La Barre The mas - 8. 000 ouvriers ) ,:.:·secrétaire du syndicat , Yannick Frémin 
ét ai.t gifflé par deux fois par le chef de secteur ·,Schwanbard • 

Voici ce qu'un C[Jnarado de Rennes nous écrit: 
Je t1envoie~ëoupure du journal de la région (ouest' France) .L:article est 

objectif sauf sur cer t-ri ns cliSt'ails que je viens d'apprendre : 
f 
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I0 On ne connait absolument pas .Le s causes de 11 altercation avec ce chef qui 
pass ai t pour un beau salopard dans la boite ,car depuis le monsi.eur- est pa:r·ti de son 
domicile après avoir eu des lettr,-s de rœ na cas ,même une croix sur sa porte ( comme au 
temps de .La résistance )~ Il faut dire que ce chef est allema:r:i-_<l __ , ce qui exp LLque ; 
en pluE,_ ,le chauvinisme ·,surtout id ;les ouvriers de chez Citroën·sont entH.rcment 
des campagnes et loin d'être internationalistes ;dans le batirr.ent ,c'est pareil. 

2° Le journal ne parle pas du bureau de ce chef qui a éta mi s à sac dans la nuit 
de cette histoire ,par qui ? certainement un corrmando ouv.rier très au courant de l'u 
sine et n' ayarrt ,pas froid aux yeux ,une forme d'action directe dont je suis entièrement 
d'accord. D' aâ Ll eurs ,on ne leur casse pas .assez la gueule à tous ces salopards de chefs 
~ui se conduisent en tyrans. 

· · 3° Ils s urexp Lo i t errt les gars des campagnes (pas ceux des villes ,Paris ,Rennes 
~te ••• ) J'ai d'ailleurs fait une demande d'embauche depuis 7 ans. On vous écrira m'a 
t-on répondu .•• Bien sûr ,la boite a été tran~uille des années ,rrais maintenant ,les 
~iers_..1?faysans commencent à comprendre et c'est pourquoi il y a eu un bon meeting le 
5 janvier , ce qu i aurait été impensable il y a que Lque s années • · 

Il y a beaucoup à faire pour info rriler et éduque r les ouvraer-s ici • Pour beaucoup 
c'est J'icnorance complète du social .Leurs pr-éc ccupatd ons ,leur ferme en plus de leur 
trave.il en ville Ci.US La femne tient • D'autres ,les courses ,le tiercé. D'autres ,com 
me dans le ba tirœnt , c I est le gros rouge ou le cidre. D' atrtr e s le football :pur tous 
les temps ,etc ••• N.ais très peu se pr éo ccuperrt du social :pour eux ,c'est de la politi 
que donc pas intéress arrt • Cela me fait t oujour s r·ire--ae· voir tout ce monde voter sans 
avoir le strict mi nf.mum de for-rna t Lon politiq_ue ,ce qu â est absu:r.de et ce qui prouve la 
fausseté du suf'frae;e un.i ver s è.l, • 

Plus je vf.s ,:plus je !:'.,.,::iperçois que 11 homme et surtout 11 ouvrier s'éloigne des 
problèmes sociaux de fond ( à part augrr.ent ations de salaires et autres peccadilles 
IT19.tériell.es présentës-;T1avenir ,c'est le point d1inteIToe::ation ) 

J?ar son ignorance ,l'ouvrierdevient beaucoup plus malléable que l'intellectuel 
à la propagande du jour. La télé faisant de gTos ravages car n'ayant pas une formation 
critique ,il digère tout si bien qu t i L de vi.c rrt un robot petit à.petit sans le· savoir. 
La liberté est loin derr i.èr e tout cela. Bien sÜJ:' ,il n'y a pas que la télé :le jour 
nal ( le seul de La région ·) pauvre pour · 1a forrn.a tion desindi vi.dus sans ~rti cles de 
fond ,gaulliste ,clérical ,bourgeois ;l'Eglise partout où on se retourne ,le patronat 
dans toute s::i. grandeur paternaliste auprès des ouvriers • 

D'après l'article d10uest France (cor.:rc.uniq_ué par ce camarade) 

Le'S syndicats CG'::: ,FO , CFDT , FEN ont or-ganâ sé le 5 janvi8r à Rennes une rœru rea 
tation : 2,000 travaiUeurs y prirent part • Les orateurs syndd c aux firent Le ·procès 
des conditions de travail connues i chez C'litroën ,montrant comment la décentralisation 
perme t la surex:ploi t at:·.nn • .i'1ais ce qui est intéressant , ce sont les pro positions pour 
lutter co n t.r e cette situation : 

11 
... la nationalisation de cette entreprise ... 11unit5 d'action pour obtenir 11immu- 

ni té pour les délégués co mme pour les députés ou les sé:na te.urs .• 11 
( orateur CFD'r ) 

11 
••• envoysr à 11~·.s .emb l.ée des hom.ie s et des r enne s qui, ne perrœ tcrorrt pas que 

le scandale Citr~ën der ieur-e ••• " (orateur CGT) 

-·-·-·-(-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- • o • e e • e o o o o o o o o , , o o o o o o o o 

ICO est fait par les cnrrar ades de Paris pondant· Leur- temps libre et s'il y a des fautes, 
des pages blanches ,dei:; oublis dans les envois ,c'est la faute d.s patrons qui les ont 
fatigués p Lus qu e de coutwne • Si tu constates une omission ,réclw.e , ce c1oi t toujours 
êtve possible de réirnrer • 
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Q.UE CON'11I:::NT LE NOUVEL ~· .. ccono D'i!NTREPRISE ? ---- . - --··-. ---~ ,-----------,.-· 
-signé par CFDT ,CGT ,FO,SIR ,refusé par la CGC 
~durée 2 ans ,s'applique à toutes les usines Renault. 
- pour horaires et mensuels : 

/au_gmentatiuE_ garantie de 4~~ par an ;priI::ies de· nuit rnajorées D.e. IO$~ 
/ Indenmité. de dé_part en retrai ~ avant 65ans calculée sur la base 65 ans 
/. décès:pa1' accident du travail rpa lerœrrt de 3 années da salaires. 
/ ~~é de 2 jours pour mariage d'un enfant ,3jours pour son décès 
/ congés -· de "formation syndical~ 11 indemnisée à 50 :;~ r franchise d '_heu~!l- pour que les femnes enceintes puissent apprendre 

à accoucher sans douleur •••• 
·-pour 'les horaires seuls 

/ co.ngés _payés supp Lément.afr es pour ancienneté:2 ,3 ou 6 jours entre 
IO et Plus de 20 ans chez Renault • 

/ maladie :indemnité journali~re de 8 F 
/ !tetrai te :-lors du départ Imois de salaire + I/5 de mois par année 

- pour les mensuels seuls 
I nr i.me d I ancienneté de I7 ~; après ~o ans . . 
/rriso .on charge par le patron de r,25%·de cotisation retraite ce qui 

. donne une augmentation dA sal.atr c équivalente pour les seuls cadres 
( le texte complet de l'accord a été publié par Voix Ouvrière n° 13 - IO-I-67 
accompa~ne d'un historique des accords Renault ) 

r.v.ccosn SUR L:C:: FONDS DE REGUL:~ms;~TiuN - ---- -- .. ·---------- 
-signé p:;tr CFDT ; CGC , FO ,SIR et refusé par la CGT (-q~i signera dans trois 
• mo i a après avoir " consul té ses adhérents " . ) 
~ durée un an ,reconduit automatiquement 
~ ~enaul t verse I5 millions N F 
-·en cas de réduction de l'horaire "normal" ( 48 heures ) ,les omrriers de 

plus de 3 rto i.s de présence reçoivent une indemnisation ( IOO c;~ pour la 
prerrri.ère heure ou 50 % si la réduction n1horaire a lieu sans réduction 
de salaire ) , 

- par une cleuse de l'accord (article 19) l~s organisations syndicales s'in 
terdisent de mener des luttes pour la réduction du temps de travail 
lors de l"utilisation du fonds et de ne rien faire lors· ê.."C!. rétablisse 
ment de" 11 horaire no mal de 48 heures " • : ... utremen t dit , le mot d I ordre 

114-0 heu re s payées 4811 restera sur le papier , jamais dans les actes. 

LE3 OUVRIERS IlE REN.. .. UI.,T 

ont trouvé le corrtenu des accords tout à fait normal ·,à la manière d'une amélio 
ration du règlerrent ·;ils n'ont pas sauté de joie en disant qu'ils avaient r-empo r bé une 
v.i.ctoire .Ils se.vorrt fort bien que ce ne sont pas les quarts d'heure de grève faits 
par t:.ne œ~norité Qui y sont pour Quelque chose·. 

Il faut tenir compte aussi du fait qu'il y a une forte proportion d'ouvriers 
,§trangers (25 français sur I40 ouvriers dans l'atelier où je travaille ) • Pour eux , 
ou bion ne·compte Que la paie et la possibilité de retourner au pays ,ou bien ,com1T1e 
les noirs 1ils ne savent rien et peu~ent tGutes les escr0quermes possibles. 
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LE· POINT DE VUE ·DES SY1illI c:~'IS ----------·-· -~-- ... ·-··------~-·. --· 
11 Cet a ocor-d est le reflet des luttes menées par les travailleurs en 

1966 ••. 11 (Voix do 11Usine Renault - CGT n? 26 -janvier 1967 ) 
11 S'il ap.porte aux trav.ailleurs horaires des a vanter.os q1.1' il ne faut 

pas négliger .••• des c at égor i es sont .La.i sa ée s de côté comme les mensuels .... 11 ( Voix 
de l 1Usine Renault -CGT n° 26 ) 

11 Il est abso Iument indispensable de développer la lutte revondicati vo •.• 
Tous les coups portés à la direction ,Y compris les pétitions et les. délégations per~ 
mettent de freiner et de faire reculer celle-ci ••• 11 ( tract CGT -Renault - I3-I~67 ) 

LE SENS DES HCCORDS 

En décembre I962 ,on fit beaucoup cl.e bruit autour des accords Renault. 
Officiellern.ent ,les syndicats entérinaient par leur signature une politique et une 
fonction qu I ils assumaient depuis des années et souvent d I une manière fort effi cace 
no t.ar.merrt ·en I936 ou en 1944-47 ;mais c'était effùctivement la première fc;.is que 1sur 
le plan d'une entreprise i~}?I'tante (le bastion ouvrier) ils se liaient avec les diri 
geants pour assurer l'exécution d'une règlementation capitaliste (le r,lan )·.on fit 
d I ailleurs beaucoup moins resscr'l:ir ce fait que des points seconè.aires qui n'étaient 
pas nouveaux pour les syndicats :l'acceptation de diooussions secrètes, la limitation 
du· droit de grève • · · 

L'accord de décembre 66 contient les mêmes choses ,avec en plus la 
renonciation de revendiquer réellement le retour aux 40 heures ( un décret vient de pré 
ciser les conditions d1a:;_:ipli7ÈÏtions-·dè. la loi de juillet 65 qui ffxait à 56 heures le 
plafond de 11 horaire hebdona ô aire ) • NJais cette fais cela fait beaucoup moins de bruit • 

· C'est qu1 en 4 ans beaucoup de choses se sont pr-é ct sées :l'accord Re 
nault a fait des petits nombreux et tout autant édifJ.ants • 'Icus ceux .pcur qui la 
"lutte dans le syndâ c a t II est U11e nécessité po Li.td que avaient alors crié "à l'intégra-:. 
·cion 11 ,11·à la trahison 11 ;ils ont pondu des· motions de congrès ,des articles vengeurs, 
maâ s que 'peut fai:r·e toute cette agitation corrta-è des structures de la société .cap l talis 
te qui n I ont fait que se ma térialis er a lors CJ.U' elles exis t.ai ent dans les faits bien 
auiar-avarrt • · 

Dirigeants c11 errt r-cpr-Lse et diri:.,;éants syndicaux s I entendent pour · 
fixer des conditions de travail n éceasaf.r-e s aujourd'hui au bon rcnctf.onnement de l'en-.· 
t:2oprise capi ta:)..iste moderne • Ils y mettent ce qu1 il faut de formes pour sauvegarder 
leurs intérêts respectifs .Dans les que Lque s concass i ons ou garanties que contiennent 
les a ccor-ds ils tiennent compte éven tue Ll enerrt de la lutte de «Las se : ,non pas 
:;; .r-co quo dos luttes Lc s ont·contraintsà accorder quelque chose , mais parce que 11en 
fa·e:prise cap i t al.Ls tre moder-ns doit essayer d1é·vi.ter des conflits dangereux pour son 
exi.s t cnce même • 

Ce que nous écri ~ions dans lé numéro I4 d1I C O ( janvier 63 ) peut 
ê t ro répété : · 

"Renault , usine nationalisée est une entreprise cap i taliste dans une société ca 
p i, taliste.Sur le mar ché de l1automobile,c1est une c oncuirence acharnée ,en Franoe 
dans le marché commun ,sur le plan mondial ~Une entreprise capitaliste ne peut 
tenir qu t ènjse modernisant sans cesse .,c'est à dire en trouvant de l'argent pour 
investir ,construire des usines nouvelles ,remplacer des machines ,~~difier les 
chaines de fabricatlon .L'argent ,la Régie ,comne toute entreprise le tro,j,ve en 
réduisant les pr Lx de revient , en comprimant la plus possible les salaires,en 
accro i sa an t la pro duc tâ vi té du travail ( augmentati. on des cadences par .exemple) 
car d1irn autre côté ,Ja concurrence 11empêcbe àe jouer sur le prix de vente des 
voitures. Tout cela est· 11 objet deplans de production dans lesquels les ma.chines, 
les rr~tières premières. ,les ouvriers sont des éléments de ce que les ·dirigeants 
appe Ll errt los plans de production • Pour que tout tourne bien dans l'intérêt des 
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dirigaants ,ceux de la Régie et d1ailleurs ,pour que les décisions qu'ils ont prisef 
soient exécutées ( autrement dit pour que le plan soit res.t,octé,il faut que les ouvrie.rs .<t. 

restent les "choses 11 cue 11 on manipule dans les plans· , il ne faut pas qu 1 ils coùtent 
plus crsr que les diriGeants en ont.décidé par avance ,il faut que la production ,en 
toute circonstance soit assurée "norme Lement " • Dans une usine gigantGsquo comma 
Renault , le moindre. accroc dans un coin ,peut bloquer toute la production : il ne raut 
pas qu+un conflit Lo cal.Ls â puisse arrêter l'usine , il faut que la dir':létion puisse 
connaitr~ ce ·~ui se passe partout,pour éviter une grève.ou pour la stopper,avant 
qu_ "e Il.e -ne E • étende ou qu I elle ait des conséquences graves pour le plan de production .. 
• • • Les synd l cats sont· de s intGrr.iédi aires tout trouvés pour aider les dirigeants à 
réaliser leurs plans· , c I est à dire à bien cérer 11 entreprise • Leur fonction consiste 
aujourd'hui à tout faire en toute circ.onstance pour que tout tourne normalement." 
( Lis camarades peu vent relire dans ce numéro 14 , janvier 63 , p 4-5-6-7-8-9 , La c1is 
cussion qui _avait été ccnsacr ée aux accords Renault de décembre 62 ) 

