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'PUBLIQ~TIONS .. 
LE D/Dl@E LIBERT 'IRE n? 133 ( 3 rue 'I'o rneaux Paris ) o.r.rane de la Fédération anar-ch i sce 
-daiJ.S 18-que 1 N!Eluri ce Joyeux appelle à la v"i.g;ila11co de façon à protéger sen j ournaf de 
certains éléments tirouo Les qui veulent "l'ém-sculer 11 (sic) 
Une fouille titrée " FO-force ordurière " provenant du groupe Li.b er-t a'i r-e de i\/Ié:i1.ilrno::1.tan·:; 
et appe Larrt les anarchistes fi~ari-çais à -se prononcer pour 11 exclusion c.e .cous Lc s sb i rc s 
de la c:o:Jp:r.•-,TJ.ission ge.ar e I\iTanrice Joyeux • Suit déclaration de la C I ;~ conf i rmnnt CJUe 
FO avait été subven tio .. mé par les dollars américains à sa fondation .. , . , 

11!'._;.c:•u;z TOü'I'.. " , b ro ciure du croupe libertaire l'hkhno de Rennes - Fo Lérm que avec la 
tendance Joyeux •••. 
tract du G _·. R ( e;roupe anarchiste révolutionnaire ) dans lequel on trouve le ren.Lem::;nt 
de que Lque s anars envers le groupe Sisy]_)he av-oc le titre suivant : ,: ::.: bris :L0s cons et Lc s 
sa l auô s ,vive l'ima:rchie" • Texte à la hauteur du titre • J.ussi une "déf'inition nn m.mum 
des o rgan i s at.Lon s révolutionnaires II 

adop tée pnr la 7eme conférence do 11 Lnt.o matd ona l.e 
Situationniste - Page qualifiée de magistrale 
La f'cu i Ll,e anarchiste n? I - Finster ·· 122 avenue de Choisy - Paris I3eme 
LUT'I'.6 DE C;L,'SSI~ mai 67 --Jean Renault - 73 rue Blanche Par ;,s 9eme 
Le LIBERT-''1RE n°I -220 rue Vivegnis - Liège - organe anarchiste belge 
L,' .. VOIX ODï!RIERJ;; (bulletin de s crou2?eS ouvr-i er-s bc Lgo s de Cockerill Ougr éo et Espéren ce 
LongdoZ) ,.-11ril -Paul Rori ve , 57 rue .Marcel Rémy à Grivegnée -...' .. rticlc sur une élection 
de comité cll entreprise avec présentation dos diff .~ron tes bout Lque s sy nd.i c a.Le s on cornpô 
ti tion • 
lll'!l1~_0UVRIERE-- n? 3 --édité par Unité Ouvrière gr oupe de liaison pouz- 11::i.:;tlon des tra 
vai Ll etrr s -Claoat~ Jean 75 ;>venue Gilbert - Bruxelles -"los syndicats au sc rvi œ du p2i.ro 
na t en Bolgtque • 
POUVOIR om1RI.ER - n? 84 - mai juin I';.67 - 22 rue Léopold Bc LLan Par-I s 20me 
Cül'-TRE COUR.NT n? 149 ) mai 67 Louvot - 24 rue Pierre Loroux - Par·is 7e:n3 
V INTER SYNDI~-.LISTE (n°· 67 ) Ir mai 67 groupe do salariés pour l; économie c1is~,ributi 
ve -Not d'ordre pour I967 : "saL'1ire· garanti payé par 11état II True SalcD[::rO -St Eaz2.ire 
L __ 1JJ\T,'..RCBO..:, SYNDIC.\LISTE (n° 66-67 ) Gatineau -Gro pe scoln.ire Puat.e nr -· f3: J'1' "~,.::·:· :,_es 
niort 79 ··· textes sur St Nazaire .Rho di.a cet a , Berliet • 
VOIX OUVRIERE ( n? 83 ) 30 ma i 67 - 29 rue do Cha t cau J,:mdon Paris Zcrr.e 
LE-PROLÉ~URTI: ( n? 44 ) juin 67 - B P 375· - Mn.rseille C'olbert 
i'iwomi..-TioœoUVRiERES 3 9 Fg du 'I'emp Le - Paris IOomG .vppe L pour un front um que de 
classe et aux o robl èmes de la "lutte ·èle classe " en France. 
Décl...-:J.ration de i 10 C I (pour la reconstruction d e la IV c intornntionale ) appo l, è. 
50Ô-:.-(fo0 tra~ailleÙrset jeunes à manifester devant l'assemblée ne t i one Le Lc s jour- ë_3 
la grève générale du 17. mai dernier • Or. y trouve " militants de tou'tas t ondancc s , 
vous voulez lutter en combattants disciplinés et organisés pour la dé t'cnso des :i.nté:r6t's 
de la clnsse ou·vriè-ro .e·t .. d.e.s .. lib.ertés • ;·," · 

~---~~~~---------------~ ..A._A.t\.,\..1 .... ü..1w'i....l.\... \..,J ... .l\...a .. .!l.. l....-!l.. .. n ... ,~ ..... '..,.d .. ~'\.: 

Nous r1_)l)clons qu t I C O a publié les brochures suivantes toujotU'S :1is:;:ion:i.bles 

LE ;·:DUV.EiVi.NT POUR LJ!S CONSEIIS OUVRIERS EN .~I.LEIE. .• GNE 
,..UJOURD1HUI LES COLITES D'ENTREPRISE 
lJ.. ?E'.,.:O?OS DE HIU:ŒLM RBICH et LES CONSEQUENCES DE L .. CYBEHNETIS.','.I'IO}T 

envoi contre versement de I F par e:œrrr)laire au cep 2011,7-54 Paris 
cuquatrre timbres , 
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] sur J Cl Cf U C? S t j O rt C 1 (..:) 
l 

1 c1 ~ u <? r r 0 

Dans le bulletin N° 6I de juin 67 nous avions tenté de situè·r les 
rapports actuels entre les grandes puissances. Müs là, des di ver- 
gences apparaissaient e:iq;)rirrant des analyses· différentes des 
sociétés capitalistes, l'une se situant dans Le rontexte économique 
et historique des 40 dernières ann.é e s , 11 autre se référant aux tJ!'ans 
formations pro:fbndes des structures des sociétés modomes. 

Les deux la ttre s qui suivent poursuivent ce débat. 

- D1 un camarade Hon an.dais: 

" Je m dis pas bien entendu que la troisième guerre mondiale n1 aura 
pas lieu. Le èspi talisme reste en roi un sy.3 tèrœ explosif et éxcluro complètement la 
possibilité d'un roni'lit armé IŒl semble tout à fait imprudent, injuste et bête. Mais 
une fois constaté ça, ce n'est qu'une généralisation trÈS vague et trÈS abstraite, je 
souligne que le capitalisme de nos jours mont:ro plus une comnrunauté d1 intérêts qutu re 
!lDlltipli cité des contradictions œ nme il y a un quart de siècle. 

11 Il y a n:e semble-t-il d ais cette thèse·, rien d'optimisme • i: la base 
de pnn opinion so tro.ive le fait incontestable qµe les forces productives d'aujotn' 
d'hui derrandenf des investissements qui surmontent à grande échelle les possibilités 
et les forces de n'im]orte quelle bourgeoisie nationale. Le pouvoir d1 état représente 
mintenant tout autre chose que jadis. Il ·est exigé par ure bureaucratie de techniciens 
qui administre les moyens de production d'une façon presque s.1pra-national0 et ce n'est 
pas pour rien que nous voyons autour de nous des organisations intema t Lona Les plus 
nombreuses que jarra :is • 

" Ce que j1e.xprirre ct-dossus n'a ri en à faire ave c l'opinion idéaliste 
qµi s I insp:ire des tan dan ces paisibles dé l'internationalisme plus ou moins humant taire 
Les organisatio:ri.s o t la collaboration interm tional es ne sont pas, eux, le produit de 
11intGrnatiomlisrœ,c1est 11inverso: 11intematio~lisœ, tel gµ'il existe, est le 
produit des circonstancee sociales actuelles. Voilà pourquoi la collaboration interna 
tionale n'a aucun trait idéaliste. On ne rollabore pas parce que le travail œ nmun est 
un bien, on co Il.a bor-e J.)3.rco·que c1ost une néœssité. Voilà pourquoi l'intemation.alisDD 
idéaliste de 11 avant-guerre, celle du vicomte Koudenhove-Kalergi du mouvement Pan. 
Europe n'était qu'un château en Espagne. Dans ce temps là, l'idée d'une Europe unie 
œ correspond.ait p·as· à la réalité sociale et éoonomiqœ. Ce n'était justernsnt qu'une 
idée, proprement dit: un rBve. ;~ujourd1hui on ne rêve plus de la paix ou d'un monde 
indivisible qui subordonne sa paliti gµe et sos conflits et rontradictions- au bien des 
honme s, Si. on parle de la collaboration intemationale c'est dans les mots durs· de 
ln science éoonomiquo qui ne veut abs o'turœnt pas cacher les intérêts financiers: le 
marché co mnun , La fédération de libre-éch3.nge. Il ne s'agit plus d1un id Gal brillant, 
mais du profit qu'on »ense toucher. Et voilà: justement cet intér@t dur sans aucune 
beauté, pas iœpiré par l'·füne mais par le. porte-monnaie, a eu plusde succès et a fait 
plus de p m grès gµe toutes les pauvres tentatives des idéalistes pacifiques entre les 
deux guerre s, 

" C1 est une vérJté ancienne du na térialisme historiq_ue que je viens 
de dé!!lontrer. Q,u'on se rappelle Le désir pour l'égalité dans le monda féodal dans 
leqµel 11 inégalité formait la base juri digue et dans "Ie quel le droit du seigneur 
dominait. Combien de sap.g coulait en vain, combten d'insurrections désespérées avant 
qµe 11 irît érôt sala et nu du tiers état et du capital produise la possibilité pour une 
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ré vol uti on victorieuse et une· transformation de la. so ciét é. 
"De plus, n'oublions pas qu'au début du capitalisme (dans les ré 

publiques citadines de 11Italie et des Pays-Bas avec son industrie textile (Valcmciennes 
Ondschoote, Leyde;) et son œ nmer-ce (ll.!lve:rs, i~rnsterdam) on ,;oyait des guerres entre 
de petites unités. C'est le développement des forces productd ve s qui a détruit les 
petites uni tés et qui les .a rŒJ.plà.cé pa r les grands lE.)B nationaux. La guerre a changé 
de caractère parallèlement à ce déval.oppement •• \.u dix-huitièrœ siècle on doit mourir 
sur co nmmde du roi de Prusse. i,.u dix-neuvième siècle on· na r crs vers les frontières 
sur la volonté de s parlements et des chambres de députés, rrais au vingtièrœ siècle 
qui dans sa première moitié a gardé encore les traditions du siècle passé, les parle 
ments on perdu leur signification et les affaires d'état,pour s t expr-i mer- d'une façon 
déjà survie, sont décidées d'une ·façon beaucoup moins poli tique, beaucoup plus purement 
"éco normque ". ·Le mysticisme de l'intérêt national, de la patrie "en dan gs r" de l'exis 
tence menacée, etc, e t c •• est abandonné. Dans sa place, on reconnait ]-' int ér1!. plus bru 
tal que jam:iais dans l'histoire, na Ls justement cet intérêt s'oppose à une politique de 
catas tr opbe que les honmes de mon âge ont déjà subi deux fois. 

11 Ce· que je viens de démontrer c 1estune tendance. Il y a cœmo tou 
jours et partout des tendances opposées, bien sûr. Mais la réalité sociale. à Laque LLe 
ces tendances sont redevables se manifeste de plus en plus. 

" Tout ça ne -œut pas dire qu'il n'y aura plus·de guerre à notre é:9oque. 
Niais ce seront des guerrœ à.~ périphérie du monde capitaliste, des guerres dans œs 
endroits du rmnde ou Ls c ep It el.Lsme roc>derne se heurte à une so c Lé t è plus primitive 
ou d1unautre type. Ce que nous verrons dans l'averi.irtout proche ce sont de.s guerres 
cornue au Viet-Nam, œ nme en Corée ou comme dans le Proche-Orient ou le capi ta l Lsme 
d'Israël ( qui représente le progrès dans ce coin de la terre) est en conflit permanent 
avec le féodalisme arabe qui représente le monde d'hier et qui n'est qu'un anachronâs ne 
maintenu par le capitalisme ·du pé trole qui ne déclenchera jamais une guerre pour la 
liberté et 11 indépendance d'Israël contre ses pro près intérêts, qui sont. liés très étro i 
tement a -œc les princes du clé sert. 

11 En un mot, si on regarde ces conflits limités co nme les préliminaires 
d'une grande guerre,, .wi je ne vois pas pour le rroment, sur quel_s .faits œtte opinion 
est basée. 

" On ·peut s'étonner que des militante sincères sur un point tellement 
important divergent d'opinion, mais on doit réaliser que le ma rxt.sme et les expé rd en ce s 
de la lutte de classe et du développement soc :ial ne sont qu lu n guide qui nous. permet 
une analyse pouvant mener à des résultats divers. Ce n'est pas curieux, au con tr-al r e. 
Notre méthode de recherche sociale, heu reus anen t , n'est pas un schéma qui oblige aux 
mf:mos points do vue. Comne toute là science, le na r-xi sme lui aussi, ne provoque pas 
automatiquement la même conclusion, la même perspective. Ca va ut dire hélas, que tu 
seras condamné de rester à balàncer entre deux posd t io ns •. Mais je t'ai donné mes ar 
guments, qui peuv errt te faire comprendre qu'à Ia base de IrB position se trouve toute 
une conception de la société actuelle. " 

- d1un œmarade du raidi: -----· . 

