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Guirec, 22- oongrès du S. N. I. : Planning fanilial- rôle do 11 Ecole dans 11 éducation 
sexuelle, 

Pouvoir Ouvrier: n? 86, sept-oct.q' - 22 rœ Léopold Bellan,Paris,2è. 
Parlementarisme ou abstent ionnis:ne- 11 anarchisme ( analyse et con 

damnation du mouvement anarchiste- suite à la polémique provoquée avec D.Guérin au 
sujet do son livre: 11l'snarchisme11 col.Idées. 

La Révolution Proléta~~Jnne~ N° 230- oct.67 - 21 R.Jean Robert,Paris, 
I8è - Octobre, triomphe d'une techniqœ-----=t co ur te analyse des méthodes léninistes 
et l'enseignement d'octobre) 

Ll Lrrte r=Synd Lc al.Ls t.e (bulletin des G.S.E.D.) N° 71 oct,67- I Rue 
R.Salengro, St Nazaire. -- v 

Cahiers de 1 'Hun1anisme Libertaire: N° 136- août-sept, 67, Luce Ottie 
------- --· - f) 21 rue des .r.'iathurins, Bièvres - la crise permanente de l'anarchisme, de G,Leval. 

(réflexions sur 1~ Congrès -,-de Bordeaux et l'éclatement de la F.A.) 
La Feuille .Anarchis ie - N° 2- sept. 67- Finster 122 av. de Chois y, 

Paris, I3è. 
Recherches libertaires N° 4- Michel Hirtzler, I rue Carnot, 91 Vil'y 

Cha tillon- Evolution et développement des classes moyermes- Erich l\.'.iü.hsam- Problèmes 
d'an thropoligie libertaire. 

C.A. R. E, Comité d I Aide à la Résistance es:çagnole- Audry, 20 Rue 
du Ranelagh, Paris -i6è-::· bulletin d1i nformation. 

Ile-de-France: cha rrtie r de Pédagogie moderne, N° 77, oct, 67, RenaUJ!l 
20 bis allée des Hêtres, Bât. C 93 Le· Raincy. 

Hydre de Lerne: bulletin de liaison et de discussion, N° 2, sept.67 
Narat P. Santamaria, 40 Rue Peyrolières, 31 ~ulous e- On ne parc pas entrer dans le 
détail ( ça mènerait trop loin) d1un "Mémorandum des scissionnistes à 11 adresse du 
mouvement anarchiste français" qui constitue 11 essen ti.e 1 de œ bulletin. On y trouve 
co nme progranme d1une. part "porter la révolution dans lé: tiers monde, exporter les 
militants révolutionnaires, multiplier ·1es f'(ri)yers d1insuITection", d'autre part, 
l'§p.trée dans les organisations politiques pO\U' la "subversion d ans le réformisme" 
Tout ça n'est pas bien nouveau et on en a mat rrtes fois parlé à propos des trotskystes 
de l 1UG.\c, de la FA, etc •• 
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FPANCEj cl0s trc,vc,illeurs ----·--· ------ 

Il est bien évi.dentque dans tous les domaines, les travailleurs 
subissent les hausses -à ronmericer par celles des transports (com..: 
pensées déjà par de légères augnen t atri.ons , I% dans certaines bo î te s 
importantes) les aménagermnts de la Sécurité Sociale- dont ils ne 
peuvent sentir les effets qµ1 avec le temps- les licendement s 
ou les nanec es de licenciements avec l'espoir qµ1il·s se recaseront 
facilement ou qu 1ils ne seront pas touchés, l 'ac crot ssemen t du 
chônag e puisqu'ils n'en i.Dient pas les effets autour d'eux, l'aug 
mentation générale des cadences puisque les "progrès" de la pro 
ductivité ne paraissent pas avoir d'incidence immédiat sur Leur 
emploi et leur salaire. Point n'est be so Ln de se révolter lorsqu'on 
peut envisager des solutions individuelles dans le cadre de la 
so c i été présente. ·ce n'est pas un hasard· si les seuls mouvements 
sérieux viennent des paysans: la concentration capitaliste les 
rœnace directement, dans leur exis tance même ; ils sont a coulés 
entre disparaitre en tant que t pay s an s (et devenir salariés) ou 
lutter, œ qµ1ils font. 

Renault: Billancourt- banlieue de Paris- automobile. 
C'est le cycle habituel de tout ce qui a déjà été dit: élections de délégués,tracts 
sur le Viet-Nam, Sécurité Sociale, deux heures.de grève pour les rœnsœls pour la 
semaine d'action, Les mutations qui œ rrtd nuerrt ( voir ICO, N° 64, octobre 67), 

.Teumont-SchneidElt': S~ Denis ,Electro-mécanique 
Une nouvelle au@nantation vient à1être 

1H111111111111111 "111111" "11" 111111"1111111111 "" 1111111111111111111111 annoncée i:ar la direction, - Elle touche ra 
"Un record: " environ 60'fc, des professionnels, les rœ rs ual.s 
" Après les journées de grève géné- " et les O.S. ;restant de côté. Les syndicats 
11 rale il fallait bien sûr innover. " se parent de œ tte "victo ire"le s rœnsue Is 
11 Une journée de grève sur une. seule " n'ayant que la rronnaie de Leur pièce puis- 
" ligne de métro pour une s'ëmâ1.ne " qu'ils ne débrayent guère aux mots d+cœ dre 
" d'action c'-est effectivement un II syndicaux. Il s'agit pour la direction d1un 
11 record. " rêajusterœ nt par rapport à ce qµi se fait 
11 A quand une heure de grève dans une II ailleurs, vraisemblab"lement motivé ·par le fait 
11 station. 11 qu'il a besoin de faire .tourner l'usine pour 
11 " exécuter· d'abondantes corrmandes (métro et 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 exportatiun). Réflexion d-'un cadre: "il 

faut bien· donner un peu de pouvoir d I achat aux cuvrd cre" .Nouvàllo grillo pour ].9-s 
hoz-ai res- :l:ilno.ouvre :.3 ,23 ( sans boni) a t après 30 échelons do 2, 56 à 4, 72 ( + 32?S boni) 
Scrmi ne d'action: débrayage de une heure le· vendredi à 17 heures, ce· qµi donne le 
plein, et est bien dans la tradition du mot d'ordre lancé à cette heure là pour 
éviter un é cre c possible. 

Chausson: 
Là aussi débrayage vendredi à I6h - Ih à 1h30 selon les gars- à 90~~ chez les ouvriers 
moins cbe z les mensuels et tract après pour félici te r-du mouvement. 
Augrœntation à Ja fin du mois :uniforme de I%, du salaire de baae, 
A :i_:iart la crise permanente des dactylos (salairES trop bas) l'embauche est totalement 
suspendue chez les horeires·et les rœnsuels. Cela vient de la liquidation de filiales 
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(Chenard et T\Jalker),(Société d'études et de constructi.o~ aéronautiques). Dons 
œtt e dernière boite, il y aurait eu ure grève de ··2l ou 48 hcu re s , Contre le 
licenciement de 40: ouyriers apr-às discussion, ils auraient reçu la promesse d1 être 
recasés a Ll Leur-s, Le r ec Iass eme rrt chez Chausson cof ncfde ·awc la stabilisation 
sinon la réce ss ion dans la produc tian. Tout ce ]a réfrénerai. t 11 ardeur combative 
si elle exi.. st a. i t tant so i t peu. 

Impr~:E?..F ie_: 
Dans L, livre, c'est le 'ca Ime plat. Il y a peu de travail, les imµrimeries dé 
bauchent et les i:atrons deviennent· arrogants. 
A 11 imorimerie Dupont (Paris) on licencie les anciens ouvriers ayant 25 à 30 6118 

de boite sans réaction du syndicat, Lo di r e ctd on ajrropo sé (plus libérale que 
les ouvriers') de réduire les rau rs s suppiément aires pour éviter une nouvelle charette 
de gµatrè ·uce.ri.ciement s. Les délégués- appuyés pa r- les ouvriers- ont refusé la 
ré duc ti on des hsu re s et préféré· que le ja tro n li cen ci e . 
Il semble que œtte situation soit due non seulement aux clBngements de technique 
mais aussi à La concurrence hollandaise, italienne et même des pays de l'est (là 
il y aurait des accords'' eu Ltur-el.s " œr de multiples inconvén Len t s . techniques 
montrent que cette solution doit être· onéreuse). 
A l'imprimerie Chaix Désfàssés à St Ouen, les J:icenciemmts sont continœls. 
Les camarades du GIAT ( Gro upe de I:iaison et d 'Action des Travail leurs-Renault, 
73 Rue Blanche, Paris 9è) ont été contactés pa r des ouvriers d1un atelier qµi 
ont !'édigé· le tract suivant ronéoté et diffusé .ensu t te par le groupe à la porte 
de 11 usine: 

" A pro pcs des licenciements: depuis que Lqie temps la direction envisage .l'abandon 
du pr-oc édé typo. pour se consacrer davantage à l'offset. Conséquence: des licencierœnts 
étalés dans le temps par petits paquets afin d'éviter les remous. · 
"Ce n'est pas un cas isolé; ·il ne .se passe pas une journée sans que des licenciements 
soient annoncés dans 11 imprimerie, Ja métallurgie, le. textile i· à Par-Ls comme en 
Province. 
"Il s'agit d'une politique des pa tirona.: Son but? Faire baisser Les salaires par· 
rapport à la production. Comrœnt?·Regardons un peu auto ur de nous: d'abord en 
faisant faire la m~me production par un p.Lus petit nombre d'ouvriers en menaçant 
de liconciemen t ceux qui ne veulent pas su i vre le nouveau rythme. _Ensui.te en faisant 
perdre aux licenciés la qualification et les différents avantages gµ1ils avaient 
acquis dar;i.s leur emploi, quitte à réembaucher d'ici quelque temps; chacun sait 
qu'un nouvel embauché est plus facile à naru er-, a plus de mal à se défendre qu'un 
travailleur en place. 
"Travaillours, il est inutile de pleurer sur notre sort en nous disant que nous 
ne pouvons rien faire ou en attendant patiemment les mots d1 ordre- de grève d'une 
heure des syndicats. . . . 
"Il f.aut lutter contre la politi~ue des capitalistes. Comœrrt ? Nous ne 'p'ouvol'is···.· 
pas rompter sur Le ssyrdt.c ats , Englués dans Ia légüité les conventions ("légal= 
ce qui arrange· le patron), uniquement préoccupés de se faire ac co rder une po t:i.t e 
p la ce autour du t ~i s vert, il aime mieux tenir le crachoir avec .MERMET que· de 
mander 11 avis des ouvriers. 
"Voyez leur action depuis la fusion, ils ne sont m.ê ne pas capables de nous informer 
sur ce gµi se passe à St Ouen ou_ à Issy-les-1,foulineaux. Pas un tr avai lieur ne 
serait capable de chiffrer le nombre exact de licenciés depuis la ·rus ion, 
"On essaie de nou~ ~i viser en nous appelant conducteur, margeur; recev~ur, rranoeuvre, 
en nous donœnt 90, IOO, IIO points. ·Pourtant la vie est Ia même pour tous, nos , 
condi ti ons de travail se détériorent -à tous; même si au jourd I hui tu es épargné · 
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11 de:na in ne verra-t-il pas ton atelier touché? 
"Travailleurs, il est encore temps d'agir, mais la vo Icnt é ne suffit pas encore 
faut-il savoir s I organiser. Il faut avoir le courage de tout reprendre à zéro. 
D'abord œ pas se laisser isoler devant sa rœ.chine, C()rnmencer à discuter a vsc 
ses camarades de travai 1 de la façon de combattre les rranoeuvres de la direction. 
Essayer de contacter des travailleurs dans les at-eliers voisins. 
"Q,uand un certain nombre de travailleurs se sont mis d'accord il est possible 
de former, pour coordonner la lutte un comité de défense rassemblant tous les 
intéressés sans distinction de catégories. 
"La tâche d'un tel comité est d'informer les travailleurs sur la situation dans 
leur boite et ailleurs, de les aider à prendre conscience de leurs intérêts com 
muns , d'organiser des assemblées démocratiques où chaque travailleur a droit à 
la parole et où les décisions sont prises à :ia rIBjori té, sans truquage ni nan oeuvres 
bure auc r ati que s, 
"Le succès dépend toujours de la ronscience et de La détermination de chacun 
et la seule forme d'organisation est la démocratie ouvrière où tous les travailleurs 
ont droit à la parole. 
"Dès rœintenant, il est possible pour les travailleurs qui sont d'accord ave c 
les principes e:xposés dans œ tract, de se réunir pour discuter d~ ce q_u1ils 
peuvent faire. 
"Dam une entreprise capitaliste et, on plus, en période de .licencieimnt, il n'est 
pas question de livrer les nons des travailleurs oombatifs à la Direction. 
".C'est la raison pour laquelle nous proposons à nos camarades de chez Chaix-Des 
fossés, de nous contacter par 11intennédiaire d'une adresso postale. 11 

Aprèsla diffusion, il y a eu des réactions dans l "usâ ns , des tracts ont été pla 
card'és mais pour· 11instant rien d'autre ne so dessins. Il .semble que les ouvriers 
ne voient rien d1 autre en dehors de 11 action syndicale. Cependant on ne peut pour 
l'instant tirer aucune oonclusion .•• 
La cause de ces licencierœnts: les direc.tions mettent en route dos pro cédés tou 
jours plus rrodernes et accroissent cadences et production. Dans ~.E:~~ (Le 
Monde), 11 augrœntati.on des tirages et les différences entre. le tirage des éditions 
Paris et Province font que les rœchines doivent rouler au lieu de 45,000, 50,000 
exemplaires à l'heure. Le matériel est au bout, Ja place devient exigüe, mis 
tout le nnrd e suit •.. 

Jl.~chiœ outil poti te boîte, banlieue de Paris. 
Le tr avai 1 est à i:e u pr è3 normal . 
Incident entre un cadre et deux délégués au comité d'entreprise car oeux-.ci n'ont 
pas respecté la hiérarchie et a visé ~'_~bord le cadre de leur absenœ. 