, 
·' 

1U/\~···• FI LIVI j L---------·---·------- - 
DU COUR-~GE. POUR Cf:1 ... Q,UE ,TJUR ( fi lm tchèque ) 

Chez un homne ,c'est l'état de 11ensemble des problèmes sociaux ,et c'est sa si~; 
tuation so oi a.Le par-t t cul.Làre qui donnent son sens à chaque mornen t de 11 existence • 

s: ... uss I évi dsrrt qu 1 il paraisse , ce point de vue est rarement adopté dans les oeu 
vres de cinéma ,en France particulièrement. Chacun sait qu'ici tout le nIDnde est 
milliardaire ,Gangster ,étudiant ou· pho tographe de mode • On ne :présente ou explique 
lesporsonnages qu'en fonction des objets et rroeurs ( es objets ) qui leur appartiennent: 
leur Ford Mustang , leur Ennui , leurs casinos ,leurs "pe t i tes pépé As 11 , etc .•• 

Il Du courage pour chaque jour Il montre un ouvrier. dans ses r e Ia tions avec foute 
la société à +ravcz-s la conscience qu'il on a .N.1a.is l'intérêt majeur du film :c1est 
que c'est un t chàque qu i nous montre que dans son socialiste pays. : 

-le travail n'ennoblit ni n1amuse p eraonne ,pas même un ancien 11travailleu:.' de 
choc" ;cert3ins individus ont des voitures,de l'argent ,n'en fi::.hent pas lourd ;la 
masse des gens ne rèvent que de eagn.er plus de frio et ne "s1 intéresse à rien 11 ,pas 
même à "élever son ni veau cu.Ltnrro.L " ' 

-les journeJ.istes sont aussi nuisibles qu'ailleurs ; tout r.e que disc::.t les res:.. .. 
pensables poli tiques , e 1est du bla-bla-bla ;on se cocufie comas partout oilleurs ,. 
dans les mêmes conditions;une fille et un garçon ne doivent pas coucher eriaemhl,e s'ils 
ne sont pas mariés;les fêtes et loisirs qui existent sont emnez-dan te co mne Îa pluie ••. 

Le jeune ouvr-i.e rvde choc et solide rJilitant ,sent s'évanouir en face de .tcut .Ça 
sa vocation de cormurri.s t0 -guiçl.e du peuple · · 

Conne nt le pays en est il arr,· i vé là ? Q,ui accuser ? Reste-t-il des rai sons de 
vivre? Le garçon est désespéré :s'est il donc donné tant de mai à militer pour des 
p rure s? Si Le s horme s ·:~estent ,malgré tous ses efforts ,aussi égoïstes, il ne saurait 
y avoir là dessous qu 'une mé ch arrte fate.li té , vpilà la philosophie qui sous-tend le 
film.V histoire finit en queue de poisson :le pa.uvoir tchèg_ue qui a déjà interdit un 
an la sortie du film no peut pas adnn t t r-e d1autre fin .Su:,;)po9ez que le héros renverse 
son raisoDL.oment et re~onnaisse par exer!J.ple g_ue ..ê.9~ action.politique appartient· à ce 
rn..ode de vie, qu'il critique et· a raême con+r Ibué ·à le promauvoir. · ' 

Le parti co nmurri s te et 11 intelligentsia· tchèque ne· pauvon t tolérer et fournir que 
des solutions religieùses 1liées à la résignb.tidn.Ma.is ils semblent corrbr aî rrbs à plus 
de s incér Lt é sur le sbr,t de la classe ouvrière • En ~~E:.... ,le -film s'arrête là où 
il devrait conmencar : quand le jeune ouvrier décide - de corrt.i nuer à vivre dans ce monde 
Il ne faut pas derra nder- à 111'.t .. rt II d ' af'I'r-orrt cr- la vie réelle,vraie , celle qui est à 
faire chaque jour ••.•• 
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I- REUNION ms Ckvl!JLDES DE .E.i.RIS 
21. janvier·. 1%7 - 28 présents ( as sur-ances , banque, Chausson , édition. 
E D F ,énergie atomique , enseignement ,études de màr ché , étudiants, 
imprimerie (presse et labeur ) ,Jeumont -Schneider , Renault , Rhône 
Poulenc ,travaux publics ) 

I0 Informations d1eritre1.)rise :-voir"les travailleurs en France 11 ----~--- 
2° Cri tiqœ du dE:.rnier·_bulletin ( n° 56 - janvier I967 ) 

- B~_<:j;ifi catif : page 2 -Jeumont -Schneider : ce n'est pa sun débrayage de 4heures 
. mais un débrayage à I6 heures • 
- Le salaire donné page I4 pour un :P 3 (2,000 par rr.ois ) parait exceptionnel 

même pour un horaire de· 56 heures. Chez Jeumont ,un P 3 se fait entre 
5 et 6 francs de l'heure. Chez Renault,un P3 se fait pour 48 heures en 
viron I. 300 F. ce qui donnerait environ 1700 F pour 56 heures • 
Chez Renault ,le salaire horaire va j~qu1à 5 F (rnanoemrre).et 7 11. 8 F 
(o S ) ,en y incluant des primes diverses (salissure ,chaleur ) ;les con 
ditions de travail entrent dans une large part dans les écarts de salaires 

· Pour ceux ,1ui travaillent aux pilons , 11 effo:rt physique s I ajoute· à la cha 
leur ;par con tre dans le reste des forges , c I est la chaleur et 11 air pour= 
ri par la ·:urnée plus qre la dépense physique qui explique les écarts • 

- Dis..9ussion. S'lr 11 action dans les entreprises -page 15 
Lê camar ad,s do Jeumont déclare que le tract de Lutte de classe ( G L .. T) 
n1a pas SU3Cité seul.erœn f di a réactions hostiles ,Certains ouvriers 11ont 
trouvé symiath Lque et e xpr-Lman t des vérités • 
Le camarade du G L i, T demande la r e cti fi cation de la phr ase : 1 Le cama- 

rade du G L .\. T ,en cette occasion répète qu'il faut bien dire ce qu' on :pen 
se par tous les moyens au lieu de laisser les ouvriers faire leur propre 
expérience et en tirer lesÎeçons " ;~u lieu de " est de trop ,le GL: .. T en 
tendant ap;ortcr des élan.ents d'informations et d1eX1~érience aux travail 
leurs ,rœ.i3 nullement se substituer à eux (pour les positions respectives 
du GL:.T et d1I CO ,voir le supp.Lémerrt a unumér o 55 d1ICO -décembre 66 
"qu'est l'or;anisation '' et une lettre d'un camarade dans ce numéro ) 

3 °. Correspondap.~ :le·:;tres dans la rubriqµe corr aspondanc e ; des canar-ade s donnent 
un résumé do journaux et d'articles reçus du Japon et d'-'.J.lernagne • 

4 °Deux camarades de L;. VOIE (bulletin d "a et Lon co nmunas te ~ EP n? 2I - 77 Lagny 
ont assisté à la -réunion .Ils parlent de 11 ord.gi ne de leur groupe formé pr-i.ncd.pa ... 
Leaerrt d t Lrrte Ll.e ct ual e et d'étudiants ayant lutté contre la-&,ùerre d1.ùgérie (Front 
universitaire antifasciste) et qui ,à travers les syndicats ,essaient de. définir· 
une orientation ·ré-rolutionnaire .De la réunion à La que Ll,e ils viennent d'assister, 
retiroot 11 Lmpr-e ss:; on ·: 

d I une part qu 1 au. cours de la réunion il ne soit pas tenté de définir une po 
sition corrmune ,par exemp'l,e en vue de Ia grève du Ir février lancée par les 
syndicats • 

-d'autre part que certains c emaz-ado s se placent en spe ct.at euc s des luttes et 
ne se rr.e tt en-.; pas en · avant. 

Ces- deux ordres de réflexion montrent des divergences entre les positions de ces 
ca-aar ades et celles d1I CO .Il pourra en €ltre discuté lors de Ja prochaine réu 
nion sur la base d'un texte de ces camaradGS Strr' les syndicats. 
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5 ° _CE Q,UE NOUS sm.i.;m ' CE Q,UE NOUS VOULONS 
Q,uelqùes camaz ade s ont proposé une modification du texte de p résen t atd on d1I O 0 
Dt une :pramièr.e discussion ,ïl est apparu qu'il fallait co nacr-vor 11 essentiel .du . 
texte a c tueL , de fa.ire la nouvelle rédaction aussi brève que 11 ancie nn o et de n I y 
ajouter que Ls s précisions né coss of.res pour éviter certaines amb.ie:;uités ( par 
exemple sur 11or6:,nisation ) • Nous avons mis en dernière page· côte .à, côte le 
texte ancien et le texte modifié ( los passages r.enaniés sont soulignés ) .Los 
carm.rades de Paris ont donné leur avis ;tous les camarades d 11 C O sont appelés à 
donner le Leur , 
Voici ·un extrait de lettre reçue depuis la réunion : 

"Bien CJ.U~ d'accord sur toute la li~ ,je crois que le passage concernant 
"les syndicats (2erœ paragraphe ) es_t un peu dur et r-i.sque de rebuter les 

11 "syndicalistes " ( non syndiqués ) déçus mais néanmoins encore croyants • 
IIEt j'ai pu ronstater qu'il en existe be au co up et que ceux là ne· voient pas 
" dans. le syndicat un appareil de gouvernement " 

6 ° ORT:ill\1T;,.,T[ ON D' I C 0 
A côté dés informations touchant le mouvement ouvrier -qui restent l'essentiel du 
bulletin - ,d1 autres textes plus g~néraux ou abordant des problèmes autres que ceux 
du travail et des entreprises ont parfois été publiés ;mais il faut bien le dire 
au hasard des circonstances et des choix indi vidœ Ls de tel ou tel camarade • Le 
texte qui suit est une proposition d'un camarade pour tenter de définir Les do- 
ras ine s d'intérêt qui pourr ai en t être abordés dans I C O · de manière plus systémati 
que • Il appa r-aft d' autro part que les discussions autour de ce thème 'ne pourraieùt 
avoir lieu qu'au cours de réunions autres que la 'réunion habituelle d1I .C 0, 
ù. la question de principe posée par ce texte ,s'ajoutent donc des questions pra.:. 
tiques -notarnrnent pour qµe tous les camarades puis sent participer à cette dis eus» 
si on si elle a Lf.eu , 

·-------·--·--····.---·--------------------- ---~---- 

:.ux problèmes que pose La réalité sociale et plus généralement humaine ,sur 
La quo Lûe "le mouverre n't ouvrier II tradi tionn~l ( partis et r-egr oupemerrbs 
s1auto-appelant "révolutionnaires 11) s'est cassé le nez ,il n'y a toujours 
pas d'autres réponses que celles données il y a un siècle par quelques 
penseurs • Des remises en question irnl)ortantes ont été faites sur des points 
particuliers r synd i cal.Làme ,organisation, co naed Ls ouvrd er s , cap L t.al.Lsr.s , · 
bureaucratique •••• Les critiques plus ~énérales (SocialisüB ou Barbarie , 
situationnaistes,etc •• _)ne se déroulent que sur le terrain de i La prri.Losopht e , 
des concepts ,des abstractions ... Pour des raisons évidentes ,ces gens ne · 
peuvent (ou préfèrent ne pas ) s'attaqu:ir aux.idées traditionnelles sur le 

, ,rolétariat-et-sa-mission ,sur la hiérarchie ,sur le conditionnement des 
individus par·exemple. 
LI C O jusqu'à présent ,il n'a pas été possible de s'attaquer à ces ques 
tions • ·Doit-on pour cela se conformer aux habitudes a ejui.ses ,et se réfé- 
rer uniquement aux vieux schémas · 

0 

0 0 

Entre autres ,il serait nécessaire de pr-é c Lse r trois points • . 
D'abord , il ne suffit pas de décrire les luttes ouvrières • .znènero nt=e Lke s 

· la révolution ? Comme on le sous entend t;;énérale::ient ,et c1uol genre de révo 
lution ? foncièrement anti-bureaucratique ? Si non ,les mouvements proléta 
riens amèner-afien t ils 11 abolition de tous 1B s J;)ri vi Lèges ? le socialisme ? 
L'observation de la réalité doit servir à répondre à ces questions fonc18lilen 
tales beaucoup plus qu'à démystifier les propasandas politiques mo@entan0es. 
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Deuxi.èmerœ nt ,il faut Jéfinir davantage Ie s causes et les rnécanisrns 
de la répression à·notre époque .Le pouvoir ,la propriété jouent sur· 
les hommes bien au delà des institutions politiques et du ùomaine fi 
nancier ; la hiérarchie auasâ nous rondi tionne bien au delà du souci 
de l'égalité des revenus .Cortn~ent faut-il donc en faire la critique? 
Celle qu'en fait I CO jusqu'à présent ,est-elle suffisante? 
Enfin ,on en vient à la notion plus vaste de travail. Pottrquoi le 
tra~il ? L quel besoin subvient -il ? 'Faut il dire que 11 homme est 

.. fait pour le travail ? , ou ad.rœ ttra qu I il a d I sutres besoins ; fort 
différents ,peut être même opposés à ce dor-rüë:c ? Le travail n'est 
peut êt:::-e qu'un moment dans l'évolution de 11espèce humaine, qu1une 
nécessité dont elle est sur le point de venir à bout. 