J réelle ? - _ - _ -· -.,pour Quoi_ la_ Jl8 r sp e cti ve d'une nouvelle . gua rre ro:indiale est-<> 11 e bi~n_] 

11 Les divergences entre nous au sujet de l'apparition de la situation 
internationale ne mettent pas en cause la cohésf on des révol·utionnaires groupés autour 
dtICO. Zlles pourraient mê ne paraître vaines. Mais elles ont cependant l'avantage 
d'éclairer les différents aspects des évéœments que nous vivons. Une discussion su.r 
Ja base de ces divergences trouve donc sa justification dans Lo fait que Il.e ncu s fait 
avancer de que Lque s pas dans la compréhension et 11 analyse du monde modem e. 
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"Celù.i-·ci est domi.n é par des conflits d1ixi.térêts, do s rival:ités é co 
nomi.qu es qui d éccuchcn t SUI' de s af'f r orrt omerrts po Li t ï.que s , s-l~a.ta_s'.qu.es~ guer r i er s , lors- 
CJ.U1 un nouveau. p:1rtage -1u nondo err'; à L' o i-dr-o du. jour en't.-o ~-·'3S cranô.es puts s an ces irr.- 
pé r-i al Ls te s , _:!)~_sons to·,.t de su i t e , que c aLa n'est pos s l b Le quo Locs qac la co nt r adi.ctâ on 
èl.e c la sne o s t ;::0:r.:cn-':;c.r,jr.10:it réduit31 Loz-s qu e Ja Iutrt e do cl ... ss e o st jugulé0 ou canal aa ée, 
Tout d ange r r évo.l.uc lon tai.re ri:-:·o•:-oc.:_t:.e ur; a c cor d tacite de= p:-,ys :.mpèri..ci!.ictos o t dos 

c cl.a sae s do rd.rante s do .:':ls pfçs: ~.3.:0B€,''1F-: ~b,0.gr:.e, 1\ctnolJ.ein.nt !.':·_en do ce t;9:1.J:0 ue r::e 
nuco les pu iss en cos irr,__::-§::::'..aE::-':;3s c1L1::.. i:;e:.:.vœ:i.-:; e.b!'s è.Oj_u:.er Li bro cour s à lonrs r~Vdlités 
~'out 8U co nt r eâ r o , :,;rro1_vf.j~ Q.'-'.e ::_os ex::11".JLés so rrc f!'0ts à s1en·0:r.--rca::;r.;3.c:~cr. L1into:èca 
ton 2 mêrno f!?,gné l0s .·21:.2;, Io s p::..u::.: Luc ile s cornrs ncus uvoi.s pu 1B' c.o:,1state:l'.' au coui-s 
de cce dernières r:a.·anP s. 

• 11 Ro·.G11ons uux :,·.L'.Tl'>l:i.tés clHs pu is aanœ e ir.r_i::cie.lil:rr.cs, ~<-{~meJ.0:1:3 quâ L 
.. ~.1y a 1)33 de c ap.i ta Li si is :i.nternat~ .. o rc.L .1Ü de -burcaucr-at Lo i:at0mF.ti011<:,l€l. Il :Y a 1~us 
pay s c api t-a.ü s tes at d.s s bureaucr at ie a .!T.',t~.o::alos. LE) mondo actuol 3st p2.rt:::1sé e:-,:~;:.:, 
dc ux e;rmL1e::; puies cn co : iri.p~ii'ial:;..f_tes·us;\.,-Urt:38, ave c cha cu rc ses satc~~l:~t':;s p Lus 01i 
m-·;'11"'. t'r~'~· ·- ~'•.;;C' et 1 0·1,.; :\ ,:,+ -~ _.,_;, .... n -· ··n("\ Jl n ·r~-'-' le! u •.. :, lll. E::t;).Ct> O,t_6'!;.1. .. ~~ ,, -.'.l •. .:.nv, o" vOü,..:,S ,.G., 1·l0:. -JS OU n::nrve 0,:, ... c.vlOLo, 
6u ·l· J. er G rio1:.c1 o en j811. )'JUI' lr-: s g-rân ns , 

. 
11 CoTD on:::914~ cor. .. ,.r:<l en 1938, 1:ir.égali·t;8 de dévelop:90:!101:-c ë'0s 

pu is scnce s :'..!:J2.)Gtinlist:1s (il sr:ff'i·:~ de c0rr~":'.::·e:r. les t aux do cro i.s sen œ ) a :cc.r,i::i en can se 
la pa r tage du rœ ndo .>:uu è.e 1:1 gl;:.?r::.·s précédo"1Le,; AvaE·c 1939 :il ·t ei.~-l; l1exrnnsion ~A-· 
:;;ior.2.jse-(0.ès I93I) :i_;e:cp;__3ion j_tclj:=rnnu ( :T.,yb:i.e, ~\utric:h.G I:?:34, ~\byss:!.nie :535) c"~ 
l'e:q,a:..i:3ion aIl œraud a, D, I93I à l938 une au l te de c onr Li ts }.imi·;:és et pa r ce que lo 
po i nt de :'i.1.pt-::ire 6t:üt; a·ctei rrt Ia 6:.,s:-:rc:: aurcpecnno éclata en I9~ 9 po1:.r ur;e revG:::1:'.. cë::'.:lon 
ter:cltorie.le mlr.r.uro de 11ilï:.:9~r:;.sliGm,J ullEr.11F:,,11, Guerre qui. ne dcJvaL·~ 1:.':1'3 r0s-'.:ur-li:::,gtar1i::; 
li!!!i toa ~ l 1E:.tr '.)I;J • 

11P0u:·qu')i s cmrœ a-nous d ens une période s e'ncl.ahl.o ? Paz-es c-:Y:i ~:;::; cci:.fl.it;; 
limités no so nt plus c~. limités que ça. Ils co n œ rncn t de vas+es zones où EJ joue la 
nouveau jn rtezo du rr.:::inê-.e. Par ce quo l' eu cer cl.emerrt de lei Ch'i no , :r.ou-:81.!..::. gr enûe JU~.ss2.nœ 
au po tentiol expans i 11111.::. D ·c3 effrnyan c, es t en voie de se te1-11·.i.110:0 1 ù. 1 c.ù 11 â1-,:,:et~ d9 
ce onfli'~ 11Li:.r:15 .. té11 qu1 é·~ai t 1 e o s cl:51::uts Ia [;U::!'re au Vio·ê-No.r.; cù le :;o :;_-+, è.a 18 GhL1,J 
AG de touto 11~\.:J te du '.:',i.:-·~.'.1-~ ce j,:.uG. J:-'2.:ï..'CG qL1.e 1: hégémon i e éconr,::riqu'él c'o nc a'~z::.. 
politique sur les n·:i.ys dl'. Jlibycn--')rfont et du l\~agh:cob e::rt; en oause j par-co que le;,~·,{atPl 
lites des sups r= gr end s rt,cnt Ctrms los br-an a:,:-a.':!J :'.7'.lrce cu+une ~l!::œ~op.'3 s3 che r cr;c, rro i ns 
dangereuse tou':;efcis di'.i1.S J: ::.!-.-:r.:.Scl:i_at quo cotte Chine eu pot~mtiel cügan-i:esqm. 

11 :J=<·st cTcta s1';œ.·ci0n q_"J.i e xpl.Lqu e liagrocs::.vité d as :Ct::ts-·Un:.s, 
la volonté rran i t'as tc do l 1li"':'J3S do 2..a:i.GS8:i..' fa~G à face co s IBA et la C.:hi:~o, tout en .i::ir-:: 
scr vant sos ::.n1;2I.'(;;tc: ~,·;; œ.ic s c s n2..2..~::1.:1c:::,s dans les pay s du·_tiars-mon::1c, ::a est abs:::i 
Lumsn t izspo as Lb.Ie et il c-:i:,?a:.:.-:; ël.1ff;_l1.eur-H b Lon :pt'é·contiou:'. d'0sGafG!' de prédir(è) cc ou t 
peut se J.XlGGor dc.:c.C' J0::; J.::.'J.:_s ·--~ 103 a:::.r_é8.squi vi cnnerrb. Nous scnru s en Euro pc • c:::i ·F:i'.'C'::!.ce. 
Nous av ons 18 ,11-: E.Si ce:•t:!.. tu(e dG !l'J ].:"'.,J l1·crr:i, co ace mé s Ù.G sitôt ( en tant q_m 0:.C-éVOlU-· 

t .· ..... -· . r ' ,, . ""f - •;i cr . ' "\' n - , ·- ) .. :, . -· . ~ ., C' - -~ .... - ··J·. ,_ r-1 , . r .. -~ •r: ; ~ ; ., .· ("' - o·.., L 0::J.~.8-.LTEl ,.:, .,1..,._;.:, .Lv ~v .•1i.:!,:, U~_.} C,.,i..,..:.i...lv .=...l.t::.l -- .LÜ u t>l.'._:,t,~ '--··'·'-'· t, _., ,_..(. .• •.J vJ. ., .• JJ.p~ t' __ a.L.L, Iû O aL, ~.lll:- 
bor1e;e, en ülg~rie,e·i:c •• êelon +o ute pr:)br:bilité c•eot on _\sj_e que va se jou0r J.9 soz t 
eu r:o;.16.0. cp.c-1 c011r:D:.1.r.e:"',3 or r~ co::111:····t 0é Jn g1'.3r>.i:·c rr..e::0.d]R_:;_c;, ''-èlr rr:n:1:liaJ.~ dJ.:: Le ,:07::.:.::i- 
dra lors· do- la cur ée du eu .:'.os va i.ncus, · 

· i; ï:,_n3 cat t o sj:1,t.:.. 2·;.:. 0:1. ~1.:.0 v ::~2.'.?n t Le .s JieTs é o xacrriq -,i::;:::: et J;, c }.H Iquc s 
L1ter.11a t Ionaux? L QUU? Cc•ïr:;·;:; 11·a11c:.e.Œ10 3TI] :,Jle ·:i;:i r eut c.!.t:: e-,tér:i.n2r li a c cor d ou Je s 
dés ac cor-d s des 6J.'e..ril::i, -~·C'S lj_ens écor:Œru(lt'.'3S? D::.3ü:r.._:;L'.O!l.'l t,.:.,ut d& i:;u::.-:;c. =,,:;..ntn·:&(r,-§tra-· 
t.1·0·"1 dc s ,~-.-,l.J--u,· r."' co rc e.rn e (1"'' ~.,,., p-.vs or.c-:Ù,_,.,...'-a:ù.X 1··1vr..,-t;..,q,""c·1.t~· -·,r.1.,;.,..J·f'a·•·,~ n-- ' J. 1:> V~~ ..... ,.Vcl A _.i.....;; _, -vV.L- 0 _UJ _L..,11.J _<-Jl l.l .•. V.l.Jl• ,~, il \,;•1• •. 1:.)1,...\._;,...l!, .. u "-••---- •-' .J.J.,_I ._....__ 
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de l 1hégémonie rus se, d1 ai lla.tr s branlante. Entre l'URSS et les pays du T.i. ers-Monde, 
mêrœ néo-colonialisme, avec des variantes , que celui des pays impér:ialistes de 11 occi- 
dent. · 

" Dans tout cela, où trouver des liens qµi puissent s "opposer à un 
affronterœnt. gue ITier? · Certains de ces liens peu vent être assez importants pour vouer 
la politique d'un pays à suivre docilement celle d1un grand, rrene uc de jeu. C1est le sas 
de la Gra.me-Bretagne. M3.is ils peuvent aussi être brisés lors des grandes options. 

"Les· accords internationaux, tacites ou officiels? En général et la 
"coexistence pacifiqœ" n1éclB.ppe·pas à la règle, ce sont des accords de circonstance, 
valables quelqœs années, liés qu1 ils sont à un partage hégémonique dont la durée est 
historiquen:ent œurt e , cm fait du rapport de forœs cban gs en t , L'existence et le dé 
veloppement de la Chine, le Tiers~11onde, les dés Lqu i.l.Lbres dûs aux taux de croissanœ 
inégaux, rerœttent ~n çµestion tous les accords internationaux. 

" Reste la crainte des destructions rœ.ssi ve s réciproques pa r l'utili 
sation des bombes atomiques et nucléaires, des arme s bactériologiques et chimiques 
C'est peut être le seul cbmaire où un accord est possible rrai s que vaudra-t-il? 

" Les USA ne se gêrerrt pas depuis deux ans pour expérirœnter ·au Viet 
Nam toute la gamne des engins de destruction "conventionnels" et autres. Où s t arr ê te 
ra leur escalade? 

" Résumons-nous. Le darigs r d 1une gus rre mondiale est présent. CI est 
tout ce que nous pouvons affirnBr avec certitude. Q,uant à la lutte de classe qui seule 
pourrait modjfier la cours des événerœnts elle rontinue certes mais comme en filigrrano 
les travailleurs étant déjà entra1nés dans la défense de causes qui ne sont pas La: 
leur. " 

00000000 

L cor r c s p o nd c1nc <: 

- d I un œma.r ade allemand de la Ruhr: 
" Les nam re stations des mineurs de la mine Ewald ont eu un résultat. 

Avsc 200 cars on vcula it nnrcher sur Bonn, le gouvernement a reculé, la mine ne sera 
pas fermée. 

"Suivant le jou:rnal Pardon, les entreprises suivantes ont norrt é un 
service ar né d'autodéfense des propriétaires contre les grèves sauvages: 

- Stahlwerke Bochum A. G. 
Henschelwerke Kassel 

- Adoxwerke 
- 1\'hnnesmannxerke, russeldorf. 

" Depuis un an, le nombre des adhérents a augmenté de II.OCO personnes 
dans la NDP. 

" Les 6000 ouvriers des Kloe cknerwe rke , Hagen-Haape , aciers, ont 
manifesté avec drapeaux noirs rontre la ;t'ennet.ure de l'usine. 

11 :Manifestation à Oberhausen contre la fermsture de la mi.ne Concordia 
4oco mineurs au chôrrage , 

" ;1. l1usino de Bahlsens de Hanovre, biscuiteries, les f emne s e spa 
gno Le s ont manifesté contre le renvoi de·trois des leurs. 600 femnes ont pa r-ti.c Lpé 
à cette grève sauvage. On a lock-outé les fenme s qui sont parties chez les autres 
patrons ou. rentré chez eux en Espagne. Il y a quelques jours, une bombe a détruit 
un mur de 11 ambassade d'Espagne. La presse bourgeoise prétend que c'est un fait de la 
F,\I. " 

( sui te page ) 
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CJ re:_v e rn or In s 
l 

Syndicats et armateurs se complaisent à dire que la e;rève des 1::arins 
est terminée. ·voyons de plus près la qµ.eotion car les bonzes syndicaux ont rencontré 
certaines difficultés à faire SIT~ter la grève co qui prouvent qµe les décisions syn:licales 
se eo nt placées envers et œ nt r-e les mrins • 

. En juin I966, des accords sur les soldes et les salaires avaient été 
proposées mais ils n'avaient pas été signés par les syndicats. des na rd ris sauf par la 
CGT alors que ces accords étaient bien loin de satisfaire ses propres revendications 
et surtout celles des officiers. 

La CGT avait conclu œ s aoeor-ds i 
- parce qu'elle "estirœ.i t ne pouvoir obtenir plus· dans la conjonc 

ture d'alors, à moins d'entraîner le personnel navt.garrt dans·une bataille cbnt la con 
clusion était pour le moins, incertaine et qui pourrait être très. longue" •• , 

- par caque , plus spécialement pour les officiers, le Comité des 
Armateurs reconnaissait qu'il pouvait exister un certain "z-e tar d'' dans l'évolution 
de leurs rémunérations IBr rapport à celle des '.'cadres" de terre.,. 

