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l une 
J?ou.r·celui qui se noie dans les péripé-tioe politiquos ·des joure- 
nées d'action, des congrès syndicaux à la recherche d'une intyfüq 
vable 'lutte ouvrière, ce que nous envoient des camarades de L 1 

est sans intérêt: il leur est imposa ible d'en eo ruprendre le sens. 
Pour celui qui cl::erche des ·troupes à canaliser vers les "perspecti 
ves révolutiomiaires" de son organisation, ce n'est qu'une rœprisa 
ble P3ti te lutte, abso Lurœnt inœ.pable de servir de foyer d1 agi 
tation. 70 ouvriers, qu'est-ce que c'est quand on s'occupe toute 
11 année de B'er'J.iet, Renault, Rhodiaceta ou Dassault.i.,ourtant, dans 
1·1action de cette poignée de travailleurs on retrouve le sens pro 
fond des luttes en France aujourd'hui,. cesens qui est dissirmùé dans 
beaucoup d I autres luttes à cause précisément de 11 intervention des 
organisations de toutes sortes, grandes ou pe td t e s et du placage 
de la "politi qua'! . sur les luttes. 
Ce n'est pas parce que ces tra"liailleurs sont conscients que les 
choses se passent ainsi. Ils n'ont pas été à l'érole du parfait 
militant ouvrier et ils n'ont pas reçu avant d'entrer en lutte 1.ll1.e 

manne régulièr-e de co ns ails plus ou moins désintéressés sur la ma 
nière de lutter. i'.u contraire ils sont pleins d'illusions: ils 
croient qu'il leur frut se syndiquer. ~ais c'est la situation mêrœ 
qui les pousse vers leur auto-organisation et 11 action aut onorœ , 
Et ainsi de refus en refus des organisations diverses de rœr.er 
leur lutte à le 1r place, ils en sont réduits à mener leur lutte 
tout seuls, y ron:pris contre œ s organisations dont ils sollici- 
taient le soutien IIB.is dont · ils font vite 11 expéri ei c e de ce qu'elles 
sont réellanent. Le refus d'une af de extérieure pour décour ege arrt e 
qu'elle soit pour les carr.arades qui la leur proposaient est un fait 
positif; elle na rque la profondeur d •une "dépolitisation" sur la 
quelle pleurent tous les bureaucrates présents ou futurs et ce qu! elle 
signifie pour un travailleur : la volonté de garder la gestion 
de sa lutte et de sa vie et de ne pas tomber sous la coupe de nou 
veaux dirigeants. Mais , cette conscience ne -peut venir que dans la 
lut~e et par l'affrontement de cette lutte avec les réalités sociales. 

Lettre de deux camarades de Lyon_;_ 

•••. Le 24 mai se terminait une grèv e de cinq semaines qui ne ren- 
co nt r-a de la part des syndicats ou groupuscules qu! indifférence ou dégueulasseries 
( ce n'était qu'une entreprise de ·70 ouvriers). 

Cette entrépri se d1 outi liages pneumatiques ( 11l'lontabert11) ne renrontre 
sur le narché français qu.1un seul concurrent, de la rr:êine taille d'ailleurs, avec 
lequel elle doit s'entendre faa:i.lemant, faœ à une entreprise amér-Lc alne , très 
gToss.e celle-là. 
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Effectivement il y a quelques années le ra 'tron faisait construire, -· 
une nouvelle usine ultra-moderne (actuellement e~ grève) sur un 
terrain permettant d{en contenir dix comme elle, où les ouvriers 
travaillent à des cadences terribles permises par un besoin de 
précision tout _ce qu'il y a de relatif (les outils servent à vibrer) 
Les salaires ont parmi les plus élevés de la région lyonnaise 
(comme ceux des 3 x 8 et 4 x 8 de la Rb.odiacét~), mats ce n'est pas 
pour r-t en- 
La patron_ de cette entreprise tient à affermir sa position face aux 
ouvriers. Cet"te arin é e , il supprima un jour de congé payé pour 
nsanctionner officiellement' une grève vieille de 3 an a'", 
Il trafique beaucoup la prime d1ancienneté de 120 francs (nouveaux) 
par mo î a- Pour chaque reterd ou prGcipitation intemp~··stiYe à foutre 
le camp de l'usine q~ plus d'une minute 4 francs sont enlevés, 
soit un maximum de lb francs par jour• tes ouvriers finirent par ne 
plus admettre qu'une absence pour maladie de 7 jours i leur coûte 
ce qu 1 ils appellent justement une a-men de de 12 0 & , voire 240 .Fr si 
cela- dure 15 jou1~s à cheval sur deux mois ( ce qui est arrivé· 
plusieurs i!ois). Il faut· souligner que toute absence,q_uollo nu te LLe 
S8it, est ainsi sanctionnée et qu'il n'y a pas de cas d'espèces. 
Après avoir imposé aux ouvriers le transfert de l'usine de Lyon 
( où il ne reste que les bureaux) à St Priest (à une vingtaine de 
kilomètres), et sans aucun service de transport, le patron ne 
jugea pas utile d'instaurer un :système de ramassage: ceux qui le 
nourrissent n'avaient au' à se démerder• 
Ce patron refuse tout iomité d'entreprise (bien que les ouvriGrs 
soient 70) et infi.rmerie. Les ouvriërs avaient donc conscience 
depuis quelque temps quun processus s'était e ngagé qu'il fallait 
contenir: le.24 avril, ils d€cidaient la grève totale, un vote à 
bulletins secrets donnant seulement 3 11non11• L'attitude patronnle 
allait ma i nj eriant pe rme t t.r e à ces grévistes d "é Lab o t-e r peu à peu 
uno gestion de leurs affa t re a r-ema r-quab Le à pl us d 'un titre. 
Pendant 2 senmines, le patron refusa de les voir. Les journées 
s'écoulent, les réserves s'6puisent. La nécessité se fait sentir 
pour certains d'organiser des collectes•-Les marchls le mntin, 
les usines l'après-midi voient ainsi parfois 'd e s grévistes en bleu 
de travail et avec pancartes solliciter leur aide• Il faut souli 
gner qu'elle restera financière, j'y revienŒrai plu~ loin (Rhodia 
céta était alors en grève ou sur le point d~ l'@tr~Liies grévistes 
de Montabert remarquèrent que c'ltait toujours une femme de gré 
viste qui venait les aider le plus facilement pendant leurs colle- 
ctes dans les marchés). . 
Il n'y ave I t jamais: eu de syndicat jusqu'alors dans cette usine. 
A la deuxième semaine de grève, l'insp·ectou.r du t r-ava t L leur 
suggèra que "dan s leur t nt é rê t " I Ls devraient .se aynda quez' afin 
de · ~J. eux comprendre les articles de la loi en leur faveur ••• 
Après un vote collectif, les grévistes dfcidèrent alors de p ren dr e 
leur carte à la CGT, peut ~tre parce que c'est le syndicat le plus 
;i.mportant à Lyon dans 1 a métallurgie, peut-être aussi parce que 
l'ascens·eur s'est arrêté à cet stage (IO cependant n'ont pa s pris 
la cPrto, j'ignore pourquoi). La b~lle histoire de la solidarité 
des travailleurs lyonnais va vraiment c ommenc e r maintenant. 
En effet, pendant une semaine, la direction syndicale ne répond 
pas à Leur demande de faire connaître ce qu'est Montabert, puis 
les langues so déliènt : les délégués de~ grévistes se font 

( I) voir I C O n° 59 et 60 
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engueuler de ne pas s 1 ê t.r e syndiqué plus· tôt 1 s'entendent dire 
qu'ils n'avaient qu'à se démerder seuls : c'etait tellement 
énorme que 1B s ouvriers n'en sont toujours pas revenus. On leur 
fait paye:r· un tract d'information 3 centimes pièce. Chacun 
appréciera la scandaleuse exploitation de. ce trafic (les tracts 
reviennent à moins d'un centime pièce. t cu , frais c omp t.é ) . Quinze 
à vingt mille tracts furent fournis (.5 mois après, il faut bien 
le dire, les ::)Uvriers nt avaient tiou jo ur-a p a s pa yé ) , ... 
LI apothéose sera le 17 mai ~ tous 1 e'S grCv i s t o s de l\.tontabGrt, 
moins les piquets c:e grèv~; J'.articJ.hpèren t av o o banè.eroll:s. et 
haut-parleurs, et c'est la? en m~me tor.ip s que toute la rlg1on 
lyonnaise, on apprit qu'ils étaient en grève depuis 4 semaines. 
Or, malgr~ l'interdiction des centrales synticales, ils avaient 
décic"lf d'effectuer une collecte: le résultat ne se fit pas 
attendre• ~lors qu'ils avaient djcidf d'Aetre discrets et de ne 
collecter qu'aux-arrières du défil~, un bonze synfical reppliqua 
et les cngucul.e (encore une fois r) au nom de 12 dignits d e s 
t r-eva t l Lcur-s- Il ignorait m~me que ces impudents 6taicnt en grève 
depuis··4 seme i n e s , se foutant c o mp Lê t eru en t du fait que ces mêmes 
gr0vistes avaient auparavant envoy6 des fonds à ceux de Rhodia. 
J'admire encore le calme de ces g rév d st es qui, con t.r a Lr enent à 
filoi, ~estèrent polis• L1attitude de ce fumier H'~tait pas isol~e 
plus loin, les grévistes se voyaient refuser qu'on perle d'eux 
dans les hsut-aprleurs des voitures syncl.i cales. L'étouffement de 
leur grève par les c en t r e Le s syn-ri c a Le s durait c1onc depuis le 
clibut et s "ex nl Lque bien à un moment où les grèves d e Rhoc1.in, 
Berliot, ét:ücnt terminées, les bonzes an étaient aux è.iscussions 
intfumes avec le patronat lyonnais et national~ Cette grève était 
!)OUr eux génGrGtrice <'le troubles et une force d'appoint pour les 
travailleurs lyonnais qui comme partout, n'ont jamois intfrgt 
à faire grève isolèment. ia lutte à Montabert le prouvera une 
nouvelle fois• L'apport financier do cette journle ne fut pas 
négligeable: un demi-million d'anciens fr&ncs plus un rendez-vous 
à la sortie de Rhodi3cl t a V::, i se pRI' 1 es è.!élé gués dé cet te usine 
qui, surpris, demandèrent 5 .000 tracts aux grévistes d e Montabert 
pour distribue'.!'.' le lendemain dans 1 "us t ne . Le surlendemain, un 
èemi-million (A.F.) füt ainsi collecté auprès è'ouvriers qui 
venaient éle cosser une grève de plusieurs se me Lno s , Mais là 
encore il n'y ou aucune proposition c~'aide ac t tv o , autre quo , 
financière, d e le part d'ouvriers •1 C~:u~ .c1e, Montabert restèrent 
en fait isolés. Je parlai de cetté5BtlfWèt'avec le n Lu s possible 
qe connaissanées pas t~op perverti€s par une iCTéologie partisane. 
Nous rèussimes à @tre b (!) à se prGsenter·1e lendemain 18 Gux 
portes de l'usine pour proposer notre aide, sens contrGpartie bien 
aûr , et il fe.llait faire b cauc oup d'efforts pour y dé c e Le r aut.r c 
chose que des étudiants ••.• Fin?lement, après ~iscussion, les 
grévisteB refusèrent notre aide 2 jours après et ceci pour 2 
relisons : 
- ils ne voula,ient. pas introduire d 'éléments étrangers à l'usine 
qui risquaient d'appbxter avec eux leur idéologie qui n~-serait 
pas forcément celle dos g-révistes• En effet, le 18 mai ey mâtin, 
2 militants d'un groupuscule dont il vaut ma eux pour 1 ui taire le 
nom, se présentèrent pour leur proposer ••• ~ne interview pour 
leur canard, Ils furent poliment et fermement éconduits. S'ils 
n'étaient déjà au courant; les ouvriers de Montabert ~avaient· 
maintenant ce que signifiait 11l'aic1e dé af.nt é r e eaé e " è.es partis 
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dirrigeants de la classe ouvriere. Aussi trouvèrent-ils notre 
proposit Lon , non seulement squelettique et artificielle, C8iI' non 
suivie par les tr~vailleurs (-la suite le prouva effectivement bien) 
mais encore ambigue. PouT ne pas risquer de casser la grève, ils 
décidèrent de se passer d'une aide extérieure et à plus forte rai 
son de la faire connaître auorès·dc ceux dont ils allaient solli- . ~ 
citer l'appl).i• 
Dans ces conditions, la grève é t a t t bloquée dans une stratégie 
c1.e s pl us sommaires : ten:ti:r pl us longtemps que 1 "adv e raa ire. Le 
patron en effet, devant l'extraordianire solidarité de ses ouvriers, 
ne pouvait se servir des CRS ou des ja une s , car il ne pouvait 
licencier la totalité de ces travailleurs très qualifiés. Les 
ouvriers, de leur côté, étaient contraints de rester seuls, sachant 
fort bien que le produit des collectes allait très vite, dans ces 
concU tions, ba t ss e r- Après 5 semaines de grève, ils reprenaient 
le travail après avoir obtenu le jour 0.c congé perau;, 11ausisse 
ment du morrt an t de 11 amende déguisée en prime c1e lb l1l' à 8· Fr par 
jour et l'assurance d'nucune sanction pour fait de grève (ce dernier 
point n13vait jusqu'alors jamais été obtenu). Ergoter sur l'insu 
fftsance de cette victoire oe sert à rien à mon avis : dans ces 
conditions; obtenir plus, avec beaucoup de risques, n'aurnit pas 
changé la nature des gairis obtenus• 
Cette grève aura mis· en évidence une foule de f a Lt s (et ceci sur - 
une longue période) : la ~ifférence de nature radicale entre inté~ 
r'ê t s des centrales syndicales et cause des travailleurs (comme à 
Rhoc1ia), le mép r-Ls et l'indifférence dont peuvent être c apab Le t arrt 
les c en t r a Le s que .Le s corps constitués de la classe ouvrière. De 
touB ces groupuscuies qui tâchaient de prendre des contscts pendant 
la g r-èv e de la Rhodia pour en tirr:"o.:r les miettes, aucun ne s'est 
t nt é r-e saé à. ces g rév i at.e s . Un dir igeant trotakyste local m ' a 
affirm~ sens honte que cette grève ne les intéressiit pas car il 
ne p ouva i t y j oue r un rôle di: rigeant (comme je le c crnp rendè , d ' 
a ut r o s, c1e s ana r ch t s t es (jeunes) ceux-là, c otnp Lê t otnerrt accaparés 
par la préparation d'une oroc~m.re de· 6 pages distribuée à I.000 
cxcmo l a.i r e s gratuitemcn t à la sortie c~e Rh o d t a (2 semaines environ 
aprè~ la fin de la grève) et destinée à chante~ ies louanges tant 
des 2n0rB que ,:.es grévistes c1e R11odia n'avaient même pas le t e mp s 
c11en rliscuter• A·côté de cette uc't Lon , des groupuscules qui ne 
furent, au mieux, q u ' inutiles et ridicules, (comme à Rhodin), les 
grévistes Ce Montabert apprirent seuls, sur le terrain, comment 
f one t ionn e nn comité tle grève avec ses membres élus, ses décisions 
prises au vote collectif lors de ël.i~cussions régulières, et Jl.&Ur 
tant aucun de s militc.nts professionnels de ces groupuscules/s.em 
blent troubl6s• Il vaut mieux les laisser dans leur coin. 
L'unique information donnée par la CGT le fût le jour même d e la 
r epr t so du t.r-avc LL, dari s un petit en t.r-e r i Le t d u nProgrès de Lyon t' , 
A noter que la solidarité ne fut pes vn vain mot : lors ae la 
collecte c1e la pr om i è r-e sema tne , les 6.000 francs furent ér.~2lem.ent 
répGrtis en 70 parts, et les moins démunis donnèrent spontanément 
leur part à leurs camarades pères C'.e famille nombreuse. Par contre, 
ceux qui travaillaient aux anciens locaux de Lyon ne firent ni 
grève, ni quoi que ce soit pour GUX ••• 