0 

0 C, 

En conclusion·,peut -on poser ·1a question de savoir si ces problèrœs 
sont dig:œ s d1 être discutés -s I il est nécessaire de les discuter .. 
et comment ? ---·· .. ··-···---· ·-··· ------·- ----- ----=·-· 

7 0 P R O C H J .. I N E R. E U N I O N 
Samedi 25 février I§b? -heure et lieu habituels 

cor C..) S f) 0 n CI Cl n C e 

d'un camarade dEî L~n .. 
" ..• le t.r-ava i.L", C'est une façon de parler ,car ce que je fais ef'î e ct Lvenent est prati 
quement nul .L'ennui est évidenm:.ent la présènce oblig~toire. La quantito de travail 

- que la b Lb Lîrrt hèque d enando ,assez r édut te , fait d I ailleurs paraitre ridicule les dis 
cours sur l'efficacité dont on nous gratifie • Les s"'rvices sont organisés de telle 
façon que chaque bibliothécaire est à peu près autonome et q'Œl personne ne vient voir 
ce qui se passe chez lui. Dans· la me su re où lui môme laisse ceux CJUi travaillent avec 
lui s'organiser entière'JJBnt à leur façon ,le ryt hme n'a rien d'épuisant. Je pense que 
les conditions sont trè.',s dif'f éren tes de ce qu'elles peuvent ê tr-e dans une boite où il 
y a un réel contrôle du travail fourni .Le fait est , que depuis un an , il s'est intro 
duit un certain nombre de modifications dans la marche du boulot (fiches tapées à la 
machine automatique ,les bandes perforéés servant 6galement à établir les listss men 
suelles de r.ouvelles acquisitions),en somme ,essai de mécanisation avec les conséquen 
ces Qui en découlent ,mais une incrtiG générale ,sans compter 11opposition ouverte de 
quelques uns Çdont un vieux bibliothéeaire dans la tradition érudite ) empèche ces 
innovations d'avoir des effets·ir;1portants. Nous de co ns en outré un climat ·assez 
détondu au fait qu'il s'acit d1un service d'université et CJ.Ue le J;ravail n1est pas 
mesurable aisément :celui de bibliothécaire pas du tout ( lecture ce r-e vuos: spéciali 
sées pour les acqui.s tt.i on s ) , celui des employés de bureau e:;uèro non plus : le catalo 
gage d'un bouquin peut p rondr-e IO minutes ,ou Iheure ou plus. 
Nous venons de recevoir I C· 0 • J1y ai remarqué surtout le texte "Syndieats et mouve-. 
ment ouvrier "-dont le contenu n'est pas nouveau mais qui offre une formulation claire 
de positions de base .Le p ro je t de reprendre à fond la discussion (ou p Lu to t 11entre 
prendre ) sur les questions or-gan i aat i ons -mmor-tt éa agissantes -Gst certainement très 
bon • J'avais pensé à une vue d' ensemble de la question que je rédigerai un de ces 
jours pour prendre part à la dis eus sion • " 
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d'un. camar-ade de Grenoble 
J'ai lu avec intérêt le dernier numéro d1I CO et le suppl.émen t sur 11or\anisation. 
J'ai pr ê t é d'anciens numéros à di vers copains de la région grenobloise et je pense 
qu'ils te dorm.eront signe de vie un jour o·~'- l 'autz-e ., En ei'fet ,plusieurs d ' orrt r-e eux 
sont fort Lrrt ér-e ss cs par les activités d II C O • Nous t'r équen'tons yresque tous le· 
cercle "Q,uestions act1il.elles du socialisme " qui a ét ~ créé d ans le mêrœ esprit du 1ICO 
Il existe depuis deux ans et rass emb Le d e s copains d I horizons différents ( t ro takys tes , 
anarchistes ,mil;i. tants de l 'UNEF ) .La plupart d'entre eux sont des étudiants è t des 
en se Lgnant s • Co cercle. c11 études exarm ne sans dogmat i sme les pro b Ièmo s. du so ei al Lsmo 
et du mouvement ouvrier par 11 échange d ' Lnfo rmatd ons et la libre discussion .Les - 
derniers sujets traités ét ai.errt :"11eXJ.)éri'ence yougoslave et 10 monde socialiste ·11 , 

le problème de l'emploi à Grenoble" , ''la révolution culturelle chinoise 11 , "l'Ec1u 
cation nationale à l'heure de 11 automation " • Chaque réunion rassemble une trentaine 
de copains .La plupart d'entre. eux seraient certainement fort Ln bér-e ss és par I C O • 

de carœ r adas de l 1INTERN,\.TIOR.LE SITU:.TI:'..'Nl-IISTE _( -··-----·----·---- - 

c I est une r6:-,onse aux réfle;dons qui figw.·ai ent dans I C O n? 56- janvier 67- p 25 
Nous croyons utile de préciser qµelq_ues }Oints à propos de la critique du n° 56 

d'I C O sur la brochure "De la Mi sèr-e en ]Vülieu Etudiant , .• " 
Vous devez savoir que nous approuvons fondamentalement cette position d1ICO 

qu'est le refus de toute organisation à prétention _itï-..F.~~ante par rap;ort au projet 
r évo Ltrtâ.cnn afr e • iv.Iais nous ne croyons pas qu'une telle volonté d1 "inexistence" 
puisse s1éte~nre jusqu'au refus d'une théor:i.e précise ,et des effort~ orGanisés pour 
la soutenir • Nous ne croyons pas que le projet révolutionnaire puisse être entière 
ment susn endu aux moments d1annarition d'une spont anét t.é sans mémoire et sans langage. 

Q,~oique la brochure en- ~uGstion ait été- publiée , aux frais de l 'UNEF ,par des · 
étudiants devenus anti-syndicalistes ,plusieurs do s r-érta c teur-s de cette brochure ne 
sont pas et n'ont j a na i.s été des &tudiants • 

Contrairement à votre ·can;arade ,qui fait étc.t de !lOS envois à -de s "intellectuels 
de gauche "-dont évi.demrœnt nous n'attendons rien -nous estimons qre cormun l quer aussi . 
ouvertorœnt que possible à des gens que nous insultons les textes qui Les me t t errt en 
cause est une pratique de base découlant dire cteme;nt de t out es nos exigences comnunoa, 

Enfin ,il est tout à fait inexact d~ dire que "tout ce qu i est r:,:t-Jposé en fin 
de compte " pour dtpasser le système universitaire , c'est de ramassèr des bourses 
d'études .Il nous parait qu'il éclate aux yeux de tout lecteur.' que tout ce qui est 
proposé en fip. de compte comne seul dépassement.du système ,c1est"le pouvoir des 
conseils ouvriers • " 

(Nous· avons reçu également des tracts de "dissidents " situationnistes .maas il nous · 
faut~un traducteur (Le Pavé - BP I23 - R 8 - Strasbourg). D'autre· po.rt ,les polé 
miques engagées à la Fédération anarchiste à la sui te de la pub li cati on du texte "De 
la misère en mi Lt eu étudiant •.• " ont pro voqu é une crise et de pr of'onda remous -,dont 
on trouve un s0n de cloche dans les derniers numéros du lvionde Libertaire et un tout 
autre son dans des documents que l'on peut obtenir auprès de Bodson G - Poste Restante 
Boulogne - 92 )- Reçu de l'Intornationale Situationniste ( B P 307-03 Pcris ) un tract 
en ro rme d1 affiche " i.ttEin tion , trois provocateurs " co n cer-nan t les exclus de Strasbourg. 
P'UE camarade allemand d1E~ ,ces extraits de j?resse · 
Une augment atîon des tarifs des chemins de for et des transports en conmun de la ville 
de Cologne qyant été décidée (les prix passant pour certains trajets de 80 pfennings 
à I mark soit 25 f; d'augi;.c,ritation),une démonstration a eu Lâ eu le 2I jit.in puis une · 
autre le 24 octobre I966 •. Ces démonstrations ont été le fait de jeunes écoliers et 
lycéens des deux sexes .La police est intervenue avec sa douceur coutumière , embarquant 
sans ménagerœnts les gosses dans les paniers à salade après les avoir copieusement 
battus,arrosés ,tirés par les chs veux ,trainés ·,e,tc ••• Bien en tendu. ,dos pa~sants ont 
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pris·q,uelq_ues horions.Tout ceci a paru dans la presse à L' époque ave c photos à l'apJ:iui. 
· Parmi les lettres eni70yées aux journaux ,on trouve deux sortos de réactions. 
I•l y a ceux qu i râlent parce que les parents ont an voyé les &,'O sses faire des démons 
trations dans la rue et qur , sans. justifier le s'brutali tés policières"pensent que 
les gor ae s méritaient une bonne fessée • 

Il y a ceux q_ui trouvent que les "brutalités policières "ont été parti èUlièrerùt·J::\.t 
odieuses • Parmi ceux ci certains s I en prennent aux membres du S P D ( parti socialiste) 
(lui ont décidé 11augzrentation des tarifs au sein du conseil du "land" (conseil de pays) 

Plus intéressantes sont les lettres de quelques jeunes qui s'en prennent au ra 
mollissemrnt des vieux et dont le thème est : les jeun es souls sont capables de mani 
féster parce .que les vieux sont encroütés. De Jlus ,les vieux ont des voitures ,alors, 
11 augne n tat ion des tarifs des transports en· conmun nous to ucbe da vannage, · 

En résumé ,la manifestation semble n1av0ir été le fait que d'étudiants ,mais on 
a é0alermnt aocusé les pr-or easeur-s et instituteurs d1 avoir "monté " les gosses • 

D'un camarade d1Espagne 
~ t le référendum-~-;-::~" Pour Madrid , tu ne peux pas aller nulle part sans voir et 
entendre de la propagande pour le"?ui" • La radio et la télé sont mobilisées en pGrrœ. 
nence • D'après la presse ,nous devons tous voter ,les patrons exigeant le cachet du 
bureau id e vote pour nous rembourser les heures perdues ••• :Mais en fait le peuple est 
pour l'abstention et s'il vote,il le fera uniquement par crainte ••• " 

D'un autre camarade d1EsEa@e _ 
:~près le rlférendum " ••• Nous avons le soit disant "référendum national". Il n'a pas 
été autre chose qu'une clownerie à l'échelle internationale quoique me semble-t-il ,les 
résultats serdnt moins drôles par la sui te .Les gens 11 avaient ·tou:bné en dérisicn èt 
racontaient de bons "chistes" (blag,ues) là dessus • .M:iis à l'heure de la vérité ,ils 
sont allés 'pour- la p Lupar t aux urnes œ mme des mouhons (peu importe ce· qu'ils ont voté ) 
Comme je n'avais pas l'âge ,on m'a laissé tranquille mais par contre ils me considè 
rent assez grands pour travailler I6 heures le jour de No~l .• Ayant refusé ,j'ai fait 
seulement huit heures mais il a fallu quand même que je travaille pendant toutes les 
fêtes ••• 11 

( omrrier services publics ). 

G:;;~)ï;_ c Cl t i On J 
~\PqR.) 
Des camarades anarchistes japonais nous envoient rée,ulièrerœnt leur journal mensuel 
( 1IYU RENGO tLibre Fédération - ) Nous ve rons de recevoir les. numéros I23à I26 c1 est à 
dire les· numéros de septembre 66 à janvier 67 .Les questions théoriques qui y sont trai 
tées c oncezmen t esseni.iollerœnt le pouvo t r et l'organisation ."On dit qu1une organisa-· 
tion.doit exercer le pouvo t r- ,mais c'est une rnythologi.e • Il faut se libérer révolu- 
tionnairement de ce tt e mythologie • " · 

Ils étudient les mouvements actiue Lsu mouvement ouvrier contemporain ,particu 
lièrement en Europe :révolution hongroise ,révolution culturelle chinoise ,histoire 
du parti anarchiste -cnrinuniste , etc ••• et consacre une partie de chaque numéro aux 
problèrœs de la guerrè ,et à la lutte pratique et théorique contre la guerre du Viet 
Nam qui est pour eux ,on le sent , le grarrd problème pratique du moment : Pour I967 
ils s ' assignent essentiellement deux buts :lutter contre la guerre ,lutter contre les 
élections • ' 

Ils dénoncent le capi talisrre japonais œ mœ lié au capitalismé arnéri cain dans la 
course aux bénéfices de gœrre et rœttent ai avant la nécessité de l'action directe au 
Japon même • Le 2I octobre ,une grève a été déclenchée par SOHYO ( principal syndicat 
du Japon ) pour lutter contre la guerre au Viet Nam • ( suite page f'inale ) 
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cliscuss1on 
sur 

1., or~ C1r,i scit ,on 

.• 

(voir· supplément au numéro 55 -décembre 66_) 
.11Q,U1EST L' ORG,JHSi',.TION '? 11 

D'un carrarade dEi N.!arseille -·-·----- --------·-- - 
Vous avez fi.:d. t pr euvo d1howôtotl§ en nous so ume tt ant le dossier du GL.'i.T. 

}1hîs ,à mon sens ,c'est un coup malheureux :la critique d1ICO était La bonne et il n'y 
a pas à y revanir • Ca1, si nous nous posons la que s t tcn aujourd1 hui : "une !:'..inorité 
o rgan i sée pau ti-o Ll e assurer un r-ô Le dirie;eant ? " sc'en est fini d1I CO ~ui va deve--: ·· 
nir une organisation pseudo-rtr-o t skys te conne les aut re s ", 

Certes , le GLJ.T <1 le mérite d I ha biller ses théories sous des dcho rs un peu 
nouveaux : ils .re co nnai.ss ent aux masses le droit à 11 au tonor.ùe .Nais , corrme l 1autonom:Le 
n'existe pas actuellement (sinon ils pourr af errt .al.Ler- se rhabiller) ,ils veulent 'être 
lès ca t aâyseu rs dune ection (lui se fait attendre~. Certes ,ils s'en expliquent par lo 
"dévelop:?_eni.ent iné{);al de la cons ct ance de classe 11 • Et ils exp.l.Lquerrt naïvement que 
cette œ ns c i en ce exi.s te dans leur "parti ( ••• ) centré sur des noyaux de militants dont 
tous ne sont pas engagss dans une entreprise'" • En clair·, cela ·veur, dire que que.Lque s 
Lnte Ll.e c'bue Ls sont irn1)atients de jeter leur gourme ,et qu'ils n'ont pas le temps d'at 
tendre que le prolétariat se décide ~Ils ont d'autant moins le t.emps d'attendre qu1a 
van t ci nq ans ,i::::i. 1 a révolution n'a pas eu lieu,ils auront sauté la barrière pour 
venir grossir les rangs des lecteurs de 11ExJress ·.11 serait intéres:sant ,à ce point 
de vue de s1inquiétèr :;,::our savoir ce que sont devenus les ex-rr évo.Lutrtonna Lr-es d1il y 
a IO ou 20 ans • · 

Donc le GL.T faisant manf.t'es tenerrt double emploi avec des organes tels que 
VO ,:?O ,SB,La Vérité,etc,· •• il n'y a pas Li.eu de s'y Lrrt ér-ease r .ICO doit rester ce 
qu'il e s t . Ce q ui, Lmpor to au. p rerzi er' chef , c I est justement 'ce qui doit permettre à ICO 
de prendre une Lmpor t ance réelle :I0organe de liaison de travailleurs pour conJ.rdnter 
des expé.r Len ce s 2° o rgane de cr-Lt Lque ,où la critic1ue sera d'autant plus juste qu+e l.Le 
ne viser a pas un but intéressé • 

Il faut abandonner une bonne fois pour toute l'idée selon Laque LLe la révo-, 
lution ne pourra avo i r lieu sans nous .Cela no veut pas dire que nous n'avons d1autrè 
chose ià faire qu'attendre ,Il n1importo pas davantage de développer une "pensée q,ues-· 
ti onnante II type "Socislisme ou Barbarie"ou 11 : .. r5um::mts 11 , ·· · 

Ce qu! il importe : c'est do rombler 'Le vide do 11 inforrn.ation reodez-ne ,laqua.lle 
consiste à na s que r- les p robl.èrœ s réeJs .Il ne s'agit donc pas de lutter ,:n,i contre la· 