Travai 1 de rem;eJacerœnt - Paris et banlieue- 
Il appara1t bien que 11'acti vité des boîtes de remplacement· couvre un champ assez 
vaste: emplois de bureau, dactylos, dessinateurs,etc,., qu'ils sont assez souvent 
en conflit avec les travailleurs propres de l'entreprise où LIs sont affectés et 
màne que les syndicats les poursuivent de leur vindicte .. en excitant ces tra 
vailleurs oontre eux. 
A l'Union; société nationale, l'une des plus importantes boîtes d'assurance, :i,l 
semble qu1il y ait 'une collusion avec 11 entreprise de location de pe r so me L Au bout 
de quelques mois l'employé témporaire s'il.paraît faire l'affaire se voit propo- 
ser d'entrer comme employé d'assurance à 20,000 Frs de moins sous la menace d'être 
ranis à la disposition de son officine pour compression de personnel. 
Bien entendu, dans cette circonstance, aucune aide à attendre de l'entreprise de 
tr avai r temporaire. 
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A l'Union, la CGT, dans ses tracts, reproche aux employés de remplacement de serœr 
la division, de faire du tort aux employés d'~ssurance cherchant à dresser. les 
uns co ntre les autres des e:nployés qui font le m1ne travail. Elle les fait aussi 
éjecter de la cantine, fà:i.sant dénoncer ceux qµi réussissent à y prendre des repas, 
Cette situation parait particulière à l'UNION, Dans d I autres entreprises ( .Assurances 
Générales, jeumont, Cbaus son) les employés de remplacement ne sont pas on butte 
à un -tel oetraciŒle. Au contraire chez Claus son, la CGT s'est servi des meilleurs 
salaires du pe r so nne L temporaire pour obtenir une rallonge pour les employés 
de Chausson; et elle ouvre toute grande la cerrttne, 

Etudiants 
- "Personne n1 a jamis dï t pourquoi tuus ceux qµi avaient le baccalauréat voulaient 

continuer des études supérieures au pr i.x eou varrt vd t un tas de diffirultés, C'est 
en fait le désir de monter dans la hiérarchie, 11 espoir de gagner plus de eoo Frs 
par mois, ce qu'on leur offrirait s 1ils tra vai. llaient. C'est dans ce but que les 

'·. parents acceptent de 11payar" des études à leurs enfants. Los transformations du 
capitalisme né ce ssd t errt plus de travailleurs qµalif:i,.és, C1est pour cela. qu'on 
"dÉmocratise" l'enseignement secondaire rrai s que par contre on organise une telle 
pagaie que les étudiants se découragent et acceptent de tr avai lier tout de sui te 
à n.1imporiE quel salaire. 
LI uni ver si té ell a-mêna est - le théâtre de ri val i tés de clans qµi se servent de 
cette situation pour jouer les uns contre les autres cette nasse de manoeuvre 
de mécontents. Le retard dans la construction de locaux (I/3 des bâtirœnts cons 
truits à la Hal.Le aux Vira alors qu el,e total serait déjà trop petit actuellerœnt 
pas un seul bâtirœnt à Villetaneuse où un projet existe depuis· des années) les 
restrictions de crédit ( pas 'de création de postes nouveaux d I où des amphis de 
600 étudiants) les incohérences dans la délivrance du baccalauréat (alternati 
vement dur ou facile selon les mécontents de la. veille) tout cela. permet effecti 
vement toute sles manoeuvres. Les mêmes clans s I affrontent autour des exarœns 
d1entrée en faculté, Les professeurs sont d'une parfaite soumission devant les 
décisions supérieures. Proposer de faire grève pour forcer lamain à l 1administra 
tion tombe dans l'hostilité: même ceux de 11gauche" r.onsidèrent qu'ils sont là 
pour 11p roposer des so luti ons" au ministre ou au recteur mais pas du tout pour les 
imposer encore moins prendre des ini tiati vas et décider d1 eux-mêmes. 

Collège d' 3nsei gne.ment T~_chni_g_'!:_l2_ 
Un adjudant directeur. LI enseignant se mit imposer par des notes répétées: emploi 
du temps, horaire des compositions, contrôle sur les retards sous la nsnace du 
retra:i. t d'une journée· de salaire à chagµe retard, effectifs pléthoriques à cause 
d1une politique de prestige (40 élèves) qui vident l1éducation·ae ce qu'elle 
pouvait avoir encore de positif. Dernièrement le gosse d •un co Ll.ègue est accidenté 
son père est obligé de s'absenter deux: jours. Résultat : deux jours de s a1a ire 
sautent pour convenance perronnelle parce que le ca:narade n'est pas cégétiste; 
cela fait des remous ... dans· les conversations. Aucune action n'est encore envisagée. 

Théâtre 
----- La vie du comédien étei t par sa bohèrm , ure perpétuelle attraction, avec les 

se nsatd ons de l'aventure, du voyage, son jeu naturel donnait aux représentations 
une naïveté et une certaine invraisemblance d1où la n:agie, 
_Aujourd1hui, la plus grande partie des artistes comédiens sont réunis s age rœnf 
au tour d 1un syndicat qut subissant toutes los oppressions, n I existe que pour 
offrir à ses adhérents un terrain de rencontre et certaines facilités.administra 
tives (impôts, augme ntiatd o ns des sommes allouées pour la location de cœtumes) 
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ignorant toutes les misères qui existent et ont pourri le milieu, le syndicat 
national dos artistes CGT découvre la lutte non contre le pouvoir, mai. s oontre les 
faibles. 
En effet, les· cafés-thé!tres accueillent des jeunes auteurs et des jeunes comédiens 
offrant aux conrommateur s des spectacles qui- se paient par um quê te entre les ta- 
bles; des oomédiens quifont La ' Il81lohe quelle honte; le syndicat ne saurait tolé- 
rer un tire au flanc ( surtout quard on n'est pas inscrit au syndicat, comns c'est 
le cas de tous oomédien s). 
Mais le syndic et si rigoureux avec les petits accepte entre au tze r 

I O les di recteurs d'opéra qui imposent aix artistes l~frig,ues des 
pour centeges illégaux (IO à 20%,) 

2° les impressari du music-hall qui opèrent un véritable bandi t.isme 
3° les directeurs des neisons de disques qµi après avo:µ- coincé par 

"oontrat" un cmnteur le lâchent dès que celui-ci ne produit plus •. 
4° l10RTF où l'on m peut p'énétrèr sans relations gaullistes, sans 

cartè du PC, sans son tablier franc-maçon, sans "certaines" amitiés. 
5°. sans parler de quelques théatres da la régi.on :r.arisienne où la carte 

dl PC est indispansable. 
Prenant parti aujourd'hui, le symicat définit ses visées pour l_'avenir 

11 Etat ou le pri vé • · 
!0 / 11 Etat : Subventions réservées aux amis - parti ci ration au man songe 

politique, apport de la rulture: "la marchandise cpi fait de l'or"- transformation 
des nouvelles consciences: Godard; Béjart, Vilar, les trois grâces •élu ,Pop'art , ces 
trois œ ns y zœtten t le paquet, 11 amal.garœ va de la China aux hippies, toutes les 
récupérations des rœnsonges évidente transformés en théories d'opposition, ce c6té 
factice Il;1appara1t pas cl.airement car le spectacle lui-m8ma est essentiellement 
rœnso ngs , le pouvoir est très heureux d1a.voir une oppositio;n artistique mieux il 
la sollicite (Béjart, œ 'f'aites plus la gue rr-e , faites l'amour, ou une nrusique de 
iœsse, mouvement ViJ.ar pour l'union de la gauche , etc .•• ), 11 ê.rtist e n'a jamais été 
dangèreux, n'a jamais été 11oppoàitioh, aujourd'hui il est l'i,rnpuissance et la oor 
ruption. 

2°/ le privé: les co mpegnds s non subventionnées tombent dans le déficit 
par exemple la compagnie Fabbri non soutenue par le syndicat ( et pour cause: pas 
de tiro au flanc à la CGT) avait pourtant une réparti tien comnune des recettes 
nais d'une part les mailleurs comédiens qµittaient pour aller "toucher" plus ailleurs 
et les obliSitions œtérielles d'autre part ont rendu impossible cette survie.Le 
privé, à gµelques théâtres près, est dans les mains de véritables gangs ter s (ils 
n,ont pa s encor a de ~rdes du corp s , oomme ·en Amérique, IIBis cela viendra). 
Le nansongs est partout. Le oomédien "inàividu'i. est mort, à partir de ce mons nt , le 
théâtre est llDrt. Les tours amènent un oomédien qui a répété pendant un mois ou deux 
(sans salaire) à se retrouver après quelques sanainos sais travail pour plusieurs 
mis. 'Les obligitions netérielles grandissant, 1.es diffirultés pour r·cmcontrer des 
possi.bilités de travail deveœnt tr?s réelles, chiffres app);'Oximatifs: au travail 
25 à 50.000, CllôlllQg:l I5 à JO.OOO, l 'hypocri.si e et l'égoïsme fleuris sent dans le 
milieu, le file ctacl.e est bien la nouvelle mirchendis e , inhunai ne elle est dans las 
nains des pro priétaires. 
Elle a une double caractéristique: politique (etat) matérielle (privé).· 
Le momie du spectacl.e est donc uns cl.ef du msnsonge et le soutien de l 1oppression 
devenant owression lui-m&ie. Les artist~s·sont reçus ainsi fréqœron:mt à l'Elysée 
ou à M3tignon. La presse s'empare da la vie des artistes, outre les grands tirages 
à s cenda Les , les magazines spécialisés, toute la pr e sse sait œ qui se ve ni , l'artiste 
la nouv,elle religion, la dernière illusion, ainsi un journal de jardinage triple. 
ses van tes· a,;gc seulement une oouverture où l'on voit un artiste au bricolage. La 
lutte de l'artiste é~ait pour la _faim, aujourd'hµi c'est pour la gloire, la bour--, 
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ge oa si e s'en est ap er çue , elle place ses fils de fanille, lo spectacle est tr ès 
rentable. Dans un théâtre parisien, un rra chiniste ga gne rœnsuellom0nt 650 à 800 frs 
(plus souvent 650) so nme qui semble dériroire auprès des 35,oo, 100.oo ou I.000.oo 
frs quotidiens des artistes, mis ces .ouvriers vivant plus indirectement la reli 
gion de l'idole, sont assurés d'une p Iac e fi~. 
Le cinéma par la ronstruction du montage, la 'violence possible do l'image, peut êt r e 
un moyen non récupérable il peut être ainsi un divertissement non intégré au système. 
La production est évidemment dans les rra Ins de la ban que , mais un certain dynamisrœ 
ou r e cbe r-che du nouveau peut perrœttre une nouvelle expression ou plutôt une expression 
éternelle, celle de la liberté. 
Hollywood reste un vati can avec des églises où il est interdit de furœr, où passent 
des Lnage s , où passe une chance. 
C'est donc par le rront age que la rrachine peut être dénorrté e , il faut pr ondr-o les 
moy~-n~ puis qu ·10 n a les désirs.• 
Inspecteur Bour rel, , Jarœ s Bond., Commissaire Lai gret , les ·incorruptibles, Inspe et ai r- 
Locler c: · · 

Les artistes L nouveaux curés, sont aussi des Jli:C..°'._, 

0 00 00 000 

:j 1ic11~ons 
Réunion des calilarade s de Paris_-. 2I octobre .. I~J_:... IS pr~sents. 

3 ex eus és.. · 

I- Informs.tions d'entreprires:_ voir rubrique "Les travailleurs en France". 

II- Correspondance: 
- .Ie t tre des-USA: sur ce qui se passe aux USA, sur le sentiment anti 
gucrre qui se développe particulièrement dans la petite bour gio Lsf.e 
un article sur la lutte contre les r-o cl:e r c nès pour la guerre dans 
le cadre d'une université (partant de cette correspondance, un texte 
sera donné sur le mouvomon t eo nt re la guerre aux USA, y compris 
sur les dernières rœ.nifestations). 

- lettres de camarades de La Rochelle, dcl?aris, de Black Mask 
(USA)'de Grasse, de Marseille ( ·voir correspondanco). 

III-Un nambre du "noyau" de la Révolution Prol,étarien.rie nous a adressé 
une longue réponse à un ex-rrambre de ce "noyau'", une" lettre-circulaire" 
de ce dernier relaterait ce qui· se .sorm. t _passé dans ledit noyau 
lors des "révélations" sur. le financGmènt par la C.I.A. (service 

· de contre espionnage et de propagande US) d1or~ismes 'di vers, dont le 
"Congrès": pour la· "Li be rt;é et la Culture". Ce n I est qu ' un son de 
cloche car nous n'avons que la réponse entre.les mains, et ce ne sont 
qµe des qµerelles de pe r so rme s , sans irrt ér€lt. De toutes façons nous 
n'avons pas attendu ces rivalités bien .significatives pour dire ce que 
nous pensions des écrits du pr tn et pa.l, personnage en cause et des po 
sitions .Pro-américaines dét'en di es dans certains articles de la Tiévolu 
tion Prolétarienne ( voir ICO N° 5- sur ure brochure de .Mercier, Pré 
sence du syndicalisme libertaire- N° 23 ( à pr o pè s d+ure réunion de 
la Révo Iutf.on Prolétarienne) N° 58 sur une brochure de Lime- les 
syndicats américains dans un trurnant - entre a utrès. 
Tout ceci, n'est donc qu'une co nt'Lnna t îoru contrairement à ce qui a été 
affirmé .parfois dans la R.P. ce sont des di ver gsn ces fondamentales 



qui nous séparent; les cr i t iq œ s -que nous avons pu faire à l'occasion 
ne touchaient pas les personnes en cause dans œitto polÉm.ique en vase 
cl.os mais la dé for na ti on de faits ou 11 ambigui té de positions et 
d'idées révélatrices de œ s divergences fondarœntalos. Sur ce terrain 
laR.P. na disrutepas • 

. IV- Ho..!~Fie: un camarade, à la suite de oontacts avec des hongrois 
donne des précisions sur la si tua tion actuelle en. Hongrie; un texte 
sera donné sur co su jet dans un prochain ICO. 

VI- Orientation d1ICO: unecarnarade de rotour an France après un séjour 
·à l' étrangir de plusieurs années, s'étonne de trouver toujours le 
rnêrœ rythme et le même œ nt enu dans les réunions d1IC0. Cbacun·y 
raoonte sa petite histoire de travavailleur. Si los travailleurs 
qui nous entourent subissent sans réagir la· domim tion sociale, il 
ne suffit pa s de répéter cela inlassablerœnt et de constater en même 
temps 1G r ô Le des syndicats dans œtte situation Il faut tenter de 
donne r d'autres perspectives: le capitalisme s t e st profondément trans 
formé; nous· devons 'ê t rc capab.Le non seulement d'oxpliquer cette muta 
tion, nai s aussi d'amener une prise de oonscience en t'a ce de cette 
réalité. 
Une brève dis eus sion s'engage au cours de laquelle est évoquée: 

- la situation française actuelle dans Laque.LLe les travailleurs 
ne voient pas la né ce ss â té de lÙtter puisqu'ils peu-vont ou pensent 
trouver des moyens individuels de résoudrB des difficultés qµ'ils 
jugent passagères. 

- la situation anglàise ( voir t exte dans ce numéro). 
Cotte cana rade fera un texte sur œ s questions comme introduction 
éventuelle à une discussion, 

VI- E:;>,Qa&qe: le texte critique d'un camarade sur les collectivités espa 
gnoles sera publié; cela rejoint les questions posées dans la discus 
sion précédente • 

.. . I8 NOVEMBRE 
.. . 

œu ro et lieu hab i, t œls. 