----o---- 
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Conflit des 11S0lde1? et Sal?.ires" dans_l.e Remorquage 
---- Le 1~ Juin p renan t fin le mouvement de s .a r Lns d e la flotte 
de comœ rco, l0s synŒicats ayaht accepté lGs propositions des srma 
teurs qui citai en tloin de sat i. sf'a ire· les maru ne après un long conflit. 
(voir ICO n° 62) Les organisations syndicales s'~taient appliquées 
à bien sépa r c r los r;3vendications a.'un8 part des subalternes et 
dtautre part des off;i.ciers de la flotte de c omnor o e , tenant des 
réunions avec les patrons pour chaqµe catés.orie, remettDnt toujours 
au lendemain les réunions cherchant c t ns i à gagner au temps. Puis 

' las syndi~ats se t6clarèront satisfaits dos pro~osi~ione patronales 
pour les 'suba Lt e rne s tandis qu'ils jug è'r-en t sag e a'arrêtor la grève 
dos officiers qui clouait la flotte de co mne rce, acceptant finale 
ment des mi~t.tes jn t.r-ona'Le s , 
Enfin c l e e't J.a "sec t Lcn nRemorquage11 qu'·~ntrnint-, une lutte, tout au 
moins en ce qui c onoo rne Jo s off'im:iers. Grève de 48 heures du 14 QU 
16 Juin pour protester contre les propositions c1e leurs armateurs, 
pr oposi ti ons qui abouti ssm t à cré.er un dé.o al.ege en tre leurs renu 
mé ra ti one et celles de s officiers de la flotte de c omae rc e propre 
ment di tœ. 
Le mouvement 3 été suivi à ..J_OO<fo dan s les p er-t s ,de Bordeaux, Marseil-· 
let ~<?rt-~_e-Bouc, Sètez le Hav7:e, Nan t e s et.st-Né-.\z_aire. Revendications: 
arué La or a t Lon cles'congres et 127'0 d'a.ugmentation do s s o.l de s et acces 
soires. 
Les armateurs et· les pouvoirs publics ont fait appel aux remorqueurs 
c11Etat et -ont empioyl du personnd militaire comme 'briseur ô e 
grève " •• ~:Marseille; lors c1e l'api)areillage du paquebot El-Djèzair, 
ut grave accident s'est produit nans des conditions su:i;- lesquelles 
nous man quon s de ·atte.ils, ·uno amarre s l e s t rompue· et a fauché un 
second maître et un matelot. Un c ommun Lq ué CGT 11officiersY1 dénonce 
la Lcur'de responsabilité que les a rma t e u' s assurent nu sujet de cet 
ac c i den t , 
.Au Havre, le port a été aussi privé. de f'€tuorqu,eurs p enûarrt deux: 
jours. Toutefois des nav i ros ont pu e nt r er et sortir la p r-c mt èr e 
journée sous 1 'assistance cl.es n~beille s11 •· Trois r emor-qucur-s de la 
Tvl8rine Nationnal e ont 6t6 appelés de Cherbourg. 
En fin de se Elaine; le trafic r-ep renaà t son cours nr oma L, mais à 
cadence. ac c é Lé t-ô e , car il convenait dB "r-a t t.r apo r le temps pcr d u!", 
C'est ainsi qu'en 2 jours plus·ae 100 mouv en e rrt s furent assurés 
34 entrées et 29 sorties le 16, 60 entrées Bt 33 sorties le 17. 
Après ces deux jours de n surcharge", 1 e dimanche r o t r ouva enfin 
une allure ~lus cal~e ••• 
Dans le journal "Le rnairinv1 du 30 Juin 67 on p ouv a Lt lire qu I après 
cos deux jours de lutte; "Le s officiers du re mcr quegc décidaient 
de continuer la lutte pour obtenir satisfAction de leurs logitimes 
r-ev e nd Lc a t â on sv , Et il (tait a jou t é en conclusion "e t font confian:...· 
ce à leurs organisations. sync1icalospour la poursuite a.es discuesions 
en vue tl'un rGsultat satisfaisant11~ •• 

J. Mar se t Ll o Je s officiers du remorquage r e ru sen t les heures supplé 
me nue Lr'e s . Lès a rmatou rs décident: JB d é aa r-mame n't ·des r-c mor-queur s 
Dans lesports, l'armement menaçait ct1aillours, du lock-out. Les 
organisations syndicales r-ev I enn en t b r e do u Ll Ie s d I une discussion 
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avec les patrons et œcidant de laisser le soin aux syndicats de chaque port de recher 
cher avec les armateurs de chaque port une solution sur le plan local •. lJonc nouveau 
sabotage de la put des syndicats qui se g:i.rdent bien de tout coordonner_ sur le plan 
na tt onal. pour faire céder les patrons. Ainsi des contacts ont-ils été pris sur le 
plan local et il en est résulté eo nme par enchanterœnt une certaine dé ten te ot notanment 
à ll~rseille ! Depuis on nt ent en d plus pa r Ie r du conflit. Même la presse ~écialisée 
ne ronsacre plus diarticles d'information sur le troisième acte des mouvements reven 
dicatifs des rœ.rins. ~------ 

., 
1 0 t r r (: ~ ( 1 ~ .s r ( l <;J n e 

Août 67: " J'e te disais q_ue dans une p ré céden te lettre que pour le 
seul motif de défen àre les droits ouvriers, sans aicune ingéronce politique, beaucoup 
de camarades se trouvent sans travail, et contraints de quitter Leu r- ville et de ré 
sider dans des localités imposées par les autorités. Tout cela bien qu1 il s I agisse pour 
la plupart de délégués ("enlaces") syndicaux:. Il y a pire, c+ë s t que quelques uns 
parmi eux ne peuvent pas trouver un autre emploi; 

"C.onme exempleje te dirais qu'un ami qui travaillait chez Barreiros 
(industrie autonobi.Je) fut renvoyé et ayant trouvé du travail dans une autre entreprise 
en fut chassé de nouveau sitôt repéré. Maintenant il a un emploi chez un petit patron 
et jusqu1 à présent il a pu le conserver •.. 

"Nous dans l'atelier, nous avons aussi nos problèmes notre salaire est 
en fbnction d1une prcx:luction qµi est e Ll.e -mêzs fixée sans tenir compte des possibilités 
réelles ce qui nous fait donc perdre ID3nsuellement IOOO pesetas environ, et ces 
messieurs œ veulent rien entendre ••• 

Pou:r le reste tout va de pire en pire, à cause de la stabilité des 
salaires et la rrontée des prix des produits de première nécessité ( conme le pain, le 
lait, etc •. ) ainsi que des transports urbains. C'est le rmâ s d1aoû.t, mois de vacances, 
qu L a été . choisi pour appliquer ces hausses, au monarrt où il n'y a presque per sonne dans le 
entreprises et les universités. Mais le mois de septembre arriver a et nous ronmes dis- 
pos és à réagir contre œs rmsur es r le pad n qui coù.tait 3 pesetas est porté d'un seul 
co up à 4. 50 et l'auto bus de 3 pe sètas à 4, et 5 pour les aller-reto u:r. J'e pourrais 
ai.nsi continuer en- pa nLan t des loyers et de tous les produits de consommation couranto. 
Je te rappelle à ce propos, qu! il y a beaucoup de travailleurs qui touchent encore 
4000 à 5000 pesetas par mois et les retraités avec 30 années de service dans une ent ro- 
prise touchant 2500 peseiBs.11 ••• 

J'uillet 67: •.. "A œuso de non travail j'ai passé quelques mois dans 
la région de Valence, où j'ai trouvé toute une série de bourgades très dynamiques dans 
le cadre du développemen.t de l'industrie textile. Sans au ome, aide de la part de 11 Etat 
il a surgi toute une eérie de fabriques qui font même l'adminration de beaucoup de Ca 
talans. Dans toute la région il y a en mêrre temps une reœissance du nouveme nt na tiona 
listo, tendance fédéraliste et à sa tête des forces progressistes. J''ai eu l'occasion 
de m'apercevoir dans des conversations avec de jeunes ouvriers et étudiants qu'il e:xiste 
entre eux un certain accord. Il y a deux zones bien délimitées q_ui s'opposent: la la 
bori,euse et la tourâ s t tque , De celle-ci on ne peut rien dire c1,'intéressant: elle ost 
dominée par 11 esprit du boutiquier, et une forme de sexualité conmercialisée, où hommes 
et femmes sont en concurr ence , avec un enthousiasme digne d'éloges s 1il était à.irig,-é 
vers d'autres buts. Le tourisme c'est aujourd'hui ce que l'émigration fut à l'époque 
de la 'déoouverte de l'.'.mérique, un frein, à 11 économie producti vo ;" 
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Et le repré.sentent patronal commente nEn c:i_e.:i:i:'; J.e. per:i:i.n 2:·:·t ::.u:;~ 
synd.Lc a t a-. S'ils noua po.rme t t cn t de repr·cndre Lo min(·;2.~:::1~. on c t oc k 
dan s de s ccndâ t i ons n o rmeLo s , las discussj_oi:.s 0om:.'710:10er)n-;-; ü1r.1idie 
t eme n t " ~ 
L·'usine do.Homécourt (sidérurgie) est toujourc 0~oup~a, l1UG~.no je 
i"7.enc1ol'.à Joeuf est bloç:uéo. Les synëJ.icats de 18 sjcl.é::-urc;is J:'!.1:".':.u:1t 
d'intonsitier 1 'action pour leurs p rop r-c s objectifs o t non :ç:,·.r.: 
soutenir l0s mine~ro, 
- 13 avril - Alors quo la g r èv ,; est totale à Homécourt ( oo c t.:i.-ç>s t Lon ) , 

Auboué et à Saulnes, C$ ne sont que c on su.lt.a t t ons .. torg:i_ ... 
~crsation~,de la part Jas syndicats. 

, 14 avril - Les syndicats dos .mines paraissent dispdoés ~ a~a8~J 
voici ce ou1ils proDosent : 
nLes org erif se t t on a ·syndicales CGT, CGC, CFDT et F'O, .:téun:;.cs 
à Briey, le 14 avril 1967,· après discussions, et po~r dé~on 
trer leur vol on té d'en ta mer d e vé ri t ab Le s nég oc La ti on s, un t 
été d'~ccord d'adresser aux exploitants les proposi~ions 
suivantes : , · 
Dans le cas où les o.rgan Lsa t Lon s ayndf c a.l e s ac c ep t ent La 
reprise au stock des mines les plus hlecacée~ par lG ?O~te 
des marc hés étrangers, les exp Lo it arrt s a,.1!Jcp·'.;P-nt-:i.l.s · 
1°- d'ouvrir la r-é un i or; paritaire, dans :~e acn s d1.:. l:..( d,joJa- 

ration commune du 6 avril ; . 
2°- d'annuler toutes sanctions et pouz-s u t t o a- 
Cette déclaration sera transmise aux eYoloitAnts et=~ 
préfet de la région"• ·· 
La CGT en est même, par la bouche de S:::tv e r-ia , ~(,C Tétf1~ C-8 
général de la Fédération des mineurs de fer~ pa~lor (c 
référendum sur la grève. 
Il est difficile de sevo t r comment 13iéte.c1d la g:"èvs da:.:11:: 
la sidérurgie. Il n'y J. pas de mot a' o rd re géné:rsJ .• L:1 
CFDT semble faire de la surenchère sur 2.21 CG'i'. C3tt;e ctc::r · 
nière nriente vers lee manifestations de r~e trad~tiornelleB 
pour la semaine suivante• Ce qui est clair, c'est qua J.cs 
usines sidérurgiques se mettent BD grève· au moment cù o~ .Lo s 
vont être fermées par manque de minerai ; c11e.ut:rse cc!1·c:> · 
nuent de tourner avec de s stocks · J.3s usines de ·tra\H,f,F·~· 
mations (laminoi.rs) c omme la SOLLÀC, c ont i.n ue.ron t ~-c,on:·: de 
t ourn er avec leurs réac r-v e s . C12.st pou r't.i.n t ]_:32:':".'::t él::: c e c 
dernières usines qui .'ouvai t avoir d·::..S r<:~per()t1.ss:i.cins r::§:.r.·J. 
eüses sur toute l'industrie• 