· buroaucrati 0 ou la bourgeoisie en par-t Lcu Li.er .maf s co rrt re la société dans. son ensen 
ble .C'est en prenant le problème de la so ct ét é dans son.ensemble que 11011 se rend 
compte que le GL.'~T n'est jana i s qu'une manoeuvre de vdâ.ver-s Ion de qa e Lque s aventuriers 
de la r évo Lutd on :leur vo Lont é d'action ne fait que recouvrir leur orgueil Lnmense 
d I être 1 es a ccoucheurs de la so ct été future. , 

de que nous réclamons ,~lus rr.odestement ,c1est d'être les maitres de notre 
vi e,et notre t.â ohe est déjà Lnme nsé de tenter de rés:ster à 11 étouf:.'ornent .par la so 
ciété a,mbiante • Certes ,ce rôle n'a rien de spectaculaire ,et il parait bien pauvre 
dans une so ci été qui vit · de spectaculaire ( consommation mythiq_ue ) • Tomber. dans le 
piège do 11adversair6 ,ciest être récupéré par lui (Trctsky en vente dans les mono 
prix ) • ICO ne sè justifie. que s'il reste un or1sane de critique r exerrp Le "Je s · 
comi t6s d I entreprise ". Le tout n 1 est pas do former des révoJ,.utionnaires pour 2 , 3, 
5 am mais de garder des ouvriers· conscients • C'est déjà pas mal • 
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Concacrer une brochure aux visages de l,'impérialist'B à notre é-poque est 
certes une excellente initiative. Reste à savoir s'il est possible de mener à bien un· 
tel projet en partant d'une analyse striètërr.ent empfrd que et pour aboutir à des conclu 
sions stricterœnt politiq_ues? Ne risque-t-on pas ,en ce cos; de partir non de la réa- 
li té mais constatations pa r-t Le Ll.es ( quand ce n'est pas fabriquées ) ,pour arri vef à pro 
poser des slogans ,et non une critiq_ue des rociétés d'exploitation? J,. mon ayis ,l'arti~ 
cle sur "la guerre Châne - U.S.A. 11 _(I. c.o. ,n° 54 ; je dirai en abrégé 11 .A. ) démon- 
:tre qu'un tel risque n'est pas irmginaire .• · 

Analyse empirique ,11.\.. l'est dans la rœ su re (très large) où il néglige de 
forgeJ;' en premier lieu. ses' Lns t'rurœn'ts conceptuels ,c'est à dire -de répondre au plan 
théorique n 1 a question : qu! est ce que précisérœnt qœ l 1impérialisme dans les années 
1950-70? Si l'on preri.d pour base les théories classiques ,celles de Lénine ou de Lu 
xembourg par exemple ,il est permis de œ ncl.ure à 11inexistence·,aujourd1htii de ce phé 
nomène ,et plus d'u:p. 11sGvant unâver-sd ta Lre 11 occidental n'hésitera pas à l'affirmer 
avec·des arguments·assurérœnt partisQns ,rrais parfois difficiles à conteste~. En revan- 

... che ,on ne trouve -du moins à ma connaissance -aucuns interprétation nouvelle de 11iin 
périalisrr.e · qui , tenant compte de l'évolution historique et· recourant à quelques riotions 
.centraies ,permettrait d'expliquer un aspect important (s'il n'est peut ·être plus aussi 
fondamental que dans le pass é ") du monde actuel • Or ,non seulement l'i .... n'essaie pas 
de combler cette lacune ;nais encore ,il semble ignorer jusqu'à son existence • 

· Il est facile d1 étayer ce+ce ·première cri tique • L 1.i'~ range la Chine au 
nombr-e t das pays impérialistes .Müs il s'agit en l'occurence d1une affirmation gratuite 
puisqu'elle n'est accompagnée ni d'une définitièm ni d'une démmstration. On laisse 
entendre ,conformément aux théories classiques ,que l'impérialisme c'est la recherche 
de territoires pour y vendre ou y investir (p. I3 ),ou encore l'installation de bases 
stratégiques (12) .A&r.ettons. En ce cas ,d1après l'..:', .• lui même ,la Clùne ,pays arriéré, 
ne saurait constttuer un Il énorme marché II parce que , comme l' !1.o le note très justerœnt 
les pays - arriérés" ne peuvent plus ache ter " aux pays évolués • Dès lors , on ne voit pas 
très bien en quoi les mob LLea des E. U, , att_aquant la Chine seraient impérialistes • Et 
voilà peut être la raison pour laquelle 11_\.. écrit antre guilleme~:l 11 "impérialisrr.e 
américain Il ? 

Pour la . .Chine ,c'est encore plus obs cur • On nous dit :la Chine est"l1uri 
des trois impérialismes dominants" (I8 ) , un impérialisn:e "montant·" (I4 ) ,un im 
périalisme "naissant" (I3) et enf'Lnv' un pays pouvant se développer ~de.par sa popu 
lation et ses ressources naturelles ,en un impérialisrœ futur 11 (15 J • Es t--cn sûr- que 
ces définitions ne st excl.uent vpas un peu les une aJe s au'tr es ?'Et la dérnonstratinn est 
tout aussi peu ronvaincante d'ailleurs .La Chine ,nous dit-on ,"installe" au Vietnam, - 
" sa domtna t i on totale sur les ho!D!IB s " , ses "bases " (I2 ) • Toutefois ,le Pentagone amé 
ricain qu'on veut croire aussi td e n renseigné que les auteurs de 11~· .. ,n'à pas encore 
sf.gne.l é la création de telles bases • N'est-il pas notoire , au en ntraire ,que la Chine 
se non tre plutet parcimonieuse sur le chapitre de l'aide au Vietnam? ' 
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A 11 inverse ,n I est il pas abUEif' de prétendre qu I un impérialisn:e OUXC:.J· 
:péen devra attendre pour se ·manifester œ zime tel une troisième guerre nondiaJ À. ( J.7 ) 
Cbmne s'il était possible d'exp1;iquer la s~tuation .p:fésente d'une gr,..L"1C1o ~i.'ll'tio, d~ 
11; .. frique ,par exemple , sans l'intervention de la France , de 11 i...ngleterre , de la Bel- 
gique et d1autres puissances européennes • . 

_3i 11; .. offre une vue tronquée de l'impérialisme contemporain, l)résen 
te-t-il une •conception plus solide du ca1)italisrae e ne on état actuel ? Oui, certes, 
.lorsqu1il rap;ielle .:.ce qui de. nos jours en un cliché - que 11éconor,1ie des E.U. est 
inconcev~ble sans 11ex~s;tericè _d1w.1 Lumsn se secteur de prodU:ction im])roductive, mili 
taire 'e t spatialo en particuli'er. Mais peut-on àffirmer, avec les théoriciens russes 
que cette·né.cessité .est aynonyna · de décadence et de cr-Ls e r>: ri faudrait ici une ré 
ponse nuancée.r.1ais, en tout état de canse , .Ie s E.u.· ont ·1a "crt se" pour le moins 
pro spèr-e et dynamique. De ·ce qu 1il prétend la crise américaine,· 11.i~. :l'.'etient comme 
sympt omo la l)ers:i,stance d1un ch omags important (1:1ais· le 9a1)italisrœ s1ocieonmode par 
faitemooit d'une armée de chomsur s , qui a pour G·ffüts de peser sur les salaires); la 
question: raciale (mais a-t-elle vr airnent des consé<J.UEÎnces de .ciande._arqpleur dans la 
vie sociale?) 11im9ossJbilité' d1éconler des dépenses d'armements, dEJ recJ.1erche et 
de developj?emei:it, etc .. ) 11émancipation écomomique et _;:olitique de l"i .• mériq_ue latine 
(mais c'est à ).:u de choses :)rès fabulation ~Jr~e ) · · · · · · · 

Il est indéniable ce:;:i1;3ndant que 11 é eononu e anér i cai ne :recèle . .-des fac-. 
teurs -de cri se. Mais il faut les chercher .Là ou ils so n t, dans lE.3 s · condi, t ions rn~rnes 

. de 11.eJqloitation, et non d3!1$ des :)hénomènes é:~_ars~ L'entretien. d1.UIJ. vaste sectleur:, 
·CJ.Ui a :•our VO cation Le gas;:iillage OÙ la stérilisation. du t r-avaâ L humain .in~r)oré . 
dans les l)roduits e t 'les ma chânss , su:,_)i_Jose en effet 11injeèti·:m dans 11ai_);_::,areil :,ro 
du.ctif glbbal -9,e Ç2:.B_?ntes9.ues qu.antitGs _de ::!2-1s Val..E_~, extraites du secteur de la· )ro 
du ction de marchandises classiques; :)ar 11;i.mjc;>"t., 11 inflation, etc qui ne reviendront 
~)lus à·1a s phàr-e d1::iccumulation du cap f.t a L Le marxiste américain Par L Il~atticK a mon-; 
tré qu 

1il 
y avait là un ferment de crise ~,ermanent et, sans al],.er jusq_u.1 à ses conclu 

sions radicales (et )eut"':'être aussi tro) rigide·s), cer+ai'ns ·fon{t!!tionna:ircs des j;)ar.:.. 
tis socii:ùistes d'Euro)e ont fo rmu.Lé des thèses somme to: te analogues dans Leu r es 
sence. Il i5emble qre · la co.miaissan.ce., eit donc la .cr:litique, d u capf, tali ane océidental 
ait :•lus à gagner en ez,.iorant de ce coté q_u1en se :1erdamt dans des·constatatïo-ns 
partielles et :;_:mreriJBüt em1)iric1ue s , quand ce:n' est p as f'auase s à. la-base. · 

, On m'accuser~ d1o15stination à la :polémiq_u,:3, mais tant· :Jis.· L'ü me lJ&- 
rait :üus insu.ffisD.D. t ·encore s I agissant de la· Chine qu 1 en ce q_ui concerne les ·E. U, · 
Par exemp.le , on nous expli(lue ( 16 )· la r évo lu+ton -cul turéll·$, les gardes rouges et ·1 e 
reste _;1ar des considérations pur-erœn t :1olitiques et toutes liées à la menace d1·ui:ie-. 
guefre sino-arn.éricaine. Or, à 11 époque des ca"nt fleurs, et. rutrcs l)ériodes de déten 
te intérieure en Chine, on a parfois soutenu que cette; :J9litique "mo Lle '" visnit à 
élargir la base de masse cli. régime et, face à la menace de:guerre, unifier'le pays 
derrï'ère ses gouvernants. On i)eut dire sans doute de ia menace de guerre qu'.el:le co n s-. 
ti tue une donnée p ermanen ts de la situation mais, ceci :-:iosé; onme sera guère avancé' 
dans 11analyse : ce tce menace est-elle 1-ilus Grave aujourd1hui <fLJ\au moment de la guer 
re de &>rée, )ar exemp l e ? Il f'audr-a i t , pour )!affirmer, avoi r- la mémoire cov r be, 

L1~·~. s1 interroge : ":)ourquoi les U$,:'~ cherchent-ils à récuperet La Chine 
dans lau:r zone d'influence ?"(I3). La q œ s t ton toutefois n'est réaliste qu+e n a:\Ja-· · 
re n ce ; posée. en termes classiques, elle irn)lique une rél)Onse · c Laas iqu e et, œ rme .dé-· 
ja souligné, jarfai t.ene nt contradictoire : . chercher à vendre a1 des geJlllŒl.· qui n I ont 
pas les moyens d'acl1eter. De surcroit., au :Jlan de la méthode, la qu e s't i.on contient 
en elle même la ré:;;onse ( si les E. U. veulent "rérui1érerll la Chine, c'est qu 1ils veu;. 
Ien t la guerre); on ahout Lt ainsi à une tautologie~ à re d i.er les mêmes choses avec 
d'autres mots, en restant sur :üace, .o t non à un essai d'ex:_ùication. 

:.uss i bien, sans contester 11 im]ortance des :relations Lrrte rnat.t onalc s 
dans les sociétés co nt-empor-atne s , il lJa:rait )référable· c;p1a11d on vcu t mm:)rendre ces 
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s oGétés de ne :;,:ias nbgli5er les ·rap:;;,orts de pro duc tâ on et leur évolution, donc L' évo 
·1ution )ro:;;iro aux conditions d1exploitatioffdu travail humai n, Dans cette o:;;,tique, 
la question à Jo::ier :rnrait l)lutot celle ci: pouquo I les E.U. n'ont-ils ~')U aider 
efficacement Le régime du Kuomi ntrang , leur allié,· earrtre les comraint.s t.as de Ml~O ? 
et ce la bien que Staline fut visiblemenit :i.10U di s:;,:;osé à soutenir· ces derniers ? 

La raison fondamentale, c t e at vraisemblablement l'incapacité de s armées 
équ i pée s à la moderne, de juguler les guérillas ;ia~rsannes lorsque celles ci ont réus 
si à s I étendre à une échelle de mas ae , à neutraliser une :.:>artie des anciennes classes 
dominantes et à instaurer un nouaval, ordre étatiq_ue. Cela, il est :n'Ohabl e que les 
nilitaires américains 11 ignoraicim en 1949, s'il est probable qu'ils le savent main 
tenant peu ou prou.(C1est aussi. 3:,1un des rares po ï.nt s sur lesquels les diregeants 
ch i.no i.s ne. bluffent pas, dans leurs· fanfaronnades insensées). Mais les yanlœe s ne 
)Ouvaient ée;alemant ( r.rut e de 1 a :;;résence sur :)lace d I éléments et d I intérêts ap te s 
à saisir la situation réelle et à composer avec elle) voir que l'Etat, les vieilles 
institutions et los traditions vacf Ltea e nt sur l0tr base 3.:i.)rès L' o c cupat-ton japonaise· 
et une série de calanités "naturelles" (innondations, fa.mines) sans :.?récédemt ou pre s- 
que. 

Or 11effondreme!ttendanciel des s truc+üres étatiques est la conè.ition 
nécessaire au i,réalàble de toute révolution, qte L qu'en soit le caractère. En chine, 
apr-ès la deuxième Guerre mpndiale, cette condition se trouvait réalisée âans ure Be 
sure Lncompar-ab Lemcrrt )lus large qu'sux Indes, par exemp l.e, En outre, con tr-ai r-emen t 
aux révolutionnaires indiens ou même vietnamiens (à l'époque), .Les communistes chi 
nois avaient r éusat à former un embryon d'Etat nouv sai (et d1abord·une armée). ai.nsi 
c~ue des cadres expérimentas, enthousiastes. Ils avaient aussi aut.re c ro se à pr oposcr 
qu'un retour :Jlus ou moins ansn dé ou :;;iass é , tandis qu'une lutte acharnée, et conju 
guée i 11 écli)se de Ian c i enna société, Lcnr perms t t at t de jeter les bases d'un ordre 
nouveau, leqœl ne re po sa rt :;.Jlus ess en t i el Lemerf sur ln pI1Jpriété r éo dal.e et les for 
rœ s c11o:;c,Jloitation qui lui sont liées. 