Sui te à cette réunion., deux: .amarade s ont adressé les lettres suivantes: ~ ·----- ••----------- • - - ---- ----·R-• •-• --- •• -·~- ·--·•• 
11Sur la pr'étondue connerie des ouvriers et dos autres_: une camarade à la dernière 
réunion d1 ICO a évoqµé le profit que les tr ava i Hours pourraient ti rcr de la le cturc 
des idéologues bourgeois mêna de gauche·, spécialistes en sciences humd re s. Je ])Onse 
(après avoir pa r œuru qµelques unes de leurs compf.Latd ons q_u1ils emp.lo Le nt , plus ou 
moins s câ enmerrt , un Ian gags ésotérique, réservé aux initiés du ghetto universitaire, 
qui ne serait pas rebuté par des textes d'un G"u.rvi.tC'h, Roland Barthes,, Cardan, Fou 
cault, Lévi Strauss ... ? 
A l'origino l'écriture était l' apan ago de la couche dirigoanto ( voir les scribes •. ) 
tout se passe comme si la p ens éo et sa p rata quc détournéos et mystifiées devait 
restor la propriété des chiens de garde de 1.El° société dominante; car à un autre point· 
de vue, tous ces textes des structuralistes, sartriens ou autres spécimens de la 

· 1 
1 
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grande famille dos .idéologues bourgeois, proposent un aménagement au service des 
moyens dG la société d I e:xp loi tation, do Ia domination: où dans leurs oeuvres parlent 
ils de l'homno cnncret d'ici et de maintenant? de sa :vie qµotidienne? En ronclusion 
pourquoi les prolos iraienit feutre leur nez dans ce qui ne les c.oncerno doublement 
pas! Autmt leur proposer d1aller suivre dos e cur s du soir en Sorbonne. D'autre part 
la société dom i.nan to s'organise de façon à ce qµe les exploités ne pensent pas. '~u'on 
appelle cela irruption de la mant al.Lt é capitaliste dans leur' mode de vie ou agression 
perrœnente de leur être dans la vie de +ous les jours, au travail et hors tra ,ail. 
Comme dirait les situationnistes il y a llllO socio-géographie de la vie quotidienne 
à développer à travers une cri tique impitoyable de 11 organfs ati on de la survie dans 
les conurbations proliférantes, L'idéologie pr.atiq,ue( exténuorœrrt au) ·travail, ( enlcys 
ternent dans la) consomnation, (bourrage de crâne dans les) loisirs, c'est le totali 
tarisme dans lequel est immergé la vie quo ta.dt onne de tout travailleur. 
Un c xomp le : après enquête parmi des élèves j I ai constaté que ln naj ori té r oga rdai t 
I6h par sema i.ne la tél·évision,. plus de la moitié de leur temps de loisir·. 
A mon a vis nous devons tenir compte aussi ·de phénomènes étroitement liés: 

ro) 11 asservissement à 11 économie domi~rite du monde sous-développé signifie 
que son prolétariat en partie ré col te les miettes de cette exploitation ( la destruc 
tion de 11 artisanat du· coton aux Indes après 1820, mais il ne s I àgi t pas que de 
11 Ane;le terre ) et en- est cons cien t • 

2°) Dans les pays développés existe et se constitue un prolétariat dont les con 
d:i. ti ons de vie évoqueraient facilement celles des ouvr i ers européens au I9~ siècle 
même s 1il est favorisé par rapport à la paysannerie. 

3°) que l'on considère la situation des noirs aux USA, des ouvriers étrangers 
en :Etiropo :ils oc cupsn t le bas de la hiérarchie ce qui ne contribue pas peu à la divi 
sion de la classe ouvrière et au développement d'une mentalité chauvine et conformiste 
chez les ouvriers du cru, Le travail d'éducation entrepris par les canaz-ade s de Ivîunich 
appor ter-at t peut ê tr-e une réponse à ceux qui veulent à tout prix que los ouvriers 
s'éduquent. " 

Sur los activités d' 100: 
"Cette fois décidément, je nargue plus netterœnt mes distances vis à vis d'ICO, 
Rien jusqu'à présent, pas même la triste mêlée internationale de cet été, 111 at t a qtn 
la routine, ne pousse à une remise en question par 11 ensemble du groupe; c'est bien 
que œ groupe représente non pas un oasis de Liberté où chacun vient parler et écouter 
mais un œrtain nombre de positions théoriques, d'habitudes, de comportements communs, 
soliderœnt ancrés. 
ICO laisse quelques partes entrebaillées, parce que c'est une tribune, moins encombrée 
que d1autres·organisations de préjugés avant-gardistes: à rroi d l y collaborer d'une autre 
façon .. Tu m'as affirmé il y a deux trois mois, qu'il f'allait, quand on pro pos e quel 
quo chose aux camarades d'ICO, partir d'expériences vé cue s, pré_cises. J1essayerai 
de m'en tenir· là, quant aux idées et qœ.nt au mod e de commÛnitation, 
Et à partir d'expériences qui nous sont le plus communes possibles: à partir de la vie 
d'ICO, 
Et "en manifestant un autre_ modo d 1interven ti.on, non pas en voulant imposer des idées. 
N'est-ce pas là tenir .compte de· la r~alité d'ICO?. 
Sur le pJan de la comnrunication: 

- co nmerrt exposer les cri tiques quo je fais· aux théories sous-tendant 11 activité 
d1ICO? Lo projet d'une réunion complémentai-re (où il serait traité de ce qu'on n'a pa s 
le temps d I aborder habituellement) projet que tu avais formulé et m'avais un jour 
dorran dé de _réaliser, apparaît irréalisable. Ces di ve:t'gen ces concernent non seulement 
les idées, mais les activités d1ICO; pour cela je n'assisterai plus aux .réunions 
mensuelles. ( Ca ne m1enpêcbera pas d'être ni plus ni moins Ln tér-ess é par les "échos" 
d1Gn.troprise et d'envoyer les miens par _écrit. 
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-ICO bulletin. diffère par contre de la réunion par ses possibilités et ses 
buts. Ces différen-ëôs n'abolissent pas lofait qu'on peut lui adresser les même s 
r-ena r que a critiqµos.:Par exemple, il veut refléter l'activité d'un groupe de gens œ 
qui est en qµelq_ue sorte pour oux uno façon de mettre en question Ls ur pro pro oorapor 
tomel'l.t, Hélas, pour continuer sur cet exemple, le bulletin reflète rml la réalité 
d1ICO: il ne rend pas compte de la division dutravül qui y existe; il fournit œ s 
docui!œnts qui n'ont pas d1éqµivalents dms les discussions commine s •. ot c .• Pour la 
plus grande liberté d 1e:xpression qi' i 1 pen:net, je choisis de ne plus me manifester· 
que par ce bulletin. Comme un provincial en s onme , 

-Eczi te s, des into rvontions et propositions pouvent ê t re aussi précises, et de 
pod ds ; elles ne peuvent ôt r-e tues, Ellos touchent davantago de c anara do s , crli·paraissant 
œ nme 11 expression d'un individu particulier, traduisent mieux lo sens que nous œ nnons 
à notre participation à un regroupement. Peut-être verrons nous changer la forme des 
rapports .::ive c les le ctcurs •.. ' 

Ecr:iro permct t r a de modifier un peu la rornposition de "l'équipe" rédactrice 
donc, qui sait? la composition du bullotin. - 

~ui objectera que c'est créer par là à ICO une fonction d'écrivain? Ne nous 
a t-on pas dit: "faites-ça par écrit II quand on vo ulnit poser les problèmes qui nous 
oc cup a i on t? 

-C'est cbnc je pe rs e , la rroillcure participation quo jo puisse r oum rr , Car je 
ne peux exprimer mes vues par les moyens de communication les plus employés à ICO 
moyens évtdemment; faits pour soutenir les idées que je veux cri tiquer •.. 

Sur les idées à discuter: 
ë"'Orîllm à Taverny 2 (sans 3 j''espère) je veux non fournir des interprétations 

à dos gens peu désireux de los recevoir, mis faire ressortir des di vo.rgo n ces , dos 
incohérenœs, · ... en les recréant. 

Il s'agit aujourd1hui d'une proposition nette et délimitée, une première 
intervention qui tient compte de ton conseil: à ICO des faits précis, ne pas voir 
trop grand, ni trop loin •.• 

Ne pourrait-On inclure régulièrement dans le bulletin, par exemple au chapitre 
"liaisons" qui résume ·d'habitude ce qui survient à ICO, une rubrique concernant la 
rédaction dudit bulletin? . 

:;\Ianti onnant par exemple, comrœnt se sont effectuées les tâchas n:atérielles 
S;Lgnalant œ nment , à la suite de quoi la chose a été· eo npos ée , tel article rédigé, 
tel autre .inséré •. 

Dans le· simple but de donner aux lecteurs une idée de la façon c1ont spontané 
ment les participm ts au groupe s 'entendant à rendre porticulie r le mode de rapports 
entre eux, de même qu'on sait qu'ils e:xpriment des oonœptions particulières, 

Un tel compte rendu ne oontribuerai t-il pa s à mieux refléter ICO? Il va de 
soi que je suis prêt à rm charger de la rédaction réguli2re de cette rubrique, seu'.l. 
ou a mc œux que ça Lnt ér-e sae, 

Je te dennnde de lire et publier cette lettre, sans y apporter aucun "additif". 

0000060 
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Dans le numéro 6I- .Tuin 67 d .roo, page 19, nous avons essayé de montrer 

oonment sè déroule la lutte de classe en. Grande-Bretagne~ Point n1 est b eso Ln-d e com 
mentaires, les faits qµe nous ci.to ns parlent d1eux-m@m.es: 

"Le nombre· de· grè·ve s oonnues comrœ grèves offic.ielles en Grande 
Bretagne pendant les sept années de I960 à I966 sont inférieures à 5~ du total des 
grèves 11 (déclaration de Ray nunter- syndicaliste, ministre du travail-:- 24 octobre I967 ), 

· . Autron:ent dit 95% au. moins des' grèves ont été faites sans 11 accord · 
du syndic E!t, contre le syndicat. 

Pourqmi toutes ces grèw s? Voici 11 avis de John Da vies, directeur 
général de la Confédération des Indus tries Britanniques ( équivalent anglais du CNPF): 

11 .Te suis sûr que les gens pensent que nous Ir:rnmes saignés à rmr t , 
et ils ont raison. Après Ia grève des marins de l'an pa ss é , et puis cette année après 
le grave recul du 1ïoyen-Orient, c I est la plus terrible b.l.es sur-e qµe nous pouvons nous 
infliger. Ce n'est pa s seu Lenarrt à Barbican ou dans les docks (-voir ci-après) mai s le 
long travail de sape aux bonnes relations dans le travail g_u1in:g;Jlique la men ace des 
grèves sauvage s, Ceci a été le point le plus faible dans le développement de la pro 
ductivité pendant des annéasv . . Nous 'devons nous consulter rontinuellemont avec le 
gouvernement (I) et le T.u.c. (syndicat unique) dans toute rœ air e qui peut être prise 
pour arrêter. cet état très préjudiciable aux affaires •.• Nous re pouvons tolérer d'une 
manière pe rmane nt e une situation où cette sorte d1 action peut s e d éve Ioppeœ sans li 
mi tes et où les synd~cats n'ont plus aucun pouvoir pour la stopper.". 

Il ne fait aucun doute qµe dans 13s faits comme -dans les déclarations 
officielles que les syndicats ne servent plus à rien pour contenir les travailleurs 
dans les limites strictes de la légüité, Le capitalisme arg.lai s , comme le dit le re 
présentant du syndicat doit faire face à une crise et à une mutation profonde: il ne 
peut s'en sortir q).l1en restreignant les droits et les conditions de vl.e i de s travailleurs. 
Chôrrag e , productivité accrue, rationalisation poussée, mutations comme on peut en voir 
en France, nat s dans un état plus totalerœnt industrialisé. C'est-à-dire que ce sont 
les travailleurs uniquerœnt qui doivent subir. 

Comrm toujours·, ce genre œ crise amène ru pouvo i r-, pous sé IX1r los 
mérontents, le pa,rti 11défenseur11 des né œ nt en ts , le parti travailliste 11défenseur11 des 
travailleurs dont la tâcœ· principale est de résoudre la crise, c'est-à-dire de mettre 
au pas les "méco rrten tis'' pour Jeur faire accepter ce que les dirigea"tJ.ts patronaux ne 
peuvent leur fair:e accepiBr,WJais la crise est trop prof'ord o , et les travailleurs trop 
au fait de leurs intérêts réels et du r6le réel ·des syndlcats pour· accepter de- se plier 
au régime d·' austérité et aux réformes, même sou tenues par los syndicats. 

La situation anglaise n1 a pas d ' équivalent en France. Les travailleurs 
luttent -souls so uwnt- dans une multitude de pe t i t es grèves, co mœ dans de longues 
grèves ( deux durant depuis un an}, Il est difficile de dire exactement le caractère 
de œ s grèves, si elles écJa te nt spontanément, quel ost le rôle réel des s hop-etc war ds, 
des véritables Loader-s "a utonome s'' qui surgissent ici ou là, ou s1 il exista des comités 
de grève tels qu'on pourrait les souhaiter. 

Les dirigeants patironaux, gouvernementaux et syndicaux, cherchent 

(I) travailliste, c'est-à-dire 11 équava.Ierrt des socialistes en France, 
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des moyens nouveaux d I en cadr omarrt des travailleurs. Les travailleurs sui vonf ou no 
suivant pas les délégués de base qu 1ils peuvent corrtœô Lar et essaient de se défendre 
dans œtte situation complexe; deux choses ront cl.aires: leur hostilité pour les 
dirigeants syndicat':tx: et l6Ur combativité pour ne pas âtre les victimes do la réoré?}:l 
nisation du capitalisme anglais. Personne ne peut dire conment un tel conflit peut 
se développer et si de ce développement surgiront des organes de libération ou de 
nouvelles structuras de domination. Pour donner une idée aussi exacte que possible 
de cette situation -impensable en France- nous avons séparé deux sortes d'informa 
tions d'une ::--nrt toutos los "petites grèves'l:Urune période d1à peine quinze jours 
( bien qu I elles ne soient pas séparables des autres ) et d I autre part los grèves 1:'e s 
plus rœ.rquantes par leur durée ou leur importance dans les deux derniers mois. 

La toile de fond dos grèves a:ns;lai ses: 

( toutes ces grèves sont des gi-è,;e s sauvages, c' Gst-à-dire 
non soutenues par le syndicat, pour la pérd cd e du I6 au 
30 octobre; na Ls on pourrait en citer autont pour n'im 
porte quelle autre période de cette année ou des années 
pa ssées). 

I6 octobre: Aux usinas Vauxhall :.".otors une grève a écJaté brutalement à Luton 
et à Dunstable oontro 11 accord des s ala t res et da productivité mis au point 
pa r les svnd Ic ats et Ia direction la s emai re passée et qui devait ramener 
la piix: ooaiale.·cette révolil:l a suivi l'envoi J.)3.r le bureau du personnel 
d'une notice qu'on pouvait considérer comme l'émanation du comité de produc 
tivité .. , Dès qu'ils lurent la noticè les ouvriers devinrent furieux· et enva 
hiren t les bureaux. Un dirigean. t lança un appel aux ouvrâe r s pour qu1ils ac 
ceptent l'accord en dépit de la notice de la di.rection: " Il semble que quel 
gµ1un essaie de saboter le oomité de productivité avart même qu'il ait c:>m 
mencé à travailler". 