- I5 avril .., Les· 3/4 des usines· s Ldé rur'g Lque s tson t en r::,:rève ,m 
fermées (chômage forcé), la mo tt i é de La pr-::,r:ue·~j.rx.:·.? •1,·.:;t 
arr~t~e. . · 

..... du 17 au 22 avril ..,. C'est la semaine c r-uc i e.Lo O I,cs 21:r:.èi:::::+,o 
rec ut cnt . sur tous les p l an s. La mam :Z'8 st TC~. on tl.r. I8 c:"'\V _•j.:_ 
à Metz, interdite, et reportée à 1.i:h1onville, i:iTcs:n}:.tc ~·i-. 

nouve e u e t repo:rtée à Pompey, Villerupt, 3::.~nn{?;c et !·.~c,--,.cL::'C 
t . ' d. . ' r. D r'''•' · · · e s a m s i av a se e en ,.,. morceaux. c.s vl'.'I.. o2_)p,)r2:•.'.'SC'r:·,; .-·uy 

por t.e u des usines, U~ pou pa r t.out ~ en nêL".!.2 ts;::-,:·y.'.,, · ~~t8,J 
signet de débordement des mo t s d ' orè.rcs ·sy::!à.ic:.?t:.J:. ·; 
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ba r'r'Lc a de s , trains bloquée à.Hayange, Sérémange et,. 0?·1.·,1·.:, -, 
Florange, non-g rév i ste s jetés à l'eau. Le patronat dans 
un tract essaie do rassurer los grévistes sur le thème 
~tout le monde doit savoir aue l'évolution de la sidérur- 
gie et des mines ne oréé ra pas le ch ômage t' , Chaque ·jour 
la SOLLAC fait pa r-a Lt.r-e dans les journaux locaux une 
annonce de <recrutement d'ouvriers. Un communiqué patTC'nal 
proclame que 1€ chômage est 11imposé par la forcen par "ûe s 
équipes spécialisées souvent composées d'éléments étran- 
gers aux usines intercsséesu. 
Dans la nuit du I8 au I9, la police occupe en force les 
portiers, à la grande surprise des piquets de grève appli 
qués à •••• jouex aux cartes qui se trouvent pris dans dos 
charges dB IOO ou 200 C.R.S. armés jusqu'aux dents. 

- 10 19 avril CGT & CFDT o rgand s en t une "r-Lp o s t e " ; un meeting à 
Hayange pour y déclarer : "Nous sommes prêts à discuter, 
mais sans aucun préalable" (Balducci -CGT) 11Si on nous 
interdit de faire la grève devant l'entrée do l'usine, 
nous la porterons dans la rue pour informer la population11• 

Les ouvriers présents crient 11:Aux po.r-t.Le r s , aux portiers'.'. 
Bou.r (-CGT) répond : "No u s sommes ici pour lutter pour nos 
revendications et non pour noua battre contra les gardes 
mobiles. Nous vous deman don s de garder votre calme et de 
montrer que vous no cédez pas à la provocation 11• 

Dans les mines, c 'est Le statu quo. Dans 13 s idérurgic, 
c'est la m@mc situation confuse• 

- le 2I av r i Lv De Wendel et Sollac tournent, ; à Nouvo s k.i.a1.sons un 
refercndum GD favEJur de la reprise n'est pas reconnu par 
le comité de grève, des incidents se produisent ailleurs 
:entre ouvriers en g r èv e , mensuels et cadres qui veulent 
reprendre• En moins aigut lEJ même scénario qu'à Rhodiacéta 
à Bessnçon (ICO n° 59 &.oO) 

- lG s8mcdi 22 avril Télégramme de 11Assinulor (patronal) à la 
]'édération des mineure CGT : c·'cst la r épon so aux proposi 
tions syndicales "nous vous confirmons que si nous consta 
tons, aans la journée de Lundi1prochain que les reprises 
aux stocks sont redevenues possible, nous sommes d'accord 
pour reprise discussions dès_ le mardi 25 avril à I5 h à 
nos bureaux, place C o l al Ln , Metz·,,. ' 
Les syndicats des mines, réunis à Aumet~ le soir à I8 h 
commencent à tergiverser : 110n peut faire quelque chose 
dan~ certains cas précis" et proposent au préfet d'orga 
niser une entrevue le lundi 24. 
Parallèlement, les syndicats de la sidérurgie discutent 
de la fin d~ la grève a.ans le sidérurgie, Un délégué Clï'DT 
dé c Lar-e : 11d'aillours, il semblerait que la plus grande 
partie des usines ait trouvé pour t.ourne r de s :stocks prc 
videntiels • Qu'on ne vionno pas nous dire que la grève du 
fer a fait un grand mal aux entreprises· s Ldé r-ur'g f que a •• •". 
FO ràtifie le projet de protocole d'accord è,c la reprise 
du travail• Parallèlement, certaines entreprises font des 
concessions particulières, ailleurs, ~ Neuves-Maisons, 
120 gardes noo t Le s , en pleine nuit, prennent d'assaut la 
ba rr-Lc.ado barrant l'entrée. Tous les monsüol s s o présentent 
au travail, seulement .167 horaires. Àillc-µrs on o~gnniso 
des rèfér0ndums• · 

- le. Dimenche 23 avril, CGT & C.FDT sidérurgie soumettent le proto- 
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o o.ï,e d'accord patronal à ce qu'ils appellent "leurs 
mandants11 c'est à dire ••• 200 délégués. Ils publient 
ensuite un communiqué où il est dit quo le texte patronal 
est 0t!'op imprécisn et demandent au préfet d'organiser une 
nouvelle rencontre• 
Pour les mines de fer l'entrevue a lieu le lundi 24 avril 
Les syndicats proposent : 
- ouverture de discussions le mercredi 26 avril 
- simultanément, c'est à dire à partir de cette même date 
et pour une .dur é e de 48 heures reprise normale aux stocks 
dans toutes les mines• 
..:. <mgagemcnt écrit aux tixploitants sur 5 points : discu 
ssion d ' ensemble sur les mines, indemnisation des journées 
chômées; retraite pour 30 ans de service, cotisation retrai 
te à::4%, statut mineur au personnel de surface. 
On peut rapprocher la conclusion du communiqué : 
11La grève continue. Dans chaque puits, la reprise aux 
stocks permise pendant 48 heures sa fera sous votre contr8le" 
de la déclarati0n de Balducci, leader CGT 10 7 avril : "les 
patrons voudraient que nous baissions notre gara.e. C'est 
le signe que cette fois nous Gvohs der armes• Nhis nous no 
sommes pl us en 1963, nous sommes en 1967 .•. i: Nous avons 
donné des mots d'ordre "pas d·e production, pas d 18xpédi 
tions de minerai parce que nous voulons une grève payante 
ot courte• Si nous avions leissé partir le minerai, nous 
aur Lon s rendu service. aux patrons en leur Le Ls san t éc oul.e r 
leur stock ••• n 
La grève parait brisée par coux-là mgme qui proclamaiGnt 
une quinzaine avant détenir uno arme valable contre les 
dirrigeants• En réalité, c'étaient les trav2.illGurs qui la 
tenaient et 11 utilisaient avant même que le s syndicats on 
parlent. Pour ces derniers, ce n t é t a f.c n t que des pr ro Le s , 
un atout dans le jeu evoc le p8tron, mais beaucoup plus 
par rapport au sens réel de leur fonction au cours de cotte 
grève. 
Dans lo sidérurgie, les choses restaient en suspens. Ce 
même jour, Lo s 'grèves se durcissent. On observe un peu 
partogt les mêmes conflits qu'à Rhodiaceta. L'attitude 
ambigue et systématiquement conciliatrice des syndicats 
amènent les éléments les plus f'avo'r Lsé s dans le travail 
ou los moins menacés par lss compressions à rompre ce qui 
pour eux est plus une solidarité qu'une lutte personnelle • 

. Patronat et syndicats exploitent cette situation en orga 
nisant des référendums sur la poursuite do la grève ; un 
peu partout, il y a des heurts entra horaires grévistes et 
mensuels pour ma r ep r-t s e- La police intervient dans diffé 
rentes usines pour dégager les entrées, notaDment à la 
ij.M.s- à Knutange. 
A ce point de rupture dans la grève, on peut observer: 
- que toujours, mines do fer et sidérurgie ont été disso 
ciées bien qu'il n'y ait qu1un soulot unique syndicat 
p a t r one L (ASSL,ŒLOR), souvent des mgmes entreprises, et 
que Le plan Acier e t la convention soc Lal.e concernent 11 

ensemble de la sidérurgie• C1est. donc bien vol~ntnirement 
que les syndicats mènent parallèlement deux luttes avec 
des arguments distincts• 
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- que nulle part il n t y a de consultation des travailleurs 
sur .les décisions syndic al.e s ; on peut souloment se rendre 
comptG de la pression de coux-c~ dans le ~ouvoiemont des 
syndicats dans lsurs pourparlers et les rèservos dont ils 
enveloppent des décisions ~ondamentales -comme la rsprise 
aux stocks- pour faire croire qu'ils ne cèdent rien et 
·pourront revenir sur leur décision, ou bien par la violence 
de réactions qui paraissent isolés parce que la presse ne 
parle- que _de ce qui est spectaculaire, ceci traduisant 
do toute év i den ce un climat général. de violence contre les 
conséquences dqs mesures synqicales sinon contre ces mesu 
res elles mêmes. 

Une d·crnière observation vaut la peine d':êtr·e faite, qui illustre 
bien ce que nous venons de dire : les syndicats ouvriers avaient 
toujours dit que dans les mines de fer, ils n'accepteraient pas de 
discuter:sans conditions ot qu'ils n'envisageraient la reprise aux 
stocks qu'après l'ouverture dos discussions et la certitude de 
concessions patronales• Ils accoptent pour:nant la reprise dos 
stocks et discussions ce mercredi 26 avril, comme si cola était 
c onc ommf ttant, comme un pas en avant des deux c ôt é s p u I aque tout 
.se passe le même jour; ce qui signifierait que p:ersonno n'a cédé. 
En réalité rien.n'est o cnc ommf t tan t ; il y a une question d'heuro 
qui est trè.s importante, car les syndicats doivent apporter au 
patronat la preuve qu'ils ont les "t r oup e s" en main o t que leur 
"pa r-o.Lo " est respectée par la b ase. Si les mineurs avaient refusé 
do suivre et bloqué los stocks, la CGœ aurait dénoncé alors la 
"dup l Lc i té" des patrons et proclamé à nouveau sa volonté do pour 
suivra le grève jusqu'au bout. L'accès aux stocks devant se fsirc 
aux premières h8urcs de la matinée à 6 heures, la vomllo au soir, 
les hauts techniciens préparaient déjà l "ac nomtncrnen t ~ lvhis la 
réunion paritaire n'avait lieu qua ·11après-midi• Patrons ot syndi 
csts avaient donc tout loisir de laisser so dévolopper la situotion 
pour ne stavancGr qu'on terrain sûr• Lo commentaire du Républicain 
Lo r r-a Ln (27 ev r Ll ) cxpr Lme bion cette situation : 11Tout s'est passé 
hier co~.,me chacun l'egpérait : les patrons ayant constaté dans la 
matinée que les mi ne uc s do fer en grève leu:r :r:e rmottaiont d'accéd0r 
aux stocks de minerai iIT!_mobil I sé s , la réunion prévue pour 1 'après 
midi au siège do- 11.A.SSI1V1l1.,0R eut lieu à l'heure t Lxé e t' . 

Une seule ob se rv a t Lon sur cet e.xtrait, mais elle est de taille: 
tout ne s'est pas passé comme "c hac un " l'espérait. Car il y a eu 