Toutefois, un ordre no uve au ne peu t qu'émerger lentemmt, sur des bas-es 
originelles, au travers d'une série d'ada)tatfons ou, dans un pays arriéré, les que 
relles de cliques ont un role de i'.lremier plan. En Chine, d1im:)ortants sectours de 
11 industrie et de la banque sont t-·ujours gérés ;?fi' leu.rs ancions propriétaires; la 
:.üanification est moins poussée qu'elle ne 11 était en Russie qiinze ans après la pri 
se du )Ouvoir 1)ar les bolchéviks ; les leviers de cormiande so rrt souvent aux mains 
de "vieux militants", :üus re mar quab Le s ~)3.I' la co.rr uptd on que :;,,ar la coinpét en ce ; en 
fin, et sur to L1t, il semble ·que le dêvelo:)pem:mt industriel soit sur le po i.rrt de sor 
tir de la. phase de démarrage. ;. ces facteurs de tension s'ajoutent tous ceux qui nais 
sent spontian émerrt de la mi sàr-e , grande en~re, tant matérielle qu e culturelle ( car 
le prix en °1rgcnt et e:rrn. qualification .de que Lqta s bombes atcbmiques est peu de choses 
comparé au o ap i, tàl à investir 'si 11 on veut donno r une instruction moderne à trois 
cents millions d'enfants et d'adolescents). 

l.nton Panneko ek , éminent r epr-és ont an t du so cialisrne scientifique, a mon .... 
tré eo nmen t la phi Lo s cohi s matérialiste de Lénine a 1té 1.1déterminéo ];Jar la tache his 
torique" du parti bo.l.c œv ik : abattre les élémert:s liés à 11 ancienne société et di apo-. 
sés à traiter a•1ec·~11e (I). Un tel souci n1a jamais habité Mao, ]?longé dès le dé 
but dans des activités d1a~,:;,,areil (avoc de s pr éte n td.ons de lettré que Lonine ignorai.t) 
Niais c'est pr-é c i sërœn t la raison pour Laque Lle la diffusion de la"pensée du présidant 
Mao" ro vê t une telle oxtcns ion à 11 heur.e actuell o, dans une phase de r,éore:;anis at ion 
sociale. Un bour-geo i s de la vi œlle école, Robert Guillain du Ri~}];_~-' a )U c1D finir 
ainsi sa :)ortée pédagogicµe (24/1:::/66) :"un e;arde rouge qui s18st imprégné ë:e cita 
tions sur le s er vLoe du peup.Le , sur 11 étude., sur Les "trois rèc;los de la discipline" 
et Les "huit points de 11 attention" dei t faire un très solide et très bon citoyen". 
Etant entendu qu'il s'agit d'un citoyen de type nouveau don t 13. montalité n'est plus 
modelée par I.' e nse ignemcmt co nru cée n (respectueux certes des hi.èr ar-c hi e s établies, 
mais pas celles de l'ordre n .. -,uveau);__:1-a mentalité vcul.ua matn tenarrt , c'est celle du 
I) Len±n as philosopher, New-Yor!l:, 1948 
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citoyen qui vise à faire pénétrer dans los masses l'esprit d'efficacité capitaliste, 
non pas ro rmée par la concurrence ou l'acquisition de diplomes, mais par un souci 
constant d'adaptation à la ligne ofr:tcielle. 11as:pect.pédagogique·aiJParait éc:;alement 
à un niveau plus humble d1apparG!.lce, quo i quo tou t aussi im:;_:iortnnt: les Maxtme s du 
Président Mao sont imprimées de manière moderne et en caractères sim:;;üi f'iés:r., her mé 
llime à base typoe;raJhique do la vieille .cast e bureaucratique de s .mandarins a vécu. 

Dref, la révolution culturelle s'est vue assigner deux objecjiifs gén6- 
r.1ux: résoudre le problèrœ brulant, ca::.:,ita~, de 11 éducat i.on dos masses avec les moyens 
du bord, les moyens d'Ù.npeuple dc§sespéréniGnt,pau.vri,1 et, ernuite,épurer les él énen ts 
qui subsistent encore du pass é, 'Qu e.Lque s potri che s précieuses ont été casséos, q. la 
grande tristesse des arœ.teurs d'art, mais surtout les "vi eux'", capd t al.Ls t e s privés et 
militants blanéhis sous le harnais, en prennent pou r leur u;rade, au sens le plus strict 
Si 11 esquisse qui pr écède èst conforme à la réalité, la "menace de guerre" n I a joué 
qu'un ro Le ru iüus secondaire dans Les événements. 

iVIais la révolution culturelle, et d'onc le démarr ago de 11 industrialisa 
tion, a un autre aspect encore, rarement mis en Lumi èr-e , La productivité moyenne d'un 

. ouvrier japonais ( I) ( inférieur, à son tour, à celui de 11 ouvrf s r eur opée en raison 
du bas coût de la main d1oeuv.re). Et la même ronstatation vaut sans doute égal.ene nt 
pcu r los capaci.t és des dirigeants·., qui mai queat d1èxpérionce pratique, sinon même 
théoriQLB. Cozme dan s tous les pays arrièrês, La raison de la basse producti vi:yé chi 
no i se se trouve -entr.'e autre- dans l'ignorance, celle des travailleurl.:! et aussi cal.Le 
mèitres. Toutefois l'éducation moderne n'a pas seulement pour objet la lutte contre 
11 analphabétisme ou la .superstition; elle t~nd égalei:œ nt à f'açonne r un certain t~r;ie 
d'attitude face au comœ ndemcn t. 

L1instrummt pédagogf. que l)riv.i.légié, c'est en ce de rnf.er domaine le 
comité; la commission, l'assanblée d'atelier, de coopérative ar;r:Lcole ou d'usin13 (2) 
Rien d1étonnant·donc si la presse cht.noâ se Lanôe à présent une canpagns pour inviter 
à la création de· conseils ouvr-Le r-s , calc::_ués -proclam.e-t-on- sur. le "système de la · 
Corannne de Paris". Cornue en Yougoslavïe, mais avec des attributions sans doute dif 
férentes, cos conseils serviront à_épurer."démocratiquement" les directeurs dé:;;>assés 
par les événernen tg et à intégrer :üus comp.ètemen t los travailleurs aux: .ontreprises et 
et aux diverses institutions .étatiques, sydicales et: autres. Si les Ltmi t o s du ge.ri.re 
sont cnnnues , s'il renvoie à un aspect do la rationalisation de 11 exploitation, reste 
qu'il exprime des tendances immanentes à la production capitaliste moderne qui chcr cho 
à cap te r les forces de l'ouvrier par la persuasion plutot qu e ï:iar La coercition (sans 
renoncer à cette dernière, il· va de soi). 

, Q,uoi qu'il en soit, quelque chose bouge en Chine, des mouvements pro to-, 
ques d+e n haut mais aussi, par f'o i s , venus do la basev Une mentalité nouve Ll.s se forrr:e. 
Et s'il est faci:!-e de prévoir ce qu l e Ll.e donnera coté dirigèants, il est malaisé de 
dire ce qu t e Ll,o sera coté dirigés. 11;..., er.;.Jlique les tendances égali."Jaistes marquées 

qrti se font jour actuellement en Chine, par la perspective d I une guerre de partisans. 
Cet aspect n'est :,)as négligeable, bien sûr, mais est-il le seul à retenir ? 

En Russie, le· démarrage de 11 essor industriel a eu pour- s Lo gai : "Les 
cadres dé ca den t de ·tout"; dans la Chine actuelle, eirt an t qu'on sacre, ce mot d'ordre 
a dt snar-u à IJeu Près corme les galons des officiers. Si cela ne signifie peu b-ê t re .. - ' 
pas arand-chose, cela signifie tout de même quelque chose. Une arme co nt re Is s oppo-. 

o . . , san ts c'est évident; mais aussi une c once ss i on aux me sses , une concession arnpo s ee -·--' --------------·-·-----,-. 
I)C-enko Uchida, 11TE:CBNOLOGY IN ŒHNJ.11, Scientific ,·..merican, nov. 1966, P; 41. ----- ---·--- ... ------- 
co t auteur prévoit pour d'ici à dix ans un essor industriel de la.Ch~ne comparable 
à co Lut du J'apon actuel. Il a nal.heu reuseme rrt une facheuse tendance a rogarder su r--. 
tout Le s do nn ée s officielles.... . 
2) Voir le récent numéro d1I.C.O sur les comités d'entreprise ...... 
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non )ar les masses, certes, mais ?8.!' la si tùation. LGs prophètes de malheur di : ont 
qu' e Lle peut etro ro pr i se comrœ elle a ·été o.c tz-oyée , qu'elle vaut pour une période 
dét.or nü.née et disparaitra avec elle. 1C1est à voir. Ma Ls est-il Impo s si.b Le que, sans 
sans rœtt:ro le réc;irœ actuel sn question dans sa totalité (on ne voit pas très bien 
sur quelles bases concrètes è.1ailleurs), des co ur ant s s'affirment qui cherchent à 
préserver ·et renforcer une égalité aussi fraiche que fragile et douteuse ? Les consé 
quences C1'lUl.G telle émlution"'"'seraient incalculables, et On n e saurait las écarter 
en agitant des idées :;:;réconçues. En revanche, on risqœ de n'y rien comprendre en 
se bouchant d 1 avance les yeux. Restons attentifs à toute ni.anifestation d I écali taris 
rœ , si obscure, si co nfu se soit-elle , 11avenir ne monte pas au ciel dans une apo-« 
théose de Lunn ère , corans le solo il levant. 

X X 
Tout se pa sae 00E1:1e si 11.: .. avait ]Our but moins d'analyser la situa 

tion présente en Chine, aux E.U. et aillüurs que de définir une att·itucl.e "politique" 
face au nouvemon t anti-ir.i.périaliste su.sci té par la _-;uerre du Vietnam. Certains des 
ar gurœ n ts employés sont fort étranges cep end cn t, L.insi l'opinion puhl Lqus est, ya 
rait-il, mise en condition par la presse, de (I6); 11.f~. trouverait-il que .ç1G cette 
guerre on :;iarle trop ( •.• "jusqu1à la moindro e scermoucn e'".") Commsn t qu al i t'Ler une 
telle attitude sinon ':lat:' référence à celle QUS fustiGe et flb.tite aus'st le jeune 
chanteur J'a cqte s Dutronc : "J1y :;_)Ense, et puis j'oublie" ? Q.uo le télésvectateur. 
Dlanc à qui 11 on rappelle par t'o Is los horreurs d'une e,ùerre pire encore que celle de 
Corée puisse se sentir heureux et ~Jrotégé, tout fier d'appartenir à une· na t i.on paci. 
r iq uc , c'est probable J que CGS images ronvainquent notre Blanc de s'identifier à la 
victime, à s1indigner \16), c'est incertain. 

il,ïais il y a nrle uxvdans 11: .. La plus dangereuse des propagandes de :pré 
par eta on de guel'Te, ce serait 11 activité des partisans de lu "Paix ru Viotnani'(18) 
LI argument est Jeu _plausible déjà quanti il est app.l i.qué aux discours de de Gaulle, 
dont la portée est p ar f'af t em en t nulle (lour auteur s1effil,rcsse Lui.-même de la clai 
ronner). En réalité, le mouvement anti-impérialiste est jrat i.quem on t inexistant à la 
base. Les :i;i artis et syndicats ouvriers, avec un bel c ns enb Le , se taisent, ou font tout 
co mne , (1 ). Ni le régime de Ho Chi-minh ni le Vietcong ne songent à faire appel -à la 
conscience ouvrière. Seuls qus Lques groupes.d'intellectuels, isolés, tentent d1éle- 
1.1Br la voix - et leurs cris ne s be rrt sans échos, ils semb Io nt même aller s'atténuant. 
ou· donc 1• 1 ... voit-il se dérou.l er r ces"manifestations de 11errrégimenteœ rt des tra 
vnilleurs derrière la pr-opagande " (20) ? Non, dans _les pays dévelOj)j7és, il n·'y a 

aucune co nmune mesure entre 11anti-impérialistie, à p eu pr ès invisib1.:- sauf 
dans de raros universités américaines- et ce qui fut 11 antifascisme d1Union sacrée. 

Certes, "une lutte, dans 18 cadre national, dans un }clfS faible écono 
miquement, n'aboutit qu'à la formation ou au renforcement d'une c·losse dominante" 
(19) Hais cxt st e=t-d L une alternative à cola , L'~· ... le reconnait : cette lutte "re 
joint dos tendances n atur-e Ll.e s dans ces pays" (15 ). Er.cors faut-il ajuuter ·qœ tel 
n'est ~,as toujours le cas, loin do là, corrœ le morrt ro le destin actuel des. mouve 
ne n't s révolutionn·aires, avec ou sans guillerœts n'importe, d1.:.mériciue du Sud. Dans 
un pay s arriéflé, aux vi Ll age s qui vivent re p.Li és sur eux-mêrœ s , l 1espri t do Lut t o à 
grande é:ëhelle ne croit pas natrur-e Ll.omsnt , 

Il est facile de pro c.Lamar avec intransigeance : "on ne cl::oisit pas en 
tre la peste et le choléra" (I. C.O, n° 39, pp 17-20, 40, p2l',etc ••• ) }Sais c1est faux 
ni la peste ni Lo choléra ne vi us demandent votre avis quand ils vous tombent dessus. 
i .. u plus, étant donné l'état actuel de nos forces, la se ul.e c Io se à recommander, sem 
ble-t-il, c'est la réflexion sur ces phénomènes ç aans se r ed re l' apotre do s uns ou cles 
aut ro s , mais aussi sans leur pr ê t ez- à priori un air de pure t é chimique qu1 ils no pos 
sèdent pa s un e fois pour toutes. Il n'existe pas aujourd'hui de mouvement' prolétarien 
sous aucune forme, d ens Les pays hautemin t développés ; aussi 1>3.s mots d'ordre sui· 
"}-a )este et le choléra" n1ojl-t-ils pas le moindre sens.Et, dans une situation dif 
Note (1) rejetée. à la fin de l'.article. 
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férente, le mcuvere nt anti-ir1périaliste des ~,ê(ys arriérés est su s cep tâ b le de pren- 

. dro une orientation in ut autre. . 
Pour résumer, je d:i.rai .: il me s enb Le né ce ss a tre d1 abandonner une at 

titude qui consiste à pr .ndr-o position dans le vide, dans 1G clésort, n. étudier le, 
réol·on fonction do telles ·prises de position et, partant, se condanner- à ne ,:oir 
que l'aspect des choses qu'on a décidé de voir. Il n'y a rien à attendre de 11anti 
a:1éri carri.sr.a CO!lIB du· pro-a:1.éri cam soe , c'est vrai et il faut le dire. Mais op. no 
peut non ;,lus :faire de cet anti-anti. et do cet arrt I-cpro une base de réflez.:ï.on ( éven- 

C, J tuelle~icrrt, d'action). Il s1agj:.!_ au)ol.1!.cl'JW.i de co:.1prend~e2 •. ëbnc d_e_~!'~_ti_quer l'uni 
ve r reel, ci::ilui des ho::nes q_ul produisent ou_ cherche.nt a produirQ. On l.)ourra re- 
procher a cette atti u e etre oly,:1piennè:, abstra:i, te, intellectuelle, que sru.s..:.je ? 
Reste à.savoir si Les ho:·xJes isolés et f ai des, qu corrpo serrt les divers groupes d'op 
posants prolétariens épars sur la p.Lanà te , di. sposent à l'heure actuelle d'autres 
forcos $e_lour __ pensée ? _ 

I) Corr.e le note, :)reuves à 11 appui, 10 c hr é't l en Dozana ch dansEsprit, nov. 1966, 
.·:?,580-81. Lui aussi voit -se profiler à l'horizon une guerre Chine-1Js~· ... , sans aébo 
se denande r si la guerre actuelle, au Vietnan, est bien un e .gue rr-e Î!'.l])érialiste clas 
si que qui en trainerait une escalade ininterronpue et si cette prétendue escalade 
n'aurait pa s des linites inposées, dans la phase ·présente, par la conjoncture réelle 
au:x:Eta_ts-Unis co·::.::ïB 11ir.ipossibilité prévi.sib:00 d'une victoire arIJ.éricaine en Chine 
(et pour quo i faire, s1il vous plait?) 