I6 octobre- Belfast A moins d1un accord prochain dans la grève oppos arrt 150 peintres 
aux chantiers navals Harland et Wolfs, le pétrolier Il~rrina devra É3tre enm en é 
an Allemagne pour ê tr-e peint ..• La grève éclata lors de l'introduction d1un nouveau 
modèle d'échafaudage portable qµ1il ést plus facile de dépiacer que le modèle 
actuel. Les ouvriers disent qu'ils n'ont pas été consultés pour ce changement. 

du I8 au 23 octobre_: grève sauvage de 250 OiTloyés de Baoktse.l L-Dez-byahi.r-e pour les 
salaires. 

I9 octobre: dans une usine annexe de la B.M. c. ( carbura teur-s ) 400 femmes ont débrayé 
pour protester contre le retard dans la réunion d'une commission paritaire qui 
devait discuter des taux de salaires aux: pièces. 

2~ octobre: 200 ingénieurs ont fait grève une semüne dans le chantier d'une centrale 
électrique à Ratcliffe on Soar près da Nottingham contre le renvoi de deux des 
leurs accusés d'avoir enfreint l,es ronsignes de sécurité. 

26 octobre: 9:)00 ouvriers ont été mis à pied à Dagenb.am et Halewood, usines Ford 
à cause d'une grève qui bloqua la production. La grève a débuté le mardi 24 
quand I09 ouvriers d 1un département débrayèreh t par solidarité avec un ouvrier 
qui avait été mis à pied pour-avoir refusé de changer un outil sur sa machine 
Il prétendait qie sous le nouveau régiiœ des· salaires, ce n'était pas compris 
dans son travail, la direction soutenait le oontrair e , La grève touche 11 appl.i 
cation d'une nouvelle classification des ~alaires. Elle s1ost terminée le 28/IO. 
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Ians les chemins de far où unegrève sauvage avait éclaté fin juin dans les gares de 
IJ1J.rchandis-es . dê-Londres contre 1 r embauche de rmnutenti onnaires · de sociétés privées 
des perturbations importantes ont eu lieu jusqu'au 23 octobre du fait des CDEfs 
de train (à cer=t af.ns moments les journaux parlaient de chaos complet). Cela 
touche encore la productivité et la rationalisation: un seul homme là où il y en 
avait deux et tâches supplémentaires. La grève s I est développée par la ba so , les 
agents refusant ie prendre leur seEvice, là où les équipes n'étaient pas complètes 
et cela au moment du départ du train. D1.où un bouleversement total. Le syndicat 
N. U. R, a été œrrcr-ai nt de dé c.Lar-er- la grève officielle pour la suspendre le 23 
octobre lors de 11ouverture de discussion sur .. la productivité. 

Los &rèves plus imp:?I'tantes: 

Roberts Arundel: 
Dans le.n° 6Is juin 67, p,20 nous avons donné un extrait de Solidarity, relatant 
la grève das I45 ou-v:riers de ·l'usine do construction mécanique (machines textiles) 
Roberts Arundel, à Stockport, p.rè s de Manchester. 
La cause principale de cette lutte est la tentative de la nouvelle direction 
( compagnie arnéri eaine Roberts) d: imposer unilatéralerrent des changements importants 
dans les candi tions de travail. d ' emnl.o i et de sala ires. 
La grève, eommencée le 28 nove~bre I966 devai t co nno î t re différents rebondis semonts: 
embauchage de jaunes, dispersion des piquets do grève par la police, boycott des 
produits de la firrr.e, annonce de f'erna tu re do l'usine. . 
La grève clure maintenant depuis II mois. Si elle est restée Lso Lée , elle a ren 
contré de nombreux soutiens ce qu'il est difficile de concevoir ici: Le s porteurs 
de 11 aérodrome de Manchester refusèrent de charger· les caisses Rcber t a-Arundal., 
En février, il y eut dans toute la région une demi-journée dEJ grève de solidarité. 
En mai, les dockers de Man che s te r et les cheminots de Stockpo1 t refusèrent de 
charger le matériel de la firrr.e. En septembre, de nouveau une demi-jourr,_é0 de 
grève générale. Des ouvriers menaçaient de passer à l1action directe. 
Une tentati ve de règlerœn t en sept ombre proposée pa'r ::_, direc·,;ion réembauch.=ii t 
immédiatement tous les ouvriers sauf4I d'entre eux dent. la date do retour n'était 
pas fixée. L'accord fut rejeté par 1, s ouvriers et- là grève continue. Une s emai ne 
d ' actd on a eu lieu en octobre à Sto.cl~port avec piquets è.e grève, débrayage général 
d'une demi-journée, défilé de rue. 
Ce qu i est important dans œtte grève, c'est les raisons de son déclenchement: 
la contestation èu pouvoir des dirige arrt s de l "en 'tr-epr i.se et sa durée qui montre, 
des deux côtés: 11importan~e accordée i ce pouvoir d0 décision. 

Bâtiment: Barbican site (le chantier de Barbt cen )': 
En Angleterre courre ai L'Leur-s , .Lc s co ndâ t.Lona do t:cavaj_l dans les chan t i.or s de 
construction, sont la plupart du temps très archaïques et très pénib~os.Souvent 
il n'y 2. pas de rommodd t és , Alors qu1il serait si simple de br an chei- Le s toilettes 
C:Jt lavabos du· chzmtier sur les égoû.ts d1à côté,les ouvriers ne disposent très 
souvent quo d l un gr es fû.t à essence rempli éi.1eau. Pour le reste qu'ils se dé 
brouillent. C'est surtout drôle en hiver ..• Evidemrœnt des ouvriers pourraient 
répliquer aux pa t rcns en s'organisant entre eux, mais la plupart n'ont-aucune 
expérience syndicale ( et ne tiennent pas à en avoir pour plus de süre t é do· Leur 
emploi) et lorsq1;1ils en ont et qu- â Ls élisent un "ahop-e tcrrar-d" (délégué non 
officiel) celui-ci est soit r envoyé , soit muté surun autre chantier) sans· qu1 on 
daigne lui 'en do r no r- les raisons, Dans co s conditions, c1 est oo uvorrt . par :;_;action 
directe qu1 ils traduisent leurs r-ove nd i cat io ns , 
,\u chantier de cons truc tnon de Bar bt can , à Londres, la c1irection 'du cbarrb i er :ren 
voya trois soudeurs dont un -"shop--steward" pour production insuffisante. L" direc 
tion expliqua que dans la con jon ctur : actuelle toute réduction de +r-eva i t était 
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Lnna cep t ahLe'", A la nouvelle du renvoi de ces trois ouvriers, le chantier se mit 
en grève. En effet, si le travail était r~lenti, ce n'est pas à cause des ouvriers, 
mais de l'architecte des bâtiments, qui modifiait const~nt les plans, On r6- 
pliq_ua aux grévistes que les "shop-stewards profitaient de cet état de chose né 
cessaire pour fai re de 11 agitation et on déplorait que les dirigeants syndicaux 
aient perdu tout œnt.rô Le de leurs rœmbre s'", Et conme ces dirigeants refus aient 
de déclarer la grève "of f'i.cf.e Ll.e" -la Compagnie f6l'l1IB le chantier pour une période 
indéfinie. 
Le ro novembre 1966, le synàic at des travaux publics demanda aux ouvriers de 
reprendre le travail et à cette O'.)ndition, la direction annulerait le renvoi des 
.trois ouvriers, soit disant qu' on ne pouvait pas entreprendre de négociations 
appropriées sans un fonctionnement no ma L du travail sur le chan t i.er , Les ouvriers 
crurent les officiels syndicaux et reprirent le tr av ai L, Mru s le lendemain, co mne 
le s e cr-é t ai r-e du N.F. B.T. O. ( syndicat du bâtiment) demanda aux patrons de réemba u. 
ché r aussi les trois ouvriers, ils refusèrent. La jour suivant, la grève reprit. 
Ensui te on proposa aux ouvriers do reprendre le travail dans de nouvelles condi tians 
mais s ans les six shop stexards du chantier. Ils décidèrent par vote de ne pas 
reprnndre le travail sars eux. En mars 67, une seI!]blable tentative échoua de nouveau, 
En .ivr-i L, ils rouvrirent le chantier, mais ne purent glanèr que 14 j aune s , alors 
q_u1il y avait pa s rml de chômage dans l'industrie. Les piq_uets de grève les empê 
chèrent d1 entrer sur le _chantier et aucune nouvelle tentative ne fut renouvelée 
depuis. 
Au chantier de Sunley, on voulait faire pointer les ouvriers et ils dc vr-àien t arri 
ver en habits de travail. Ils ré:,liquèrent pa r la grève et j;~_ les shop-s·iïetvards 
furent renvoyés pour "f au te professionnelle grave". Il y eut une enquête de faite 
dans laquelle la Compagnie reconnaissait avoir provoqué la grève, maf,s finalement 
on condamnait le Corili té des shop-stewards et on donnait raion à la direct ion car 
les shop-stewards n'étaient "ni Lé gaux ni nécessaires" et qu' t L :fallcd.t r-e nvoye r 
des c hen tiers II tout é Iénarrt fauteur de trou b Le s'", Co r-appcr-t de 11 enquê to contient 
aussi des perles du genre II le délégué Lewi.s du chantier de Barbican s I est faH 
élire par désir sournois de subversion et de cor rup ti.on", 
En ar tend ant , ce délégué "sour-no rs , subversif et cor r ompu'", en errt , a ve c tous les 
ouvriers du chantier de Bar bâ can à son II,::er.1..e mois de grève. 
Ni!.:is pour les patrons, 11 enjeu du char.td e r est gros: que lq_ue 7 r-1il1iards d I ancd ens 
francs pourle contrat. Et le chantier est fermé depuis un an. Alors, ils décidèrent 
d'employer des jaunes sous la protection de la police. 
LG.I5 octobre, plus d.e IOO flics gardaient le chantier et le lendemain ils étaient 
200 pour protéger les 30 jaunes du chantier, contre 400 du p~quet de grève. L'étin 
celle éclata lorsqu1une Rolls Royce avec chauffeur fut bloq_uée par les grévistes. 
Les flics tentèrent de la dégager et ce fut la bagarre. Les flics so firant traiter 
de fascistes, reçurent des bouteilles cassées sur la f'Lgur-e , Le combat corps à cor ps 
dura plus d'une demi-heure. La police arrêta une trentaine d'ouvriers mais deux flics 
partiront à l'hôpital en ambu Ian ce , 
60 11 jaunes" travaillent maintenant sur le chantier sous la protection de la police. 
Mais avec piquet de grève à la· porte. Car rien n'est terminé.,. 
Dialogue d1un dos grévistes avec Frank Taylor, P.D.G. du groupe dont ce chantier 
est une filiale (extrait du To.ily lvail - 17 /10/67): · · 
- Pender (le gréviste): Pouvez-vous vivre avec 15.000 balles par semaine Franckie? 
-Ta_ylo,.E_: ( qui fréquente quatre clubs très bien, pour aristocrates et où on ne boit 

que du whisky ou du champagne): je ne joue pas, je ne furœ pas, je ne bois 
' pas et je mm ge très peu • 

-Pondar-t et vous allez dans le midi cl.e la France. 
-Tayior: jè n 1y vais jamais . J'o suis moi-même un travailleur. j 1ai quitté Ll é c ol,e 
--- à I3 ans. Ceci est un effort prémédité des comnnmistes pour rœ ttre la 

pagaïe dans ce pays. Et vous le savez. Vous parlez de jeu nea, Les seuls 
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jaunes qu 1il y ait ce so n t ceux qui font des piquets de grève au tour cle 
ce chan ti er. 

-Pender:Prétendez-vous quo je suis communiste Franckie? 
-Tazl<?r.:non, rra i s LerJis 11est. (Lewis est délégué du comité de grève non official 

expul.sé du syndicat pour avoir nai nte nu cette grève).- (en montrant les 
30 jaunes sur le chantier): ces hommes travaillent avec l'approbation du 
syndicat et de la .Lo i . Ils sont honnêtes. Ils craignent Dieu et fo rrt leur 
travail. C1estvous, les jaunes, vous qui êtes devant cette grille. Vous 
essayez de détruire notre grand monde. Pourquoi m'appelez-vous Franckio? 

· J1ai horreur qu'on m+ap pe L'le Franckie •. 
-Pender:je vous amène à mon niveau. Vous pouvez m'appeler Bill ou Billy si vous 

· voulez. Je ne vais tout de même pas vous a pp e Le.r .illonsieur. 
-Taylor:Et vous pouvez m'ap1:eler Frank si vous voulez . .ll'iB.is n'approchez 'pa s trop 

parce q_ue votre haleine pue 11alcool et je ne bois pas. Entrez, nous allo~s 
· p1:1rler. 

-Pender_:non- si je franchis cette ligne, je dev:iens un jaune moi aussi. 