- enfin, parce que pour les _subaltemes, les armateurs acceptaient 
de majorer le pourcentage du taux de stabilisation et le salaire d1 attente, de procéder 
à quelqùes rectifications de salaires de certaines catégories d'agents du service géné 
ral de la Marine marchande avait pris 11engagen:ent d'appliquer l'article 55 à oompter 
du 1° août 66 avec un taux de ne Jor.att on de 5~~ alors gµe pour la période de "validité" 
des accords qµi allait du 1°· avril 1966 au 30 avril 1967 la majoration nette des divers 
éléments compos ant les rémunérations n'était que de 4.38fc,., ~ 

La CGT s'était vraiment satisfaite de peu •. 

Ce rappel était indispensable pour situer les revendicatiéms 1967 
des différentes organisations syndicaJes. 

I/ I967~: double nétsociation sYllè:iC: i:rts-armateu-;sf le vendredi 7 avri 1 
pour les officiers, le na rdi II avril pour les su bal te mes. · 

pour 11 ensemble des 
- les revendications posées au "no[!'des offic i 81:'S étaient différentes 
syndicats. Toutefois le fond commun couvrait: 
I/ le "rattrapage" 
2/ la majoration conjcnct.uc e Ll.e et de productivité. 3/. l "al.Longerœrrt des oongés. 
11 ensemble les syndic at s demandent 
le cas de rattrapag3 partie 1 et dà 

une augmentation de 12~~ des 
I8i'{· dans 11 hypothèse de rat- 

D8IlS 
soldes minimales dans 
trapage total. 

- les revendications posées au "nom des_ suba_lternes" étaient pro 
f.ondérœnt différentes entre CGT et CFDI'. La CGT revendique pour les subalternes une 
majoratio~ de 5%. des éléllBnts principaux de la rémunération, le calcul de 11beure sup 
planentaire non plus sur le salaire de base mais sur le salaire con+r-actue 1, la sta 
bilisation à 90% èt le salaire d1 attente à 75'fr, et une augmentation d'une demi-journée 
de congé pa r mois, tout au rr.oins au titre principal. 

- au cours de la réunion au sujet des officiers l "armemanf a refusé: 
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- de discuter même le p:rincipe de l'allongement du congé. 
- d I an vis a f!J3r un que 1 co nq ue ra tt rap age 

de IJBtérialisar le gain de ia productivité autrement que par des 
accords visant les navires automatisés. 

Sa seule réponse est celle d'une ma.jorati on de 3%, des so.ldes et des 
salaires, ce pourcentage· œ rr esp ondënt à leur avis à 11évoluti on des Lndd cas du coût 

de la vie •.. 
t'es syndicats sont bien gênés devant le peu de miettes a ccer-dées par 

les ar ma'teur s •. Ils ne trouvent rien de mieux que ·d, accepter une ·proc hat ne réunion pour 
lo I4 avec 11arrœrœnt. Ainsi on gagnerait au temps avant d1~tre obligé d"1engager l'épreuve 
de force ••• le I3 av:ril, la réunion est repoussée au 2I. .• A la rémlion devant aborder 
la problèrœ des subalternes_, le II avril, le Comité des armateurs refuse 6 des I7 points 
avancés par la CGT, accepte la discussion su'r 5 points, cl as se 5 autres points co mœ 
"questions à vo tr " et enfin. sur le I7è point dit non aux 57~ d1augrœntation, prc pcs a nt 
seulement .3~ œ mne aux officiers. Quant aux revendications présentécis par la CFDT qui 
portent sur· 5 pof.nt a principaux et diffèrent· sensiblement de ·celles de la CGT pui.s qu ' elles 
t.endent davan t age à rapprocher le rrs r-Ln français du travài lleur de terre, elles rom 
portent entre autres _11 institution d'un minimum de réllD..Ulération rœnsuelle garantie 
égal à IOOQ frs pa r mois. Les armateurs disent non aux demandes CFIYr tout en acceptant 
de. mettre à i I étude 11 institut ion du miniriru..m garanti. · 

·Ainsi que ce soit le problème des officie_rs ou des subalternes, les 
armateurs disent non aux rsvendi cations syndt cal.e s , cat égor tquerœ nt pour. les officiers 
plus hypocriterœnt pourles suta.l te me s en laissant entrevoir des portes entr1ouvertes 
pour des dis cus siens sur œrtain.s points; ceci devant permettre aux syndicats de bien 
différencier les prob.Lèrœ a. 

2/ ies §.Y.E.dicats face aüvetopat~y 
·Les syndicats d·'officiers se réunissent ie lundi vt avril à Paris 

et donnent la œmmun.iq ué ru i vant: 
"les représantanis des organisations syndicales d'officiers, réunis 

à Paris le .I7 avri 11 ont ét_udié les dispositions à pr endne éventuellement .pour appuyer 
les revendications "congés et soldes" actuellement en disrussionaveë: les armateurs; 
ils ont envisagé d'appeler les of'ficfors de tous les genres de navigation à effectuer 
un retard à l'appareillage de 72h à _p3.rtir du na r-di, 25 avril à- zéro heure. Ils ont 
réservé leur décision· jusqu 'à ce qu1 ils aient été en mesure de prendre connaissance 
des nouvelles propositions qui leur serait faites i:ar l·e Comité Central des Armateurs 
au œ ur s de la réunion paritaire prévue poUl::'·vendredi prochain 2I avril. A l'issue· 
de œtte réunion ils arr ê ter-orrt et feront connaître les décisions ot .directives.q_u1il 
convi_endra d'appeler 11.- Comnuniqué comnru.n CGC- CGT- CFDT- FO- et SNP. 

C'est donc clair, les syndicats prennent les directives entre eux 
sans consultation des marins at sont. décidé:;· à - bien min tenir séparés officiers et 
sÙbalt.emes. La pr e ss e ose qualifier cela de "quasi ultimatum'. La partie est en gag ée 
!:!ur le papier. 

3/ iëvé'riiabÏe conliTI:~·1es officiers en aëtlon:j 
Fatalement, le mardi 25 avri 1, à zéro heu r-e , les officiers ;retardent 

de 72h les appareillages de leurs navires, les syndicats ayant donné feu ve:rt acculés 
par la position patro·.nale après 11l1ultimat_unt1_. Les consignes syndièales qui ont reçu 
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localement des modalités d1application semblent être rigoureuse1rent suivies par tou.s 
les officiers. Les perronnels subalternes ont de leur côté, reçu de leurs propres 
organisations syndic ales et tout partictùièrerr.e nt de la CGT des recomrœ.ndations très 
précises pour ne gêner en rien l "a ctd on des rœmbres des états-majors. Ainsi 1 on s I app Lâ.q ue 
côté syndicats, à bien cloisonner 11 action. Le mot d'ordre est que tous les navires ' 
doivent être touchés,· :~fois seule;nent, par un retar:-d de 72 heures. C'est donc p Lus 
un mouvement de protestation q_u1une grève proprement dite. 

Pour t ant 1 quelles so nt les positions? 

I/ ~Comité des ,1..rrœteur'?_: a bien précisé que sa pro posft.t on était 
la dernière ( 3% d'augmmtation et I jour de rongé supplémentaire pour tous les gen:ros 
de navigation), agitant le. spectre du désarmerœnt possible de certains na'rires actuel 
lement "tenus à bout de bras", au co urs de la réunion du 21 avri 1. 

. 2/ ~~ syndicats, face au n:écontentement des états major des navires, 
répètent qu1 en aucun cris ils ne poirv ai ent accepter 11 augrrontation de 3'i6 sans ajouter 
au décalage déjà trop ~mportant des soldes. · 

3/ aueun nouveau rendez-vo"us n1a été pris entre syndicats et patron. 

4/ 0Et 
ïë"s'Sübafternes? j 

~ Les o~:ficiers en grève à J.)3rtir du 25, la réunion des syndicats et des 
patrons du ~me jour pc ur les subalternes se clôture par l'arrêt d I une proc baine réunion 
pour le 3 mai. Armateur·s et synài..cats font tout pour gagner du t emps , La CGT va rœmo 
jœ qu 'à dire qu e pour l.e. cas des· subalternes certaines offres de 11 armement allaient 
dans le sans souhaité r·ar elle. Elle décide de II consulter" les bords ét les ports pour 
donner sa r éponse le 3 mai quant à savoir s1il fallait signer l'accord sur la base des 
propositions patronal ef. ••• 

5/ Officiers et syndicat; s( 

Dans les ports, les o tf'L cd er s "vo.te nt " sur le thème des consignes 
syndicales et dans la très grande majorité des cas, ils les appliquent stricte.ment. 
Le 2 mai, les organisations syndicales acceptent 2 des 3 d:i.eyoùitio:ns de la proposition 
armatoria,le dont l'une sous réserve et rejettent la 3ème. Elles e.cceptont le jour do 
corgé supplémentaire, }3 suppression 'de ln disponibilité et repoua sent les 3%, Côté 
armatord al , ·on établit 3 propositions: 2%pour le rongé supplérmntaire sur lourmasse 
salariale, I{ pour Ja, .suppression de La èl.inponj_bili té 

et 31', pour la rmj oration dos soldes et des solaires. 

Les a rmateur e ne v-eulent pas dépasser cos 6%. Côté syndic abs s les 
réactions des officiers sont telles que les boutiques syndicales sont obligées de juger 
œs propœitions Largsman t insuffisantes. 

Côté subal.te m e s , la CFill' dit non aux propositions patronales t andâ s 
que la CGT trouve qµe cas dernières contiennent des dispositions co ns tr-uc td vo s et 
acceptables. Prochaine réunion syndi.c ats- patrons le I2 nrri , 

Sur l-3 front du mouvemen t, la Cie Générale Transatlantique et la Cie 
des Cha rgeur-s Réunis estirr.an t que les voyages de ses deux na vires ".\ntilles et Koufra" 
ne pouvaient plus s'eff3ctuer dans des ronditions normales, prennent la décision de 
les désarmer pour la durée de leur voyage tout en prenant soin do ne pas pénaliser leur 
personnel subalterne pour éviter que ce secteur ne passe de Ia position d'attente à celle,,,, 
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d1 action. 
D'un aut:œ c6té la pression arrnatoriale s'est exercée p.our les états 

majors de certains navires po ur qu1 ils ne ru ivent pas les oonsigna s syndicales. Ces 
op§ra.ti ans de di version n1o nt eu que des succès limités. 

En effet, il apparaît à trawrs un pointage que I40 navires ont fait 
escale ai France depuis le 25 av.ri 1, et que sur I40 navires I20 ont na r-qu é le temps de 
retard à 11 appareillage. · 

Dans ces navires, il y avait "France". , 
1113.rdi 9 mai, réunion des syndicats "officiers". Une motion en ressort 

inforrœnt de la poursuite du mouverrent sous la même forrœ: "retard à 11 ajp arei Lkage de 
72h ap rès la fin œ s opér atd ons comrœ r cia Les et des .réparations dans Lo premier port 
touché en France pour tous les navires n'ayant pas encore participé à l'action".- 
" arrélt na tional de 48h du I6 au I8 mai pour le z-enoz-qua ge, engins portuaires et Ponts 
et Chaussées 11 

( services de sécurité devant être assurés). 
\ 

Pendant ce temp.s, réunion à 11Hôtel Matignon à Paris du œ rs et I 
exécutif du Comité des arma teur-s qui décide so crè terœ nb de se réunir à nouveau le IO. 
Le IO les patrons Jaissent entendre que des pourparlers seraient possible le I2. 

Le I2 mai, réunion syndicats-patrons. Les arnateurs proposant toujours 
un jour de œ rg é supplérœntaire, augrœnt atdon de 3%- à compter du I0 mi, nouvelle ma 
joration de I5% à compter du I0 octobre mais ramènent la solde de disponibilité de IOO-'%,· 
à 75~~. Les syn di,c ats estiiœnt que ces p:ropositions étaient pour 11 essentiel "un ha 
billagi" de celles du 2I ai!l'il et les refusent. Le maintien intégral du mot d'ordre 
du 9 rrai est décidé. Réunion intersyndical le I 9 mai • 

. Pendant ce temJ.E pour les subalternes, une réunion pa trons-symili cats 
a satisfait les syndicats vu que les nouvelles propositions de 11 armerœnt se rapprocbaier 
du minimum qu'ils considéraient nécessaire pour une discussion sérieuse. 

Jean Morin, du secrétariat général do la Mard ne Marchande convoque 
les syndicats le I6 mai, rassemblant représentants syndicaux officiers et su bal ternes, 
Ce monsieur· f·ait .par t .de son Lnquâ.étude devant la lenteur des pourparlers. Il est 
11 honme qui de puis I 962 a toujours évité les conflits les plus dur s et a toujours 
trouvé des compromis. Il ne cache pas à ses interlocuteurs que Ja "liberté.de manoeuvre" 
des arma taur s était désormais excessivement oince et qu'il ne po uvart pas, au nom du 
gouvernement, exercer sur l'armement la pression qui puisse l'accroître. Les syndicats 
se disent fermes. La CGT dé e.Lar-e que los marins entendent obtenir une potite r a.Il.ongs 
sur la majoration des salaires sans pour autant oublier la prime de fin d1arm.ée. Deux 
commissions de conciliation échoueront. Jean 1brin décide ·de réunir patrons et syndicats 
pour le 1° juin. 

6/ 'vèrs la fin du mouvem_~ 

La nùssion "bons offices" de Morin était destinée à éviter l'annula 
tion du prochain voyago du paquebot "France" prograrnnée pour le· 3 juin. La position dus 
syndicats ne tenait plus qu! à la rœ.joration des soldes pour les officiers et à la créa 
tion de la prime de 'fin d'année pour les s uba Lte rne s , Pour l'armanent, il s1agissait 
de ne pas prendre d'initiatives nouvelles tant qu1il ne serait pas fixé sur la réaction 
des expe rts du gouvernenent~ · 

Finalement, on se résout à décider la réunion des patrons le lendemain. 
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Le lendemain les patrons demandent un nouveau délai de 24h ••• Pendant ce temps le rata 
à l' ~ppareillage est to ujour-s appliqué. Les officiers et 11 équipa§3 du paquebot 
"France" votaient pour fixer leur attitude •. i:I .. l'unanimité les subalternes votaient 
le retard de 72h, et une importante rœjori té des offiu!.era décidait dans le même sans 
"33 oui, II non, 2 blancs). La 6 juin, les patrons convoquent les syndicats. Ceux-ci 
publient un communiqué disant que face à de telles tergiversations de la part des ar 
mateurs lies officiers de tous les no.~ros allaient surseoir à tou:t app ar ei.Ll.age jusqu' 
propositions ncceptables. Le 6 donc, las patrons proposent 0.7,~ en plus auquel on 
s 1 efforce de trouver un qualificatif. Les syndicats doutant alors de 11 accord de la 
part des officiers et re11Bttan.t la réponse au 7 afin de consulter ces damiers. Par 
contre pour las subaltemes tout en décidant d'attendre aussi le 7, le. CGT ne cache 
pas sa satisfaction. Le 7, la CGT donnait son accord pour les suba.l ternes et lavait 
la œ ns igre de retard de 72h ébnnée aux équipages. La CFDI' s I aligne sur· la CGT. 