't 
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Je voudrais ajoutGr que Lque s nots à la .Ie t t re du canarado précédent. 
Ce sont plus dœconplérnnts qu'une discussion des idées qu'il a ér.üsès et qµe je 
:)artage dans 11ens.er.ible, Je voudrais insister p Lus encore qu'il ne 11a fait sur 
11i1i.::1périalisr.m amér-i ca in'' et_exj_)osor éc;aler.10nt quel.quas réflexions sur les réactions 
que l'on peut avoir f aco à la guerre du Vist-:tfar.i. 

Tout c onre lui, il ne senb Le que le mo t 11inpérialisne'1·, au sens ou on 
11cnt.ondait au début du XXm:w siècle, ne caractérise pas du tout· l 'act.Lon ariér t cu ino 
au Viet-Ean. Il n'est pas du fout évident que les :S. U. cherchent à Lnpo sor un raar ché 
pour leurs pr odu i.t s manufacturés ni à en tirer des matières pr errl ère s, Il y à bien 
Longbenps que la caoutchouc naturel a per du de son io.portance dans le production in 
dustrielle raoder-na et c18st à peu près la so ul.e n at i.ère prs md èrs que le Viet-Nam 
peut offrir. 

· f:..lors, pour-quof.de s E.U.interviennet.t-ils aussi r,1assiYeœnt au Viet-Nar:i 
Je crois qu'il y a,deux r-at sons à cette intervention. · · . 

La pre mt ère est une raison~.~-1~:!ié.g.i.g_u-e. Si cornne il est souligné, une 
guerre de co nqueta a. '.un p~rs arriéré à forte densi tG de population pos e des problèmes 
quasi-insolubles au comnan demen t américain, pas _tellement peut-:~tre sur le terrain 
de la guerre elle même ·que sur celui. de 11 administration du terrain conquis ( voir 
par exemp.Le le ;fait qu1 au Viet-Nam du Sud 11 administration est 1 aissée aux mains des 
Sud-Vietnamiens', fantoches sans doute, riais auto ch t one s }, il n! E.St ni n6cessaire ni 
souhaitable, du point de vue américain, de laisser à1etendre à d'autres p eys la "gan 
grène co rmunfe t.e", De ce po i nt de vue, il est vrai que. la situation s'est améliorée 
surtout depuis la liquidation :9hysique des cor:m.unistes indonésiens, dos r,1aquis de 
·la péninsule malaise et des ?hili:p)i_nes, e +s ...•• si bien que le mafrrtLe n · au Viet-Nam 
peut avoir per du de son ir~'l}()rtance et q.le la raison stratégique s'efface devant Les 
raisons pur emerrt économiques. · 

Les autours de, 11 article p aiu dans I. c.o de No venbrs 19;~6ont, à juste 
titre insisté sur ces raisons. Ils sentent éga.Lemanf que la notion classique d1ia1)é-. 
ri alisme est dépas,sé, mais ils JJ.G poussent pas, à mon avi s , suffisamment loin les 
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• cons éque ncos de ce sentimmt. Ils se bornent à ro ur-ni.r- une dcs crâ et ton de la situa 
tion e! une description aussi fid?üe soit-elle, ne p art fournir u~e e xp.l.i.czrt Ion , 
c'est-a-dire une co mpr'éhens i.on des évènerrarrt s qui SG déroulent, une base de critique 
Je voudrais essayer d'aller )lus loin sur le plan tliéoricpe, même si cela revient à 
construire un-modèle "abstrait" nécessitant dos corrE!ctionsdans son app Lr cs t lon au 
détail do la réali t~. La seule chose qua nous pouvons fa ire a c tue.l.l.emerrt , dans le 
co n texte quotidic. n que nous Lnrio se la société capitaliste, ost d I essayer de compren 
dre le développement de cette société, p arce que c'est à partir de cette compréhension 
que nous pouvons déca5er des Ldâe s , nous faire une opinion sur 11 évolution du sys 
tèr..e - capitaliste et par co nséquerrt sur les for ces qui pourront menez- à sa c1i spar l tian. 
Ces forces, en effet, ne peuvent se dévelop)ar II in abstracto", elles d61)endunt de la 
situation du c ap i t al.Lsmo à unrnomcn t do nné, 

Les auteurs de 11 article Ln s is t.errt sur le fait que le· capitalisms moder 
ne n'a pas réussi à surraorrt ez- S6S contradictions internes. Ils font, à' juste titre, 
découler ces contradictions de la nécessité pour le capitalisme de s I étendre, dê · so,· 
develo:;_):yer. Derrière ce d ével.oppe rœ nf se cache la ué ce asd té pour le capitalisme de 
faire des profits. Cependantt la rentabilité du capital ne peut être maintenue cons 
tante, toutes cro se s é€,;ales d1ailleurs, put squs d.es masses de plus en plus Impor t an-, 
tes de capital se trouvent en concùrrence, Il en résulB& M&î~gaisse tendan:tielle du 
taux de profit : une quanti t6 donnée de capital ra:p:;_:>orte/ en moins p ar ce cµ 1 i:1:fnut 
investir do plus en :-;_:ilus. Pour lutter contre ce+te tendance, le Cap Lt al. a utilisé 
~,stématiquer.1ent Ll augmerr' ation do la productivité dutravail, ce qui p erme b d'extrai 
re davantage de plus-value des travailleurs.· Cette technique ne réussit pas trop mal 
dans l'ensemble puiscµe le taux de profit est matnto nu et que l'on a même pu augrren 
ter le lJOUVOir d I achat des 'masae s Labo rLe uae s, Mais elle n I est pas en tiôremruit sa 
tisfaisante. L .. u cours de l'histoire, des "r-éajus temcn ta" du système ont été nécessai 
res. Ces réajustements se produisaient de manière aner chf.qu e , violente. Ils prenaient 
la forrœ de crises économiques dont Le role essen td.e.l , du point d e vue du développe 
men t capitaliste, était la destruction d'une certaine quantité de caï,)ital pour ai g- 
m nter la rentabilité du capital restant. ,_près chaque crise, l'activité économi que 
reprenait à un· ni veau jamais atteint. La crise app ar at aaaif donc cœmme le moye n d I é 
viter que, par suite de la baisse de rentabilité, 11activ~té éfunonüque, c'est à di 
re l'accumulation du Capital, ne sombre dans la léthargie. 

Mais les crises n'ont pas que dos cotés positifs pour le Cap'i te L, Elles 
ébranlent le système et ps uve n t mêrœ faire sortir les masses La boz-Le use s de leur si 
tuation ordinaire et les inciter à contester le régime; à ·tenter de c ons t.rure une 
nouvel.Le société. C1 est pourquoi le cap i ta lis me mode:rne s I est forgé toute une pano-. 
:?liè d'ai·mos destinées à éviter les crises. Le fait mêue que l'on ait recours à tou 
tes cos armesprouve, s'il en était besoin, qua les contradictions du sy-stème n'ont 
pas disparu, rœ me si son déveâompp errant se fait lH'EISt:J.ue sans heurts, si les rovendi 
cat i ons s oc i al.cs ont pe rûu de leur virulentle. 

Tous ces moyens visent au même résultat : détruire sans tro)? de remous 
une certaine quanti té de capital pour matrrteni r la re.ntabili té du capital re s tant à 
'un niveau suffisarrt. G:lci exp Li que pourquoi l'Etat a pris une telle tmpor-tanco dans 
la br anche occident ale du capi t al.Lsrœ , Non seul.emerrt il a pris à son comp te tout le 
syst.ène d1invostissoments·non rentables, mais encore il joue un role important dans 
le systèœe éco nomi que C:Jn créant des activités entièrement inutiles, en subventionnant 
une prodüction qui est entièrement consommée car entiè:remsnt détruite, c'est à dire 
qui. no revient pas dans le cycle de pro du c t ion, C1 e s t le cas de la recherche acienti 
fi quc, du moins dans les domaines ou les applic3tions pratiqµes sont pau vraissonbla 
blës (particules élémentaires, é tude s de s étoiles lointaines, etc ••• ) mais ou les 
constructions d1 aï);;are ils peuvent r-epz-éaorrte.r des Lnveatd s sernen ts importants donc des 
profits pour des cap i t al.Ls bas (on a calculé, par exe:riple, qto la ronstruction de l'ac 
célérateur 0éant en pr0jet aux E.U. yourrait ~nployer.IOù.000 personnGs L:;endant 5 ans) _,, 
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c1est le cas aussi de l'envoi dè guignols sur la lune, des fabrications d'engins de 
gUG·ITG atomiques do t CE te sorte, etc.•• r• 

La (:;uerre du Viet-Na.mm:. :,Elrait directem,nt rossortir de ces métohodes. 
Le capitalisme des E.U. n'est pas un tout monolithique. Divers intérets y sont en 
concurrence. Certains, ot jo ponso isi aux aciéries ,uu textile ,etc.... , , ont int é..: 
ret au développement d'activités p Lus traditionnelles. La guerre du Viet-Na1ï1 illustre 
la remontée d'influence de ·ces derniers groupes. En offot la guerre est une grande 
consommatrice de métaux (n'oublions p as que les E.U. ont déjà déversé SU:i.' le Viet-Nam 
du Nord los 3/4 des bombes lancées sur 11,"J..lomagne lors de la dernièr1:; guerre), de 
camions, de textiles, d1 armes classiques etc •.. qui font partie des "productions tra 
ditionnelles". Cette augmentation de la consommation s'est :braduite pa~ une reprise 
de 11 activité de 11 industriG de 11 acier qui, en I 964, no travallait qu I à60 ~ de sa 
capacité. Un phénomène ana.Lo gu e était ,observable on France pendant la guerre d' ,'J..gé 
ri e ou 11 industrie textile a pu maintenir une activité gr ace à la "pacification" et 
ou.. 11 industrie de 11 acier n1 a pas co nn u la petite récession observée en iJ..lamae;ne 
à 1' époque. 

De plus 11augmanta_tion de cetto production trËlditionnello a eu c orme 
résultat uno diminution du chomage et, d'un certain point de vue, la guerre·du Viet-Nam 
a COt me con séquence une amélioration de la situation économique des cl.as sas les plus 
défavoriséos d 1 ;.méri quG ( par exemple des noirs) 

Donc les E. U. ne· maintiennent la guerre au Viet-Nam que pour gaspiller 
produire pour rien. Si beso in , était, il y a longtemps que quelques bombes atonùqu es 
bien placées auraient résolu le problème le j)I'Oblème du Viet-Nam en lq détruisant 
com:;;lètement. Mais en Je cas 11 intérêt de la Guerre classique disparài trait. Le seun 
problème des :.méricain3 est de maintenir ladsuerre au niveau s@_1-elle a .e.Jl._ ce moment 
et celle ci durera tant que ce sera po ss t b le , Evidemment ce maintien n'est pas faci 
le parce CJ.Ue la guerre a sa logique propre qui pous se à déve.lopper les opérations; 
à s1engager davantage, à "escalader", mais jusqu+à j;>résent ces facteurs ont pû fitre 
endigués. On aura re marqué que ce -ecn t les ;,méricains eux-mêrœ s gui se fixent leur 
action : on ne bombarder a pas telle réc;ion du Viet-Nam du Nord, etc •... Bien entondu 
ce ne sont pas dos r ai aon s human.i ta ires qui· 1es poussent· à ces restri et ions, mais 
bien le souci de ne pas s'engager au delà d'un co r t aâ n point • 

. Demain il peut très bien ne plus être possible c1e maintenir la guerre 
à ce niveau. Toux solutions seront alors possibles : ou b i en s'engager dans une guer 
re véritable ave c la Clri ne ou toute autre grande puissance, mais les Lnco nvént.ent s · 
soulignés dans la lettre précédentes me paraissent rédhibitoires, ou bien abandonner 
lo Vi.e t-Nam, pour rc co. msn cer- la même opération aillours, en Thaïlande par e xemp Le 
ou tout semble pr-ô t à ac oe ui.Ll t,r une no uvcl.L e guerre du genre Vle t-lforn. · · 

~·. moins q_n1alors les autres secteurs d u capitalisme amér t o ai.n qui voient 
leurs intérf3ts. sacrifiés on partie à La i~uorre du Vi ut-Nam ( uuc partie des crédits - 
destinés à ln 1"8 cher chu sciontifique a été suppr-i.mée , on a abandonné certains pro jets 
faute d' arcGnt, on veut laisser tomber la fabrication des "missiles anti-missiles otc) 
obtiennent l'abandon de ce senre d'opérations, On assisterait alors ·à uno nouvelle 
expansion des productions du 'tyje spatial à un,niveau incom1u jusqu1ini. 

Il ne s1 '.1[,,i t là que de spéculations sur un futur Lmpr-évis i b Le , 
Pour 11 instant nous nor.s trouvons devant le fait· brut de la [:;uerre menée avec les 
moyens q us l'on sait. :J.ors se pose la question: que pe ut on füre? D'un coté il 
y· a 11 énorme puissance américaine écrasant sous ses bombes la popul atao n ci vils, de 

. ._ 11 autre il)/ a le ~t--Cong, mou1.r r.;.Gnt do pgysans aans te~luttant co rrt re l'armée 
lf la plus :pui~ c1u monde. Sans doute damaf.n le Viet-Cong créera une société bureau 

cra tf.que d1ou n1aura pcs clisparu.11exploitation de l'homme par 11honme,sans doute il 
est Lmpo ss Lbl.e d1.accepter un seul instant l'idéologie e t les buts du Viet Cong ,mais 
il est non moins impossible de renvoyer Viet Cong et J:.méricains dos à dos , tout s rm 
p Lenan t je crois ,parce qte les E. u. s ontl'-~~ds et le Viet-Nam l)S:tt!ï • La seule chose 
que nous constatons ,c'est que nous sommes entièrerœnt impuissants face à cette situ 
ation ,et ceci n'est quune forrœ do l'impuissance générale des hommes tans (lue le 



.... ., - 25 - 
·système capita·liste est puissant .:Mais ,c'est.une o lnae de constater son impu!s:qence 
,et une autre de la justifier en soutenant qu •t.mérique et Viet-Cong c •est du pareil au 
même • 

JI avoue franchement que je n I ai pâ s de réponse toute ts.1 te au problème 
Mais ,dans la mesure de· mes myens , je souta endrat. ,les runéricains qui s'opposent à la 
pc.li tique de leur pays ,même si je peux distinguer dans le roouvement des intellectuels 
américtins une opposition intéressée en ce. sens q\B certains secteurs de l'Université 
luttent contre la diminution des crédits qui leur sont impartis .Je sais bien qu'en 
condamnant la guerre au Viet-Nam ,on se co nrorrœ aux desiderata politiques du gouverne:rœnt 
français ,n:ais qu I est -ce que cela peu t bien faire ? 