· des résistances dont on ne parle guère et que l'on ne peut que 
citer en vrac : 
"Les délégués syndicaux •.• au1ont consulté les minéurs sur les 
carreaux des puits ot auront fait on leur compagnie le bilan de 
ces deux journées d'approche ••• il existe à la base une tendance 
très importante à "ne pas baisser la garde" En d'autres termes, il 
y a une forte pression des syndicats pour contraindre les mineurs 
à accepter des décisions prises Gn dehors d'eux. 
11Il e~t des exploitations où aucune rame n'a pu être chargée, soit 
que 1 es grévistes s'y soient opposé s'1 "une rame partie de la mi no 
d'Angevillers a été bloquée entre le carreau et 11usino do Metzange, 
des grévistes de la sidérurgie s'étant installés sur- la vo i o v • C' 
est l'intervention des d é Lé gué a .aynd.i c aux mineurs qui Libère le 
convoi• 
" ••• à Usinor, les sidérurgistes en grève, augmentés de nombreuses 
f'enm es ont empêché le passage d'un c o nv od v . 
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Les syndicats et les patrons estiment qu'ils peuvent aller de 
l1avant. Mais ce qui est significatif dans ce que nous venons de 
relever, c1est que contrairement à la tête où on divise tout dans 
mine €t sidérurgie, l'action concrète de la baso -sporadique peut 
être- montre que les travailleurs unifiont leurs luttes dans ce 
gui est bien le même combat. 
Les incidents qui éclatent un peu partout dans la sidérurgie~ au 
moment même où une commission parâtaire sidérurgique siège à Metz, 
sont objectivement l·e soutien des ouvriers sidérurgistos à ce même 
combat, au moment où los Byndicats abandonnent l'arme ossentielle, 
le blocage des stocks -au moment où les hauts-fourn0aux devraient 
cesser de fonctionner :faute de minerai• Vraisemblabloment parcoque 
les sidérurgistes, plus que les mineurs, ·sont à m@mc de sa rendre 
compte de la conséquence la plus importante de la grève des mines 
qui risque d'intervenir incessamment : la fermeture de toutes los 
aciéries! Le b~stion de la grève de la sidérurgie, c'est l'usine 
de _la s.1vI.s. à Knutango : .. d epu l s 9 jours, il y ·a une semi-l:lccupation 
tous les locaux dos entrées sont aux ITE ins des e:;révistcs. Il faut 
briser c0 bastion et cela se passe préctsément le mercredi 26 à 4 h 
du matin, au moment môme où se prépare la reprise aux- stocks dans 
les.mines, Voici ce au'en d-it le Républicain Lorrain (27 àvril) : 
11Le sp ec t ae Le des CRS Lnvc s t t s sant les portiers de l'usine knuban-' 
geoise était, parait-il, impressionnant. Beaucoup de grévistes ne 
pensaient pas que 'Ill ça" serait pour cet te nuit • • • Co sont des C.BS 
6quipés de pied en cap qui Jnt évacué les postes de garde. Pnrtant 
des c~sques avec bourrelet de cuir à la place de la visière, dds 
lunettes grillagéEJs contre les projectiles, des boucliers d'acier 
ronds et des ceinturons bardés do grenades lacrymogènes, les CRS 
se sont arrêtés en formations serrées, à quolques pas des postes 
de· garde, leurs boucliers tellement proches les uns des autrüs 
qu'ils offraient une frappante ressemblanc€ avoc le système utilisé 
par 18 s Lég ions r ome ine s ( tactique de la n tortue 11) • Un 0ffi ci e r se 
dé tacha et se p ré sen te aux piquets de grève : nl\ie as t our-s , vous avez 
un i que r t d'heure pour évacuer les lierne•••" Il n'y a pas eu àe 
résistance, le rapport des f oz-ce s é tan t trop favorable aux "nouveaux 
venus dans 11usin011 • Comment les CRS ont-ils pu surprendre Lo a 
p Lque t s de grèv€ ? Tout simplement en pénétrant dans l'enceinte de 
l'usine par des voies inédites et en arrivant dovcnt les postes de 
l'intérieur, Un officier de CRS t enan't eric or e la pince grêce à la- 
quelle il a découpé le grillago pour faire passer son escadron 
incognito . • • , 
Leur mission de "premuère lignë11 é t an t rc rm i.né e , Le s CRS se sont 
retirés pour laisser la place à plusieurs escadrons do gendàrmes 
mob i Lc s qui ont pris position de part et d I autre des po:r t Lo r s . 
Tandis quo 1 os ro rco e de 1 'ordre investis sent tous 1 es points 
n~vralgiques de l'usine, des grévistes-émissaires sillonnGnt la 
vallée de la Fensch pour "alerter" le plus de monde possibla. Los 
dirrigoant s syndic aux affluent de Hayang e , Knutange, N'i vango, 
'I'h I onv Ll.Le , Hagondang e ». Cette vive r éac t Lon des organisations 
syndicales était destinée à annuler les effets de l'initiative d0s 
forces de l'ofdre dont la présence pouvait ancourager certains 
ouvriers à reprendre le travail. Mais bien avant la pr Lso du poste 
du matin, des centaines de personnes, réveillées par des voitures 
muniGs de ijaut-parleurs, convergent vers lo portier du bas, · 
Peu av on t 7 h- Iv1. Raymond Franzola, responsable CGID de BMS Knutange 
ouvre le meeting en dénonçant la manoeuvre nocture en termes vio 
lents• Il invite la population à se masser autour des portiers 
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"pour que la par al ysd o de s installations soit ma iI_1tG1? ue, malgr~. 
l1intcrvention dos forces de l'ordre~ LGs propos 1nd1gnes de k. 
lviadelnino président du çonseil syndice1·CFDT de ln SlJiS _0t ma i r e 
de Nivang~ (PSU)· font écho à o cux du pr-é c c d en t or a t c ur . M. Yife,lter 
Pa i.nt , . sec r'é t a.l r-e de 11UD-CFDT, · pratique volontiors l'humour .( co . 
qui a pour effet de détendre 11atmosphère), il Lanc e aux msnifes- 
t an t s : "c o s gar-de s "Lmmob i Le e" devant vous no sont quo d c s civils 
déguisés, les Lns t rumen t s du patronat. ot des pouvoirs. publics. Ci:; 
n "e s t pas .v e r s eux que doit monter notre colère ••• 11 Tout au long 
d0 cette chaude journée, d'ailleurs~· les r o sponsab Le s syndicaux 
ont inlassablemerit répétés leurs appels au calme et à la di'gni té, 
et l'on verra qti'ils ont dft,· à plusieurs reprises,. peyar dD leur 
personne pour éviter in-extrémis l'incident qui aurait in6vitabla 
mènt mis lo feu aux poudres ••• 
8 heuras : Défilés à Nilvange et Knutangè , 
Ftiis les .manifestants se sont dir 'igt s, r o spon sab Le s sy nd i c aux en 
t ô t e , v'er s I-Jilvani:;e via le bureau c cn t r aâ, Au p as s ag e.,' d c s nué o s 
ont été .a dr-e s aé e s .aux emp.l oyé s qui travaillaient, e i n at qu'aux 
cordons de gendarmes mobiles~ C1ost à co moment que, pour la pre 
mière fois de la journée, les leaders syndicaux so sont int,,rposés 
physiquement pour omp êch e r quelques jeunes gons GXC i tés .. pa r · 16 

· sp ec t ac Le des uniforrm s, d.e distribuer des coups ma Lheu r eux . · 
Quittant b r-u squoment la tête du cortège, lv'.lM. 1\/(qdolai.ne, Pa Lnf, , 
Bour, Franzola et·Briesch se précipitant en arrière ot Mont uh 
rempart· de leurs corps devant· 1e premier cordon de gendarmes mobiles, 
r epcus s errt sans ménagement les éléments les plus énervés du défilé. 
Prée 6 dé es a.' une voiture dé c ouve r t e qui informe 1 a pop ul.a t ion do S· 
é v cn e rœ n t s de la nuit et, par con sé q ucnti , des raisons 6. "ê t.r e d e 
cotte manifestation, deux porteuses d'étendards ouvrent le cortège. 
:Au. p a as ag e , r-é pond au t aux Lnv i t a't t on e dos grévistes, auxquels se 
sont jointes de nombreuses femmes, la plupart des comsio r-ç arrt s ·tirent 
les r t dco ux mét a l Lf.que a de leurs vitrines en signe de solidarité. 
Rtpété dans chaque iue, sous los chants et les slogans dos ~anifes 
tants, cc ,:;este des o onrao r-çant s de Knutange o t de Ntv ange laissait 
uno curious6 impression de spontanéité. 
Le cortège, qui s'amplifiait au+r ur e t và mesure de sa progression 
vars Lo vie duc qui en jamb o 1 a Rlif 52, était à nouveau on vue do son 
point de départ. Bion sür, los cris, lGs slogans, les chants, los 
injures qui fusent parfois, p cuvcn t impressionner ma Ls tant quo la 
"t empé r a uur-e '' de la foule se mesure à 18 v Lr'ul.enc e du vocabulaire, 
on ne peut parler de tension. . .. 
Beaucoup plus nombreux qu'à 7 h , les manifestants tiennent 1,1n nou 
veau meeting devant le portier du bas. Tout en r app eLan t leurs 
consignes de c al ms et de prudence, los divers orateurs Ivllv.l Eranz.o La 
Briotch ot Guyot) stigmatisent à .nouveau l'attitude des pouvoirs 
publics et du patronat et ·félicitent leurs auditeurs pour la ré2ction 
rapide qu'ils ont eue, ap rè s los év e nn erœ n:~ s do la nuit. Cette 
réaction aura eµ pour effet do maintenir la paralysie de l1usine. 
~lors qu·'il ~onait de cédeT ie micro à M •. Guyot, qui était en train 
de Ld r e : "c e t tc nuit, le ma sque du patronat est tombé ••• 11 .M .• 
Br Le sc h es t' appelé de toute urgence su c af'é Rango na., une centaine 
de mètres pl us loin : "la préfecture vous demande nu téléphori.en.. 
Le permanent revient au. bo ut. do quelques minutes et onn o nc e à la 
foule .: 110n mo fait parvenir dans qual.quo s instants la .ré pon.se 
patronale que les syndicats a.t t cn ôcn t depuis mardi so i r t' . 



- I3 - 

-.A ~o haurc;s, ut: r.1ote.ra. de 12 e;end.9 rmeri e , ven=rrt de Metz, remet 
à 1.~. Brie sc h un nli contenant 2 lettres eue 11 on peut· lire p2r 
~~)-leurs. L'une ~~t si~néo pa.r ï1l. Leportê, 11nutr3 par 1,i. Pe t t e t . 
:hll,1. Bric sc h et Guyot se me ttont à 11 écn.rt pour p ren d rc corme i s ;-:i?.nc o 
des d oc umcn t s tendis Qu'un étrange riilcnce s t Ln ota Ll e su! Lo meeting. 
Leurs réactions sont aussi s ombâ ab.l e s q te Lc c onf cue s ! 11Jl. première 
vuo, les 9etrons font un pRs vers la nécoci8tion, ill8i2 nous no 
pouv ori s p e s nous p.r ono nc e r- avant c112voi:r e xo rai né leurs pr'o pos t t.i.ons 
à I'orid cet aprè,s-tnidi à Auboué, av cc nos c o.l Lègùe s de 12 CGT e t de 
la CFDf • .A.ttona.onsw • .b. 11 heuz-e s , la manifestation se di s.l o quo dan s 
le c e Lmc • 
Entre 13h30 ot 14 heures, près de 2.000 personnes étaient réunies à 
nouveau dcvan t le »oz-t ter- du Bas. Divers or e t.cu.rs syrid'l ce ux se 
succèdent p our- raJ;:ipoler los revoncl.ications dûs ti~e.vélill eur s , 
Ensuite, un cortège se form0. Au pesssge dev2nt 1~. bureau c8ntral, 
certains t.en tcn t de forcer le cordon do f;eno.ormes mobiles. Les 
cadres s ynd L eaux doivent intervenir à trois reprises peur- fë-t iro 
avancer leur rr..ili t cn ts • Un c yc Lomo tor i s t e qui, voulant· se r'cndze à 
son t:ravDil à le Llin"8, 11fonc011 délibérément a.2-·ns lo cortège en 
p r of'é nan t des injures • •• Le cyclomotoriste r-cnv o r-se une fillette· 
au milieu d'un croupe_ de femmes QUi, déchaînées, se ruent sur lui, 
1-c jettent à terre ot commcn c orrt à le rouer de c oup s . Los Grévistes 
moncc crit de fai:re un mauvais pc r t t ou cyc Lorco t oz-t ano qui se démène 
vj_goureuscment, tout en e xp r Lman t , on itslien, qu'il est :nineu.r et 
qu'il se t-:1.0QUe, lui, de la man Lf o at a t i on , L'ho:r..me o s t sauvé c1.c justesse, 
crËico à l 'into:rvontion du cornmiss-2ire de ·:p·olico de Knu t ang o et do 
deux agents qui le trainent do force; derrière lo cordon dos ..-·0110.nrmes 
mobf.Lc s • Lo c or t ège s I o s t immobilisé main les Lca de r-s EJynèicaux 
oarv i enrr cn t à le faire rensrtir en diroc tion du s t.e dc do Nil vPnp:c. 
Deuxième a Lor-t o devant le~ domicile à Nilv2nge· d'un. déléguéS_ FO • .Au 
départ, il S13GiBsnit, pour les m2nifostants (sntr2 3 et 4.00C) de 
p rouve r que 13 grève os t t o t.aLc mal ré co qui 3 pu se pes s e r dan a 
les cités :iior matin ••• fr~sis su fur et à mesure o œ l'on. s1ar:-orQ- 
cha t t do lo ~1e ison du dé Lé c;ué, on pouv a i t r-c c:ou te1~ le :'.')ir·e CClJ'.' ~ le, 
t on e i on montait. Tendis nu ' uno o ui nzaa nc de no mb r c s du service 
d'ordre formaient une barrière hum8inc devant l' e nt r-é e en de mandant 
8lL"X hab I t an t s de fermer les volets, Ic s r:;enc1ormes .f2isniont· disci?è 
tcrn.cnt so.rtir le locataire on voiture ne r une rue ad jac en t o . Ce que 
r cdout o t en t certains au sein du cortègÔ a ba c n failli se p r orlu i r'e , 
s011s le. c our ag ou so intervention de lh. Roger B2·iesch qu i , p~le "e t 
t.r-cmbâ an t de fureur, grirupa aoud ad nomen t sur le mur du jardin, 
s'offrDnt r'r enchc ncn t en cible aux ~ic:rr1E:Js que qu cl.q ue s anonymes, 
cachés pa r le. foule, Lanç a Ie rrt c orrt re la ma i son ; l'iili. Briesch, 
Maclelaine, Franzolc. et Dobucki ha rangué r-en't La foule pour· qu'elle 
qut t t e les abords de Le mc t s on- Finclomcnt 12 t'oul e obéit, me..is · 
l'elarto av2it ét6 chcude••· Arrivé devant la poste do Knut2nco, la 
t ê tc du cortège b i rurqu a oz-uaq uc no nt sir Hayange par- 12 Na t t ona.l,c 52. 
Cctt o modific e t i on do l'i tinér2ixE= a é té Lmp r èv Laé o ·on quc'Lq ue s 
mt nut e e . Sur la !)loce de 11Hotel de V Ll.Lc , trois nouvelles alllcu- 
tions: M •. Bour (CGT) ; 1v1, Briesch, qui b ro s s a un t ab Lo au d(} la 
condition d c s t:ravaillcurs ot de leurs asyiirations, e t Lï. Harmend, 
oui ua·rlc au nom de la Fsa.ération de l 1Ea.ucation Ne t i ono Lc . Avant 
do s ê èl.i spo rsor, las man Lt'c s t an ts ont é t<~ invités à se r onrt r-o am: 
portiers à 2I heures ••• n 