Les "représentants" des officiers disent non aux dam ières proposi tio 
patronales et suggèrent un arbitrage. Les·armateurs le.issant entendre que des lll3Sures 
de r éqµisi tion pourraient &tre prises à 11 égard des officiers des pétroliers qui· en 
combrent encore mercredi soir le port de Lavéra. 

7/ Ms le 8 juin,7 les syndicats publient le communiqué suivant: 

" Réunis à Paris, las représentants des organisations syndicales 
d'officiers ont examiné la situation telle qu1eJle se présente à la suite des réponses 
reçues des différents ports, concemant las dernières propositions du Comité Central 
des Armateurs. 

"D3s avis exprimés lors des consultations qµi on t eu liou las 7 et 8 
juin, il résulte qu'il neTe ur est pa s possible de donner leur accord aux dernières 
propositions armatort a.l.e a, les résultats jusgµé là obtenusupr ès un mois et demi d1une 
·lutte sans défaillance de la quasi-unanimité des officiers, bien que non négligeables, 
n'en étant pas moins insuffisantes. Cepsndant: devant l'opposition du Comité Central 
des ;,.rmateurs soutenu par les Pouvoirs Publics et le veto formel opposé par los plus 
hautes Lns tan œ s à nos revendications, devant les rœnaœs précises do réquisition do 
la flotte, devant les press ions des compagnies de navigation, allant jus gµ 1 au désarme 
ment des navires, les représentants des organisations syndicales c1écide:nt d'inviter 
les officiers à reprendre tous ensemble et dans l'ordre un service normal. 

" Ils tiennent à pré cisor que cette décision n'implique en rien de 
leur part l'abandon dos revendications )résentées au Comité Central des Armateurs 
en ce qui conce m e les conditions de congé et de rémunération des :Stats-Majors". 

Le sabotage ch ronflit par les syndicats est subit aux yeux des na rd zu 
en grève den s certains ports. ,\.lors que cette décision d1enterrenant na devait soi 
disant pas causer de surprise à Marseille et à Lavera en revanche au Havre elle fut 
très nal. accueillie. En off et, dans la matinée du même jour du sabotage du mouvement 
par les syndt.c at.s , les officiers des navi res présents au Havre avaient encore décidé 
de soutenir Ja lutte. A la nouvelle du mot d'ordre syndical rœttant fin à la grève ils 
décident de ne pas le ru ivre jusqu I au SaI!B di IO juin date à Ja quelle ils avaient con 
venu de leur prochain readez-voua, Tu leur cô+é les officiers du remorquage décidaient 
de re procéder à aucun mouvement des navt.rcs français. Toutefois dans la nuit des vote. 
eurant lieu à bord dos navires et iDut d I abord du paquebot " Flandre". Sur ce dernier 
non sans une prat'ome amertume on annonçait la reprise du service noz-nal, , Des décisio~ 
semblables deved ont ~re prlses à bord de II cargos •• \insi le con:f'lit prenait fin. 
Un èanm.uniqué des organisateurs CGT et CFDI' du Havre.constatait que "le,s·officiers ont 
été mis dans l'obligation de reprendre leur service normal comme le leur demandait la 
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décision adoptée la veille à Paris par les organisations syndi cal.e.s" •.• 

Les nyndi cats ont signé 11 accord pour les subal te rne s, Pour les of 
fi ci Eli:' s rie n n I est encore f ait. 

Ctest alors que 11 action désamorcée pour la flotte de commerce 
l'on apprend que ct e s t seulement rraintenant que les représentants syndi eaux ·des. offi 
ciers et du pe r sonneâ subàlterne du r emor-qta ge avaient vu les patrons. Ils réclament 
les mêmes propositions que celles faites aux officiers du large et refusées par eux. 

A voir conme.rit les syndicats ont été obligés d'affecter uno certaine 
fermeté au cours des réunions, oomrr.ent ils ont prolongé les réunions,_les palabres, 
etc •• pour to ut faire traîner en longueur ( avec l'aide des armateurs) co mœn t ils 
ont cloisonné chaque secteur, subalternes- d'un côté, of.ficiers de l'autre, n:ots d'ordre 
d'action aux uns; pas pour les autres, acceptation des accords pour les uns al ars 
qu1ils étaient obligés de retuse r pour les autres, à voir œ muerrt ils.ont dû précipiter 
le sabotage du mouvemen t, il y a à gager que les na rd ns ne sont pas satisfaits, voire 
hostiles corans ceux du Havre, et que le nrnrvemen t ·est sans doute temporaire.rr;ent désa. - 
m.orcé. 

( extrait du "Marin" - I6 juin ) 

" Epilogue de la grève des officiers: la décision de reprendre le 
travail prise à Paris par les représentants syndicaux des officiem, a é to nné les 
or gand aatao ns havraises dont la position "en pointe" ne cessait de s'affi:rnier, ce jour 
mê ne encore, où intervenait la co ncl usi on au plan :r..ational. 

On pensa mêna un morœ nt , que le mouvemont pourrait continuer au Havre 
mais œ ne fut en réalité qu'un baroud d'honneur, puisque le lendemain, les bate aux 
ajp arei liaient les· uns après les autres. 

Il n1 en restait pas rro i ns un préavis de gr ève déposé par les officiem 
du remorquage mouverœnt dont la date de départ devait être fixéG au cours d'une réunion 
cette semai ne à Paris. · 

Les syndicats ont publié la résolution s ulv ante r 
••.• demandent c-:mfinnation des Pouvoirs Pub l.Lc s que la décision 

d'application·unilatérale âes armat eur s s'applique également au r an œ quage et aux PC 
faute de quoi, de nouvelles actions sèront déclenchées dans ce secteur. 

Pendant six semaines, mille quatre cents officiers de la N.tarine marchanc 
embar-qaé s sur cent vingt navires et sur les remorqueurs ·et engins portuaires des ports 
du Havre, de Dieppe et de Caen, ont prouvé par leur participation na ss tve aux retards 
'de 72 mures à l'appareillage- et à i:artir du 2 juin à l'él.rrêt total des navires- qu'ils 
étaient décidés à appuyer vigoureuSemel.J.t leurs demandes d'augrœntation des salaires et 
des rongés. Cette volonté s'est e:xprimée à nouveau lors du vote rrassif (I20 officiers) 
favorable à la poursui te' de· La grève Lnte rvenue le 8 juin au matin en réponse à la. 
consultation nationale surl1opportunité du recours éventuel à l'arbitrage. La décision 
des représentants syndicaux à Paris a mis un terme au rnouveme-nt. Force est donc d1 ac 
cepter le fait accompli 11 

.~10~pients J,)0!3~érieurs à_J.~2- d~ reprise des syndi ~t_§__: 
Rouen: le "Cap Sim'' et le "Cap Guir" étaient en core en grève le IO 

juf n, •• la ·oorni:a·g):J.ie avait pris la décision de désarmer les deux na vi.re s , 
·Marseille : le 2I juin ,les of·iciers du remorquage du port de 

· :Marseille r eruèent d'effectuer des heur e s supplémentaires et d-1,Msurer différents 
travaux ; les socHtés de remorquage dépBfü?i~0îes rôles le 22 juin ( c1est l'équivalent 
d'un lock out ; le lenden::a.in ,les officiers reprennent le trava.il • 
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( suite de la eo zre sp ondance ) 

- d~~~des ang!ais: 
"Nous projetons de publier une brochure sur la société "Singer 

Manuf'ac'tur-Lng 06 " et· sou.hai te rions obtenir 11 aide de· tout groupe qu I pourrait avoir 
des inforrœtions sur los conc1itions do trovoil dans los usines de Bonnières, Jù..ençon, 
.Malines (Balgique). Nous serions aussi désireux d'o.voir des informations des zones 
sui van tes d •Italie: Ivbnza-Lieni. 

" Voici les que s td, ons auxquelles nous ai nBrions obtenir une réponse: 
I/ combien d1ou:vriers sont employés dans l'usine. 
2/ Leur nombre a-t-il augmant é ou diminué en I963. 
3/ Dans quel secteur de la production cela s'est-il produit? 
4/ Q,uels sont les salaires moyens de l'ouvrier de base? 
5/ Y-a-t-il un journal d'entreprise? Si oui, en envoyer un exeill)laire. 
6/ Y a-t-il une organisation d'usine? Si non, pourq_uoi? 
Si nous pouvors posséder ces renseignements, nous serons à même de 

publier ure brochure qui donnera· aux dirigeants de Singer une bal.Le frayeur. Ceci doit 
être un exemple de pratique de socialisme libertaire international. 

( nous avons di:ffusé cette lettre auprès de camarades français·et 
é tr argar s susceptibles par Le ur situation d'y répondre. Si d'autres 
camarades possèdent des informations sur la société Sine,-er (machines 
à coudre, mach i.ne s textiles,etc •• ) qµ1ils les envoient à ICO pour 
tr ensmis sion). 

- ~.E_-~~ a:l.e belga_ ( Uni té Ouvri~rG): 
le texte d1un tract diffusé par ces camarades au siège belge de "Ro 

berts Europe" et appelant à la solidarité avec les travailleurs de l'usine anglaise 
"Roberts Arundel" en grève depuis 23 sœnal.ne s , ( voir ICO N° 6!- juin 67 ), 

- d1un camarade de Paris: 
Les journaux parlent beauooup en œ moment des étudiants; c'est par 

fois intéressant, bien qu'ils r-abâc œn t souvent des choses déjà connues. 
Enfin, seul un petit nombre parmi. la classe ouvrière sur nags raj pour 

les autres, les moins doués, aux lions. Oui, on le sait, mais il fait bon le dire et 
le redire. 

· Pour les étudiants, beaucoup portent ça conme un passe-droit, une prio 
ri té, surtout s'ils viennent des classes riches, de cadres, de chefs de ceci ou cela, 
contrema'.ttre, tous dis:p œant de que Lque s moyens financiers, y compr iS des bolcheviks 
en rupture de ban, dont certains rejetons ne sont que des œ ns et trop souvent de 
petits salauds- pas de lru.r fauto bien sO.r; 

Toutes les ·organisations y co mpr-Ls celles qui se disent révolution 
naires, la granie presse, la radio, la T.V., tous se oonsacrent aux étudiants, la 
"dé chéan œ de la jeunesse", la "misère en milieu étudiant", on en a plein la gueule. 
Ils en font une classe élue, qui doit profiter, voyager, seule à éitro douée pour voir 
et comprendre. J'e crois de plus .en plus, qu'on devrait ouvrir un débat sur ce sujet. 

Plusieurs lettres de camarades touchant des ques'td.ons d'orientation 
générales et des réponses à ces lettres et à d'autres déjà publiées figureront dans 
le prochain bulletin qui leur sera principalement réservé. 

- ~d 1un- camarade de Marsei 11~: 

'jf~'F'::.. G. D. F J : bien que. prévue depuis plu.sieurs jours, la réunion 
d'information projetée par le syndicat CGT et ooncemant la question des salaires n'a 
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été suivie que par le I/4 des ouvriers de plomberie, lesquels ont encore manifesté 
lour répugnance à suivre les. ratiocinations du bonze de service. 

;1..uparavant prévue à partir de 7hI5,. la réunion n'a pu débuter qµ1un 
long morœnt après et oblige_ant le délégué et son suppléant à s'exécuter .oo mme aboyeurs 
Parce que réticents aux sen:q_:,i ternels propos mensongers, les camarades ont préféré join 
au plue tôt leurs chantiers respectifs. 

Venant à quelques jours d I Lmpcr t ent s départs en congé, le piètre ex 
posé faisant référence à la "conjoncture économique et social·e actuelle", devait "at 
tirer 11 atten_tion de tous les électriciens et gaziers sur le sort que le gouve.rnerœrrt 
.des monopoles voudrait fail:e subir à notre régime de sécurité sociale11 oomplété aussi 
Mt par les véhéments regrets: 

11 .Ah, si nous avions un gouvarne rœn t de gauche, nous pourrions pré 
parer nos valises en toute quiétude, mais rmâ ntenarrt il faut être vigilants et riposte: 
coup pour coup à ce gouvernement impopulaire, et· réaliser 11Unité, seule garante des 

. succès de notre lutte, des ·J.uttes d'autrefois, où, au coùde à coude, on a fait reculer 
les .l'.B. tro rs ", 

Et de rappeler les grèves staliniennes de I958 et I952 • 
Il fut aussi qie sta.o n de "possibilité de mobilisation si les directioi 

refusent de nous recevoir" et surtout de" prise de ronscienœ" conme les curés seuls 
semblaient savoir le faire. Ce nanque évident de-"prisè de ccns cton ce" illustré par la 
composition étique de 11 assemblée, confondu totalement, ici, à la non-adhésion au syn 
dicalisme CGT, provoqua.d'intarissables plaintes chez le bonze, le délégué et son sup 
pléant. 

Inquiets d e la nÉvente de la presse syndicale, les dirigeants locaux 
de la CGT organisent depuis peu une grande campagne de publicité et do rouscription 
en faveur du journal "Force11 et craignent que les travailleurs. accueillent cette pré 
sente souscription a te c autant d'indifférence que celle lancée pour "La na Iso n de la 
Vie Ouvrière". 

Le DD.ll' de lamentations µJl8 fois f'r anchi , on entra de plain-pied dans 
le véritable problème qui est celui de la réori§ï:lnisation de tous les services t echnâque 
et administratifs; la reconversion des centres d'exploitation s J a cc é Lér-ant chaque jour, 
Mise en place d1ordimteurs pour les travaux du fichier compteurs, utilisation de puis 
santes rra chines automatiques pour 11 encaisse des oonsommations de l'énergie fournie 
ont provoqué 11éclaterœnt des vieilles routines et la disparition de certaines formes 
de travail devenues depuis caduques, D'importantes unités de travail ont définitivement 
disparu du planing de_production, et de s centaines d'ouvriers ont été contraints de 
renoncer à c1es catégories entières d'emploi. Los nombreux stagiaires qui attendaient 
leur nomination définitive ont été renmyés tandis que les jeunes travailleurs ont été 
rapicleœnt recomrortis par de médiocres stages de formation accélérée; les autres, les 
irrécupérables, jugés insuffisanme.nt aptes à satisfaire aux nouvelles exi gonccs du 
travail, et dont le sauvetege offre peu de rentabilité à la direction, se trouvent 
la proie de divers chan tage s II à prendre ou à laisser". 