V lEî NAl\11 
Viet-Nam ( début d'article dans les n? 51-53-54- 55 ) 
Les ré vol tes p~sannes de ;r93Q (suite ) 

La défaite sanglante de 11 insurreotion hationalis te organisée par le parti de 
Nguyen Tbai Hoc et la répression féroce ·qui s I ensui vit fit pratiquerœnt disparaitre de la 
scène poli tiqœ le Viet-Nam qµ8o-dân Dang • Remarquons en passant que cette tendance répu 
blicaine et dénncr:!ttique inspirée de 1.a réilOlution bourgeoise chinoise de I9II , du Kuo 
ming tang et des idées de la révolution française de I789 étai snt celle c'l 'une fraction 
de la jeunesse pensante venue _des (Ouches aisées et de la paysannerie ;la bourge~isie 
indigène ,née du regime ooloniel et stricterœnt conditionnée par lui,liée au capital 
bancaire français ,n'a rien de eomnun au point de ,;ue idéologique avec la bourgeot e te 
européenne sous 11 ancien régime : elle vi.t du régime rolonial et elle le sert ; craignant 
de mourir avec lui ,elle est étrangère à. tou'be velléité d1indépenl':nn11a nationale • 

· I930 mar-qus la vé1·1table entrée en scène de la seconde fraction. de la jeu 
nesse nationaliste ,celle qui s'inspire de la révolution russe de I9I7 .-.Nguyen ai Q,uôc 
envoyé an Chine comne secrétaire de Borodine ( le conseiller russe de 'lbb.ung Kai-chelc ) 
par la III Internationale ,réunit à Hong-Kong les délégués des trois formations· de 
cette tendance (dont l' "~i.ssociation de la jeunesse révolutionnaire 11 

) ,pour les 
fondre en un :nArti uniqœ ,le parti comnuniste inde chinois • 

Oe parti est encadré par des révolutionnaires professionnels formés surtout 
à -Canton ( Ho àng -phô ) et à W.oscôu ;on y trouve des instiruteurs ,des collégiens ,g_üel 
ques bacheliers .et journalistes ,des paysans de tout âge ,des ouvriers ,-des eoolies, 
des notables ,des jeunes felll!les; dans cette dictature polici_ère pennanente qu'est le 
régime ~olontal ,la jeunesse pensante et souffrante n'a d1autre a~ternative que d'accep 
ter une teITible iniqu1 té sociale ou d I affronter la zr.ort .at la to r-tur e dans la lutte 
son élan la porte à 11 action , ce même élan humaniste d e s années agitées 25-26 ·,dont 
parlait déjà Phan van Hùm dans so n livre :"CrouI,>issant dans la Grande prison 11(Ng8i 
tù kha•- lon ) à p ropos de la lutte menée par Nguyen an Ninh : 

"La jeunesse soudainerœnt se lève ;les pervers et lestraitres s'épouvantent 
conme si la hache du Ciel était prête à tomber sur eux" ( Thanh-niên dôt khoi ,phuong gian 
ninh kinh hôn to nhu thây bua troi gân sa truoc mat.) • Le vieux mysticisrœ des paysans 
écrasé~ se nouITit maintenant d'un n9uveau mythe ,le conumm.isrœ • 1~ cette époque la vraie 
révolution IUsse n'est déjà plus qu'un souvent~ ,la ~reaucratie est déjà puisamment ins 
tallée sur le dos des ouvz-tcr-s et dee paysans russes ;Tchang Kaï Chek,11homne -de s nuseos 
a déjà égorgé les ouvriers de Canton dars l'automne de I<J27 et fusillé les prolétaires 
de Chang-Hal ;mais dans la geôle Lndo chfnof.se ,qµ.e poo.vent savoir les runes ardentes qui 
montent"à 11ass...1ut du cial 11 ? 'Q.uand la terr e est changée en un cachot humide, 

• Où l 'Espé,. ance , co mne une èhau ve souris, 
•S1en va battant les murs de son aile timide 
'Et sa cognait la tête à des plafonds pourris, 1( Baudelaire) 
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comne nt se r endr e ,nmpte du vrai et du t'aux de e sux qui viennent de loin ,qui ont,,;vl1~ 
ce g.ie_. v:ous n'avez pu vof,r ,qJ1i ont bravé mille dangers pour traverser les frontièies 
et· cui" ri·squent leur v_._e avec vo us ·• : · 

·, - L'acti;ité do snü.Lt't an t.s se déployait évidemrr:ent dans la »Lus strictG clandJ~- 
tinité .La structure se cr è tc du parti était parallèle à la structurë administrative 
co Lo ru a Le •. ·c·· la,.têt.e .lu 'Tonkin ,de 11~\.nnam·et dela Cochinchine ,trois comités de pays, 
( xu-uy ) ord,àdsènt ,dei, c orni tés de. province ( tinh-uy ); ,:,·Js derniers organisent des· co 
mités d e délégations (quân-uy) (llli dirigent -Le s comités de canton (tông-uy ),puis 
vie nt la ce.l.Lu l.e · de b ase du village ( cni -bô ).Le comité centr a I { truns-uong ) coiffe 
10 tout et reçoit, les. rlir:octi ve s de Moscou. La pro p agande se fait par tracts ,réunions 
clandestines ,diffusi.o'n de feuilles ronéotypées :Co do (Le Drapeau rouge ) ,Co vô-sa..'tl 
( le drapeau du prolétaire ) ,Nb.A- 'TUê (Le Paysan ) • : • On constitue secrétemeni..,..2Cëft-·· 
syndicats de Ja7sans (Hông -hôi ) et des synd:i.cats rouges d I ouvriers ( Công-Mi ) . 
des e;rou::ie s d 'auto-déf arise ( dôi tu vG ) . Des drapeaux r ouge s , des banâer-o Ll.es cip·parais 
sent inopinément po r t an't la faucille et le narbeau ; ces symt.o I'es sont tracés un peu . 
p ar tcut par des ma i.ns inconnues iils viennent de la Russie (Nga ) Lo Lrrtaa.ne ,et le 
nom de ce pays prend tout à ('()11TJ une résonance mystique à travers les rizières • Une 
présence invisible s1affirr:i.e da plus en plus;elle s t i.mpo se dans un sentiment mêlé de 
pour et d'espoir .L'ac·.;ivité policière redouble ,impuissante à enrayer ces manifesta 
tions ,présagss d'une catastrophe indéfinissable ;et cette activité sc u l.i.gn e enco re · 
La puissance de ce ,~ui se prépare .Le pr-ogr-amme ost mis en vers .cn le chante : 

"Nous prenons la parole pour appeler et -consed Ll er nos frères ouvriers ,pay, .. 
sans et soldats .Il faut nous grouper ,décider de. lutter .L'injustice séculaire ~devons 
nous la laisser réc;rer to u jour s ? Q,ue les cinq continents s'unissent donc en un seul 
corps ; que ceux qui travaillent et· qui souffrent se rassembl ont . Nous abattrons 11 im 
péri ;ùisme ,les f'o nc t l onnal r-es ,les no tabl.c s et los p ropr i.ét ai rc s fonciers,ils ne man-· 
ger on t plus sur notro dos et cesseront c1e nous p re saur o r • Ils J.èven t des a rmées pour 
piller les autres pays ,Parmi nous ,ouVTiers et paysans ~cor.1bie.11 en est-il qui ont péri 
déjà • ' 

Frères ,que faut-il faire ? Il faut nous soulever et lutter· jusqu1au bout " 
Dans le monde ent t er , n Chine ,en ;..11e111.ac.;1e ,en .:..ngleterre ,ouvriers et paysans se 
sacrifient ; suivons les pas d e La Russie, chantons .La fraternité et la liberté. Nous 
créerons un monde où les prolétaires auront le pouto i.r , Sur toute la terre ,il n1est 
pas u1,1 seul .co Ln sans ouvriers et paysans ; leur forod Ast irmnense ; bien p11.1,s , leur 
génio est gran·d .Le parti o at puissant ,qui préside à la réalisation de la do ct.r Lne de 
clarté • Vite ,aGis so ns avec lui , ouvriers ,paysans , soldats /11 

Une chanson ost composée à 11 intention do s soldats iridigèmes : 
"Nayoris qu 'un seul coeur ,nous frères soldats . Nous allons Lutrt er- contre 

nos officiers ,Les intérêts et les dr oi ts doivent être partagés pour le bien de tous • 
Peu nous importe les galons ,rouges ,blanc ,or ;pourquoi vouloir le titre d'officier 
et les décorations? Ils nous mé:;,:1·i sent, ils 'nous trompent , ils disent qu 1.i~ faut aimer 
la patrie, qu1 il faut airœr le peuple et CIU 'i 1 faut donc co ns't l tuer une .a.rmée pour 
sauver le p eup Le avoc la mère patrie .La mère patrie ,nous ne la voyons pas sauver le 
peuple .Nous voyons le peuple CJ.Ui souffre de la faim et du froid ,et personne ne s1en 
inquiète ,_·.insi ,frères soldats ·,debout ,vite • vec les ouvriers et Le spaysans ,empa 
rons nous du pouvo i r ,suivons 11.ombre·dudrapeau ro uge .Vive le comnuni sme Lndo ch'i no iss ;" 

La force soµterraine qui··s1or3anise,le mou verœ rrt occulte qui travaille obs cu-. 
r-émen t la c arnpagn e , exp.Ics er-a au Q;rand jour dès le I:r. rœ.i 1930 et .ae manifestera pandatrt 
plus d'un an en de véritables insurrections CJ.Ui 'éb~anloront le S.JStème co Lor.Lal., 

En Co.èhinchine , le Ir niai , les paysans â.e Cao-Lmh manifo stèrent en maase 
pour réclamer la suppre ssi on de L! iL'1pôt personnel et la diminution do la rente foncière 
Le 3. et le 2 9 du même rro i.s ils manifestaient ~ nouteau ;'à Cho-moi ,à Tan -Dlt,ong : à 
o-mon ,à Vinh-long , puis aux environs de Saïgon,à Bà-Hom .Duc-Hoà ,Bên-luc , Ilo c-môn 
.•• les nanifestations se suivaient ,parfois sang Larrt e s ,les paysans tombant-sous les 
balles de mcusque ton des miliciens • En Septerr.ibre ,à Thanh-loi è t Huu-thanh ,des mai·-· 
sons comœunal.es f'ur en t.-.saccagéos ,.lei:: rogi.stros fo n..;iar~ 1br1'llé,s 1 aâ ns i.que ceux do 1; état .. 
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" civil.Des·tracts apparurent,invitant les paysans à se révolter contre l'administration 

~- fref~~aise,à célébrer L' Lnsur-re cté.cn a.e Yen-.bay ,des feuilles secrètes circulaient,or- 
.. ~o_n;_sant la liaison pa:::' 11 information;à Sa'igon mêrœ ,à la fin de 11 après midi du 9 février 
1~3:1: ,un groupe d l au to ô éf'enae tenta de haranguer Ja foule qui sortait d'un match de 
foo1;ball;l'interventio:-1 de la police. coûta un mort à cette demiè:re, ..'.Huu thanh ,'Iân- 
tao et Duc-I-Ioc!I .,.::ns not'1bles -ooliciers furent exé cu tés • · 

Des tentatives de fo;mer des cellules ,des syndicats rouges ,de d é cl.an che r des 
grèves à la Oornpagri î.o d es eaux et d ' éle ctri ci té ,à la Cie dranco-asiatique des pétroles 
à la Standard Oil , dana la rér-;ion de Saïgon Cholon furent moins sui vies que le mouve- 
rn.en t p.:iysan o · - 

'Dans le No r'd-c.nnam ,où e xi.s t aft un prolétariat industriel et ac~ricole surex 
ploité ,éclata une Lnsurr.e ct tcn de la mi sèr a.Peysans et ouvriers étaient travaillés 
par- deux sociétés s o cr-o tes ,dont 1111.·~ssociation de Ia jeunesse révolutionnaire sus- 
d:L té ,devenue P O . Des arr es ta't tcns eurent lieu et des grèves surgirent 'aux usines de 
Bên-thuy • Des mand re suatd ons p:::-::: · ue s pour réclarœr des di.IJ.inutions d'i1111)ots ,de ··· 
taxe ,des a ugrœrrt atd ons de sal.a Lr-es ..;i:; pro be st er t corrtre les nauva i.s traitern.ents réunis 
saient ouvriers et »aynans dépourvus de riz et d'argent La police les dispersait ,tooit 
parfois.La co Làre gramlissait .ce fut la première année de Iat czti se économique mondiale 
Dans les trois provin cos de Vinh , de Hà-tinh et de Nghê-an ,où les paysans voyai ont le 
tiers du maigre pr-o du i -; de leur travail tomber aux mains du fisc et des notables •• i. Thanh 
chuong et Nam-dan ,ils incendièrent les maisons des notables et détruisirent les locaux 
de la sous-préfecture r dan s Ll abso.Luc impossibilité d'acquitter leurs impôts ils rra r chè-. 
rent sur Hung-oaguyên Ln 12 sept embre par milliers pour en derrander la suppr-e ss Lon ; 1 es 
avt cns en vo yés pour ll'ln to moarder-' on t uéren t plus de 200 et en blessèrent un millier • 
A Huong -son ~Oau-lôc 1Can-xuyÉln ,Ky·-[mh ••. les manifestations prenaient le même carac 
tère de vl o.Len ca.L 'adm:i.nistration continua à te:i:Toriser la popul.a tt on tenue dans une 
situation intolérable . Cotte ja cque rti,e célèbre ,organisée par le parti communiste indo 
chinois qui aboutit à unert errt a'td ve de "prise du pouvoir" et de distribution des terres 
aux paysans par le p arl.L , et qui fut connue sous le nom de mouverr:ent des soviets de 
Nghê -tinl1 fut é cranée par une répression dont le caractère de barbarie d épaas e 11 ima 
gina:tion ( Cette111Jriso C.u pouto t r " par le P O était considérée comme une "averrtur-e 11 

par l 10P:?osj_tion de gé2ti.cœ dans la III «me internationale ) • la détresse et 13. di s e tt e 
étcient telles que les troubles c onta nua Ie nt malgré tout .On ·lâcha sur le pays la 
Lécion étrangère qui fusilla des cent ai ens de suspects sans jugement ; des villages en 
tiers furent bombar dés et complètement rasés , cas àu village de Phu-an à 60 km de Vinh • 
Des Lnno corrt s étaient mas sa cr és de san1s-froid ,:i;>our l'exemple. Le résident supérieur 
avait donné carte b.Lan che aux lée;i onn a Ir-as et aux aviateurs pour fusiller , bombarder 
et exécuter • Des mill:~ors et des milliers de paysans périrmt les pieds dans les fers 
dans les camps do prisonniers , 