Nous no pensons pas qu ' il soit LJ::;oin de c oramen t e r • .Ljoutons qu'un 
ueu partout, d2~s les outres usincB do la sidérurgie lorraine, les 
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syndicats encouragent par tous moyens la reprise du travail, au 
besoin avec l'aide de la police• Le reste des grèves et des discu 
ssions, c'est le schéma hab t t uo l, du déclin d1une lutte reprise en 
mains par les organisations• Dans les mines, les syndicats décident 
de prolonger jusqu'au s2medi 29 avril à I8 heures la reprise aux 
stocks car ils jugent "Le s contacts posi tifB11• Aucun doute que la 
grève tombera avec la fin de la aema i nc . Le projet d 1accord e s t 
dif:êusé dans la presse. Dans la sidérurgie, "ae t i.ara Lt e des préci 
sions obtenues, les syndicats posent le problème dos salaires comme 
conditions de ln repris en. Une r op rf.s e qui par Le ur-s manoe uv r-e e e at 
déjà ef:fectiv.:e en beaucoup d'endroits• ,. 
La fin de la gr-ève et la r-up t ure du mercredi 2o dan s le r-a pp o r-t de 
force - travailleurs - contre natrons et syndicats autori~ent los 
aynd i c a t s à reprendre le v enô rc d'i 28 avril les manifestations 
traditionnelles : une journée d 1action régionale à Joeu:f - CGT-CFDT 
I0.000 p o r sorme s - Intéressant à noter, c ë qui situe bien la r ep rd se 
du folklore syndical auquel les travaillaµrs ne participent pas au 
sens où ils participent à une grève : cette manifeststion uni0u0 
n'est pas interdite par le préfet d e M3tz, alors que 11nordre 
publ t.c " lui avait fait intc..rdirc des manifestations similaires 20 
jours auparavant. ·Les syndicats suffisent comme bo rg e r-e • Point 

'besoin des chiens, du bâton ou de la menace. Il n'y a plus aucun 
risqua. 
D'ailleurs, les flics disparaissent des porti0rs, L1ordre de reprise 
du travail est donné dans les mines par la CG'î dès le samedi 29 
av r t L pour le mardi 2 mai. Tout un symbole pour raf t-on dire. Snvernu 
Le a de r CGT répond "san s hé s i te t t ons " oui à la o uo s t Lon 11Considéroz 
vous que la grève a été gagnée ?n Lcpayure' dé Lé gué patronal _itiG 
l'Àssi~ilor a une autre optique qui écl2irc mieû.x l'ordre de reprise 
~ L'accord est satisfaisant pour toUA• La grève si elle ne s1était 
pas arrêtée, aurait pu devenir catastrophique. 6n ne saura que d8ns 
quelques jours 1 'importance do s c on sé quenc c s qu'elle pourra nv o t r 
sur l1emploi• Les mineurs, jusqu1alors, n1sv2.iont pas avec nous les 
contacts qu'avaient les si dé rurgis tes. Avec la nouv e LL e commission, 
nous pourrons dialoguer sur tous les p o i.n ts qui nous p ré occ upcn u't . 
"Pour t.o us " c e Ia veut dire pour o e ux qui ont di scut e =pa t ronet c t 
syndicats- bans la sidérurgiG auss t , les patrons estiment que "r i cn 
ne s'oppose plus à la rGpri.SG11• On les c ompr-en d : ils ont du minerai, 
quelles raisons y a-t1il de poursuivre la grève qui par ccrt~ins 
côtés los arranga~it. dan s la mesure où elle freinait la production 
et ne stoppait pG s c o mp.Lô t emon t les ha uts-crouz-neaux o t los dé pa r t .. 1 
des stocks de linsots vers les laminoirs et ~utros usines d6 trans 
formations qui, la plupart avaient continué à travailler. 
2 mai - r-cpr Lao générale dans los mines. Dans L1 sidêrurgiG, quo Lquos 
us i no s ne reprennent quo Je mercredi 3 après meetings, cxpl r c at i.ons , 
etc ••• (Pompey, Sidélor,-Homécou:i;-t,· Micheville), 

--o-- 
Four amo rc cx la r-cpr Lse du travuil < il a bi en fallu que 1D s syndi 
cats fassent état de "sue c è s" aup r e s des ouv r-t ar-s . Q,u1ont-ils 
"obt0nu11? · 
Dans les minas (protocole d1accord) : 

- 1 - Une commiss.ion de t:rovail p c rrnane n t è pari tairu qui 
s 1 occupera do : reclassement, reconversion, fer mat ion 
professionnelle, transport, logement, frontaliors •.• 
tout cela pour la poursuite du plan do formeture dos 
min0s, 

2 - 2 jours chômés p8yês en 1967 
3 - Indemnisation en cas do réduction d~horaircs e.u dessous 

dG 40 heures 

r 
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4 - Retraite après 30 ans d'anc~ nncté don~ 20 ans de fond 
5 - Cotisation patronale· c orap.Lé mcn tn Lr-e r-e t rc t t o p o rbé e ûe 

2 5 70 à 4 "/J •' . 
·' "~ . 1 t · 11 t , " o - Hegime mi nt.o r maintenu pour os r avaa curs mu G:, au 

fond à la surf ac e .• 
7 - pas de sanctions. 
8 - Prime d'inté1,o~somcn-J:;, avance, 1er m.Gj_ pay6, .:). j or.r s d0 

congés payée ncutralipés ••• . 
En c l a i.r : un p o i n t import:Ji\lnt pour les synd.tc e t s ; ilf: p·:l'..'"'ticipœü 
dorénavant -av co les p o t ron s au pouvoir de dé c Ls t ori po u r J.' smè1°.ne:ement 
des r'o rme t ur-es et des L'i c cnc Lornont s . C "o s t o i cn l "op t t cu c du p2.u::. 
Âc'icr• Lo r1:,sto cc sont dos mc s ur o s na r'c o Ll a.l r cs o t nou:r lrJs0;1sllGf 
un mo i s d C 1 ut t c n 1 

é ta i t p Q s n 6 c o s s G ire • - ·· 
Dans ls s ï.dé ru rg ie , c 1,0st 'pl1.1s c orif'us et plus gagu,:.i. llr.i)ülossoe de 
pourparlers en c oraau ss Lon pa r t t.e t ro alternent avec accords :'J.11:mtrc- 
priso sur des questions àc salaires, 
.l\!.Jais, que ce soit dans Je s mi:i.10s ou dans les u s t ne s , l 1csscu~i~l ~ 
n'B pas été ab or-dé au cours dos grèves, pas plus que o an s les· 
"acc or ds " qui y ont mis :fin• CI est co pourquoi tous Lut t a t on t : 
11 inc erti t ud o de Leur travail. 1' Lnc e r t i t udc d ,:; leur v t o , lo d r'o t t 
d'être un pou ma î t rc de leur destin. En r-é a Ld t.é , c c La s":;ait latent 
d2ns tout 0t c~la nous ramène eu début de cet expo2é: le plan Acier 
et la n i.g n a t ur-c ô e la convcn tion so ct a l.e par k s ayn d'i.c e t s . 
Rapjo Loris que t o s i gna t ur-o e n a v e t t été rep0rtée .:11un mois: su t.e+mo 
d'un accord général d c s syndicats, qui avaient pa r-t tc Lp é à sor, flé\-, 
bore. tion dc n s L s mois an tf rie ur s 0t qui é t a Lcn t d ' ace ord sur ::i.s 
principe de la signeturc. Pourquoi cc report? Pourquoi les grèves? 
Pourquoi dcG arcords qui règlent des points eocondaircs? Ou ne 
contiennent que des promesses do discussions f'u t.ur o s ? Po ur y 
.ré pondr-e , il r e ut r'cp.La c e r- cos luttes et Lc s àiff~1r3nts protagonistes 
dans leur Tôle réel mis qui n t app a ra î t qu t ap r-è s le. gr8ïïe et da n s 
.ne s i.mp.Lo forrr_olité : ln signature de c o t t o "c onvcnt ion scc i o l cv , 
Cotte signature n'intarviendra flnolemo~ que le Jeudi 27 juillet 
e t ae n.Lc ment p a:r CGC, CFDT, r • OQ, la CGT ne s 1 y étant p2s--Sô"irïto- 
ma is accordant un "p ré jugé fsvoroblc" jug can t "Lo s textos i.!l·!3Uf:'i-. 
~sn t s" • ( voir L.1 môme ac énario __ ors des premiers a cc o l'Ù. s Ron aul, t) 
Tout o e c t , alors quo tous, y compris 12 CGT, é t a â on t d'occord pour 
sigBcr dès le 4 Bvril, - 

--0·-- 

Lors do la grèvJ dos Dineurs, début 1963, l1o~dra ~s roJrisc fu·t 
suivi à Doue L uc:tr une mo n Lr o s t a t t on hc st i.Lc de mi:i..J.icrs 0.,2; mj_r.cu:a 
devant lo sièg~ âu syndicat CGT. Cela signifiait que po~r lu~~cr 
c orrt r c les conditions do t r av a i L et de vie qu'on .l o ur 1~:l-:_)OsGit> ilE 
se t ourna i en t v c r s ceux qui les lour ampo so i t o omno tout d i r igee.i.lt 
contra les syn~icats• 
En Lorraine, Lo s syndicats fi::::aicnt avec lo sc uI p a t r-oua ; et sur 
Lns t ruc t t on s C'.1Un p.Lan établi c on jo Lrrt smcn t pa r l,;;s burc2.uc::·a·;~:;n;.:J 
patronales et g)uvcn1cLïtntaJ.cs, los conditiont"1 -D~,_,bitr'~i1.~c2 cc:21.11c 
dans touto soc t i t.é c11.Jxploj_tation- de travail c t r1c vie Ces t:.c:'ar[ii··· 
llcurs de toute une région,.Cc1e1 débordait le s tm..Lo c eôrc ::i:.::.: 
l'ontrcpriso ou môme d'un secteu~ professionnel- Cela touchait :A 
possibilité d "a ss Lgno r à un travail~cur non sv ul cmeu t 1:-:>, 
do 11 cn t r-cpr Lsc 7 sa mutation; :=.10n d(;Cl~ e scmcn r , m~:i:1 au snl de r2g:Ler 
à l'avance, dan3 les œoindrca a6t2i~s ce qu'iJ. fo1·ait, o~ il logarait: 
cc c uo feraisnt sos enfants e t c ••. Les synd I c c t s c·v1:iir,nt ici. le i:'.l~~;: .. :0 
Cl tti t.udo qu Ion c963 à la fin de 18 gz èv c d c e mf.ncv.rs av o c lo p Lr.ri 
'I'out éo : e I.Lo c n-r,;spond dB.:.'J s 1· 8 è!.eu::c cas à la :(onction cm' j_::._3 



- r6 - 
pronnont do p l us j on plus nettement, qu'ils r-é o Lamcn t môme comme un .. t 
dû , à mesure que la sœ Lé t é capitaliste se concentre, car dans une 
telle société c onc en t ré e , il devient néc e s sa Lr-e do dé Ié g uo r une 
pa r-t -rcidui te mais réelle- de pouvoir à des organismes de liaison 
ët d1adaptation entrG los dirrige2nts ot les travailleurs. Les 
syndicats refusent c1.1admottro cc fait m2is il y a déjà plusieurs 
anné o s quo 11 e c t i on des t.r-av a a Ll.e ir s montre qu'il en est bien a m s l , 
Et a uo unc r'é f'o.rmo du syndicat n'y peut rien ch ang o r , simplement 
le fin de 12 .soo t é ué d'oxploite.tion• 
Los grèves de Lorraine aorrt à rapprocher do la man Lf'c s t a t î on _des 
mineurs GO 1963: elles sont dir·igées contr~ les dir igoants, 
contre tous c o ux qui signent la convention sociale qui les empTi 
sonno, en fait des objets eu sein de la société capitaliste. La 
grève est faite en ordre dispersée, Les syndicats comme presque 
toujours ac tucll eno nt pa rvë ennen t à La Hrê o upé r e r " et à la fa iro 
t e rmf.no r . lvl;,is la signature qu1ils ont· fàit r-op o r-t.o r a.1un mois, 
ils ne peuvent la donner une fois la grève finie. C 1 est quo le 
rapport do force qui a fait déclencher la grève contre una signa 
ture dos syn'dic a t s cx i s te toujours. La p .rouv c en est dans la g r ève 
d0 Valleroy; à peine un mois ap r ès Lc s accords, de nouveau des 
mf.nau r s occupent la mf.no et coupent l "o au qui a Lf.me rrt e le. village. 
Lcl preuve on est dans la signeture donnée seulémont le 27 :~illct 
et dans 1 o refus de ln CGT d I apposer la sic nn e Lmmé dis t.::,fu.c.,.;: t . 
La grève prend ainsi -dirrigée contre une a.é ci ai on d·J s syndic 2 t s 
le même sens qu'une grève d±rrigée contre une décision du patronat. 
Tout comme le patronat tordait le cou à uno grève qui le gônait1 
Le s syndicats font de même : Le s t.r ava t Ll e ur s ont le mê rm a dve rca t r-e 
ma i s av o c un autre auxiliaire que la police ·ou les ja uno a ; à eux 
s1ajoutont les syndicats• 
Tout comme la lutte ne c e s s o pas, ma.Lg ré l'échec d'uns grèvo1 la 
g rèv o d e Valleroy, la signature -ho:rs le CGT- d an a la p6rioà.J 
c reusc d e s v ac an ces ... montrent qu 1 une r-appo-r t de force f av o r-ab Lc 
aux trsvaillcurs continue d'existeT en lorraine et auo d'sutr0s 
Lu t t e ë , c ornmo èolles qui ma r querrt le pe ssé (Trie::ux' o u aut r c s ) 
surgiront de nouveau ma Lg r-é tous les "e ménag emerit s11 c ono é dés .nar 
les dir igeants pour tenter do stopper les r-é s Is t ano os· aux mutations 
du capi talisrm • 
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Fondamont a lerrarrt 11a 

société capit8.listc eab divisée en deux classes ·~et ce La rJ.algré 
l1é-rontnil des diff1:bents standings qu'on observe à l'intérieur de l'une et L' au tr-c closse. 
La classe dortri narrt e est celle qui décide ;l'autre est à ln rœ r ci de ces décisions ,qui 
c1éter:1'in&1it les conditions g.s,'tér3l8s d e Li société ,encore qu'elles soiont prises selon- 
les besoins :parti. culièrs du Ï'.:a:i;·:i:~:'..J. ,;..--:Lo. cl.as s o donunarrte ne peut ngir eu+renent ;stu1)j_- 
di té ou intolligônce ,elle fera tout pour se :;>Grpétùer en tant quo cLas se domi.nanbe • Q,uoi 
que déciù.ent les détenteurs du pouvo à r de décision ,leu-r décret doit s I a:9pliq_uer dans La 
sphèz-e de la pr-oduct i.on , tout corrme la méthode de distribution et los 1::odèlos de consomma 
ti on dépcnden t dos modèles él.e pro ductn 011.. Sa.11s ma i tri se du pr o c,3SAus da prod.ucti 011 , il n I est 
p<1.S de dédsion qui tienne ,et il n1 est p8S de classe qu i, gouverne .La n1r.iitrifW de la 
prociuction s'exerce grâce·à La ima i.nmi.s e sùr les moyens de production par 11ic1foloe_:io ot par 
La force.Ni La propriété ,ni 11ic1éolo~ie ,ni J.3 forcé ne sont capables ùe D'.'iGll produi re • 
C1o:=:t sur le trav..,il du :9rocluctour que r eposs tou,t l1édifice social. .Les travaillews 
productifs ont plus de pouvo i,r latent qu . "tou t .rut.rc groupe so cd al, .Nier ce ùiit 3c1est La 
grande afft.ire de 11 idéologie bourgeoise , ce Ll.e qui passe avant tout dans sa théorie éco 
nomique ,où le travail productif est L' ob jct du déd,Jin Général • 