De grandes discussions, tenues jusqu'à ce jour sous un silence impé 
nétrable, ont rassemblé avec les directions, les représentants syndicaux pour la réa 
lisation commune des. tâches les plus urgentes. CI est pour harmoniser dans un sens 11 hu 
mai n" cette première conségµence de 11auton:ation que les syndicats essaient d'éviter 
les conflits et réduire les mouverœnts de r-ést s taaco à la manipulation. 

Un vaste projet de codification de liorganisation du travail vient 
d'être conçu par le syndicat CGT qui réduit de plus en plus le rôle de 11honme dans son 
travail. Les bureaucrates viennent de décider d'un nouveau plan qui ne tardera pas à 
être ai:wliqué officiellement; c'est le II Catalogue des fonctions" qui servira aux 
patrons et aux dirigeants "ouvrâ s rs'' de guillotine sèche. 
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Réu.ù.on des camarades de Paris - 24 juin I967- 17 camarades présents- 

I- .!!!!~im.j;J..2.p._d:.,~ __ e.!1~.r~ris e~: la gt"ève du I7 ~j. n'a eu aucune ~i ~~-· 
Daru, les entreprises, c'est la situation habituelle, sans événement 
marquant. . 
Un camarade de Lorraine ( So]jac) parle des grèves des mineurs de fer 
ot" de la sidérurgied1avril-nni; œ s informations so nt repriS es dans 
11 a:rti câ,e sur c ett e grève. 
Renault;_ le bilan de I966 étant- parait-il - exceptionnel, las syndâ ce 
CGT-- CFDI'- F01 ont posé une revendication pour une :p.ri DB supplémen 
taire. Mais rien n'est moins sùr .qu' olle soit accordée. Tls ont 
lancé pour le vendredi 23 juin un mot d'ordre de "suspend.ra le tra 
vai:." (sic) de 9h30 à 10h30 avec n:anifestation pour 11 équipa du 
n:atin et la normale, une heure avant la _sortie pour 11 équipe du soir. 
Peu ont suivi. .vux forges, le."crédit" d'heures de grève (9h par 
seœestre au delà duqueâ il y a un nbattom:o.t de 2a{6 sur Ia pr tme ) 
étmt épuisé, par-œ nns n'à débrayé. Lor sque le cort~ge passe devant 
las forges et la fonderie, les gsrs s I interrogent •.• 

II- -~re~.9nd~: 
un cemar ade a r-oçu d' Espa~e un texte éxamant d 1un groupa d 1 étudian·~1 
qui sera publié 'û ms ICO. 
Des e ana.r ade s d'Ecosse (Solidarity) demandent des informations sur la 
société 11Singer Manuficturing C0", usines de Bonnières et Alençon 
(France), Halines (Belgique), Monza et Lieni (Italie); leur demande 
a été diffusée. Les œmaraâes qui pourraient avoir des contacts 
dans l'une de ces usines doivent nous écrire. 

· Lettres de camarade de La Rochelle ( textesur la grève de,~ rr.arins) 
de Marsei ile ( texte sur l 'ETIF) d •Essen . ( lettre sur 11 _·1.11erœgne) 
Les-cama.radës de Direct Action nous ont demandé un bref texto sur les 
dernièros grèves en France; œ texte leur a été adressé. 

III- Deux sujets étaient prcpos és en dis eus sion- la situation internatio.œ.: 
1a·préparat3-_(?E-_~~~ rencont;ro de juill_et.- C'est de cette :renront:œ 
qu1i l devait ~tre panIé d1 abord. Mais le débat sur les cinq sujets 
pro pos és pour cette rencontre: 

I / pourquoi ven ez-vo us à Ja réunion et qu' en. attendez-1e us 
2/ Em luti on du caji t alisme mode me •. 
3/ Viet-Nam, Chine, etc •• 4/ Signification des luttes ouvr.i. ères 
5/ Activités des groupes. 

s'est transformé après un bref échange en un débat sur le Vieir-_Nam 
qµi est reprodui.t :i;:ar ailleurs. 
Ce qui touche la préparation de la rencontre de juill.et, sera diffusé 
séparément auprès des camarades particip::mts, en vue de la r-éurri on 
spé ci.al,e prévue à cet effet pour le 8 juil:)..et. 
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j docurn~nt·t. / 
Trac·.; diffusé aux USii ~:::, les c arnarades du groupe "Socialist Independant' --- 
11 ;:..RRETEZ Lt .. GUERRE .\U VIET-N.':.i\lI ! L'escalade de la guerre au Viet 

Nam se pour suit, UffiGUSIT·e quâ 1B à 11 ertrontre fla fois ·des intérêts du peuple amé- 
· ricaili. etdu _peuple vietnamien. L1.';.dministration Johnson a montré au monde qu'elle ne 
recule devant rien pour r>rcitéger sa politique réactionnaire au sud-vietnam, Seule une 
vague nassi ve et énergique de protestation peut arrêter 11:.mérique dans sa ruée aveugle 
vers Ja troisième guerre mondiale. 

11 La: guerre au Viet -Nam est dans 11 histoire de 11 .,:'.mérique la guerre 
la plus impopulaire. Tais jus qut ê. présent la mouvement de la paix, organisé n'a pas 
réussi à canaliser 11 inquiétude et le dégoût clu peuple américain. Il faut non seulement 
tou cre r- moralement la grande ma.jori té du pays, na i s également la toucher dans ses in 
térêts réels. 

11 Jus qu ' à présent la guerre a stimulé l "augrœ nt atd on de 11 anploi 
et ::ggravé l'inflation. Mais maintenant, alors que l'inflation liée à la guerre continue 

. lés licenciements vont croissants. Même les tr availleur13 qui pans ent sou tenir la guerre 
s I opposent à ses effets concrets. En même t enps , la guerre est utilisée cornne prétexte 
pour couper les fonds de bien-être déjà insuffisants, et pour étouffer le mouverœnt 
Noir. Les impôts risquent d1augrnemer. Les forces de la société américaine qui peuvent 
arrêter la guerre .eo nt de plus en plus en ruptur.e avec 11 administration. 

" Cependant il y a un danger: beaucoup de ceux qu L veulent l'arr~t 
'de la. guerre sont prêts à écru ter Les gens de droite qui réclament une escalade na ssf ve 

.i· pour "régler rapidement" le conflit. L1 absence d'une opposition franche et puissante 
de la gauche a créé. un vide · dans la poli tique américaine (]le les démagogues de droite 
commencent à combler. . . 

, -11 Le niouvement de ia paix doit tr a:va.iller à une nouvell. e alliance 
politicpe,_·en -·l.mérique, des travailleurs, des lJoirs et des pauvres, capable de trans- 

. ;former à l'intérieur et à 11 extérieur la politique américaine. Une telle alliance 
.ne peut avoir de sens que si elle est active et indépendante de l'institution de guerre. 
Elle doit exiger un retrait ,immédiat des-troupes· arré rd c ed n es du Viet-Nam., mis elle 
doit faire plus. Elle doit pré sen t er un progranme social aux Etats- Unis et au monde, 
fondé sur un engagement révolutionnaire pour la démocratie, pour les droits de 11 honme 
et· pour le bien être hurrain. Elle doit rendre _évidente la rupture sur les deux plans 
contro cette sale guerre qui fait du Viet-Nam une terre en friche. Elle cbit s'adresser 
directement aux besoins dù peuple américain, pour le plein-emploi, l'égalité ~aciale, 
l'abolition du .paupérâ ana., et pa r=-de ssu s tout; pour l'arrêt Lmrré dta t de la guerre au 
Viet-Nam. ; ... uruœ entente de politiciens qui n1 ont qœ des di vergences minimes avec 
l'ad.ministratjon ne peut arrêter la guerre. Seule une opposition indépendante et démo 
crati qµe peut 11 accomplir. 

11 Ce :i.·aese1T1hJcme.n t ( r:10biJ.ise.+.inn) pou+. être J.e point de départ d 1une 
telle opposition. 11 
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Conseils: 
Réponse du groupe " Cahiers de dis cuss1.on-pour le Socialisme des 

" Dans œs brèves remarquas nous ._avons essayé de ne IBS abandonner la perspective dari.s'laquelle vous vous situez et qui ronstitue en qœlqu.é sorte votre 
hypothèse. de travail et -la base de vos référen-ces historigµes: la lutte des classes 
et les institutions répressives .mises en p la cej armées, polices, bureaucraties, et 
naturellemnt dans le· domaine idéologique un appareil de propagande et de conditionne 
nent intellectuel au ser'\7?-ce de la cl.asse dominante; cette pièce œitresse du système 
d'oppression capitaliste, un aphorisme de Marx le caractérise en ces tenues:11les idées 
domi ran t es sont les idées des classes dominantes". Celle-ci poursuit toujou:rs des buts 
égoïstés srus le couver t dE· l'intérêt général de la conmunauté; monde libre, patrie, · 
natao n, peuple, race et aujourd'hui patrie oocialiste, tels sont les drapeaux qui 
servent à la mobilisation des.masses pour la défense des intér&ts des classes ou des 
castes au pouvoir. L'exemple actuel du Viet-Nam où chacun des gouvernement's prétend 
représenter les intérêts de "son" peuplé, au nom du socialisme ou du monde ·libre, 
tôut en ·participant à une tœrie a tœo ce , est une illustration f'onèl anen taâe de cette loi 
d1 airain des sociétés olig:lrchigµes. C'est pourquoi dans un tel conflit, toute ne tz-e 
analyse politique, 1::s.rtant toutes nos positions doivent dépendre de notre appréciation 
de la nature sociale des régi.mes concernés et non de la phraséologie en cours -chez 
chacun d'eux. Une telle aialyse peut seule pe rme tf r-e de saisir le contenu et l'enjeu 
réols de la lutte et dos angunarrt s util:113 és de pert et d'' autre pour rejeter la re·s 
ponsabilité du conflit sur 11 adversaire. 

_"Or, il ne nous a::,paratt pas clo.:i,rœi.ent que vos positions sur la guerre 
du Viet-Nan soient rornmandées par une telle analysa, votlti tract reprend, sans une 
forme plus nuancée et plmf r-adâ eal.e , les arguments qui sorvènt à toute la gauche non 
pour' condamnez- le:, très pro.saiques intér~te de clesse que défendent avec dos moyens 
essentielleIIBnt .Lden t ique s , chacun des beljligérants, mais pour persuader le peuple 
américain que son "intérat national" se trouve nan acé par la politiq_ue avèugle d'un 

· gou:vernàment "réactionnaire". · · · · 

11 Vous déolarez en substance que , si jusqu1 ici la guerre a pu paraître 
bérléf:k;µe au peup le anéricain, "sa poursuite risque mintenant "d1aÛgment·er les impôts" 
"d'aggraver le chônage", brat', de léser les intér~ts é conont ques de la classe ouvrière; 
comme si œ s nnux provenaient de la guêrre et n' étaiwt pas inhérents au système social 
lui-~n:e, qµ.els qce.soient ses dirigeants et le_ur politique. En.'fait, 'il n'y a rien là 
qui .ne pufs se ~tre interprété. ecnme n'étant pas la défense <!le 11intér$t na tf.onal, bi·en 
oompri s qtl 'ûna ·politiqué "réactionnaire" compromettrait; ce qui lais se supposer gµ'un 
ohan~nent de politique pourl.'ai.t ~difier la situation • 

. •11 Un la·cteur non a"œrti de vo~ positiona véritables pout'reït à jus-œ 
titre se demander (:li; pour vous., la pros:périté économique de la na.tfon n'est ras seule 
an e aise et si, dans le cas où, do la eqntinuation de la guerre1devai.t dépendre une 
aœlioration du sort des ouvriers, ces qerniers œ -seraient pas justifiés de la srute 
nir. Cette ambigui té nous :fait :PE3nser qut-on ne peut définir une position rocialiste 
indépend~te face à la guerre à partir d'un critère te1 que 11intérât ou les désavantages 
matériels imnédiats que les dl.asses :aborieuses, peuvant retirer· d'un. :ooilt.'11 t arm,, car 
les pires en trEpri~ es impérialistes peuvent être peI'1)étrées au nom de la prospérité de la 
olasse ouvrière d'un pays ( ·voir Hitler). Nous awns ax en~re les mains le tract d'un 
groupé d' extr~me-droi te qµ i, utilisant une az-gumen t ati on symétrique n:e nt invo»s·e à.e la 
vôtre, réclame la pour ait te de le. gue::-re au nom de la li'be;rté, de la danocràti_e· et de 
la pro.spérité matérielle du peuplB sné;ri~ain. Il y_ a, ;l.à une logiqœ dont onne peut 
sous agtimar la valeur .. Dam un J;BY8 oonµi.~ lès Etats-Unis, où enViron 25% de l'éoono.m:i.e 
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national.a,- et par, onséquent des millions de trmrailleurs- dépend de la fabrication.. 
des arman.ents, il est incontestable qµe du strict point de vue de la pr osp éri té na tio:oale 
la guerre so~t inçiispensable au bon fonctionnement du système. Hier, l'intér~t des 
classes dominantes des US.\. les invitait à. s'allier aux pays "socialistes" pour défendre 
la "liberté" et les valeurs chrétiennes menacées par 'Hitler • ..:\.ujour d'hui, la défense 
au monde "libre", Le s .ID)bilise œ rrtze leur~l;llliés d1 hier mai. s leurs intér~ts et leurs 
buts n'ont pas· varié ni la rature de la gœITe. 

" D'ailleurs~ s·•il était vérifié qut une victoire rapide des Etats-Unis 
au Vie·t-Nam puisse augrœnter leur puissance é œ nomi.que , allonger la chaîne d'or qu,i rive 
la prolétariat à-ses maîtres ·et apporter un régime ·colonial prospère aux Vietnamiens 
nous n'accepterions pas pour autant cette guerre dans la na sure où cette prospérité 
re.lati ve des travailleu:rs ne ferait. que les assujettir plus soliden:ent à la: domination 
du capital ét -~ do:[l économie poli tique.- Nous n'aborderons -pa s ici ·11 hypothèse très vrai 
semblable d'une· cessation des hostilités pour gagner de part et ëj.1 aunre "de 11 espace 
et du temps" .en vue de la préparation du conflit sur une rase.élargie. Si"" le retrait 
ilIJ!œdia t des troupes am.érica1nes au Viet-Nam" est sou.bai table, il ne règlera pas pour 
autant le problème pour le peuple américain et encore moins pour le peupl.o vietnamien. 
Le oontexta international da.œ la quel se déroute le eo nflit demande que 11on s I interroge 
sur les no ta rs qui, dans un camp conme dans 11àutre détérminent les dirigiants à dis 
poser de la vie et de la mort de ·1eurs peuples au nom d'un intérêt général qu'eux seuls 
ont le pouvo .ir de définir et d'imposer. 