Tons le sud ,bien quo le mouvanent eût un caractère moins insurrectionnel ,la 
répresion ne ft·.t pas rto.i ns s.:mglante .Les arrestations furent suivies de tortures.Les 
r;_o honme s qui furent jugés en mai I933 étaient les sur vi van t s qui avaient fini par 
avouer Ie sp i r-e sünventd ons policières. "'i.11issua du procès à la sauvette qui ne dura 
que ci.nq jours ,hu..i t condamnations à mort f'ur-crrt prononcées et 970 années de bagne 
dis tri buées à 79 condamnés • LI un d I eux était · âgé de 89 ans • 

Le mois sui van t , la cour criminelle d1 Hanoï acquittait les Légi.ormat re s dont les 
tueries 2 vai. en t fait· s can dal.e à Vt.nh , s'inspirant de la poli tique du gouverneur général 
de L' Indochine qui ,en 1931 r-é compe ns ai t en argent les :militaires et cendarrœs chargés 
de ln répression contre Ia révolte paysanne • 

. .\.insi se dérouln le début de la guerr e des paysans sous l'emprise du? 0 • 

-. ---· 1 -~-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

j_PUBLIC..1.~0~TS f . . ~ s':i te ) _ , , , , , , . 
-~u J..§J?52E}La mnont e do la gaucne a declare que cette gr eve a ete un echec ;mais la 
majorité {Sohyo ,parti socialiste ,parti conmuniste ) a parlé d'une grande réussite; 
Ssrtre , qui était au Japon à cette époque , est pr Ls à partie cornue pro-stalinien pour 
avoir lui auaa l écrit que cette grève était un grand succès • 
F""U'l".E DE .PL·,.cE L:,. SUITE DEL~ RUBRI~lIE SUR LES PUBLIC...~TIONS EST R&ORT.141:I: EN l\LRS 



C'est pourquoi nous p ens ons que c I est 
à nous même s de défon dre nos intérêts et de 
lutter. pour notre éna nct patd on, Niais nous , 
savons que nous ne pouvo ns le faire d'une 
façon efficace en restant Lso Ié a.c cus s i cher 
chons -nous à créer des liaisons effectives 
_dire.ctes entre les travailleurs,syndiqués 
ou non, de différentes usines,entreprises 
ou bure aux, Ceci nous p erme t de nous .infor 
rr.sr mutuellement de ce qui se pas se dans 
nos milieux de travaLL,de dénoncer les ma 
noeuvres syndicales,de discuter de nos re 
ve.ndi .. cations, de nou8 apporter une aide ré 
ci.pro Q.UB. 

Cela nous w~ne à tr1vers 1$S p:rDblèmes 
actuels à mettre en cause Le régi.DB et à 
clis cuter les p ro b.Lèrm s généraux, tels que 
.J..a.:r;nopriété cepi t al.Ls t s , la guerre ou le 

r-ac lsme , Chacun expos e li br eme rrt son po i.rrt 

de vue et reste e nt i èr-e.nent libre de l'ac 
tion qu'il mène _dan:s sa propre entreprise. 

Dans les luttes nous intervenons pour 
que les mouvenen t s so i e rt unitaires et :JOUr 
ce La nous . préconisons la mise sur pied de 
COQ'li tés associant de t'aço n active le plus 
grand nombre de travailleurs_, nous--préconi- 1 ·Tout cela nous mène à travers les pro- 
sons des r-e ve ndt c ata ons non hiérarchisées b Lèrre s actuels à mettre en cause toùte 
et non ca té gor-Le L'Lee capa bl.e s defaire l 1unu- La société d1 exp Lo i tntion, toutes les or 
nimité des Lrrté r-e s sés c Nous sonmes pour tout ·~isations., à discuter de Ï)~obl&·;ïè-~--gé~-- 
ce qui peut élar[;ir la Lut-te et contre tout · nér aux tels que le c arri talisme d 1 ..... t.at 
ce qui tend à l!isole:r.::Jous considérons quo la hi_éra:r·clri._e.1. la_ ~estion_bureaucratique. 
ces luttes ne sont qu l uzie étape sur le che rri.n La société sans état et sans salariat , -~----- ... ·-- ----- ... ---· ·-·- ·-··--·------- ... ·-·-..--- --·· -·· ·---·. qui condu rt vers la gestion des entreprises la 0uerre, le racisme, le so ci.a Li smo , etc .. 
et. œ la. so ct ét é l'.:lf-ir. Le s t_ra.v8..illeµrs ~u~- Chacun expo s e librement son po i nt de vue 
mêmes. ... ... . . .. . . . .. .et· reste entiè:Dement libre de 11 action 

-" _o _ o _o _ o -• -• -• -• -• •• ~ ,_11 -• -• -• -•· -•' -•· _ • _ • _ 
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_CE. Q,1JE NOUS_ SONll\ES _ 

Le but. de notre re[roupement est de r éu 
nir des tr.3vailleurs qu i n1ont plus -o nr i an ce 
dans les organisntions traditionnell~~ de -la 
classe ouvr i èr-e ,pwti.s ou syndicats . 

les .e:cpéri en ces que nous avons faites 
nous ont montré que les syndicats a c tue Ls 
sont de.s éléments de stabili5e:tion et de 
oonservation du régime d1·ex-ploi tation • Tl,n 
servent .. d'intermédiaires sur le marché du 
travail ,et utilisent nos luttes pour des 
buts poli tii.que s et non pour les épauler et 
les .coordonner • 

INFORlvL. T[ ONS CORRFS?O:f\ID_ .NCE OUVRIERES 
?.]3.L .. CHISR -13bis rue Labo Ls Rouillon 
PARIS I9emé - cep 20147 .. -54 'Paris. 
R.onc§oté à l ' adr-eaaè · ci dessus ·, · 
Le directeur de nub Li.cat i.on :P. .Bl.acha.er- 

CE Q~UE NOù"S VOUL01\1S 
l-::;___ --------------·- .. 

TF-XTE PROPOSE 

Le but de notre regroupement est de ·" 
réunir des tr'3vailleurs c_LUi n'ont plus con 
fiance d3ns les organisations traditionnel 
les de la classe ouvrière ,partis e t synû i 
cats. 

Les exp érd e nces q ue nous avons faites 
nous ont montré que les syndd ca ts a cttLs 
sont des élémont s de stabilis::1tion et de 
co nser-vata on du régime d l exp Lo a t ata on .Ils 
servent d1 intormécUaires sur le mar ché du 
tr.1vail ..,_ils. utilisent l~-~ Lrrt te s pour- des 
buts po Lib i.ques ,ils_ sont les :::ttrrJ.lia'Lres. 
né ccasa Lr-es de toute classe dominante dans --- ~ ..... ---.---- ... --··-···---- .. ----·---·---··--- ---~- ·-- ·- ·-~-~ _ .... 
un état moderne. 
Nous_pensons que __ c'ost aux.travailleurs __ 
de dét'cn dr-o Le ur-s intérêts et de lutter 

J peur __ leur __ Éro.an.cipa tion. 'rrnvai lieurs parmi_ 
j d1autres_1nous essayons _de __ nous.).nforiœr .... 

\ 

mutuellement_ de_ ce _riu.i __ se _passe. dans nos. 
mi Li.eux de travail de dénoncer les mano eu - ------.----·----·-- - ,.- -- .. -- .. --·--··· ... --- ... ----·-- ·--··--·-- .. _ ... __.. ... 
yres. synd:i.c ales_, de discuter de. nos reven-·_ 
die ati OJ:1.S_Lde nous_ a_p)orte r. une ai de .. réci- 
.J?.~:og~~--· 
Dans les luttes nous intervenons conme 
travaillGUrs et non œ nmo orgnnisation 
pour que los mo uverre n t s soient unitaires 
et pour cela,nous préconisons la mise sur 
pied de •.'.<Hni tés associant de f açori a c t i vo 
le p Lus grand nombre de travailleurs, 
nous préconisons des re ve nd Lc ôtions non 
hi.ér-ar ch is ées, et non catégorielles capg. 
hl.o s de I'ai.r e 11u.rionimité des intéres- 
sés. :fous sommes pour tout ce qui peut ilar~ 
gir 1D Lutce et contre tout ce qui tend 
à l'isoler. Hous tentons ;:iar des liaiso:ruS 
internationales de _savoir aussi_quelle_est 
la situation des travail leurs d ars le 
monde et de discuter avec eux. · ··-·--- ·---- ·- - - ------------------ . 

c1u' il mène dms sa pro pr e entreprise. 
jrfous oonsidérons conme _essentiels les_rn01.:.vc-· 

l
~-:_1~!~1s;~~;~:sd:e d~!~~~~~~e8~0~u~;'ap 
ü1autres considèrent co11111e essentiels ·· ----- ---· ···- --- - ...,...,... __ -·-- -- .. -, ------~....-----, --__.--,~·_...-, 
11 action des_ syrr.1i.:: ats ffG dGs _organisations 

( fin du te:x:tG page de t "{;?. ) 
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Le Coni té de Liaison contre 11 apartheid ( I7 avenue do lvlessine -Paris 801 :te ) veut infor 
----.. mer ~t pro teat.e r coïi't:rn le sout i en au [;;OU.Vernement diAfrique du Sud ,nota~ 

ment c on tre les livraisons d' arrms ef:.:'ectu·:;es par Le régime gaulliste • 

Lu.tte _d_e ~lasse( pour le pouvo f r des trcfvailleurs ) décembre 65 -Reri,ml t -73 rue Blanche 
Paris 9eme -11 es cr ocue r-Ls du ,5 décembre -L"-S ouvr Ler-s f:rEJ es et La démo cratie 
Travail;J..eurs c LLemands et dirigeants ynd i caux. 

Voix Ouvrière ( n? 49 - J'.4 d écorcbr-o I 965· -2 9· rua do C,!11t(, nu Lr.ms.on···P:.œis 10 GP.18 ) 
N° 5b -28 d écombr-e 65 - cos doux numéros p re sque enti.èrement consacrés 

aux elec'J;ions ot é"UJC heur-us ontro rn Lt tant;; do :.,"Q V~ Ls st:.:linions, 

L0 Cèurrior ~hr:;dsto (décÔmbre 19(5 -43(fu·,ro A B'?.rtholonê -? r:i.~ I5 ,:.:o ) trouva noyon ,,IA 
de conseiller de vo tor lvli tterand au second tour 'd e s éler.tior1s car "le r ô'Le 
obj:rntif de Mi ttera..'1.d de vi cnt différent II et qu'on ox:prime son II oppo sf, tion 
de classe II en votant ainsi , et a jout e en toute logique , quelques lignes plus 
loin que le terme de la lutte, de e'Laase s ne" se trouvera pas 8U fond des urnes 11 

Lottr~ Brigno~2_s,_ ( G S P -Pro te ct l on Ci vi.Le -83 Bri,.;noles ) relate(N° 7 - 15cJ.éccmbre ) 
les derniers combat.s entre l!_ü:rmée et les objecteurs.Rc:;,:oelons que le 
Secrétariat ObjEiction de Conscience (s O C ) tient une ôJ.:irm,mence à 1:'aris 53 
3 In::_,asse Chartière les m;_ircredi et jeudi dans La soirée e 

J Révoiution Prolét3I'ienno (N° 511 -décc~r,ibro 1965 ) 21 rua Jonn Robert -P~ris IF3er:10 ) 
toujours consacré en benne par't.Le aux corigr-ès syndicaux ( FO o t F.cl:N) ou 
à une illusoire réforme du syndicalisme,plutot confuso .ma i s qui jpar 
divBrs chemi.noracnta 1,ourrait~:présagcr un regroupefaent de s syndicats ,comme 
cola s'est fait dans J.es pays Lndus tr-Le Ls avancés • Par'Larrt d'un s tage de 
formation syndicaliste ,u:-1 conférencier (}Lini~ron ) déclare qu1il "a rencontré 
fort peu de différence entre ·militants CGT,FO ou CFDT • Et la RP ajoute 11 
11 c I est un sie:ne de bon augur e II Pas d' a ccor d pour "bon:' ; mai s c I cs t effe c- · j 
ti vement une augur-e du der,ré de bur eaucr-atri s a t ion des synda cats et de 
l'. é~at a:tuel de La "fonction s~,n~ic~le •1 pu i s que ,1:1..alr;ré les diverg311ces 
111deoloe1ques II on ne peut plus distinguer la cou.Leur 

7exactement comme 
un cadre de "droite" ressemble à un cadre de "e;auche" lorsqu'ils "acisS'ë-m' 
dans 11entre,rise. 

LE Libertaire ( n? II8 -Janvier 1966 -3 Ru.,., 'Icrmc aux Paris IIeme ) - 
- fin do 11 article sur le livre do Labâ "La e;rande di vi.e f.on des travailleurs" 

Le chapitre sur "11intéc:ration d·.,s syndicnts 11 ::;iourrait figurer dans lCO ; 
Il constituo d'ailleurs uno excellente critiQue de l'article sur le mouvement 
syndt col espagnol fir:ur3.Ilt on dernière :!Jase et qui s'intitule , en pleine 
confusion 'le mouvement c.i~7tier rloi t resseiTor ses ranc;s . • e et los <;;~lan tines 
refleuriront en Es}a:-::irn II et c1ui tond à déifL"lir des tacttques pour ê t.re 
présent au bon moI':IBnt ,ce que font précisément toutes les orconisations. 

1 



Ce que nous sommes, c~ 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 ec+ueis 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 dMendre nos 
intérêts et de lutter pour notre émancipation. Mais nous savons .que nous ne 
pouvons le faire d'une façon efficace en restant isolés: Aussi cherchons-nous· 
à créer des liaisons effectives directes entre· les travailleurs, syndiqués ou 
non, de différentes usines, entreprises ou bureaux. Ceci nous permet de nous 
informer mutuellement de ce qui se passe dans nos milieux de travail, de 
dénoncer les 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, et pour cela, nous préconisons la mise sur pied de comités asso 
ciant de façon active le plus grand nombre de travailleurs, nous préconisons 
des revendications non hiérarchisées, et non catégorielles, capables de faire 
l'unanimité des intéressés. Nous sommes pour tout ce qui peut élargir la lutte 
et contre tout ce qui tend à l'isoler. Nous considérons que ces luttes ne sont 
qu'une étape sur le chemin qui conduit vers la gestion des entreprises, et de 
la société, par les travailleurs eux-mêmes. 
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