La grève des dockers: 
Dans 1èsportsanglais, les dockers travaillaient jusqu'ici d'une façon très ter.rporaire. 
Ils devaient se présenter chaque jour au bureau d'embauche pour obtenir un travail. 
Evidem:nent, mécontents de ce genre d1 embauche, ils réclamèrent le travail sous 
contrat. Des discussions s'engagèrent. iViais dès juillet 67, la direction du Port 
de Londres prévoit une diminution de l'effectif des dockers d'au noins 5000 ouvriers 
si ce nouveau système était app l.f.qué. Le problème est aigü à Londres car 3000. doc 
kers sont chaque jour sans travail sur 24.000 travaillant dans le port. La si tua ta on 
des dockers est d'autant plus précaire que la "r at i ona.Ll s a't ton'' va rapi dorœnt s ' ac 
croître dans la w~rine et les docks. On prévoit déjà des cargos automatiques de 
300,000 tonnes chargés de containers, ce qui faciliterait considérablement leur 
déclnrgement. Cela provoquerait une baisse de 90,~ des effectifs des dockers dans 
les 25 à 30 ans à venir, et perme trtr aâ t d1 augrmrrt er- leurs salaires sans grand danger 
pour les patrons. Ayant eu vent de ce projet, Le s dockers le jugèrent inacceptable 
et se mirent en grève le 19 septembre. La grève fut complète à Liverpool et. :·an 
chester, partielle à Londres: au total 20.000 dockers on grève sur 60.000. Evi 
demment le syndicat des dockers essaya de les pe r-suader de reprendre lo travail 
Mais les dockers accep ter a ie nt si le plan de mise sous contrat n'engendrait pas 
de licen ci emsn ts. Les syndicats conti nèrent leur tentative de briser la grève 
par une série de meetings rœ.is doux jours plus tard, le 21 sept oubro , la grève 
s I étendait encore et de nombreuses cargaisons de denrées périssables étaient mena 
cées de pourrir à Londres, Liverpool et Manchester. Les officiels syndicaux rur ent 
-conspués par les dockers. Des stocks de bananes d'une valeur de I40 millions A.F. 
étaient perdus. Et cela entraînerait une hausse sensible des fruits importés. Les 
bonzes syndic aux tentèrent encore, en vain, pendant deux heures et demi d'amener 
les dockers à reprendre le déchargement des navires. 
Le 29 sep t eribr-e à Livcrpool,los dockers votèrent une résolution de continuer leur 
grève "non officielle", jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction. Les patrons 1 

pro ne t ten't d'engager des négociations._s1ils r-epr e nnen t le travaiL En réponse, los 
rmrins •se solidarisèrent et menaçèrent de. déserter les cargos d'une compagnie 
qu t avait remplacé quatre na rd ns ayant refusé de détourner un navire sur Douvres 
pour pouvoir être décr.argé. 
Des grèves perlées apparurent dans d'autres ports .Lrapor-t anns de l'Angleterre, comme 
à Southan:g;iton où le 11 -;,ueen Mary11 fut retardé d'une beure et demi , 
Le 4 octobre, les dockers en so nt à leur 2ème s erna.i.ne de grève. Les syridi.cat s font 
lors d'un meeting de 8500 dockers des efforts désespérés pour faire :t'or=-cmdro 
le travail. De l'autre côté, un Leader- "n on officiel" de la grève- .Iock Dasb- fit 
voter à 4000 dockers le principe de se ns t tre en grève si les dockers de Liverpool 



n'obtenaient pas satisfaction dans un délcti. de 5 jours. Et d'après une intervention 
sans micro ( J. Dash le lui avait retiré ) d I un docker de Liverpool il apparaît i)OS- 

si ble qu1ils fassent grève avant. A ~:anchester les doclcers votèrent un soutien fi 
nancier aux grévistes de Liverpool. A Londres pourtant le travail reprend sur cer 
tains do' cka,: 6000 dockers restent en grève, ce qui fait quand mème que des J.11,.3.rchan 
dis es d'une valeur de 30 milliards A.F. s'empilent sur les quais et autant attendent 
d'être dé c la rg ée s. 
i\1Iais les grévistes de Londres sont dégoù.tés du manque de solidarité dans le port 
mêms de Lvndres, aux autres docks. Aux docks de la Mer sey près de ·9000 dockers sont 
en grève. Evidemrrent, les syndicats, les patrons et le gouvernement dé c.Lamerrt comme 
un seul horme que Les négociations ne pourront cornrœn ccr d1une manière réaliste seulement 
après que les dockers auront repris le travail. 
Le I7 octobre, la grève dure toujours. Les dockers de la .Mersey votent à l'unanimité 
de rester en grève jusqu'à satisfaction. Mais à Londres, 50c dockers reprennent le 
··travail, las de cet te grève, sous prétexte que leurs shop-stem.rds qui ava i.en t 
démissioné sont à nouveau reconnus par les syndicats. Sur le dock d'à côté 4000 
grévistes lancèrent des oeufs, frais et pourrîs sur les bonzes syndic aux venus 
leur prêcher la bonne parole et la reprise du travail·. 
A Londres, la grève n'est toujours que très partielle: 7000 grévistes sur 24.000 
dockers. 
A un meeting syndical il y eut à peine une douzaine de pa r-t i.ct parrts ce qui n'ernpêcha 
pas un bonze de conclure sans rire: "nous espérons que cs s désordres so nbraaâ.n tenarrt 
terminés" (sic). 
Le 24 octobre, la grève dure depuis près d1un mois, totale à Liverpool, partielle 
ailleurs. Les journaux parlènt de menaces sur 11 économie anglaise pour laquelle 
les exportations sont vitales. Depuis le gouvernement jusqu'aux leaders "non offi 
ciels" de Ia grève, en passant par les bonzes syndic aux, ce ne sont que dis eussions 
pour tenter de mettre au point un compro rm s qut amène la reprise du travaih Mais 
en même temps on parle de rœsures d1urigence et d'utiliser la troupe dans .Le s docks. 
La situation devient confuse à Liverpool où les officiels syndicaux s1efforr.arrt 
toujours d'obtenir la reprise du travail. Le secrétaire du romité de grèv"B plaide 
lui-même devant 7000 dockers le 25 octobre pour l'acceptation du· compromis; ceux-ci 
le font taire quand ils comprennent qu I il est pour une r'epr-L se Lmné di.at e du travail. 
A l'unanimité la poursuite de- la grève est votée "jusqu1à satisfaction dos demandes 
légitimes". , 
Le 2 7 octobre, six semaines de grève, "sous la forte pression du gouvernement, du 
s yn dl ca t et des patrons du port, les dockers des bords do la Mersey décidorcint ce 
matin s'ils acceptent le règlement provisoire de salaire qui leur est offort" ( 
Financial Time - 27/Io/67). Ray Gunter, ex-syndicaliste, ministre du travail déclare 
" Je crois que c'est le. désir de milliers de dockers de Liverpool de reprendre. 
Chaque effort est fait aujourd'hui pour expliQuer exactement ce que sont les propo 
sitions" et en plus il parle de l'entrée des troupes dans les docks. 
La décision de reprise à Liverpool a été acquise d'extrême justesse, une importante 
minor:i..té de grévist0s ayant cons pué le leader local, en l'accusant de les avoir 
von dus. 
Par co n+r-e à Londres, la grève continuait le 2 novembre. 
Le rœ.rdi 3I octobre, 5000 dockers avaient rejeté à l'unanimité rro i.n s I8 l1appel 
du syndicat à la re:?rise. 

000000000 
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c r ; ';- ~~Çll~ /et~eaucratie faco. aux Révoluti~s daris 
·1e Tiers 11-Ionde - Le Trotsk_ys~~ e-e l1U.R.;s.s.:_ - _ · · 

del.te brochures éditées par 11"..?ou:voir Ouvrier 11 

Tout est' déjà d ans le titre de la pr erat.èr-e nommée et prâ nc i.pa le 
brochure de "Pouvo i r Ouvrié._r11• Nous voulons dire pa r là qµe notre .cri t Lque portera 
essentiellement sur cette opposition :t'aite entre 1111Irnpérialisme11 et "la Bureaucratie" 
fa ce au Tiers i 'onde. Précisons: si nous avions eu à écrire à ce sujet nous aurions 
intitulé notre étude d'une toute autre façon, par exemple: les puissances impérialiste.s 
face aux révolutions dans le Tiers Monde, car la rature impérialiste des pays v de 
capitalisme d1.Etat est la mê ns que celle des Etats capitalistes occidentaux. 

Ce n'est pas une vaine querelle dô vocabulaire. 'Ibut au long de son 
ouvrage, car œtte brochure vaut un livre quoi quo composée d'articles publiés au long 
de dsux années, l'auteur semble se refuser à considérer l'URSS conne une gr ande puis 
san œ impérialiste, et bien qu'il parle de capitalisme d1~tat pour la Chine, il rie 
garde de pré3ter à ce jeune Etat des visées impérialistes comme si tout l.Gtat capitaliste 
( bureaucratique ou de style occidental) n1 était p as ," par essence, impérialiste, Pour 
nous, qui ne somme$ pourtant·p1us·très léninistes, l'impérialisme est l'étape actuelle 
du capitalisme, q_u1 i 1 soit d I Etat, mixte ou pri vé, 

Nous ne pouvons pas faire u.ri. -ro mpte-rendu ou môme un résumé de ce t t.e 
grœ se bro chure , Il faut la lire. C1 est pour le moins un bon mat ér t au de c1i s cus st on. 
Qu'on veuille donc nous excuser si notre-critique suppose une lecture attentive de 
ladite_ brochure. 

Une introduction avec sa 'propre conc.l us i on et.' une autre conclusion 
pour l "ensembLe placent tous ces ar t.rc.tes rassemblés dans un tout qui -est une· exce.L 
lente contribution à· la compréhension du monde moderne, Ajoutons que la lecture en es t 
facilitée par 11 absence de tout jargo_n de spécialiste. Ce coup de chapeau tiré à la · 
valeur de ce travail, pas sons à la critique qu 1i 1 soulève. 

Dans les premières pagus de son Introduction, l "au't eur s I en prend aux 
trop pressés liquidateurs du na-rxi srœ , Nous serons d I accord avec lui pour dire que -les 
princ:Lpales notions marxist,es 'nous ont aidé à analyser correctement 11 évolution du ca 
pitalisme occidental. 11/his 'ces ·mêmes notions nous ont été bien peu utiles pour comprendre 
ce q_ui se pa asaâ t en Russie. Nous dûmes nous limiter à l'étude ·des faits, de cette 
réalité gµi ne se laisse pas si facilement abstraire. Nous espérions que la t,héorie 
se construirait au fur et à mesure. C'est œ que nous écrivions à propos du petit livre 
d1Yvon Bourdet ( voir ICO N° 27-mars 1964), Nous reconnaissions que notre génératiort 
n'avait su ni enrichir et continuer le marxisme, ni le dépasser. Et mijoter dans l'or'"'.' 
thodoxie nous paz-ai s sai.t stérilisant dans une période où ie s événements nous dépassaient 
et par leur ampleur et par leur rythme et par leur nouveauté. 

S'attaquant aux_dépasseurs du rr~rxisrne (Flus particulièrement à ses 
anciens contradicteurs de "Socialisineou Barbarie") 11 auteur de la br-oc hur-e de "Pouvqir 

r Ouvrier" leur reproche d'isoler un capitalisme abstrait de ses insertions dans l'éco 
nomie mondiale. Or, nous avons l'impression qµe sa notion de 11impérialisrilG est elle 
aœsi assez abstraite. Elle est pour-le moins boîteuse, pùisqu1ignorant l'impérialisme 
des pays bureaucratiques. Si une théorie est trop vieille, si elle ne colle pas à la 
réalité, rrodifions-là, car il faut tout de même des outils d'analyse, mais ne restons 
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pas aveugles devant 11 éviden œ: "11 impéria:lism.e" c I est aussi bien celui de 11 URSS que 
des UêA, et il est tout aussi conscient d'un côté conme de l'autre. 

L'autGur écrit par exemple, page 25, sous le titre: "11Antagonisme 
de l'impérialisme et du système bureaucratique" que ; 

11 la poli tiq_ue hégémonique de Ia Russie et de la Chine et la vassalisation 
des pays bureaucratiques secondaires par ces puissances, sont en grande 
partie le produit de la politique impérialiste elle-même " 

l'auteur précise: 

11 
••• c'est la crairtte de 11 impérialisme qui a poussé la Russie ••. à organiser 

le pillage puis 11e:x;ploitation de l'Europe de 11 Est .. Co sont des raisons 
analogues qui incitent la Chine •... " 

Et les annexions de I93 9-40 (Pays-B-.üte s , pa r-tage a0 l,::i Pologne, Bessarabie) c1 était 
la crainte de quoi? Et Téhéran, Yalta et Postdam? Toutes lés puissances impérialistes 
justifient leur impérialisrœ P3-r la crainte de celui dos autires , qu'il s'agisse de 
commerce, de crédits, d I investissements, d I hégéroonie sur le Tiers :·:Ionde ou de vassa 
lisation des petits états capitalist"es de l'Ouest comme de l'Est. 

Il y a rœ.intenant plus de trente années que nous avons dit au sujet 
de la voie dans laquelle s'engageait l'URSS que "la construction du socialisme dans 
un seul pays" signifiait la construction d1un Etat impérialiste, soumis aux exigences 
de la lutte entre puissances impérialistes et pouvant s I allier aux unes comrœ aux autres 
selon les cir constanœs. A 11 époqus nous ne persi ons pas au traité de Rapallo et encore 
moins à la paix de Brest-Litovsk; mais avec le recul du temps, nous pensons que tout 
a commencé dès la constitution d'un Etat, L'identification de la cause révolutionnaire 
avec l'existence de cet Etat fut comrr.e on le sait, catastrophique pour le mouvement 
ouvrier. 

Autre lacune à signaler qui nar qua i t encore plus les textes de Ps Car dan 
dans "Socialisme ou Barbarie" et que nous retrouvons chez l'auteur de P.O. c'est qu'il 
ne souligne pas su rf'Lsammei t, que la division du monde entre grandes puissances a pro 
f'ondérœn t influencé 11 évoluti oh et mêm e Les structures de celles-ci. Cette question 
est traitée, notamment àla page V de son Introduction, mis à notre a vis incornplèterœ nt 
d1 autant plus que 11 autour se limite aux pays capitalistes dé 11 Occident. Or, on ne 
peut pas comprendre les sociétés industrielles rnodernes si l'on ne tient pas grand 
compte des rivalités entre les Etats impérialistes. lllàlgré toutes les concentrations 
rnonopoli tiques internationales, toutes les institutions financières et monétaires éga 
Le rrsn t internationales, il n'y a pas de capitalisme international, donc pas d1"impé 
rialisme" mais il y a des Etats des blocs, des alliances qui se font et se défont.Et 
la gigantesque lutte qui oppose les puissances impérialistes pèse lourdement sur la 
vie intérieure des Etats tant à cause des impératifs é conornlqu es que cette lutte sua 
ci te que par les exigences stratégiques et militaires qui s'ensuivent. 

LI expérie nœ nous a appris que les pays capi tali sto s ( d I Etat, mixte 
ou privé) sav xn t t aci.teœan t faire trêve à leurs rivalités lorsqu1 un danger révolution 
naire menace leurs régions d'exploitation (Espagne, Hongrie). C'est que la e orrt r-a-, 

. dic tian f'ondarœrrt a Ie qui mène ces régimes reste évidenuœn t celle qui oppose diri géants 
et exploités. Lutte dos cJasses, rivalités impérialistes, nous s ommes bien dans l'époque 
des guerres et révolutions. Nous nous excusons œ ce r ajpo'L à Lénine, alors que nous · 
vomissons le léninisme en tant qu 'idéologie des élites dirigeantes. 

Nous nous entiendrons là de notre critique à la brochure de P.O. 
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t.Ientionnons tout de même une cri tique do détail. Page :av de son Introduction, l'auteur 
écrit: 

" la possibilité pour la capitalisme de résoudre sos contradictions par 
l'expansion externe appa r-t lorrt au passé •.. " 

C'est tàut de marne trop vite dit, lorsqu'on co ns ta te la teni;ativc de colonisation éco 
nomique de 11 :;J;urope par les USA, et le gran:1 affrontGiœnt pour 11hégémonio dans le Sud 
Est asiatique et tout le Tiers-1~onde. Tout au plus peut-on dire que Le t emps des enne xi ons 
pures et simples ost révolu. Nais la vassalisation est au contraire à l ' or dr-e du jour. 