"C'est un fait qulil ne:s•agit m~·pas pour·lo-Vi<?-tèong et le Viet:.. 
Mi.nh d'une guerre de libératio'n nationale œnins celle i=ar exemple dont 11A.lgériè a été 
le théâtre. L'intervention œricaine a trouvé en face d'elle un :t!:tat .qµi fa;i.t·partie 
intégrante d1un'groupe de pays- le camp ooc:i.aliste- ey-mt des intérêts et des buts défini 
déns le cadre d'une stratégië politique et ·économique mondl al.e , "La guerre du Viet-Nam 
.s'insère dans un conflit qui, de ].lll't et d1aut·re dépasse de loin le ca~e.:r:ntïonal · 
mêna · si 11 11 idéologie dominante" tend à le pré sen ter sous ceit · aspect. Le récent accord 
sino-soviétique pour l'" aide au Viet...;w.nh n:ontre clairelllent qu1un groupe d'intérêts 
de loin supérieurs à 11 i ntér~t national du peuple vietnamien oriente cette gueFre et 
greffe, sur les "limites étroites de La lutte nationale, toute une série de considéra 
tion milita.ires· et stratégiques concemant un 11-bloq!!. à·l': i~t~rieur· àu,quel· le N~rd 
Viet-Nain fait figure de "pion stratégique"~- Dam œ B liôl'ltUt"i"ons, . quel est le corrbenu 
du concept "d'i-ndépendance nationaJ.e11? Il es t cJair pour chacun que le sort du peuple 
nord viet-namien- en admettant qw le. g:>uver.nement d'Ho-Chi-Ivli.nh .expriÎœ démocratiquetœnt 

- là volonté des na ase s populaires- se déc:i.~e en dehors de l~i, à 11 écœile des jeux 
d'influence de Ja grande politigµe Inte ma tt oza'l,e , Qui ne sait que la lutte serait privée 
de toute signification militaire sans 11 appui mssif de teclmiciens et d'armes, russes 
ou ehino:i.s et qui peut prétendre que les intérêts de ces pays- cbnt les gouvernements 
qui s•entredécb.ire.rrt ne se font pas faute de traiter en sous-main avec les "agresseurs 
impérialistes"- co!ncident. avec œux du peuple via·tnanien autrerœnt que par 11êtemel 
jeu des alliances politiques? Un peup.Le è:Ïtier est s~crifié .à une lutte militaire 
stérile sans. que l'on se soucie de savoir si le gouveœnsnant qµi poursuit la lutte 
en son nom re:présente ses intérgts véritables. Détendre le psup.l.e américain et le 
peuple vietnamien, o'est faire toute luriùère sur le caractère so eï aï, des gouvernemerrts 
qui les ont dressés l 'un oontre 11 .autre, et SU[' les .argu.rœnts qu1 ils invoquent pouir se 
justifier et justifier le confl,it- Face aux tra~lleurs, quels intérêts _essentie:t.le 
ment différents de ceux des Etats-Unis défend le régi.IIB "socialiste" d1Ho-Chi-Ivlino.? 
Les na saes ont-elles un droit de ·ges:tion et. de contrôle sur la vie é co nomtque · et srur 
la production, sur. la vie polit.i que et rulturellé du pays? La police, l'armée, La 
bu:reaucra-tie administrative et militaii-e ont-ellss disparues? Un i:ays à structure .éco 
nomtque agricole peut-il se prétendre socialiste en vez-tu de ]a seule domination d@ 
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son r égï.mo polit iqµe sans contredire l'axiome fondamental de la sociologie nntérialiste 
de ~:x: qui· prétend que la superstructure politique est subordonnée à la base écono 
mique et non 11inwrse, et qu1uns société su_périeure ne peut se développer que là où 
les conditions économiques et rulturelles fondan:sntales sont acquises; et 11on sait 
ce que Nil.rx entendait par là. Cette domination n s correspond-elle pas à une mystifica 
tion idéologique du même ordre que celle qui rarmet aux américains de se prétendre les 
défenseurs du "monde libre"? · 

11 Q,uand on ronnait les ronditions dans lasq_uelles s1est installé le 
regi rœ d1Ho-Chi-Minh·0t la rœ.n.ière dont son administration rnilitaro-bureaucratique 
a impœé son pouvoir, on ra peut adrœttre à aucun degré 1•identification fondamentale r 

sur Jaquelle repose ces concepts d'autodétermination et d1indépendance nationale, l'i 
dentification. d 'ijo-Chi-Min]?. et de son régime avec le :peup.o du nord-vietnam. Nous savons 
que Ho-Chi-Minh et son :i;:e.rti poursui vent une lutte acta rn ée et sont prêts à sacrifier 
leur peuplè dans œ tte Lutt e , Q,ue ce damier approuve- ou désapprouve- ce que nous ne 
satons pas, ne modifie en rien le carac-~ère de l'oppression qu1il subit et des atrocités_ 
qu'on perpètre en son· nom. ( Ce qui 's art · à la droite pour dénoncer les atrocités du Viet 
Nlinh). Dans un peys où le psup Le n'a aucun droit de regard sur la marche de la vie 
éoonomique et po Li.td que , l'indépep.dance na tf.ona Le , la guerre· de libération nationale 
signifient la àroit et la liberté pour la caste ou la classe au pouvo Lr t de disposer 
librerœnt · et indépendamment au peuple qu1il exp Iod te , En nous plaçant d1un point de vue 
de classe, nous ne porvons que nous élever contre 11 exploitation que subit le peuple 
de part ~t d'autre. Q.t'e la najori té au peuple américain soit pour la guerre relève pour 
nous de la même logique CJ.Ué celle q.1i pemet de déclarer que le peuple nord-vietnamien 
~prouve le gouvernement d1Ho-Chi-Minh atveut poursuivre· Ia lutte militaire y compris 
jusqu'à sa propre e:x:temillêltion. Le. con;f'li t viétnami.en s1ins·èra dans la stratégie 
poli ti q\le rrondia le qui oppose depuis le Jnrtage du monde à Yalta, deux groupes de puissance, 
iillpérialistes. Le ronf:idérer sous son seul aspe et de lutte pour 11 indépendance nationale 
a'ost confondre la rédité sociale avec son reflet idéologique et faire le jeu de 
l'un ou l'autre bloc en laissant passer la s eu Ie chance de cl:éfinir "une position ré 
volutionnaire de cl.a s se" et de nane r une lutte efficace contre le système d1op_pression 
et d1exploitation qui sévit d'un côté conme de l'autre. Toute propagande qui fait reposer 
la r-esponsabt Lt té du conflit sur l'un ou l'autre belligérant et se refuse à considérer 

. la prol;)lèma dans sa totalité œ mne problème social et non militaire, apporte son a:wui 
-direct ou indirect- à la préparation idéologique de la guerre rIDndiale; dénoncer la 
politique de ses oppr-es seursine suffit pas pour mobiliser le peuple américain contre 
la guerre; il faut-encore· dénoncer la politique des n:a1tres du peqple nord-vietnanùen 
et m:mtrer comment- en dépit de'divergences économ.iqµes et·stratégiques, elles se co m .. 
plètent et se prêtent un appui réciproque pour perpétuer 11 oppression de tous les tra 
vài lleurs sans distinction de pi trie, de mtionali té, de race, etc, •• (cf.La Hongrie). 
L 1 expres sâcn de cette vérité né peut nuire à Ja cause de la ra ix qui est liée .. à Ia lutte 
révolutionnaire des naases, 

" Nous nous proposons par oonséquent, de soumettre à vos ca,ma.rades 
et lecteurs les deux thèmes de dâ s cus ai on sudvsn tae 

I/ c.ontro les impérialismes dé l'Est ou de 110uest seule 'importe 
ru; point de vue d1un s oci al.Lsme révolutionnaire; la lutte révolutionnaire de classe 

2/ il convient de rechercher en eo nmun et de définir théoriquement 
les formes de cet te lutte révolutionnaire compta tenu de s circonstances particulières 
où s è trouvent à l'heure actuelle, las classes exploitées et opprimées de tous les 
p ays , à l'Est comne à l'Ouest. · 
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J) 1 SC u,s,s. l ·O I\J 
Le d ébat qui suit reproduit la discussion entre 1~ s carrar-ade s l1G 
Paris lors de la dernière réunion. Il nous a pa ru pr éffrab:!..e de le 
présenter sous forme de dialogue chaque cama r-ade étant ide nti;E'ié par 
une lettre. 

; .. n. · - Le te xte du carra rade V. ( voir ICO N° 5I-53-5Lf-5 5- et 57) pro cède 
d'un nationalisme inconscient. Par contre le tex-te du camarade de :Marseille ( ICJ ND6o' 
p.IO) n'y -roi:t qre le conflit entre im;périalisrres ce qui amène la conclusion "on n'a 
rien à w: faire et onva se cou cher-", i.iU1on le veuille ou non la lutte au Viet-Nam est 
une lutte des na s se s qui cherchent à se libérer. Toute lutte des nD,SSCS est posi t t vo. 
Dans les pays sous-développés, cette lutte en se développant .peut se t.r-ausf'ormor' elle- 
mêne et en mêmè_temp.s -dé-iiBlopper les contradictions dans les pays développés. On doit 
s1·affirrœr solidaires de telles luttes. 

· Pour 'prend;re un aitre exe np le œ n1 est· pas parce qu1 une Q?ève est 
dirigée par les syndicats qu'il faut s'en désintéresser: une grève officielle et légale 
peut se transformer en grève sauvaGe. · 

V.- Lorsque j1ai écrit·les articles sur le Viet-Nam c'était d'après 
rœ s propres souvenirs; d1après ce que j'avais ressenti au morœnt où je vivais ces 
évérs rœrrt s , Lor sqae j'aborderai ensuite la situfl.tion présente, -C'e sera très différent. 

. La lutte actuelle m présente pas un caractère "progressiste". Il n'y 
a qu'un appareil d'état qui organise les pays ans , de gré ou de force, dans un combat 
qui n'amènera pas la libération des ouvriers et des paysans. ,.\.u contraire une nouvelle 
classe instaure une rtouvelle forme de société d t exp Lo L tation. 

: .. 11 égnrd du Viet Nan notre posâ ti on doit être ce ile que nous avons 
· à 11 ég:ird de toutes Le s guer_:r,es. Dans celle-ci se poursuit le jeu des puissanœs ( im 
périalismes ·aux prises avec Le u-s œ nt rad: c t tona ) sur le dos des paysans. Pour la · 
Chine, il s • agit de Gagner du temps pour fabriquer la bombe H. 

Dam la société capitaliste, la guerre est po rmanen t e, Peu Lmpor te 
qu' il y ait un accord URSS-US:,., guerre mondiale ou pas, nous luttons contre la guerre 
en elle-même, contre toutes les guer-r-es, Cela ne nous intéresse pa s de savoir si la 
3è guerre mondiale est œ nmen cée , Guerre ou pas, ce sont toujours les c Ia sae s oxp Lo i bé es 
--travaillGurs- paysans-· 'qu i. trinquent. C1 est là que se si tue notre lutta, 011 dehors 
des péripéties du conflit pe rmanerrt entre grandes puissances. 

C.- Le texte de V. .n !a pas été compris ja r be auco up de cama rad es 
autrement que comme le témoignage d I une certaine époque; un tel texte' répond ploi norrerrt 
au but d1ICO qui est ë.' informer. Q,uant au problèrr.e de"conscience11- le même qui se posait 
lors de la guerre d1.\.J.gérie- c'est un problèrr.e propre à ch aque camarade et que chacun 
résout d'après son enr:;agerœnt particulier. Cba cun peut d'ailleurs évoluer à la rœ sur e 
de son e xpâr Len œ et ctes cf r-co ns tan ce s, Par exe!T![)le, à propos des œ nu tés Viet-Nam, 
des cama rades se posent la question "y aller ou pas". Y aller pour tenter de les mettre 
eux-mêrrn s en contradiction, voire de les déborder? Nè pas y aller parce que c1 est le 
soutien; ou l:rl.en de la politique française actuelle, ou bien du FNL? 

D.- :.ux us1~ les mouvements contre la gue rr e au Viet-Nam; dans certaines 
villes, débordent peu à lX:JU et atteignent la petite bourgeoisie. La gusrre au Ivioyen 
Orient, les a toutefois provisoirement stoppés on raison des pr-Ls e s èB position pour 



•' Israël. 
. De s pro b.l.èrœ s pratiques peuvent se poser pouz nous; par exemple celui. 

del' aide_ auxtdé ser t eure américains, lesquels sont de plus en p'Lus nombreux. Une telle 
aide né signifie pis être pour le·-Viet-Cong. Pourtant c'est bien autre chose que manifester 
chercher. à déborder les staliniens dans la rue avec de s slogans ou des bandero Lle s. 

X.- ( représentant du GLf,T.) Il faut d'abord exanu ne r ce pro hl.èrm sur 
le plan théorique, en ;référence à la lutte de classes •. ·1.u Viet-Nam du sud ce sont les 
forces império.J::i.stes, traditiomelles, au Nord ce sont d'autre$ .rorces étatiques ( ca- 
p i t al i ane d1~tat)'; Nous somne a également opposés à. ces deux: formes de sociétés; les 
é:t;ats''soc:ialistes" n1étant que du cap i.t al Isma au degré absolu. 

·· Sur un' plan sentiment al nous pouvons être p Lus, ou moins influenr.és 
pa r les positions de ·la"gi.uche", nais la s eule lutte valable est eelle de la classe 
OUVrièr•EÎ contre ceux qui. la dominent et 11 exploitent. 

. Les conditions. sociales présentes ne. ·se. prêtent pas à une telle lutte 
au Viet-Nam. Dansd t autrr es pa:ys, c'est la lutte corrtz-e la bourgeoisie de ce: pays qui. 
compte •. La saule possibilité est que· les ouvriers des pays avancés luttent de cette fa 
çon par exe mp Lo contre les productions de guerre. Il n1 y a aucun au t'.".'3· moyen de prendre 
posi ti oh dans ce conflit. 

D.- Les mouvements de lutte rontre la guer-re .au Viet Nam touchent peu 
les cuvr-i ers aux li"'S:,; au contraire, œ sont·.parfois des ouyriers qui co.ntre-Ù1ànife s terrt 
et rossent les nan ifü siB.nt s. On voit appa r aî tre Li. certaine-s tend ance s :fi'asc:t"stos. Q,uant 
a voir les ouvriers américains refuser les fabricat;io·ns ç11armernents; e'.e s't pur e rœn t 
idéal. · 

~~1. - Du point de vue du prolétariat, Ho Chi Mirih est à la tête d I un 
état bure auc r-atâ que , Mais s I il faut distingœr :entre -l·es deux Viet-Nam je prends parti 
pour Ho Chi Minh; ~.$uc1 c'est le .pa'ss é avec 1c;s·amh_icains. :Le Nord, c'est autre chose 
qµ1a'liBnt. -Cel:a: ·donne une base pour faire plus· tard la r-évoï.ut Ion prolétarienne quan d 
le prolétariat aura éliminé la bureaucratie. 