(:?. :t<.tattic~c ,les limitas ÜG 11inté:\r·,.tion) 
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L0 texto qui suit est intitulé "Point de vue d'un groupe unf.vo r 
si tairo de l'intérieur de l'Espagnen. 
Il a êt8 diffusé an Espagne par un groupe étudiant dG Barcelone. 
Ce texto tond à définir une tactique à l'égard des Commissions 
ouvrières qui sont plus ou moins c Lan do s t Lnetne n t , le p~~éfigur-ation 
dos syndicats 11d6mocratiques11 dês sociétés Lndus t r-La Lt aé e s de la 
branche occidentale du o ap î t e Li amo . 
Les positions, nettement effirmées dans les conclusions, sont-en 
désaccord avec celles d'l.C.O. ; elles se rapprochEnt nettement 
par contre de celles dGs groupas, qui, rejetant le pBrti centralieé 
t~aditionnol, y substituent une "avant-garde révolutionnalre orga 
nisée politiquementn pour "donner conscience do leur fonction" aux 
organes sporrt ené s du prolétariat. Influence directe: de certains 
groupes français ou produit d'une situation somblable dans lo milieu 
étudi2nt, nous ne pouvons lo dire. Le texte u une valeur de document 
à la fois pn.r ce qu1il révèle de la situation intérieure de 11Espc1gne 
et pour ls manière dont un o o.rga n tsa t i on "mo dc rne " chercha à prendre 
prisG sur une situation concrète. 

--o-- 
' 

Devant la tentative de Cértains groupes d'affaiblir l1influence du 
P.C. da n s les commissions ouvrières, une position de gauche révo 
lutionnaire doit souligner c La Lr-emen t que la pr é s en c o du IJ.c •. , sort 
:r6lc r;1·{~pond6rant . dans les C • 0. et le fRit qu I il l,e s _utilise poli 
tiquement ne co nt pas, on eux-mêmes cri t i.c abj cs •· 
La croyance selon laquelle la spontnnéité pure peut déboucher sur 
quelque chose de consistant o s t typiqueme_nt anarchiste. 

, On doit critiquer, par contre, la politique que fait le _P.C., ·1a 
ligne réformiste gu' il introduit élans Je s C .o. en ORIEN'l1AI.\JT LES 
REVENDICATIONS Q.Ul DOIYENT üOBI.LISER LA CLASSE' OUVRIERE VEHS Là 
CONQUETE DES LIBERTES POLITIQ,u:ES oo;rs DES ASPECTS PUiŒNŒN11' LJ.ES 
A O:X: SALA IR.J:!.;S • 
Les revendications de salaires ne sont de s f-ŒVENDIC.ATIONS ANTICAPI 
TALISTES que dans la me aur e où le cadre é o onoan quo est absolument 
incapable de les sat t aret re dans un pays tout-à-fait dév o.Lopp é • 
M3is quand le capitalisme peut, après de multiples résistences, 
absorber les hausses de salaires sans s'effondrer c'est-à-dire 
quand il est capable âe rendre l1exploitation relativement tolé 
rable, cos rtvendications se txansforment en facteur fondamental 
d'intégration de ia classe ouvrière dans le néo-capi t at i srœ . Ainsi 
pour pouvoir maintenir leur ligne z-é t'o rmf st o tous les P .c. (pro 
rusBes) continuent à soutenir la thèse sur l'inévitable paupérisa 
tion du prolétariat ; pour cela aussi Santiago Carrillo (ICO : 
secrétaire du PC) défend toujours 1~ thèse de la CATASTROPHE GEN1K 
P.ALE DU CAPITALISlvIE. ESPAGNOL : c I est le seul moyen pour 1 ui de 
faire pa sae r la lutte pour les salaires comme révolutionnaire. 
Il est clair que de cette façon on éduque les travailleurs dans 
l'ièéc de ce qu'ils ont besoin d'u~ syndicat aémocre.tique, libre ••• 
pour augmenter la part que leur octroie ln domination capitolistë 
comme prix historique du travail, et non pour attaquer totalanent 
cette mêm e ô omt na t i on- En ne p r-op o san t au p r'o.Lé t ar La t (~Ob; lJl"S 
OBJECTIFS ~UI NE DISCUTENT P.AS LÊ SYSTElv.Œ C.API'l1ALISTE, qui ne le 
mettent pas en cause (salaire .mt n i.mum vital, échelle mobile •· •• ) 
la lutte peur les libertés poli.tiques apparaît avec un contenu 
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nettement ANTIFASCISTE, 'très en accord .avec lEI ligne de Réconcilia- '.1 

tion Nationale (ICO: la ligne officielle du P.C.) selon lGquelle~ 
il n'y a pss dans la perspective en cours une révolution sociqlisPe 
mais une ré vol ut ion démocra t i gue-bour;eoi se• De oct te man f è rs ).a-"! 
bourge oi si e garde les mains libres.pour actualiser les cha11gsmcnts 
qu'elle pr-ép arc , dans le sons d'une substitution de ses f o rme s 
présentes de êl.ominat~on pour d ',au~r~s for mE:Js. dél:1o~_rati_q1;~.~' en 
ap pe Lan t alors aux Dé moc r-a t e a Chretiens, S0c1~ü1st•JS, °CÎ·d molle 
(ICO: tendance collaborationniste ~vec la bureaucratie syndicsle 
franquiste), pour que bien contrôlés iJs arrangent la no uve Ll. e 
façade du- privilège monop o.L iste ; c ondamnan t en t~1ôme temps à l' 
ostracisme les aoul.es forces qn'aujourd 'hui 10 c ap Lt e l Lsme c ra în t · · 
le P .c. et tout ce qui po ut surg i r à la gauche du P .c. 
Par contre, dans une perspective' de gauche rtvolutionnoire: il est 
c l.a i r qu'aussi bien par L' cx t cns t on et la concentration du pouvoir 
monopoliste que par sn c roissanct-e c onne:xion avec le--"ëapi t al. - é t range r j . 

on ne peut pas parler aé r-Lc us emen t d'une étape de démocratie sociale 
et poli tique t n to rmé ô t at re errt r-e 1~ situation ac tuo l Ie e} la c ona- 
t ruc t i on du socialisme : une telle construction restant ouverte 
c o mme uni que é tape ré elle • 
La conquête des libertés démoc~atiques se place ulors non à l' · 
INTERIEUR D1 IB\T PROGHA.lvilvŒ MINIMUM DE REVOLU'.:PION BOlfüGEOISE eue ' _, 
peuvent partager "pêle-m@lo" prolftariat et petite-bourgeoisia,- 
n ommé c par CarI'illo· "bour'g eo f s Ie non monopoliste11-J.. ma i s à l' 
INTERIEUR D1 UN PHOGR.Alv.1l{E M.ê.XD!lUM DE REVOLUTI 01\1 SOCIALISTE, c cmme 

·. PHE!',1IERE PHASE DE SA FŒALI8.a'l1ION. Pour L p ro.l,é t a r La t, et c omm s 
soule façon d~~lever sa conscience au niveau nécessaire pour 
contrecarrer les fUturea manoeuvres du capital, il s'agit de 
CONQUERIR LES LIBEI-:TES DB1vlOCii.b.TIQlŒS ou au moins t mp l fc t t e mon t 
anticapitalistos qui conte:stent la domi na t-t on bourgeoise. En suivant 
donc Ja ligne rGformiste on ne discute que la part octroyée c omme 
solaire à 1 'ouvrier, pour que c e.Luf=-c L prenne conscience c1e lo 
nécessité d'attaquer les ac0 essoires superstructures poli tiques de 
la domination bou!ge~ise, facilitant à celle-ci; a.ans le moment 
propice, le RE,.JPL.b.CENŒNT frauduleux d e tell es sup e r s t r-uc t ur-e s , 
Qu'aurait alors à opposer le prolétariat? Nous glissons sur la 
pente qui a mené à l'échcsc du syndicalisme o ur-cpé en- 
On ne peut pas a'}prouver cette tentstive clos croupes eraba r-r c s sé s 
simpl e rnon t par la pré senc e du P .c. (qu'ils i·den tifi en t d I ailleur s 
avec la supGrsubve1~sion), dans Je s C .o. On doit Lnf'I.ue nc e r c e Ll c a 
ci, parmi les groupes en désaccord avec le réformisme ou p2rmi les 
travailleur~ Lnqu i e t s, ma i s non formés, en prop o se n t un o po.l i t a que 
syndt ca l.o .bl>:iTICAPITALIS'I'E, laq ue LLe rem.pl irait les p r og r arnme s ou 
plateformes r-cv en d Ic a t tve a des C .ü , avec des objectifs é c he Lonné s 
de la.manière qui suit: 
a)- Revendications de salaires - Sach~nt toujoure qu'elles ne sont 
pas an tic api t a.. i s t e s , quoi que- pouv an t servir d 'appfit pour attirer 
les travailleurs moins conscient S• Et ceci unf eucmcnt à DrODOS di:=, 
sal.e i r-e s dans :~e cadre d'une .(,ntr.eprise. ·' _i; .i; 

b)- Rev cn ô ic a t Lon s on r8pport ev<::c k s conditions c1e tr:svail_ - Non 
seulement en r-o La ta on avec 11 exploitstion ma t s encore av e o les 
FORiv1ES Q,U1ELLE REVET,. c 1est-à-diro 1JOPPRESSION, qui aug men t e à 
me sure que s 'é -~ena: Le pouvoir· des monopoles, exercé moyenn an t la 
r-a t t ona.Lt ae t t on impitoyable de l'ex:i;ü·oitation, la h Lé r-a rc h l se t Lon 
et la soumission ~ l'entrcpri~c le manque absolu de rospons~bilité, 
etc •• .b.T·r.b.Q,UER LES FORJY"ŒS TECHNo.:.BUREb.UCRATIQ,UES DE LlElJ?LOITA'rION, 
le caractère a3sontiellernent d_cta~~rial du régime intor~e do ~os 
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Lndu at r-Le s , c I est la seu.l.e aan Lè re d I opp o se r le travailleur, sa 
qualité d 1 "homrJe. total 11 à 1 a tyrannie du salariat, 9 1 est 1 u i donnér 
une i c on sc Lenc e révolutionnairB dirigée vers l'mnstauration de.11or 
a.re, d.on t les profils nous sont o ormun s ·: ordre basé non sr-i.ulement 
sur la propriété- mais aussi sur la gestion collective que ni Lo 
c ap i t a.l Lsme ni l'étatisation ·bur1:Jauca:rate ne peuvmt assurer, et que 
seule 11autogostion configuœe, parce qu1elle signifie l'appropria 
t icn socfàle de 10 plus value ( c I est-à-dire la fin de l 1 exploi t e 
tion), et 11 autodéturmination sur .Lc s co ndi t:i,. ons a.u travail ( c 

I 
est- 

à-diro la :tin de l'oppression). 1 
c) il est clair que poser do telles rGvendicqtions o.boutit 

à la ne t asanc e dc s organes d.émoc:r.stiques qui pr é t'Lgu ren t DES -··;.:.~IN 
TEîJi.NT L 1.LUTUGESTION, c EJ qui ·supposG une rc strie ti on du pouvoir 
monopoliste, r1::,.striction qui lui est imposé0 de_=b_~_)ntéricur, pré 
par3nt et éduquant lo prolétariat pour l'exercice de ses responsa 
bilités historiques, au lieu de Lo maintenir totales@nt ab an ûonnc 
à l'illusion qu1un jour le capitalisma s'écroulera ou bien que los 
partis sagnoront les élections. 

Nous pouvo.ns donner des- exern:oles de cos oi~gr'.ncs, c uc nous 
appotll-:ins 2.siuv2._;!.§_ouvri~, pouvoirs autonomes, •• ce qui supp o sc 
toujours une reforma -des structures; une cassur0 RU tranchant de 
~P rGssi on. Iv'Iai s ces pouvoirs, conquis ssn s aba t t r e p1~é1:ü2blc mont 
10 o ap Lt a Lt smo , ne seront-ils pas absorbés pa r celui-ci? Ils- pou>f 
v cn t 11 ô t r e o t ils le seront s'ils no s 'élsrcissent on porm.Bncnce, 
si on no provoque pas un e mobilisation o ons t.e nt o pour 2ugDontor 
l·e POUVOIR COïÇQUIS "·~u DE:BUT. UN POUVOIR NE SE CONSOLIDE Ç)]' EN 
S 'E'I'ENTu;,,NT ZT S '~PPRO FONDI SGk.NT. , 

Les nc su re s arbitraires qui souvent sont pr a so s contre Le 
pcrsonn el SOUS forme d o sanc ti 0118 et I mp o Si ti OTIS Ô.busi VC S ( C 8. S de 
l1Hisp8no-Olivetti et fo.ontesa) constituent d0 mcgnifiques occasions 
pour favoriser une r-eria t s san c e des o rgc n e s de démocratie pmléte. 
ri.cru.1 e, _ps:,uv ?~r~ ouv_tier~ •.• , qu! ~-f,i s sarrt et s' Lmp o sr-1.11 t comme 
C01vu,iISS.LDNS D.i::; vONTROliE nss ~NC·i'101'1"S discuteraient non des 10 
pesetas d e plus ou do moins que le c·api tal fi ni1~:":li t bien par con 
céder, môme· à contre-coeur, miis des plus grands principes qui sont 
à la base de l'cntrepri'se capitaliste et de ses formul·es discipli- 
n9ires d'exploitation. 