-~UX: USA, .par exem pl.e, los principales firmes industrielles no sont 
rcmtables que grâce aux exportations toujours croissantes et aux dépenses mi.Lf taires 
( voir 11 étude de H. "i.l"agdoff- Temps N".:odernés, na rs I967 et "Problèmes Economiques 
septembre I967 ). Exportations de rœrchmdises, investissements de capitaux à 11 étranger 
et les armements pour protéger cette expansion ex te rne , co. n'est pas du passé ! Notre 
remarque concerne. donc égale ment le dernier alinéa de la page X:VI: 

" ce ne so nt plus les exportations de marchandises et de capitaux vers Le s 
terri to i ro s vassalisés qui constituent 11 é Lérœn.t moteur p_rincipal do 
.la croissance de 11 éco-nomie capitaliste" ... 

L'étude de I-I.Ma.gdoff, chiffres à l'appui aboutit à la constatation corrt r-ai re . 

Revenons sur l'intérêt et la valeur de la brochure de P.O. L'autour 
est un spé cialisiB do la révolution chinoise. Nous nous rappelons ses articles parus 
dans "Socialisme ou Barbarie". Depuis des années, il suit 11 évolution de cette immense 
Chine. Los articles parus dans P.o. et rassemblés dans la brochure sont donc précieux 
pour tous coux qui s'efforcent de comprendre ce qui se passe là-bas. Signalons aussi 
cc que l'autour écrit sur Cuba et l'Amérique·latine.Nous sommes d'accord avec son ana 
lyse. Il est regretta blo toutefois que 11 auteur ne précise pas co qu'il on tend par 
petite bourgeoisie, sauf peut-être à la page 77: 

" dans les trois cas examinés, la petite bourgeoisie et en particulier . 
los c oucro s d'intellectuels, jouèrent un rôle particulièrement important 
dans L' ap par-et L politico-militaire qui dirigea l'action paysanne et four 
niront de nombreux éléments à la nouvelle classe dirigeante " ••. 

Le terme de petite bourgeoisie est devenu davantage l'e:x;pression d'une mentalité 
que d "une catégorie sociale. Il y a d 1 énormes différences entre toutes les couches qu Ion 
a vai t l'habitude de fourrer dans ce magma appelé "petite bourgeoisie''. Nous pensons 
qu'il vaut mieux abandonner ce terme, source .de confusion. 

Crit i que d' ensemb Le , quelques remarques secondaires, c I GSt tout. ce 
qu'il nous est p9ssiblo de faire en présentant la brochure publiée par ?.O. Et souhai 
ter qu'un dialogue perme tt e de faire avancer l'étude du monde moderne. Q,uant à la petite 
brochure "Le· Trotskysme et l'URSS" (IO pago s ) c'est un do cumen t utile, certes, mais trop 
limité pour donner prise à une critique. Nous savons très bien qu'on ne peut pas tout 
dire en quelques pages. C'est une critique globale du trotskysme qui est à. faire .. Depuis 
déjà plus de trente ans ce que rontient la brochure de P.O. a ét8 dit, redit, publié 
maintes fois. Et le trotslw,me, comrœ tendance politique, est toujours là. Son idéologie 
d'essence techno-bureaucratique, exp l.i que sans doute Sa persistance COllJ.J.ïlG "dirE;Jction 
de rechange" selon les trotskystes _eux-mêmes .. Viais qu1 on ne s'y trompe pas, si· l'on 
veut faire une critique globale du trotskysme, il faut la lier à la critique globale 
dU: Lénf.nt srœ, Nous ne sommes pas si sûrs que nos camaz-ad as de P. o. y soient prêts. 
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Tokic,, 9/10·.- un !!..o::ct; Gt· 745 blessés, tel ost le bilan: 

Le :i,io~ .de: " Le d5ix:i.rt œ fa. 8at0 peur le Viet-Nam du Sud provo que 
à To:c;yo de vl o Len t es laearr'Os: un n:o::t et ï4S blessés tel est le bHan des heurts· vi.o 
Ien üs qui ont oppcs é :: 2i..r.ud:~ 18 :9oli,;t1 et une foule de, mant rest en t s c10 gauche rasser:i·-· 
blés à. 11 aéroport pour pro to ::,~e r con tro 10 voyag.:: do M. Sabo., premier ministre, a1.1 

Yietnam du Sud. Les M.rnHestr?.nts C:\'..1 nombre de 3,000, étaient prd n oi paloment des étu 
di.an ts mcbilisés par J,=i. fé:1.m0us0 o rg anâ.s at~.on étudran to do gaucho Zcngakurcn , 

Le mrrt est· un é tud i.an t mis c'oot la police qui a en éle Lo in l:e 
plus grand nombr c de t Le ss és : 661, eE,t--:i.J. annon cé t8.ndis que les m:.mifes-cimts en comp--· 
tent 84, Ce bilan do n;.e une i::lée de 1d v l o.Lcn ce 0.0 11 échauffourée Q.'J.i cejnndant n ' a pas 
empê ch é M,Sato de prendre 11avion_pour Djakarta (Indonésie) sa prc12.â.ù-;::, étape, 27 
poli cf.er s et :i:14 maru i e st an ts so n; dam ur; état sérieux, 

Blé\.m~ déjà récr-,m111,0.n.t vo-u:r :=5 10-t:re rendu chez le géné r a.L TcM.3\1[~ ;.;.aï 
chek à Fcrmcs e en s ept embr o , I,~.Sc_·:-c: 6ico.i':; 2-:objot ds vi vc s cr i t i quo s , parfoi.G môme 
dans SJn propre parti depuis qu: :· ,_ c··;-,~-:; ennon cé son, ~ntentLon es s'.a:r-ri3-':;cr· à .'3:.:..ïç;::i:i. 
à la i'in du vt'ya3a qu ' il a en-Lrepr::_c :'J3:1:; 11!Ls.'. 6 r°;Q Sud-:èst. Ses ;:iJ.,rn:..~;:,.,.:_h)S de L2,m1c":l9 
dénoncent clans sa po Li t:i_g_u::i une cr i en t~ticn ~o p.Lus en plus '1:::-éc:ction:.1a;.,:311 cc los P.10· 
dérés cux-mênas ont cri tj.qué cor-ma par·';lc'J.liÈ.re:n'.) nt Lnoppor-l.uno dans ~-.a phase actuc Ll.e 
du conflit vietnamien :::i.e ··visite c-.l y;_etne.m. ô1 sud, c:i.ui i:ia:._·::St fai~_·e ,Dr·+,:~~ Le Je.-'.10n 
de la urude nc e rés8rVE qui il msn Lf e st a i t o:i'.'f:i_c:ellerr.:e;_lt ù. l'égard de ~o co nt'Ltv. 

- La œ Lèr o des éoudt ants s1 c st dé cha îrièo pend ant qua tc o hcure; èc; ba~- 
garrec à co ups de bâ+c ns , de bout e Ll.Lcs et do br i.qr.es . 400 jeunes f~Llles :·.r::;ura:_ent 
dans leurs :.•ari_gs. 600 ouvr+e r-s s yu-fl.c al.Lst.es ét2.:er.,.t là égaler_3nt pour les épau lo r-, 
La Lucte f'u t d :um sxt rêms bz'ut.al, i·:;é . .Les 5tud."_é:'J. ts ét ai cnt cer-tat ns c as què s ;· ils nd r-e nt 
lo feu au, voi tur0:.:; de po Lt ce 0t S5 2.::_"'J:_,:;,:-::c:i.-i; .; vcc ûe s véhi cul.es C.c,:1t il3 G ; ét a.icnt 
emparés, à de véritablJs cra rge s mc,·corisées contre los deux mt Ll,o c i nq cents pol:ic:i.ers 
du scr v.cc o c1:o:rdrc < Ciest ai ns., c~u'un étudia.nt ::.:gé de 19 ans a t.ro uv i la r:.cTè ,éc:::-asé 
on tre deux: voi türes • 

=]-~'.·· La route r1e L' a:6r'.)i:;:-011:::> i·;;e.nt C·'J\l.~)éB par Je s .--_,· ~festM-cs ,c10s :çassagers 
vo Ls j_nterJ.ationaux ont raté Leur- a,::D:'.l. 0-;; ur...e v:i nguai ne de vo Ls des :•_ign.es japonaises 
Lrrt érê.o u- 68 ont nu on t ce une e t ·c1~u.-( hsu:.·e.s de r at ar d • La poli-.:.~i a ef'f o ctuô p.Lus de 
cerr, cincpo.nt.::: arr-e st.ati CJj_lS , n: a·--~:r·cs ru;.;in:;..i:·es·:.:2.c:Lo:.s onc ou 2.ieu c.:.1 rli vers po.i.nt,s de 
Yaéroport et la po.l i co e st i.mc Ëi c.:u.::. t:;:-a nrl.Ll.e cinc~ cents le nombre .t o tc.L des parti c Iparrt s 

C1:: sorrs 1..u s plus ·., i'1: ex~.-~os rccm:i.:.'cstations qu i se so t or.t proèl.uitüs à 
Tok3~c dep::.i s Le s 6mJu~0s de 11 été ::-9f:C: fo. :-i. Gé1~s contre Le premi. er · rtin:i.;:; tro M. Kishi et 
ln rcnouvo.Ll em-rrt d~ t·.:-,.i té de c écur i té nir.,:: o emér t caâ n ,. 

. 1·- :;-_· d IO t b Ir6"' ,L': -·~:m o ·· oc o ro -; , 

On sait ce c:u9 val.e rrt les11es.tinntions 11 do la polic.e,ni pou trop précise8 
4,500 m:in:;__f'es"08:1t s d on t lj.00 · j eur s s ~~illf;~ et· 600 cuvr-Ler s , Pour 2., 5cc flicR ii.Dbil:Lsé3 t 
c l e s't v:::'2.li:.c.nt pou .. On ·.:.a ::::1ex_plic!·u:3·eë..Lt guè;~b Le s 4 heures de bagazr o ~p;:œticulièrement 
vi o Lorrs c-t puls-:i~·s ::::i.:_1_, 34 ":}L:1:;sé:::; ;.,o.r:::i J_2:.; rP...'.lLifostan~,s : il y en a I:Uc dans un ' :5t0t 

0 

<) () 

Cette :~A1J.i:é'esta'ticn de s é·:· .d.iarrts j aporia is :.1a sur-pr endz-a pa s les le c.,.-, 
tenrs d;ICJ qua conna i . ss on t -'l.éjà La 11fnn::F!88 r: Zsn~aku.re11 ( voir ~:co n? 11.4 -·<10.c0mbre 65 ) 
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Nous avons reçu cet été deux: documents Lmpor t arrts sur l "ac ti.v.l té de 
de cette organisation qui, rrnlgré la scission provoquée par les communistes, a re 
trouvé toutes ses forces et son d yn ami ane , Fédération na t i ona Ie , elle rassemble 
300,000 &tudiants appartenant à 350 aasoct a t Ions aut onorœs , 

Les deux brochures sont illustrées de nombreuses pho t ogz-ep hi as des 
manifestations, rallierœnts, rœetings, réunions organisées par la Zongahuz-eri. L'une 
retrace ln lutte men ée œpuis 20 .. --:ns, l'autre complète la première, toujours avec 
photographies splendides, en énumérant les actions des êtudian ts pendant la pr erm èr e 
moitié de èe tte année: luttes pour les revendications estudiantines, appui à des grèves 
ouvrières, rranife stations oontre l'extension de la base amé rf caine de Sunawaga, près 
de Tokio, et les voyages du premier ministre Sato dans les différ'entes capitales du 
Sud-Est asiatique. 

Notons à ce propos que dans deux éditoriaux récents, "Le .. ronde" fir a ite 
de la polit:ique japonaise dans cette région chaude du monde. A l'abri dans le sillage 
de 11im.yérialisrœ américain, le Japon, troisiêrœ grande puissance industrielle, reprend 
son expansd on é co noml que et politique stoppée par sa défa:i. te de I945. Corée du Sud, 
Philippines, Indonésie, Australie, Nouvelle-Zélande, tous ces pays sont l'objet- dl une 
sollicitude croissante et particulièrement intéressée· des dirigeants du capitalisme ' 
japonais. Enferrés dans la guerre au Viet -Nam, les USA semblent ne pas beaucoup réae;ir 
devant œ s entreprises de cet "allié" trop précieux pour les forces armées amér icai ne s. 

Chine, Inde, Japon, Indochine, Indonésie, plus de la mri.t i é de la po 
pulation mondiale, c'est par là-bas que se joue le sort du rmnd e tou t en t.i sr . Un conflit 
conme celui du ,'toyen-OriG11t, qui peut n'apparaître que co ame une ed i ve r-sf ori se rattache 
en fait au gr and débat dont la guerre au Viet-Nam n'est que le prélude. Los jeunes 
révoluti onn ai r es de la Zengahuren se trou vent particulièrement œ ncernés et réagissent 
en conséquence. Sous leurs yeux des avions US partent au Viet -Nam .. On co mpr erxl alors 
pourquoi ils rœ.nifestent vigoureusement"' œ n tre l'extension de la base de Suna..-.:.rage. 
0~ comprend a1;-ssi ;:-a lutte ,des_ étudimts ~e la Co~ée du Sud dont une photographie ~ 
nous est cbnnee, .ilfwne les etudian ts de Sa1c;on man Lf'e stent ( Le 'Monde- 26 septembre). c:. __ ..... 

Mais les étudiants ne sont pas Le s seuls, ,\.u Japon, ils .sont appuyés 
par une importante fraction des ouvriers de la Sohio, la plus grande centrale syridf cale 
japonaise. 

Nous nous r ais o ns un devoir de publier les in:Sorffil:ltions transmises 
par la Zengahuren, même si certaines positions de nos c amar-ade s jaionais ne trouvent 
pas toujours notre accord. Voici donc un résumé de leur action depu i s le début de 
l'année: · 

- 20 .}1nvier.: grève de I5.ooo 6tudian;ts de L'unavere i t é Meiji contre 
l'augmentation des frais d'études. . 

- 24_.jo.nvie_!'..: Ouvriers et étudiants d ' Okinawa envahissent le Pafl'.'lement 
pour protester contre les lois concernant le contrôle de 11 éduc at t on. Une rranifes,tation 
de I5. 000 :.rnrti cipants suit, le 28 janvier. 

- 26 janvi.er-. grève des étudiants en mé de câ.ne de l "un.i ve r-ai t.à de Tokio. 
- 3()jar;vier~: "la police a t taque les étudiants de l 'urn.ver-s i t.é .Meiji. 
- lifévrier: rassemblement dans tout le Japon contre la guerre et le 

colonialisme, à l'occasion-~ l'anniversaire de la fondation du Jo.".-'on. 
- 23 février: rassemblement d'étudiant$ et d I ouvriers pour pro tester 

contre la présence d'un scÏÜs..:Ïnarin nucléaire américain à Yokohama. 
- 24 fé_y.rier: 20,000 ouvriers et étudiants d I Okinawa manifestent au tour 

du Parlement. 
-26 février: première rranifestation contre l'extension de la base 

amér-Lcafne de Sunagawa, en-~ccord avec le comité do la Jeunesse anti-guerre ,qui groupe 
de je uœ s ouvriers. 