C;- Je veux reprendre la réflexion de D. sur les tendances fascistes 
qui trouveraient un support rami la classe ouvrière aux us; .. a Lor s que· 1es prote stations 
contre la g ue rr-e émanent pre squé uniquement des milieux: intelle.ctuels. Cela peut exister 
partout; y co mpr-i,s en France. On peut trouver des _exemples ici ( 13,uerre d'-He;érie). _! .. 
Cuba, la cl.asse ouvrière qui étai t .. dans une st t uat ton privilégiée ( industries de lUXB) 
était hostile aux paysans et soutenait Batis ta. Je ne tire pas de conclusions fonnelles 
je r anar qua si mp le narrt un fa:i. t pouvant êt re étudié. 

D.- Comme le dit,.\.1. il y a un progrès indéniable entre l'état féodal 
de l'Indochine et 11 état bureaucratique du Viet-Nam du Nord. Le constater est une chose 
ce Ia ne signifie pas que·11on.routient ce camp là. 

I(.!ais on né peut; se .désintéresser de ce qui se rasse au Viet-Nam pa r ce 
que c'est loin, parce que ça nous est égal ou toute autre raison plus ou moins théorisée. 
Je suis contre l 'aiqti au FNL mis si on peut; enmer-de.r les anéri cains on le fait, mêrœ 
si indirectement cela aide le FNL. - 

:m.- Il faut .prendre g3.rde aux restes d'un prilitap._t;i.sme d'une autre 
époque se coi ée par la lutte des petites nations· pour leur indépendance. Il faut prendre 
la crue stion d'une façon globale. ;.utremwi t on est pris dans· œs. œ n tz-adf.c ta.ons insolubles. 
L;enneBi est dans notre pays. LGs Viet-l'kirniens luttent contre les américains ~;,arce qu'ils 
sont dans la place. ;-..illeurs' dans Lo moâde , œtte luttepennet à.d'autres couches so 
ciales de prendre conscience: noirs aux 1US:.1.., al~ ri ans, etc~. qui lient leur' lutte à 
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celle du Viet -Nam. • 
P.- Sur lE1 qµestion des déserteurs américains, il faut, préciser q ia 

l'on est prêt à soutenir n'importe quel deserteur, qu'i 1 soit américain ou rus se. 
Quant aux ouvriers, ils i:emi:ent aussi bien routanir un fascisme blanc ou rouge; il 
suffit d1une sitœtion ou d'une propagande pour qu'ils s'engagent à fond dans une voie 
sans prendre de po sl tien intermédiaire. 

D.- Il no faut pas tir~r de conclusions génér-al.as de quelques petits 
f,üts constatés au cours do manifestations contre· la guerre aux U S .1.'.. • 

c.- Il y a qrand même W1e question de fond: celle de la miss ion abso 
lument déterminante de la classe ouvrière. Je ne pense pas ,en toute honnêteté'pouvuir 
l'affirrne_;r,cela vient peut·~tre de ma forIZBtion non-marxiste. Récemnent encore ,des faits 
pré cl.s , vus dans na boite ,lors du œ nr lit israélo- arabe : ceux qui bouffaient du juif 
la veille soutenaient à fond Israël le lenderœin par haine des arabes ,se vengeant plus 
ou moins d1 humiliations refoulées dans la gueœr e d' JJ.gérie •· · 

La position des camarades: " Il faut choisir ' - "Si l'on avait à choisir 11 ,rœ 
semble f'auss a; C'est toujours entre deux maux qu'on nous denande de t cho i sf.r, JaI1Bis pour 
une troisièrœ position ,qµi est d'~tre du c8té des exploités dans n'importe quel camp.· 
Vainqueurs ,les prolétaires israéliens ·vont dérouiller ; Golda .Meir ,ex ministre socia 
lista ,pour une fois·ne'déconnant pas ; déç:Jarait juste avan t t Ia s hostilités :" Si la 
guerre se déclenche , c'est la classe ouvri_ère qui le paiera ,et las tra:vailleurs · .( 
devront subir Dayan et Begin 11 • Idem bien entendu pour les ouvriers et paysans d'Egypte 
eux aussi paient • ••• · 

Si Pon refusa de suivre les choix qu'on nous pro pose ,on s I attire la réplique 
" Tu ne fais rien II alors que ceux qui se contentent de voter tous les trois ou quatre ans, 
de signer des pétitio!iS , ou de IJB.nifester entre deux haies de flics ou du s. o. ·du 
1' C sont persuadés qu'ils "font·quelque chose". /Même certains agités vont jusqu'à clire 
"Si on ne choisit pas ,c'est qu'on pr ond parti pour les nrnéricains ••• 11 • 

Le seul 'moyen de ne pas se La ias eœ enferœr dans un tel faux dilemne ,_c'est d'essayer 
d'aller jusqu'au fond des pro b.Lèmes dans la discussion tout on maintenant une solidarité 
avec les opprirnmés de partout • 

D.- Si les travailleurs ont une mission ,on n'en sait ri.on ;mais si 
la société d'exploitation doit cesser, qui sinon les exploités la feront cesser. Cer 
tainement pas ceux qui en profitent. Il est évident qu'il faut se méfier de tout messia 
ni.srœ , Chacun fait dans tout cela ce qu1 il peut Loœsque les événements se déroulent • 
Des intellectœls font circuler une pétition dans les milieux scientifiques rrondiaux 
pour un boycott des savants qui travaillent aux produits nocifs ( déf'oliation ,e;az, •• ) 
C'est dirigé pr atd quernent contre les américains ,mais ce n'est pas à sens unique • C'est 
une position assez rédie ale et quelque chose de plus qu'une simple pétition • Peu 
s Igne r ont parce qu1assez souvent la recherche vit de subsides plus ou moins avoués 
de 11 armée et le ··résultat sera sans doute nul • 

X ( CL'1.T ) Une telle action n'a aucune portée • Il faut se placer du 
point de vue de la lutte de classe et de l'efficacité de toute action • 

D .- Si l'on se fl.nce du point de vue de l'efficacité ,notre réunion 
elle même n'a aucun sens ; et il en·est de mêrrs pour beaueo up de groupes et beaucoup 
d'actions, rnêrre-si l'anse domo l'apparence du contraire. 

EULLJ.:TINS et BROCHURES sont en. vente aux librairies suivantes 
.:.'Publico -rue Terne aux - Paris IIeme 
,La Vioill e Taupe .:. I rm des Fossés St Jacques - :Paris -5ene 
- La Nef de Paris - 25 rue des Boulangers - Paris - I5eme 
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' CJ r 0 v C? ~ · ~ n-· L 0·111~ Al NE 
'Le s grèves de Lorraine n'ont pas eu la vedette • .".ucun .groupe "ré 

volutionnaire" n'y pouvant r evendf quer , cornrm chez lli.ssault, à St Nazaire, ou à Rho 
diaceta Lyon-Vaise ( voir ICO N° 59 et 60), une gloire particulière et s'en servir 
de drapeau. ?oùrtant, ·sous tous leurs aspects, les structures de l'industrie lorraine 
et ·1es conflits qui s'y déro_ulent, sont beaucoup plus ceux d'un capitalisme moderne 
qu'à Bordeaux ou à St Nazaire. La grève chez Rhodiaceta en serait plus proche nnis à 
l'échelle d'une seule 'firrœ alors qu'en Lorraine tout se passe à l'échelle d'une région 
indus t:t'ielle, sinon d I une industrie entière, Si 11 on en parle peu, c I est précisément 
parce que ce 1u'on observe oblige à voir l'évolution présente de notre société et par 
t arrt la signification réelle non seulement du syndicalisme mat s de toutes les formes 

· d I activisme révolutionnaire. 
~uels sont les éléments qui à notre avis, nous permettent de penser 

ainsi: 
I/ ;\. 11 échelle. d 'u~e · région, et même de la France, on se trouve en face 

A'une iridustp.e Jj,ès oon~211trée, annexant tout depuis les mines jusqu'aux produits se 
mi-finis, aux interpénétrations très complexes alors môme que subsistent en·apparence 
celll'taines entreprises familiales: dans les pourpar Ler-a au cours de la g_-rèv-e, U11 seul 
représentant "patronal", émanation de 11"· .. ssIMILOR (:,.ssocie.tion de la Sidérurgie et des 
Mines de Lorraine) en face de 6 représentants syndicaux. 

2/ Cette concentration est ?lle-même la conséquence d'une prise directe 
sur le marché international. Non seulement mines et sidérurgie se sont trouvées depuis 
20 ans contraintes de former un super organisme européen ( la CEc.·,) mis elles sont 
parmt les industries qui ont été le plus influencées par la compétition entre 17ands 
états dans un domaine qui reste la base de la puissance industrielle: IŒ3. tières pre 
mières ( charbon et mi.ner-a'i ) à des prix toujour-s plus bas par le jeu de di vers facteurs 
(charbon américain ou oriental, mines de fer plus riches et plus facilell:lnt exploitables, 
abaâ ssement du coût des transports maritimes, .cons+ructd on de nombreuses aciéries dans 
les_pays non industrialisés, substitution à l'acier d'autres mé t auxou des p'Las t i que s }, 
Les profits ont tendance à baisser, alors que des investissements éno rrre s doivent êtro 
effectués. 

3/ La concentration qui découle de cette situation, les déplacements 
d'usine, la pression de la productivité, des réductions de salaires et ·d'horaire, cela 
créé une unification de la lutte de classe à 11 échelle d'une région, d'un état et même 
internationale, même si cela ne se concrétise pas dans des liaisons syndf, c ales ou autres. 

4/ du côté capitaliste, les capitaux ·des entreprises visées ou sont 
insuffisants ou ont tendance à fuir vers d I autres se ct eur-s, Chacun se tourne alors vers 
11Etat. C'est lui qui doit prendre le relais des investissements. Son intervention se 
fait de plus en plus importante • .Tusqu' au point où les entreprises elles-mêmes parlent 
de nationalisation ( c'est aussi la revendication de la CGT). L'objectif paraît aiors 
évident pour les capit::ilistes: reprendre les c&~itaux'pour les investir dans dos sec 
teurs plus rent.ables. lv.Ja.ts de ce fait, se trouve. atteint le stade ultime de la con 
centration dans le cadre national.· Ce n'est pas ce stade qui est atteint mais une formule 
plus souple et presque équi va.lente: le"plan acier" signé le ·29 ju.illet I966 par les 
industriels et le gouvernement par lequel essentielle:rrent l'état impose un plan de 
modernisation et le finance. 
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t 5/ _\lors que l'entreprise familiale, ou l'usine d1il y a 20 ou 30 ans 

pouvait -se· contenter du paternalisme dans le domaine des rapports de produc tf o n] avec 
11 exclusion pratique du syndicat) la concentration au ni veau régional et national 
oblige au ;ecburs des syndicats comme organismes de liaison et de pg.rticipation ~ la 
gestion. De fait, les syndicats se sont trouvés portés naturellement à ces fonctions 
à mesure que les crises forçaient à la concentration, que des luttes sociales en 

. marquaient les étapes. "Tab Le ronde" des mineurs de fer à la suite de la.grève de 63 
11 converrtâon sociale" de la sidérurgie °liée ~u 'Plan :Lcier, avec part:j. ci.pat.i on permanente 
à.diverses comnissions aux côtés de représentants patronaux et gouvernementaux. 

Nous ne pouvons décrire ici tous ·l.e s rouages de ce Plan ·.Lcier;notons 
seu.l.emerrt que les syndicats y participent notanment à une conmi.s si.on de iviodernisation 
de la Sidérurgie dont ils font partie· depui.s des années et que Jacques Ferry, président 
de la Chambre Syndic·ale de la Sidérurgie Française, déclarait; en octobre 66 dans une 
conférence de presse: 

11Tel est le schéma dont certaines parties vont pouvoir être précisées 
à l'occasion des discussions .i::aritaires qui, auront lieu très prochainement dans le cadre 
des régions, aveç les partenaires sociaux, ouvriers, emp'loyé s et· cadres .. ~!_.§9it· :per..= 
mett_1:::3 de neutraliser, duj)Oint de vue social les..9onségµences direc'tes de l'a.pJ?.licati<?P.., 
du ?lan durant' les cinq prè chainè s années 11._ (,\.ctuali tés Indus tri e.l.Le a -Lorraines- N°105 
Octobre 66T. Voilà .une excellénte définition. du syndicat et _de son rôle dans la ·société 
capitaliste mode me. · 

6/La sidérurgie et les mines de Lorraine, ce sont autant· des tra 
vailleurs étrangers que des lorrains. Le Plan ;.cier, c'est 11aI)lénagerœnt d1une industrie 
sur la compétition intermtionaJ..e, c'est-à-dire imposer aux hommes les seules règles 
du profit et de la technique. Un mineur reclassé est un homne déc'lassé, Bt les prorr.esses 
de reclassement ne sorrt plus rien que du vent si les usines nouvelles sont construites 
en bord de mer ( à Dunker que ou bierrtôt à Fos sur Nier) ou plus productives ( la nou 
velle us Lno Sacilor produit avec 20CO ouvriers autant que IO. 000 à la Sollac construite 
il y a à pe i ne I 5 ans ) • 

· Ce qµi pouvait paraîtr~ autrefois une résistance à.La modernisation 
( c'est ainsi qu'on représentait la grève à Decazeville) devient une lutte quasâ-cquo t t-. 
di en ne eon+re la remise en cause incessante de la simple vie d'un travailleur: il est 
ure chose qui doit se déplacer constanuœnt au gré des "impératifs" de la production 
cap i taliste. La r.lasse ouvr Iè re dé Lorraine ( en partie des déracinés de toute 11 Europe) 
passant des mi.ne s à Ia sidérurgie, de la sidérurgie ou ne sait où, porte tout le pcd d s 
de l'aliénation de.s sociétés modernes. 