· Egslement, los primes et autres formes seillblable s de divi- 
sion do le classe ouv r î è re devraient ôtr2 c omba t t ue s en vue de leur 
réabsorption et unification, ce qui_txigernit la cré2tion d'un pou 
voir ouvrier décide à contrôler ce qui, de droit divin, a tc,ujours 
été réscrv6 à l1entreprise ca~italiste; la faculté do aécid0r les 
normes salon losq~ollis.est rétribuée la force de travail exploitée. 
Cette revendication ost particulièrooont intlressantc )Brco qu'elle 
s'attaque à 12 fois et clans un même mouvement, tant à l'exploitation 
(l,:; pTimc en tant que somme d'src;Gnt), qu'à l'oppression (le pouvoir 
dcè.8 ci si on do 11 an trepris e de r-é pa rtir c o t t e s oame à s2 c onv en an c o ) • 

Do même, les condi t mon a è. 1hygiàno et de sé c ura té dun s Le 
trBvail, la nécessit6 d'accédar à la gestion des c2ntinos at 
économats, •• , peuvent se r-v t r-o de b a s e do mob t I t so t i on incU sp on sab I.e 
pour la formation c11une conscience anticapitaliste dans uno pers 
pe o t tv e do syndicalisme rGvolutioni12 ire, pour la o r-é a t t on àe 
pouvoirs ouvrier_ê._8utor· ·nes difficileri1ent c=\ssi1:1ilo.b1es par la 
11Libérclisation11 synd.i c a Lo que le rêgiI:J.c, av cc 11aic1o c1D ceux qui 
soraiont disposés à l'aider (bcauëoup de gens seront) sont dsjà 
sollicités), veut ~ettre sur pied. · 



d) ·c1est seulement après la combinaison des revendications 
ae sal8ires·et des revendications oroprement anticaritalistos (qui 
attaquent respectivement L1EXP~OIT1TION et L'OPPRESSION) que doivent 
se situer-les revendieations de libertés politiques, libertés syn 
dicales, de prosse, do réunion, d'expression, garanties de liberté 
pour les pr-t sonn t er-s et lés dét,nus pre.ventifs ••• Do cette façon 
celJ.e.s-ci n'acquièrent pas un contenu kNTIFASCI~TE, c 1est-è.-dmre 
REFOfü,.,ISTE7 mais un sens kNTICAPITALISTE. Pour lutter contre ' 
l'exploitation et 11opDression, le prolétariat a bGsoin de .Synd~cats 
Libres et démocratiques, ot non de ceux qui intéressent le capi~ 
talisme (Svndicats Libres et démocratiques dans le style ang.Le t e , · 
allemand scandinave, u.~.~ ... ) . 

Un cxemp.Le de la façon dont se développe, dans la p rat I que , 
dettedmalectique dans une entreprise de Barcelone : dov an t la rœ nec o 
de licenciement de plusieurs trava~l~ urs, la Commission Ouvrière 
décrète un dé b r-ayage gêné r-a L qui touche tous les travqilJe urs de. · 
11·ontreprise. La p re sse locale public une note en dl formant le · 
problèmo. Spontanément se constituent dos groupes de travailleurs, 
quis€ pr6sentent dans plusieurs rédactions de journeux en exigBant 
au nom de la C.o. rectification do la nouvelle. Ces trav8illours, 
que ean s dou t e aur ate nt lai asé s Lmpa asd b Ie s uno plsia.oiriè en favBur 
do la liberté de presse, ont -exp·ériDt n té dans 'La pratique 1 e besoin 
de lutter pour la libBrté, à travc~s la lutte contre 11opp:> ossion • 

. Il s1agit on som~e d1insérer la tactique de la ·c.o. à l1in 
t.é r te u r d1uno stratégie offensive anticapitaliste (et non dé r en sàe é , 

sur le plan des salaires et détroitoment antifasciste). Il s1agit 
de préparer -lo a cadres du syndicalisme révolutionnaire dont le pays 
a besoi,n• Et ceci ne sera jamais réalisé par le réformisme social 
démocrate ni par la ligne de Réconciliation Na t I bna.l e qui craint 
d I cffray-er avec 1111 oxtrémisrae" r-év è.Lut.Lonna î r e ses hypothétiques 
alliés, leè classas petites-bourgeoises. Na le feron~pas non plus, 
finalement,. Le s représentants du qynd.icalisme révolutionnaire t rc - 
ditionnel (ICO : CNT.) aujourd'hui fidèlos. à 11.oscil1ation de ses 
ailes classiques ; d'un c6té un purisme anarchiste, avec sa pro- 
j e c ti on syndicale q.ui se traduit par 11 ab sten tian, qui comme tou 
jours c on so.Lf de le capitalisme; de 11autre, un empirisme sans pr i n 
clh:i;ms, sans l(} moindre effort d1élaboration stratégitue génér8le, 
qui sacrifie tout à d'hypothétiques possibilités tac iquos (ICO: 

·possilibilés mises en avant par la tendance collaborationniste de 
la ·CNT). L'cxpériGnce de ee s derniers mois a montré : 

1) Que ces possilibités n1a11aient pas dans le sans do 
"l'unité sy nô I c a Le " tant prônée, par Le r'a i t que tout c11a.bord elles 
irilpliquerai·ent ~ exclusion des~mmuni.stes (chose qu€ eux, Le s · 
"totalitair0s11, ne feront jamais, ne ser a t t=c e pour sauver les 
apparences) qui précisément c ons bt tucn t t eu Jour ô t nut la f'r-ac t i.on 
majoritaire et la plus influente do la cÏ'asse ouvrière organisée; 
et a's.utre part les suggestions des Cinq oints. (ICO : points de 
l'accord envisagé entre la tendance collaborationniste ~e la CNT 
et les bureaucrates des syndicats officiels) n1ont pas eu 11adhé 
smon des syndicats chrétiens,ni finalement dës socialistes, actuel± 
Lemen t repentis de le ur-s é_garone nts pa c t t s t.e s d 'il y a oueâ oue s. 
mois, et qui se je t ten t dans le mouvement des C .o. · · - ,. 

. 2) Que ces possibilités, on dernmer lieu, n'ont même pas 
6té·des possiTuilitéq. La différence entre les l30·pesetas de sa-_ 
laire minimum p-roposés par los syndicats officiels pour marquer · 
un pomnt démagogique sn vue des élections et les 84 ·1)cs0tas im- 

, t m · ' poses par- 1 u:pus Dei en tant eue représentant unique réel avec les 
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pouvoirs du grand 62p·1. t a L, o st trop év â d en te pour qu '.on 
continuer à avoir confiance dans la capacité d'~n~ bnreau 
rlactionnaire. et en une totale bançuGrouto, pour la r~ali 
d tune soicJi~ant 11projoction du s yndf.o a Li sme- o spagn o L'", 
Tout cola met en év I âcnc c , ri naj.cman t , lei né c e s s I t.é histo- 

rique dt un e avan t -gar ôe r év o Lu t t onna i re ore;e.niséo poli tique ment~ 
qui SG propose d'informBr, dès la perspBctive a1un socialisme d6cen 
traliss et basé sur 11sutogcstion) .t ou t o s Jœs o rgan t so t.t on s que le 
_pro lé tari a t forme spontanécwn t, où, qu'elles se t.r ouv cnt 'c, t quel que 

. soit Lo nom des 0l6rrwnts qui s I y introduisent. Seule uno avant-garde 
ré-v o.Lu't Lonnat ro do ce typo qui ne se propose pas da se substituer 
aux organisations spontan6es du prol6tariat (syndicats, comitGs do 
que r t ie r s , c oopé re t i.ve s o t c . •• ) mais do leur donner con~cioncG de 
leur fonction comme o rsra ne s du »ouvo t r ouvrier· et do c r-ce r les con 
dit ions 'pgli t ~quos <'l.C:? lour déveîopirnmon t, pourra parvenir à cc ~ 
c ha'que conjoncture d6cisiv0 ne so transforme pas dans un recul (vers 
n36a) et que, petit à petit, se constitue Lo front prolé~oricn - 
non lo Front Populaire - sans lequel est impossible la Rovo.Lu t i on 
e spagno.Ie . Ce r ro nt devra être c onstammon t ..:..,, ·)-p,ï ;:i,S, nù s on avant ot 
f"inalcrnent DIRIGE - même "s i le mot choque - par une e.vant-~ardo qui 
unifie la p cn sc o ot 1taction révolutionnaires; -mo Ls cette svant 
garde n I flrri ver a pas même à s o constituer si ceux eut c:roiont à sa 
nc c o s s t t é ne se re-na.0nt c omp t c quo· sa politiqW:J sc r a juste ~'.llElnd 
elle se so r a rac suré o , ~?rps à cop:rps, avec les autres là où ils se 
trou~ent et devant le pBuple BBtier, 

pl8ins 
puisse 
e ra t Lo 
sation 

• 

------- -------- - 

Les échan-tcs ù.c· c:::ir·-,,s~~'.indcmcc t,:UO nous 
pub.Lâ onc ci :;in·ès f'crrt suite à 11en1mi 
d 1unG Lo t:' ro circul..::.ir.o. r2.p:90l,~11t Le s 
<1ctivi tés d1I CO • --------------~---- 

/ 

Lettre d'un camarade 
Je vous ro merc t o do votre envoi,mais ne puis pa r t ag e r vos 

illüsions. Le Conseil, par son principe même de roprésG11ter une 
ma sae hétérogène auteur d'une r-ev on d i c a t Lon un i quc et <§go:Isto,"soi") 
l'oblige à se ralliur à uno conception politique de la SociCt~. 
Jusqu'à 'c o j o ur-, ucusû e s c on së è.Ls , partlbut: en Russie, Eongrio, · 
J.utriche, Youg os'l ev Lo , Allemagno, ont é t é malgré, leur divorsitô, de s 
organes} fonction poli~ique, .au point que Adler considérait que 
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pour r6ussir los membres CiOS Cona<ldls d 'vaient être avarit tout des 
socialistes étatistes. 

LG conseil ne peut être quo l'expression autogestionnaire 
c11 une Gn t.r epr t se r u L dÔi t l quilibrer sa f'::inc ti on en 1 i :~ is an étroite 
nvec. ses pareilles (toujours difflrcntGs). Ce lien "d 'étnlité. éco 
nomique" na peut 8tre socialement rialisé que par lo syndicat. 
:Mais Na tur-e LLc ment un s yn d i c a t' anar-c ho-csynd Ic al t et e ayan t acquis 
l'0sprit autogestionnaire. 
Je t o joins d 'ail.1 .eurs co]tpre dos suggs s t Lon ad rc aeé e s à ln CNT ~ 

... 

Réponse d 1 ICO. 
· Nous reven6ns tardive~ent sur ta réponse à notre lettro 

circulaire de pr~santation qua nous t'avons adrassle au dlbut do 
l'année. 

Il nous semble y avoir une contradiction entre .. l' obsorva- 
tion jus t o que tu fais sur la fonction "politique II des CD n se i I s 
et la fonction que tu assignes à un syndicat anarcho-syndicaliste 
c omme organe coordonna tour de cons oils. 

Il est évident, comme tu Lo soul i gn e s , que les conseils, là 
où ils ont existé, ont sorvi d'organede g o st i on politique, dans lo 
cadre d'un capitalisme d16tat : depuis lo mot d'orare du parti 
bolchevik 1111out le pouvoir aux sov i o t s " j us qu t aux conseils ouvriers 
yo ugos Lav o s , ou pourrait r a t rc une hisoi:be de l 'utilisntion du con 
seil c oram o o rgan e a.' exécution é c onomi qu e et social des dé ci s ions d 1 
un parti ot de l'atat. La r6flexion d'Adlor rue tu citas se situe 
bien dans cotte perspective. Cependant il nous parait y avoir unG 
diff(rbnco caoitale entre· los cas d1utilisation dos conseils par.:~ 
un pc.rti.au pouvoir :.dan~ certains o a s , les conseils é te i crrt une · 
crj8tion spontanée de La base ot non d'un parti : Rus s Lo , Allomsgne, 
Hcfoe;rie ; dans d'autres C3.s, ils r urcn t une <rréation·a.e l'état : 
Youe,oslavi e . Il est c ertm n que dans 1 o premier cas, a aao z rapi- 
de~flon t , et II1· r le fait d e s uiamb r-o s des conseils eux-rnême s , Jrns 
Conseils reœirent à l1Etet et 3U part~ le soin ee k s diriger 
c'est-à-di~e abdiquèrent leur pouvoir nux mains de dirigoants poli 
tiques, O.evenant per là mêrne è.es organes à fonction politique • 
lvb.is cela ne se fit paR sans conflits plus ou moins violents, plus 
ou uo Ln s ignorls, non par.• la conscience des menb re s dos Conseils 
qu'ils détsnaient le po uve i r social réel mais dan s les o.6cisions 
et l'orientation dos tâches p ra t t quc s quÎils avaient pr t se s en mains. 