- ~!.~=. grève des étudiaits du Takasaki Co Ll ege of Economy contre 
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)' 11 expulsion de 20 militants. 
- 19 IIBrs :· rassemblerr.ent contre la guerre' à Osaka 
- I5 ;v:i::îl: manifestation œ nt're la gœrre du Viet-lJam à Tokio et 

Osaka. 
- 27 avril·: protestation des étudf ai ts de l'université d'Hiroshima. 
- 28 avril: manifestation d'étudiants et d'ouvriers dans 'I'oki o , . 
- 26 rœ.i: A Fukuoka (Kyushu) 2000 étudiants manifestent contre l1inte!'- 

venti on de la police dans: le campus. 
- 28 mi: 2èrœ manifestation contre la base de Sunagawa; I2.000 par- -- tici:!.)ants. 

à "I.cyoto, IOOO 
- 9 juin: contre 11 augrœntation des frais d'études, 3000 manifestants· 

à 'IDkyo. · 
-12..jui!l) mooting comnémorant la lutte de I960 contre le traité a tac 

les USA. 

chinoise. 
- I~ juin: action de protestation œrrtre l'explosion do la bombe H 

- 20 juin: protestation contre la visite d'un eo us-mar Ln nuc Léai re 
américain à Yokoram-;:--· --- · 

- 23 juin: rassemblement à Tokio contre la suppression de 11 enseignement 
pour les Coréens du Japon.· 

- 24 juinL à l 'undve r-sâ té '.Ibttori, les étudiants s1 opposent à leur 
incorporation dans la défense civile. 

- 30 juin: ma.nife station contre la visite du prœrlo r ministre Sato 
en Corée du Sud. 

- 9 juillet: 3èrœ rœ.nifestation contre la base de Sunawa@l; 50.000 
participants dont I2. 000 étudiants_ et jeunes ouvriers. 

- 12-:!A_ juillet: Congrès de la Zengahuren. 

0000000 

( début de cet article dans les Nos SI-53-54-55-57 ), . 

Le Viet-Nam du Sud des années trente: Nous avons vu comment la crise 
économique mondiale s'était rép-er-cutée au Viet-Nam darÏs des révoltes eosentiellerœnt 
paysannes et dans 11·éveil du mouvement ouvri o r , qµe la répression du début des années 
trente décapita momentanément. 

Des étudiants vietnamiens formés en France se groupant dans les deux 
tendances principales qui divisent la T.roisi èrre Inte mati on ale: f?taliniens et trotskystes. 
'._luelque s-uns avaient été expulsés de France après leurs démonstrations contre les con 
danmations de 1930 ronsécuti ves à la mutinerie de Yen-bay, Moscou forma des militants 
chargés de reconstituer le parti ronmuniste dans 11 illégalité; le noyau .du nouveau parti 
illég;3.l tomba rapidement sous les coups de la répression policière; devant le tribunal 
de Saigon, un des leaders, Tran van Giàu, actuellement des services d1i.nforrœ.tion de 
Ho Chi Minh, questionné sur son état, se déclara révolutionnaire professionnel; éli/9 c 
ses compagnons, il rejoignit les condamnés de 33 au bagne de Poulo-Conëbr. Egalement 
dans la clandestinité naquirent vers I932 de petits gro upe s trotskystes sous l'égide 
de quelques expulsés de France; des bulletins reproduits à la gélatine propagèrent 
dans le secret les discussion théoriques des groupes Vô-san (Le prolétaire) de Ta Thu 
Tbâu, Thang-muoi (Octobre) de Ho Huu Tuong, et autres, parmi les qno.Lque s travailleurs ' 
éveillés de la ville, Le se oon d de ces gro upe s repr-o chat t au premier sa tendance conci 
liatrice à l'égard des staliniens. Inspirés de la Révolution ~~pnanente, ces disciples · 
de Trotsky préeonisai.ent la "dictature de :rrolétariat" en alliance avec lu .. paysannerie 
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pour accomplir une "révolution permanente" dont les tâches premières seraient la libé- 
rati on na ti onale par la lutta antf-impérial iste, la réforme agraire par l'abolition' 
de la propriété fbncière et le partage des terres aux paysans. -Tandis que les staliniens 
conspiraient pour une II dictatùre démoc;ratique ouvrière et paysanne " qµi réal Lscra l t 
les mêne s objectifs. L'influence poli tique oc culte des troskystes étai. t es senc io Lle rœ nt 
citadine; les stalirtions s'enracinaient à la campagne de par 11or~.cL10 de Lour mouvement 
et y propageaient l'idée que les trcœkystes étaient les ennemis des pays ms. 

•, 

En .1933, à 11 occasion des élections mun'i cf.peLes è!e S.:iïgor., ctaliniens 
et trotskystes tentèrent une action légale comnune en .cons t.i tuant uns l:i.s te un lque 

1 
1 

la "liste des travailleurs" (sô lao-dông). Pour se présenter il f'al1a:i.t étre sinon 
propriétaire, c1u moins patenté: le pro ï'eaeur trotskyste, Ta Thu ':2hûu Ge f.L·L marchand 
de nattes rue Lagr andière, tandis que le journaliste stalinien Nguyer, Vt::'1 Tao devena t t 
limonadier au Vieux tiarché. Des r éunt ors électorales comrœncèr errb à se 't en i,r- dans le 
petit théâtre local 'J:hành- xuong: les coolies, les employés de conmer-ce , les ouvriers 
de Saïgpn, les jeunes, furent ouvertement exhortés pour la première fois &. 13 lutte 
pour les huit mures, pour le droit syndical, pour le droit de grève, par ces ccnd i d at s 
au Conseil municipal qui sollicitaient les voix des citadins pour les "représenter" 
Le succès de ces réunions alarma la poli ce, qui ferma le théâtre 'I'hành-xuong ainsi que 
les théâtres de banlieue ( Khanh=hof, , Tân-dinh); les r-éuni.ons rendues Lmposadb.l.es 
par cette intervention policière se transformèrent en rranifestat.ions de rues. La J.istG 
bourgeoise du parti consti tutional iste fut battue et Ia liste des tr avai, lJ.eurs eut au 
Consei 1 nrunicipal la major' i té des sièges réservés aux vietnamiens. Ce fut au mcimrrt de 
cette agitation légale qu I apparut " La ],utte", journal hebdomadaire de front un tque 
antre staliniens et trotskystes de.sarîgon-;-ë"n langue française. (On sait qu l aucun 
journal de langue indigène ne pouva:i. t para5:tre sans l 1autorisation préalable du g)uver 
no menf colonial; La Lutte ne pouva:i. t a vair pour· lecteurs qu I une rni.nc e couche de · 1a :90- 
pula ti on citadine, celle qui savait lire le français; il fut pouctant so uvont 11 cbj ct 
de saisies et de poursuites mais, en langue vietnamienne, il n' au r-al t mê ne pas eu L' au-, 
torisation de paraître). Le vieux Oanof'sky , publiciste franç.ai s vlv ant pouvr-emeno en 
marge des milieux coloniaux, prêta son nom à JLa Lutte tomme gérant. D3..11S Ia su i te , cet 
esprit libre fut inqurlé à plusieurs reprises et jusqu'à sa rr.ort, il !;:aya les c.::,nsé 
quen ces de son geste désintéressé. 

Ce front unique local dicté par la nécessité de La Lutte contre u,IB 
forte oppression coloniale se détériora bientôt par l'évolution de la po Li.t rquo ;~usse 
et en conséquence, de la politique du p. c, français. Le p:icte·franco-soviét:i.q_ue do mai 
1935 rit de la France une alliée de la Russie et le P. C; français eut pour téicL0 de 
défendre la "démocratie rz-ançats e" contre le fascisme. Docile.nent le e;r·oupêi si:alinicn 
bannit de son jargon habituel "l'impérialisme français" et ne parla p Lus éi.1:Ln.dépendanC'9 
na tionale; il irnpri J:J1.a une direction purement réformiste à ses mots d' o rûr e, lli gros ses 
divergences surgirent dans "La Lutrt e'", na Ls le groupe da Ta TJ:,u '!'r.du :·.e :r.c,r,,riit J'.J.8 
l'unité formelle avec lesstaliniens. La vague de grèves suivies d l o cc upa td ons rl!mj_nas 
et la forrœ.tion du Front Populaire en Fran ce, en juin 36 eur ent lIT.J.éd:i.a tcllè<?:it I.eur écho 
dans la pént.naul.e indo-::hinoise où se renforça 1G courant réformi::,te. Svr :.;_1 initia·r,i ve 
du groupe "La :r.utte11 un front populaire connu sous le nom do :'buve:::icnt eu CongI·ès indo 
chinois ( Phong-trào· Dông-duong Dai-hôi) se f'cr-na avec le p:1 :,:ti co ns+L ·,;u"i:ïlmia:1.:i.s te 
bourgeois pour élaborer' les revendications relatives aux réformes po Li.t i cuo s, €.co-c1oèï.d.quos 
et sociales qu 1 on prés sn tarait au gouver-nsment de Front ?opillaire de La iaé t.ropo Lo , A Ia 
fin de I935 s'était mnstitué un petit groupe trotskyste cltindes-~in, la L:i.&,v.r1 de s Com 
munistes internationalistes, qui en juin 36, par tract en Ian gue vâ e tnarzl.enno , lança 
le mot d'ordre des "com tés d'.,.\.ction" chez les ouvr Le r s et ~.es ~~tysims; ses rni:ù·ca!1-cs 
furent aussitôt jetés 3Il prison. Aux pays ans qu; cornrœnço.ier..t à c1agit.3r d e manj_21,e 
violente contre les im}ôts et les taxes et pour la réduction du "'.ïaux de :.'GD..:igG. les 
staliniens conseillaie::.t le respect da l'ordre. L1effervescrnice chez los ouvz-i cr-c se 
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manifestait par des gràves partielles et aboutit à la grève généralisée do 1937, englobant 
les ouvriers de 11,:i.rse.Jal de Saïgon, les ouvriers du chera Ln de for trans-indochinojs 
(Saigon-Hanoï), les mineurs du Tonkin, les coolies des p lant ati O?J.S d ' hévés 7 c I est -à-û i.r-e 
la g.ros·du prolétariat. Ils revendiquaient la journée de hui.t bs urcs , les Lt ber-c és syn 
dicales, de grèva, de réunion, de presse, etc •. Ce fut peridœrt la lutte quo les ou vrLe rs 
aidés par les militents, organisèrent leurs comités do grève, de secours) de Llat s cas 
dans tout le pays. Il y a quelque chose de spontané dans cette vague rever.ô.icati ve di ex 
plosions en chaîne, dans cette prise de ronscience limitée chez les orvra.e rs et les 
paysans. Ils se nourrissaient de l'illusion de a possibilités de liberté et d1a:nélioration 
sociale qu I offrait le ii'ront Populaire de la métropoJ.n; 11 agi ta tion, la pro pagande des 
groupes politiques org<-rnisés, dont les nambr-es se romptaient sur Ie s c"i.oJ.gts, leurs acti 
vités légales ot sa.iterraines, no suffirai-nt p~s à expliquer ce vnste m0uvement. 

C'est alor s que le socialiste Bré vi é , nommé goï.:.,rernerir do la colonie 
par le gouvernement de front populaire, prit en rrain la r6].):'ession. Non seu Lemeat li é 
bauche de syndicats ouvriers formés durant la grève généralisée fut Lr.te r dt te , et Le s 
militants cond emnés à la prison (octobre I 93 7) mais le J\:OÜ.vement du Ccngrès :'.ndo chi:r..ois 
lui-mêrr.e fut dissous. Ero chure s et jour-naux trotskystes et staliniens qu i, ava ient pu 
paraître que Lque s temps en langue vi.e tnarm enne , 'furent à nouveau in·::arc~it s et la lé;i.s 
La tri on du travail resta lettre morte. Il devint difficilfl aux s ta l t n i cn o de œ nta nusa- 
11 apologie du front populaire qui n I avait en rien r:.odifié ùnd&':lcntalom..Jn.t la. politi(]Ue 
co loniale. 

Les procès de Moscou battaient .Ie u r plej_ n; le :-arti co rmun ï.s te f:;.,rnç3is 
envoya à Saïr~on le dép uté Ronel donner aux ata Lf.n Lsn s lo eaux 11 or dr-s do r-on.pr-e :1700 

les trotskystes. Laissant "La_Lutt~_'.' aux trotsl<ptos, les st ali:i:~:;,:r· 1J1:1p:_0y~t'3nt co nt re 
eux les mêne s rré thodes venimeuses que leurs 'ma îtz-e s du Krs:nlin: ::.ls p1·6se1:1t èront Leur s 
compagnons èe la veille., dans leur nouvelle feuille "Le Poue:~ct (?lus ·i2.::èl \i'.~:-.:.c!:!-~1.r.;).. 
co nrœ e sp Lo ns du Ivli.kado et provocateurs; le temps des as sasai.nats m.âtt.'Jc:Jic}:.c::1 :::e~.-c évoqué 
quand nous ar.riverons à la période 1945--~6. L1.obéissance to"calf.\ et _irrméôato ,3,_,_ ,'.::-r::upo 
stalinien à l'injonction de i.1oscou no peut s "exp.l.Lqu er- que i;ar Je fa:r .t, r.Lsm», ·11J.:;. oct 
ave ug Le , Do s jeunes gens, mus par un idéal, se trensfcrmèrent du jol::'.:' au Ie nde rra l n en 
loups hurlant à la mort avec les loups contre les frères de co mba t a te c CJ.Ui iJ3 éteisnt 
la veille encore au œ ude à coude dans la _ utte et dans les prisons, L: e1T~b:::ica~1om::mr: 
les avait corrompus et le mouvement des ouvriers et des paysans vi.o bnemt eas , ais /JJ. 

naissance fut ainsi sacrifié à Ia politique étrangèra russe. Cornue nous le vcr-r cns p Ius 
tard, les exploités qui, sous la direction do ces pro t'e ss i.onne l.s de J.a: ré-;ïoluton,c:;.u 
rent lutter pour leur émancipation, se forgère..'1t des cha î ne s nouvel.Les i celles d+un 
monde indus tri el, le monde de la ma chine où la production n1 est pas fo net ion def? vr at s 
besoins vitaux de Ll honme , celles du c epi t al.Lsne d'Etat, d orrt cette 11avaEt-ga.rde ré· 
volutionnaire" se mue inévitablerr.ent en bureaucratie pro pr-Lét afr o è.G 1:Etat, 

BLn ent en du , L' i mpéz-Ia Hsme r.r ançaa s respiJ.·a bien à 11 rrisc devant le 
soutien relatif des staliniens à 11 intégrité de li empire. Le J.'.B ct o Ili tlc~r-Stali1:e du 
23/8/39 suivi de la décJaration de guer r-e du 3/9, rorqpit l 1accalrr..ie. L3 è.écre:~ c" .. ". 26 
septembre, qui dissol'iiait toutes les organisations "r-e Le vant de h Tro:Lsj_èrr.e Irn-0J'.'- 
na tf.ona.Le" préluda aux arrestations en masse 'de s mi.Lt t arrts de toutes tJnda:ncss., st.:üi-· 
nfsns , trotskystes, nationalistes, ch~f~ des sectes mag i. m-:relig~ aeAes; '=-Il o c t;) br~) 3 ~\ 
puis les portes sinistrss des bagnes et des campe de "forrœ.tions spé ci.a Les da t:·1'TŒLl).eurs" 
camps de la mort, situÉs dons das.régions Lnsa Lubre s , se refer1r.è:.::mc sur 3'c..·_·1 do"J.': peu 
survécurent.Dans une dÉ:claration de novembre 39, le par-t t roc1munj3te i:'10.0,.;llinoü .... c:or:ifo1·- 
mérœrrt à la politique étrangère de Sto.J..ine, dénonçait à la ro as l-:1 cuerr;: "-L,t.1:ifr,·::~.:1ute11 

de la France contre 11,L~lemc.gne et les projets d12_greE'sicn du Japn (c]nt:rz. J.: rt·.,ccio). 
Ce r evi'z-enerrt se t r-aduis t t en 40, par une Lnaur-r-ec tf.on paysanne Lar-vée en C,_)e;}ü11,~tj.:_1s, 
qui fut noyée dans le rang. 
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_ correspond c, ri ce 
- d I un cama rade de 1 a Charente r:iari time: 
i1,-.-Ce1a" fait nar ntcnant six mois que j'ai q_uitté Paris et l'usine, 

Je suis encore dans 11 expectative, obser tant silenci eu semen t la vie de province . .Te ne 
me :permettrait même pas de te faire part de ces observations car elles doivent 6trc 
encore influencées par le milieu r-e st.r ai nt dans lequel j'évolue, très à 11Gtroit, de 
BhI/2 du na t m à 18h30 le soir, Pour le morœnt, le milieu que j'apprends à connaitre 
est le milieu paysan au hasard de quelques tournées. C'est sans doute absorbant rra.l s 
c'est difficile. 