Cha que grève amène des promesses, un dialogue toujours plus largedes 
syndicats avec les diri&3ants, par-f'of s, un accord; tou jour s remis en 'ceu se peu de temps 
après; et une nouvelle Grève, p Lus Lar-ge , plus- dure et lm nouveau dialogue, pour récan 
rœncer à nouveau, C1 est la seule régi.on de: France où les occupations sont aussi fré"'."' 
quentes deput s 1960 (voir ICO N° 28- avril 64, p.16- Trieux et les mines de fer de 
M:>sello ). C1 est aussi· Ia région où la .i::articipation des syndicats paraît ma.intena nt . . 
aller le plus loin pour "neutraliser" les travailleurs. JI/fais cette lutte de classe 
contre cette bureaucratie à trois têtes- patronale- gouverrement ale-syndic ale- 'c.iui 
s'unifie, se poursuit. Deux mois après la fin de la grève d'avril 67, à nouveau une mine 
est occupée à Valleroy. · 

7/ Pourtant les ébrmées politiques "traditionnelles" des diverses 
organisations rue sont pas réunies en Lorraine. Pas de "passé révolutionnaire". ,"i.u 
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contraire , le paternalisme d •autrefois qui s'est fait domination plus sournoise mais 

' tout aussi totale ( to r la condition ouvrière dans la sidérurgie lorraine ICO n° 47 ) 
beaucoup d'ouvriers de nationalité diverse liés par leur statut d'étranger ,une récion 
Gaulliste et bien pensante , lJ.1cun groupe révolutionnaire pour y revendiquer une action 
de "minorité consci'ente" ,soit par des distributions r égu Lâ t re de trscts ,soit par des 
interventions au cours des luttes • Pourtant elles s I y déroulent tout autant qu I ailleurs 
tout simpl.ement parce q ta les conditions de l'exploitation y sont en fin de·compte:, sembla 
bles. Et si elles se répètent avec la force que nous soulignons ci dessus ,c'est que , 
plus qu'ailleurs ,le faible acquit d'une lutte est constamment remis en question par 
les transforrntions rapides de 11 industrie et dc s conditions de travail ôe toute une 
région. 

0 

0 0 

En rœrs 67 des licenciements sont annoncés un· peu partout dans les mines 
de fer : BO à Bazailles , 150 avant le 30 juin 68 à la S lVI S , 60 à Valleroy qui en 
suivent 70 en 1966, 70 ouvriers à Saulnes doivent être reclassés •.• 450 autres li 
cenciements sont envisagés • Tout cela bien sûr avec les "garanties " de la Table Ronde 
de 1963 - pré-retraite ou "reclassement·" dans la sidérurgie • Laqµelle sidérurgie 
annonce au même moment que 15. 000 emplois doivent être suppr-lmmés en Lorraine dans les 
années à venir • 

Cette· nouvelle étape dans la "réorganisation II de la sidérurgie vient 
d'être mise au point ,dans le· cadre du "Pla n Acier ",dons un "protocole social du 
p Lan "-20 pages de ·texte- à 11 élaboration duquel ont participé tous. les syndicats 
ouvr ie r-s et· patronaux de la sidérurgie et des mines • Les cbap lt.re s de ce "pr-ot o co Le 
co ncerne nt t s préambule ,èessation anticipée d'activité ,mutation :i!.tlterna ,nrutation 
concertée ,reclassaùent , formation professionnelle ,maintien de l'indemnité , problè 
ID3 des frontaliers ,assurance décès ,logement ,retraite· complémentaire et commission 
perrranente de l'emploi et de la pré- retraite. C'est l'ensemble de la vie des trnvail 
leurs par rapport ,non plus à l.'entre1Jrise mais à tout un secteur d~activité qui se 
trouve étroi terr.ent rég Lenan té par 'une bureaucratie à trois Mtes • La CGT et la CFDT 
ont donné leur accord de principe pour une signature officielle qui doit avo i r lieu le 
4 avril. 

Les diriceants pensent-ils que tout est parfait à partir du moment où 
las syndicats ont accepté et qu'on peut passer à l'exécution, ou bien tentent ils, 
de concert ave c les dirigeants syndicaux ,un test pour voir si pratiquerr.ent les choses 
se dérouleront sans heurts , ou bien en profitent LLs pour étabHr une sorte de· contre 
feu contrôlé qui leur perrn.ette à tous ensuite d'aller de l'avant sans risquer d1©tre 
désavoués par des grèves sauvages de plus grande ampleur échappant à leur contrôle • 
Il est difficile de le dire ,mais ,le 18 mors ,las mineurs de Bazailles auxquels on 
vient d',·rnnoncer leur Lâ cen cf.èrœ rrt et leur reclassem.enb 1déclenc.bent la grève et occu 
pent la mine • Tout de· sui te , les syndicats annoncent qu1 ils réf'usent de signer le 
protocole social ( à l'exception de Force Ouvrière ) et lancent un mot d'ordre dans 
les mines de fer - pas une grève générale ,mais une "journée d'action " pour le 4 avril 
Par-a.Ll è Lerœ rrt ,les o.rgarü sa t tons patronales annoncent le 2 avril que ·111::1 signature est 
r-epor-t ée au 2 mai • Dès ce moment , les syndicaiB présentent œ mœ une perspective de la 
lutte des mineurs de fer (il n'est pas qusat Ion à ce moment de 18 sidérur2:ie) ce qu'ils 
pratiquent en secret depuis plusieurs mois:" Il ne s'agit pas d'une grève éccnomi.que ••• 
ce qu'il faut ,c'es~ tme solution d'urgence pour sauver cette rfgion ,parvenir à 11ou 
var tur e .de discussions pour que de véritables solutions soient apportées " ( déclaration 
CGT). 

Dès le :premier avril ,la grève prend des formes dure s ::riq_uets de grève, 
opposition au départ du minerai ,sans qu'aucun mot d'ordre n'ait été ,semble-t-il donné. 
Com:ne les· stocks sont importants , l'oppositjon au départ du minerai est la seule ar~B 
de la grève qui risque do bloquer rapidement les hauts fourneaux. Une partie de la 
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sidérurgie risque de se trouver rapidement au chômage, iVeis le mouvement est inégal: 
le 3 avril 3 mines travaillent ( elles doivent être fermées en juillet); !2 sont en 
grève sans arrêt des expéditions, dans 15 autres le carreau est occupé, les expéditions 
stoppées,· les employés refoulés. . . 

Le 4 avril, un comité intersyndi~al CGT, CFDT, CFTC, CGC, prend en 
rrat ns le mouvement: il décide que la grève con td.nuevjus qu tà nouvel ordre et fait des 
approches du côté dù pat ro na t et du gouvernement'. FO prend pratiquement position contre 
la grève en indiquant qu'il accepte de signer Le pro'to cole en demandant le 6 avr i.L 
un référendum ( une grande partie des travailleurs de la mine seraient pour La reprise 
du travail). ü partir de ·ce mens nt, le déroulement des faits est assez é Lo querrt pour 
se passer de comnentaire s: 

5 avril: patronat: "certains mineurs demandant à reprendre le travail" 
tête à tête Snverna (bonze CGT) et Lepoyvre (délégué général d1_,SSH.IILOR- syndicat 
patronal) à Europe I- discussion de 20 à 22h; après l'émission, "les échanges opérés 
le furent toujours 3VéC courtoisie". 

6 av.ril: CGT et CFDT décident une "grande journée revendicative dans 
la sidérurgie •.. 11 "Par tout , dès l "annon ce du chômage, occupez vo tre lieu de travail 
et réa1:;issez pour vos ]ropres revendications" •• Curieux cet appel syndical à 11 occu 
pation des usines sidérurgiques au moment où les patrons vont les fermer pour man 
que do minerai. Ils déclG.reront d 1 si lieurs le 13 avril: " la grève généralisée que 
nous entendons mener dans la sidérurgie n •est pa s une gr?:rve'. de soutien pour 1os mi- 
neur s de fer 

syndic ale: · 
Entrevue on t:re dirigeants à la préfecture d1 où sort cette déclaration 

" Dam 11 éve·ntuali té où Lo s organisations syndicales. . . accepteraient 
do r<:_,voir certaines formes d ' actd on les exp Io i tants et les· pouvoirs publics prendraient 
ils l'enga3e~Ent suiva~t: 

1/ rouvrir la discussion sur 11ememble des problèmes économiques 
et sociaux des mines- de fer. 

2/ aboutir sur les revendications suivantes: indemnisation des jours 
chômés, retraite anticipée à 30 ans- régi111e minie.r aux travailleurs 
de surface- taux de coti sa tion retraite à 4;:. 

7. avril: poursuites engagées pa r De Fendel contre 68 mineurs pour 
occupation. _\. Nilvange, 500 ouvriers assiègent les bureaux pend-arrt 3 heures et se dis 
persent sur l'intervention des responsables syndicaux. 1~ Hayange, 32 mineurs demandent 
au nuire de les accompagner pour entrer travailler dans lu mine - 30 femmes de mineurs 
for cent les portas d,u sous-directeur de Ia m1B pour demander 11 établissement de fiches 
de paie. 

8 av.ril: à Briey, ISO ouvriers de manden t la "1-iberté du travail" 
à la préfecture. Les syndicats laissent entendre qu'ils vont entamer une action 1s-éné 
ralisée dans la sidérurgie à l 1échelle do tou be la France. "La commission nationale de la 
sidérurGie CGT se réunit à Metz ët annonce : " nous venons de prendre des rœ su res afin 
que les 200. 000 travai_lleurs de La sidérurgie- française puissent s I exprirœr r ari demen t •• 11 
Lang~e bien prudent qut montre .que les syndicats pensent à une extension possible 
nnis en dehors d'eux ce qui les mettrait dans l'obligation comme d ais les mines de fer 
de décl.euono r un contre-feu g_uitte à se servir do s luttes pour gag ner- que Lquo s positions 
à la commission sociale du plan . .'~cier. 

9 avril: le patronat lorrain fait écho à cette pru den ce syndic.ale 
La S.i-B à Xuntange sur secâ t aux mesures de chômage forcé qu ' elle ava it annoncées: apport 
"providentiel" de mi ne r-m , d1où? ce n'est pas dit. Tu 1'\indel reçoit une délégation pour 
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discuter. Saulnes ot Uckange accordent des augmentations de salaires, à la SQI.J.,;.c, 
IOOO pontonniers so nt augmentés de I5 à 30 .\.F de l'heure. Il semble que, même dans les 
mines le mouve nen t soit in6~,:al. 

II avril: la journée d •action CGT- CFDT de la sidérurgie est di verse 
mert suivie. Pas dlordre do grève formel. Maâ s à Homécourt et à Moyeuvre les usines 
sont occupées et le restant les jours suivants. 

I2 avril: six représentants syndâ c aux mines de fer discutent avec un 
représentant patronal et dos fonctionnaires préfectoraux à la préfecture do Metz et 
publient le communiqué suivant: 

11 les représentants des syndicats ci tés ci-dessus considèrent qu'une 
discussion franche s1est engagée avec le délégué de 11_\ssociation pajrrona l,e sur les 
ct nq points présentés par la déclaration commune du 6 avril, comp Lé t és par la demande 
d'annulation des poursui tes du fait de la grève. Ils constatent que cette prise do 
contact a permis d'apporter cer t ai ns éclaircissements et que le délégué de 11,,.ssociation 
patronalea précisé qué la discussion pourrait s'ouvrir simultanément avec L~ révision 
de certaines forrr.es d'action. Ils ont décidé de faire un eompt e rendu do cette pr Ls e 
de contact à leurs organisations syndicales respectives, de se rencontrer à nouveau 
puis d'informer les pouvoirs publics et los cxpl.o f.t ant s des décisions prises dans les 
meilleurs d é Ia t.s'! , 

(suite au prochain bulletin) 

RENCONTRE I N T E R N .'>. T I O N •• L E 

Conm e 11an pa ss é une renrontre internationale aura lieu les 29 et 
30 juillet I967 dans la banlieue pa r-i s i.enne, 

Les groupes ou camarades dont les positions sont voisines de celles 
d 11. C. o. et c]..ti désirent participer à la discussion peuvent écrire 
à l'adresse d1I.C.O. pour obtenir les informations nécessaires et 
proposer les sujets qu' ils veulent voir aborder 

i.s pa s t year- an international rœeting will be held in J?aris Vici tin-y 
from July 29 and 30 • 

Cornrades and gro ups who sharo neighbour positions to IC01s and who 
wt.sh to take a part in the discussion should wri te to ICO in order 
in obt ain the required informa tians and to propose the subjects 
th at they warrt to be dis cuss ed. 

I N T E R N :. T I O N r: L MEETING. 



Ce que nous sommes, ce que nous voulons 

Ce texte ne constitue pas un programme ou une plate-forme d'action il constitue le point, d'une 
discussion permanente entre tous les camarades d'I, C. O. chacun peut le remettre en question. 
En tout ou partie. 

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

Les expériences que. nous avons faites nous ont montré que les syndicats actuels 
sont des éléments de stabilisation et de conservation du régime d'exploitation. 

Ils servent d'intermédiaires sur le marché du travail, ils utilisent les luttes pour 
des buts politiques, ils sont les auxiliaires de toute classe dominante dans un état 
moderne. 

Nous pensons que c'est aux travailleurs de défendre leurs intérêts et de lutter pour 
leur émancipation. 

Travailleurs parmi d'autres, nous essayons de nous informer mutuellement de ce 
qui se passe dans .nos milieux de travail, de dénoncer les manœuvres syndicales, de 
discuter de nos revendications, de ·nous apporter une aide réciproque. 

Dans les luttes, nous intervenons comme travailleurs et non comme organisation 
pour que les mouvements soient unitaires et pour cela, nous préconisons la mise sur 
pied de comités associant de façon active le plus grand nombre de travailleurs, nous 
défendons 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 tentons par des liaisons internationales de savoir aussi 
quelle est la situation des travailleurs dans le monde et de discuter avec eux. 

Tout cela nous mène à travers les problèmes actuels à mettre en cause toute la 
société d'exploitation, toutes les organisations, à discuter de problèmes généraux tels 
que le capitalisme d'état, la hiérarchie, la gestion bureaucratique, l'abolition de l'état 
et du salariat, la guerre, le racisme, le socialisme, etc. Chacun expose librement son 
point de vue et reste entièrement libre de l'action qu'il mène dans sa propre entreprise. 
Nous considérons comme essentiels les mouvements spontanés de résistance à tout 
l'appareil moderne de domination alors que d'autres considèrent comme essentielle 
l'action des syndicats et des organisations. 

Le mouvement ouvrier est la lutte de classe telle qu'elle se produit avec la forme 
pratique que lui donnent les travailleurs. Ce sont eux seuls qui nous apprennent pourquoi 
et comment lutter ; nous ne pouvons en aucune façon nous substituer à eux ; eux seuls 
peuvent faire quelque chose. Nous ne pouvons que leur apporter des informations au 
même titre qu'ils peuvent nous en donner, contribuer aux discussions dans le but de 
clarifier nos expériences communes et, dans la mesure de nos possibilités, que leur 
fournir une aide matérielle pour faire connaître leurs luttes ou leur condition. 

Nous considérons que ces luttes sont une étape sur le chemin qui conduit vers la 
gestion des entreprises et de la société par les travailleurs eux-mêmes. 

informations correspondance ouvrières 
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