C'est ici Lo problème ccn t ra L du Conseil, ou do 10. g e s t Lori , 
c ornme on v ouôr-a . Ce problème ne se p o se guère quand, JB s Conseils 
sont "oc t r oyé a'' c 1est-à-dire c r.ié s p ar' le pouvoir d l une classe 
dominante pour éx6cutor sa politiçue. La cr(étion dGs Conseils ·. 
par la base - c ré at i on sp crrt ané e - pose Lmmé ô La't etuen t le problème 
du pouvoir smcüü~ S'il y 2. deux o rg an Lsmc a qui revendiquent ce 
pouvoir, le parti ou tent au trc o rgan t sme d1un côté, Lo s Conseils 
d e l'autre, il y a conflit et la d1J0 litt de pouvoirs se ré s o ud par 
l'élimination de l1un ou de l'autre: Jusqu'à pr . .C.sGl)t, c'est tou 
jours Lo pouvoir· des Co nac t Ls qui a été éliminé (nous ne discutorons 
pas ici pourquoi, bien que ce soit très Lrrt é r-o s san t ) , 

On psut tenter de projeter uno situation ou les Conseils 
t r-Lompho r-a'i cn t et c r é é r-aüen t so u s 1 our contrôle los o rg ancs c1e 
liaison et de coordination à de s 6chelons Loc vua ou é c onoru que s , 
Nous pensons que ce ae r-a l t aux Conseils .eux-mêmcs d ' on :f'ix12:r 
toutes les conditions. 
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T~ pcn se s d0finir cos organes par avance comme 11un syndicat anarcn:0- 
synd'icalisto ayant asquis l1Gsprit autogostionnairo11• Nous pensons, 
ot c'est là la contradiction dont nous pnrlions plus tant, qu'il 
y Et dans cotte cîéfini t ion imposée le même- danger de dualité de pou 
voir que dans lo cas ~'un parti dtatique, la "conscience sutoges- 
t t onna t re " pa ra i s sen t impliquer une finalité propre et une o c té g o r-Le 
soc LaLe qui constituerait Lc s .. bases d'une nouvelle c La s se , 

Ceci-dit, nous n~·fo~sons pas un mythe des Conseils. Nous 
savons que toute classe dominante peut aller très loin dans l'octroi 
de pouvoirs gestionnaires pourvu que sa position soit respectée ou 
~ômB que des Conseils peuvent se crGer avec une iduologie plus ou 
moins t c ta Lt t.e t r.. sur Le p r og rè s ;" le t r-ava l L et La morale socialeEl 
Mais c oc i née es si t o.ra i t d'autres dév e l.opp eme n t3. 

---------· ------ 
Répônse du Camarade 

Je me rejouis de votre impatience, de votre turbulance; de 
votre prise de conscience concernant "c e qu'il ne faut plus fairen; 
mais jo dé.plore une Lnaur r t senc o psychologique du c a r-ec t è re dos 
masses, c'est-à-dire votre "f'o t " dan s la spontanéité constructive. 
Mais suivons votre te:ste : . 

1) L'ouvrier subit l'exploitation? Oui, p8rce qu'il Dn os 
père tou · ours uno amélioration "p o s sf blo II de son s ort •• 
L1ouvrier Gn gén~ral) est parfaitement conscient do son oli6nation, 
mais o om.ro l'-osprit de justice no l'habite que dan s l "cxt r ême soµ.ï; 
france, il ne se révolte que lorsque le risque· do vi0 v~ut le risque 
de mort. 
L'ouvrier e s t un égo1ste, et chez les français o l e s t un 11c1Gmcrdnrd11 ••• 

2) Les organisations prolétarienne sont devenues dos forces 
conserva tri cc s, d'intégration au ay s t ètie , pourquoi? 
li. cause des bonzes? IVîais tous ceux qui les suivent sont nantis des 
mêmes qualitus et des mêmes tares ot 3mbitions; c'est ce qui Gxpli 
que leur Lâc h e t o.l é rcn c e , leur manque a. 'autogestion. 
Et a tt en du que I 'in tell oc tual itl soc La Le des· ouvriers est d'un ni 
veau très bas, qu~ leur ignoranca Cconomiquc des po§sibi~ités de 
libération ne los encourage pas~ l18ffor t Lt bé re tntrr , c ommcn t 
e spô r e r quo c o s "mou t on s " deviennent des lions? 
-Or , cxisto- t-il une é:J._i te révolutionna ire c apab Lo d ' en t r epr-en ô re 
1 'lducation économique et sociale dos travailleurs, par conséquent 
d'inspirer assoz do confi2nce pour capter leur attention? 
Evidemment pas. Aucun€! Et surtout pas les libertaires qe tous poils 
qui vivent dans la poussière de leurs morts et da ns l'incohér~nce 
do leurs propos. 
Car, et o I est là votre ab orr a t ion : la classe ouvrière, ab an do nné e 
à ses impultüons ost c ap ab Lc do construire une société se ns exploi 
tation. Toute 1 'histoire Ii.e dEj montre. Elle nous prouve au ss i et 
surtout quo co mangue d'aptitude organisntrice détermine le chaos 
Lnd.i sp en aab Le à l'eroction de pouroirs forts ••• 
Prétondre quo spontan6mont, les travailleurs étant cc qu'ils sont 
dov Lendr-on t "· mag t qucmen t " dos lumières éclstantos, cTë~-=r-non~u 
Le mc n t œ.entirt. c'est trahir ses propres devoirs à leur égard. 
J'ai 77 an s , J'ai beaucoup s our'r'o r t , combattu. Je mé p r Lse les hom 
mes, mais jo les ai servis on m1oubliant, et je.continue en r0gret 
tant que ln pcnsGe libertaira, si riche dnns sos possibilités, soit 
servi par do s nains ou des ambitieux. 
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4 propos du défai tisoe RévDlutionna:i. re. o. 

Lor que noue j6velopp:'..ons, pour 1 es é:valt.er, 1 es p ri ne Lpc s 
du èéfaitisme révoluticmnair'3, nous ne fai séon s nu:U(Gent appel 
aux idées· :'(ormuléespar la fre.ction Gbstentionniste èl.e . n s la 111" 
Internationale. 
Pl us ri·ûc i seri.1.men t, nous avi 8:.1S trouvé dans I.e mouvement profond d<:; s 
Soviets, en ce qu1il app o r-t e de r-é s Ls uan c e ma ss tve à la guerre 
itnpûrialiste une r'é ponae a.cS~ouilléé de t ou te arnbigui té à la question 
du nationalisme, alors qu e", 1 ensemble dos organisntions so c t e l t st.e s 
au grand o o mp Le t , se liguai;nt avec leur b ou rgeèd s Lo dan s une Union 
sacrée san s failles, et s·e :..ivraient totalement aux pré.pari ti~s de 
gœrro. Partout, l'esprit d s solidarité ouvrière était p our c he s sé 
impitoyablement et les tre::cilleurs du monde, pour ne pa s d i sp a 
roi tre, dur en t organiser Lei;r o ppoe i tion à la guerre aux moyens d ' 
organes de lutte nouveaux. Jes conseils de soldats, des Comités d ' 
Usnne surgirent g é né r a Ie mc nc .:.à où les per t e s humaines furent 
eff:ro· ya b Ie s - ·Ces mouv sn e n t s sp orrt ané s, en con tr ib uan t à la 0.is loca 
tion du front militaire, aË9:Ënèrent. des coups mortels nu rGgime. 
Mat s la man Lèr c de l 'état':':'mf.,jor bolchévik env t aag ea t t et pratiqua 
le dtifaitisme r év o.Lut t onn ai cc démGUJ.tre c Le f r-eue rrt , quel était poür 
LJnine, Trotsky et Consort3 son carsctère véritable. En bien des 
points fidèles è. 11 attitude c h auv Lne è.e la 11 ° Internatiomùe to.nt 
abhorrée, Lé n.Lne duimmin~ li 'action f1 entreprendre suivant diverses 
app ré c La t I on s • .:à.insi, lorij~u11une guerre iopérialiste é c La t e', lus 
ouvriers doivent ob se rv c r ::..e défa 1 t i sme rs vol u t i orma ire, si possible 
en fraternisant avec les. nations o:;,:::irimGes. Sitôt la 1Uéfoi t e " réa 
lisGe, le prol~toriat doit Jollaborer avec la bourgeoisie radicale 
pour entreprendre la 11libir2ation nc t t ona l.ev , C'est ainsi que Je 

b o.Lc h é v Lstae abandonnait Jo L1tfc.1.tisr;1,e rlvcblutionnairt: à mesure q u ' 
6voluaient les rarports de forces, et qu~ se u~nMLiLu~~+ 1 '6ta 
blissement à'un o ap I t a Lj sme d'Etat. F.n srilnan-c;, rlan s Q_ontr~ le""'', 
,tant, la ·gnr1:r-re de dé t'en se que livrait ln BP.l giquo face a ux a r raé e s 

. du Reic'h, en décourvrant d e s p o s s l lril t f("s ûo socialisme en un soul 
pays Lën i ne ann onèaf.t L' aur a de ce ,qu'allai·ent être ulttricrnr0r:~,0nt 
1€ t r o t sk y aue et le stalinisne. · 
Lors dos pourparlers de paix de Brest Litovsk, engag6s ~ r ~ _ 
gouverne rie nt b Lchév Lk av e c les diffsren t impérialismes bo Ll.Lgc run t s, 
une ré.action souvent exemnlaire fut t'our n te pe.r los quelques groupes 
d'anarchistes russes pour~l1organisation rapidG, en CT~illB temps qu1 

active, d'une rCsistance tle partisans, et l'annulation.de la Geœn 
do de paix pour la continuation international~ de. la rcvolution. 
Rosa Luxembourg a dé jà saisi 1 t occasion do clouer au pilori la con-_ 

cepti:m fameuse du ndroit des peuples à ëlisposor dt eux=mêrre s " et · 
de lui siÏlbsti·Lw::r l'{; vibrant ~T'i de guorre d2-s classes exp Lo t t.é e s" 
Prolétaires de tous les pays, un i ase z-v ous t " 
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La vériteble position des bolcheviks sur la cuestion du nationa 
lisme découle de la nécessité d'anéantir les-anciennes forces 
économiques pour s'assurer leur propre domination dé classe. Au 
demeurant, il reste incontestable que l'insurrection de Cronstadt 
( 1921) fut a' un grandiose défaitisme r-é v o L utionnaire et une 'admrii 
rable tentative de fraternisation prolétGrienne, quoi qu'en aient 
dit les sociaux démocrates et les o e Lornru a t eur-e bolchéviks. Confor 
mément aux besoins nationalistes de.l'Etat ouvrier, Lénine ·dêmori- 
t èl.e ra les soviets et les· 6":rganismes de lutte autonome constitués 
par la classe ouvrière r-us se . La "v a.Le ur- irremplaçable des Le ade r-s 
de la Révolution11 sombra dès lors dans une réaction eff11ênée. La 
r-ev en ô t c a t i.on 11Tout le pouvoir aux Sovietsvi qui é o La t a dans Le s 
j0urnées d'avril et au cours de la lutte que le jeùne proâ é t ar ta t 
pé terbourge ois livra cantre le gouverne rœ nt Ké ren sky devint, dans 
le processus de la concentration étatique, 1 'urgence a.e e ou s t ra Lr-e 
tout pouvoir aux soviets. C1est alors que se ré2lisn ce que les 
libertsireA avaient appelé auparavant le capitalisme integr8l: 
Les bordiguistes qui applaudirent a tout ro!Ilpre la répression de 
Cronstadt s on t a us sf éloignés du d'éfaitisme révolutionnaire que 
les trotskystes de défense Lnc ond t t i onn e L'l.e de l'URSS. Et la 
commune insurrectionnelle de Cronstadt illustre, plus quo tout 
autro épisode historique de la révolution russe, que les grandes 
masses, CBS forces sociales qui contribuent aux plus imposants 
sacrifices, doivent se plier sens broncher, sous le talon de fer 
"c ommun i.s t.e " et renier le dé re I t i sme .rév o.Lu t Lonn e t.re pour permettre 
l'accumulation du travail mo rt . 
L'id6ologie naiionaliste est devenue la moteur permettent à une 
nouvelle classe dirrigeante d'exploiter les travailleurs, car mettre 
en chantier une notion signifie la constitution de lois, de règles 
administratives en fonction d1intér@ts capitalistes. Et toutes ces 
nations f r a î ch emen t créées, entraînées par les lois é c cno iques 
mondiales, s'intègrent d'emblée au système capitaliste. Quant à 
elles, les messes ont, depuis un demi-siècle, proclamé que l'édifi 
cation dn aoc La.l.Lsme ne :p11sse·_pn? par la naissance d'un état, 
fû.t-il ouv r-Le.r , mais qu 1 elle exige la destruction de tout l "appè r-e LL 
étatique. 
Malgré ce l eg:; historique sans p r é c f dent que nous laissèrent les 
cuvr Le r s révolutionnaires, le question du nat i onat i srœ c on t i n œ à 
gangréner le mouvement socialiste, ou plutôt ce qu'il en reste. La 
guerre du Viet-Nam, au Moyen-Orient, vient de nous r'appe Le r bruta 
leœ nt que cette pourriture_ se propage avec une facilité a Ln rmant e , 
Pourtant nous voulons conserver toùte notre e spé r an c e dqn::: l,::i force 
internationale du socialisme. C1est per dessus les b~rrières <l'un 
monde sans ceE:se mutilé que l'activité errt a.-c ap t ta Lt at e r ep rend ra 
son cours pour détruire les innombrables liens qui enc ha î.nerrt les 
travailleurs au système d'exploitation et de terreur sans fin. 

-----o----- 
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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 csmsrsaes 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 conflancë 
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 
111odPrnP 

JX · ,·iil1~ »rs de défendre leurs intérêts et de lutter pour 

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 ~ ,, - · , L la forme 
pratique que lui donnent les travailleurs. Ce sont eux seuls qui n · , »urquoi 
et comment lutter; nous ne pouvons en aucune façon nous subamu,:;1 e1 eux': eux seuls 

:~.i. :1 r •:elr ·, -hr se. Nous ne pouvons que leur apporter des illformations au 
, JS :?11 donner, contribuer aux discussions dans lè but de 

;;; communes et, dans la mesure de nos possibilités, que leur 
.. ierlelle pour faire connaître leurs luttes ou leur condition. 

considérons que ces luttes sont une étape sur le chemin qui conduit vers la 
t1estion des entreprises et de la société par les travailleurs eux-mêmes. · 
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