Il y a de l'industrie, rra i s c'est restreint. Une usine de terres 
rares se pe rme b ûe lâcher du peroxyde d'azote dans l'air à proximité des cités cons 
tituant la banlieue de La Rochelle. Droit qu'il re faut pas contester sinon ce cher 
patron r appe lle qu 1i 1 "fait vi vr.e quelque 300 familles rochelai ses, .. N'importe co muent 
on peut se rassurer, c'est la banlieue qu i, est empoisonnée et non pas les q_uartiers 
bourgeois et co nmer çarrts de la vieille ville. J'habite à un I3è étage avec vue sur 
la rrer et le nuage de peroxyde lorsque l'usine dégage et que le sain vent du largo 
souffle. 

Dans une prochaine lettre j'essaierai d'aborder le problèn:e que tu as 
soulevé déjà plusieurs fois à savoir comrœnt il était possible à un camar-ade de 1no 
vi nce , ouà plusieurs camarades, de participer au travail d1I.C.O. 11 

- de c ema r-ade s œ New-York: 
-ne Black Mask, auxquels nous avions deman dé des 

info_rmations sur la ré·vol te des noirs). 
11 Avec nos excuses de œ pa s avoâ,r écrit plus tôt. Mais il y a eu 

beaucoup trop d I événe mm ts aux USA. Nous avens été très occupés durant 11 ét6: rœo tings 
de rue, rallyes, etc •. aussi à organiser dans les bas quartiers est de New-:'.ork, noirs 
porto-ricains, et hippies, qµi cohabitent dans un des ghettos les moins intégrés, Pas 
de troubles importants dans ce coin, de petits combats avec les flics,etc .. 1:ï9.is nous 
ac cor-doris beaucoup d'attEm.tion au développement d1uno cons et en ce réwlutionnaire et 
à tirer des œ ncr.usi ors des événements-travaillant rœ.intenant à un article sur le 
"nouveau prolétariat" pour notre prochain numéro que nous vous enverrons dans quelques 
semai re s " 

- d'un ean:arade des Landes __ _( es.12agnol_L: 
11 La révolution, héroïque par elle-même, n1est pas tout, c'est seule 

mont un comrr.encement qui peut durer conme en Espagne jusqu'à l'épuisement physique 
et à la mort •.. Malgré les trente ans d'exil, je ne vu is pas mêrœ le début d'une nou 
velle ligne révolutionnaire qui tente d'expliquer, je œ dirais pas notre éche cçmaf s 
notre insuffisance d'hier. C'est pourtant par là qµ1il faudrait co mœ ncer . C'est dans 
cette direction que des cana rad es de bonne volonté, plus intellignets devraient porter 
leurs efforts, pour avoir entre les mains une connaissance pour le jour où les circons 
tances permettraient une autre fois d I oeuvrer pour une société _;lus juste et p.Lus 
hun:ai :œ 11 • 

000000000 
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\~enc ordre ir,tern<ilio_ncil~] 
-d 1un camarade de Paris: 
"Vosréflexions de Taverny. 
Cette rencontre, quo i.que vous en pensez, n'a janais été un seul morr:ent 

d'un niveau é Levé, On. a seulement vu des individus incapables de 9 1ex1:irirner que par 
des réf10-re.J;!:.OOJ3 à des horme s du pa ss é. L'important est de réunir dans une action 
comnrune des individus ou des groupes possédant un terrain de critiques Ldon ta que s 
si ce mininnunn1est pas atteint, la· réunion n'a pas d'intérêt. Où par exemple la ba 
nalité de la suppression des conneries n'est pas une évidence. 

On s'envoie alors des querelles passées, des querelles présentes et 
des querelles futures. Il ne s'agit ni de faire revivre :rvarx (idéologie) ni de le faire 
pourrir (idéologie encore) ni de faire p.re ndr e l'air à Proudhon (cette vieille sa Lope ) 
ou à Bakounine. L'idéologie est morte pour les révolutionnaires, sinon c1est la révolu 
tion qui n'est qu'une lettre morte. 

Contrairement à ce que certains pens ont la lutte des classes est le 
sens pratiOO.G de la révolution, il s'agit de définir un combat avec une prise de 
conscience dont la finalité est déte:i;minée par les désirs de l'incli vi du, Il est à ce 
sujet très caractéristique que quelques vieux eo ns ont cru bon i se marrer qua nd+ j t ai, parlé 
de bonheur, où uni prise de conscience œ mœ nce où une autre s t arr ê te ; où par exemple 
le but d'une organisation est d'améliorer les condi tiens de 11 esclavage et lU1G autre· 
où cette finalité n'est qu'nm minimum. La lutte n'est pas la ID3me·, une comporte de s 
concessions, l'autre est r.adicale. 

· I/ la lutte de classe ayant-pour fiœlité un minimum illusoire de la 
liberté de 11 honme , 2/ 11 inaction et la réflexion continue: sont doublement œrrbre 
révolutionnaires. Préparons les pro cbai ne s rencontres sur un terrain identique, œr 
c'est la cohérence objective qui amène à aborder l'essentiel, c'est-à-dire le sons 
mêms da la vie et non ses protocoles • 

LIRE I. C.O, 
Dans le N° II, octobre 67 de 1·1Internationale Situationniste ( B.P. 

307-03 Paris) figure sous ce titre un ar-tdc Ie sur ICO. Nous en reproà.u iso rs ci-après 
l'essentiel; il rontinue la. discussion art our des thèmes abordés (ou plutôt pas abor 
dés ) à la rencontre internationale. Oomms nous l'indiquions dans le précédent numéro 
d 1100 il appartient à chaque camarade de dire ce qu I il pense. 

" Nous ne connais sons pas diractwont los camarades du Regrouperœnt 
En te r=errt.r-epr-Ls e s qui publient Informations-Correspondanœs Ouvr Lère s dont nous recom 
mandons vivement la lecture pour la co mpr-éhens i on des luttes ouvrières actuelles .... 
Nous avons beaucoup de points d'accord avec eux et une opposition fondarœntale: nous 
croyons à la nécessité de formuler une critique théoriqµe précise de l'actuelle société 
d1exp],oitation. Nous estimons qu'une telle formulation théorique ne peut être produite 
que par une collectivité organisée; et inversement nous pansons que toute· liaison per 
manent e organisée actuellen:ont entre. les travailleurs doit tendre à découvrir une base 
théori gµe générale de son action. Ce que La misère en .ml.Li.eu étudiant appelait le choix 
de l'inexistence, fait par ICO en ce domaine, ne signifie. pas que nous pensons que les 
camaraies d1ICO manquent d'idées ou de connaissances théoriques, mats au contra:ire qu'en 
mettant volontairement entre parenthèses ces idées, qui sont ·di verses, ils ps rdent plus 
qu'ils œ gagrierrt en capacité d'unification (ce_ qui finalement est de la plus haute 
importance pratique-). Ainsi on peut dire qu'il existe jusau1à présent une assez faible 
dose d'information et de co rr-espond an ce Bntre les rédacteÜrs d'ICO et nous. Un étudiant 
qui rendait compte dans leur bulletin N° 5G do la critique situationniste du milieu 
étudiant avait cru lire que tout ce que nous proposions "en fin de c onp te" pour dépas 
ser le système uni ver si taire, c'était d I y ramasser des. bourses d I études. · 
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"Dans une lettre que publia leur numéro suivant, nous faisons remar quer 
'que nous a vi ons parlé plutôt du "pouvoi;r absolu_des conseils ouvriers" et qu'il y a 
là:. cornrœ une nuance qui n'est pas indigne dlattention. Il nous ·semble aussi q_u'ICO 
s'exagèru_·1a, difficulté et ·1e byzarrt Inj.s rœ du vo cabukai re d ' 111.S. conseillant de se 
munir d lun fort dictionnaire, et allant mêna une fois jusqu'à s e donner la peine de 
publier sur deux colonnes de.s- remarques en style situationniste et Le-ur traduction 
en· style coùrant (nous n'avons· pas compris avec œr-t i tude quelle co Lcrm e était la plus 
situationniste). ( I ). 

A propos dlune rencontre internationale de quelques gr oupo s similaires 
de travailleurs .. d1Europe1 or gan Is ée en juillet à·Paris par· ICO, on pe ut lire dam le 
bulletin préparatoire cette Lettre des cama rade s allemands: " il 'serrb le que nous enverrons 
tout au plus un seul observateur cette année, donc faites vos prévisions sans tenir 
-compte de nos suggestions. Les camarades anglais (Solidarity) paz-ài.s aen t avoir des 
objections assez tor nes à étendre la participation dans là· direction que nous avions 
suggérée.· Ils ne pensent pas seulement que la participation des situatiomüstes· serait 
de peu d'intérêt, ce sur quoi, comme vous le savez, nous somne s d I acc or-dj mais aussi 
·ils désapprouvent la participation de Heatwave, de Rebel :·!orker, et des Pr ovos . Bien 
qu! ils ne le di.sent pas explicitement, je présume que ceci indique qu! ils d és appr ouve rrt 
aussi que soient discutés des thèmes que nous considérons comme importants; _Si je Les 
comprends ocœr-e c terœrrt , ·ils considèrent que de tels thèmes oo nme r Ia psychologie de 
l'autoritarisme, c'est-à-dire de la personnalité autoritaire, intériorisation des 
normes et vaieurs aliénées, oppression sexuelle, culture populaire, vi,e quotidienne, 
le spectacle, la na tur-e narcbande de notre société, ces trois.d'em.iers po i.n ts dans le 
sens marxiste-situationniste- sont ou· bien des que sti ons II théoriques" ou bien ne peu 
vent êtrépoli tiques". Ils suggèrent plutôt que nous organisions une conférence dis·~ 
tincte avec les groupes .iri.diqués. Dans œ s conditions, nous sentons que notre partici 
pation signifie pour nous plus une dépense d'argent qµ1un réel intérêt, Car nous SOJ.11- 
mes à une .é t'ape du cap it al.âsms où:la fraction la plus éclairée de la classe dirigeante 
envisage sérieusement. depuis quelque temps de rempJa cer 11 appareil hiérarchique de la 
production par des formes p Ius démocratiques, c'est-à-dire ·une participation des tra- 
··vailleurs à la direction, ra tur el.Lemerrt à la condition qu1 ils pa'r-vi erm ent par un lavage 
de cerveaux à faire cro.t ro aux ouvriers qu 1-i 1s peuvent s I identifier aux · diri go ants. 

. 
11 C'est peut être 11 occasion de préciser quelques points. Ces gro upo-. 

rœnt s d'ouvriers avancés rornpor tcnt comne il est juste et nécessaire, un certain nombre 
d'intellectuels. I!Tais ce qui est moins jus te et nécessaire, c'est C]..1.8 de tels intellec 
tuels - dans l'absence d'un accord théoricpe et pratique précis q_ui seul· les contrô 
lerait- peuvent être là avec 16Ur genre de vie tout différent qu L reste incritiqué 
at . l.Gurs pro p re s idées plus ou moins cont;radictoires ou téléphonées d'ailleurs, rornrœ 
les informateurs des ouvriers; et d'autant plus aisément au nom d'une exigence puriste 
de l'autonomie ouvrière absolue et sans- idées. On a Rube l., on a lVIatticlc,Gtc., et cha cun 
a son dada, Si cent mille ouvriers en armes envoyaient: ai ns i leurs délégués, ce serait 
très bien. Mais en fait œ prototype· du système des co nsei Ls do i t v r-e œ nna Lt re qu'il 
est ici dam un s tade tout différent: "devan t des tâcl:es d t avarrt-ega rd e ( concept qu'il 
faut cesser ·de vouloir exorciser en 11 identifiant danq 11 absolu à la c onco nb i on léniniste 
du parti "d I avan t-g:ude" r epr ésent ati f et dirigeant ) . - 

( I )note d 1ICO: ces deux textes qui figurent dans le N° 58, mars 67 ,p. 25 d' ICO prêtent 
effectivement à cette cri t.I que , quant -à la forme, la seconde version présentée conme 
"non situationniste" a été insérée par un c arra r ade - qui pensait rendre ainsi plus 
claire la première version, rrais l'auteur de cella ... ~i n'avait nullement eu la pré 
tention de l'écrire en style "situationniste", d+o ù le malentendu •... 
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"C'est la rœfiance envers la théorie qui s'exprime dans l'horreur· 
que suscitent les situationnistes moins forte qµ'à la Fédération Anarchiste, mais bien 
sensible, mêne chez ces c ana r-ades allerœnds plus tou nnés vers les questions· modernes. 
Plus ils· les voient agitées avec une inèonsietence théoriq_ue rassurante, plus ils sont 
oontents: ai.n ai ils préfèrent encore des provos ou 11 anar-ch o-eura-éa l.â srœ des américains 
de Rebel "?forker, plut6t qµe les situationnistes·11 de peu ël'intérêt", S1iJB préfèrent 
aussi 1a revue anglaise Heatwave c I est pa r ce qui ils· nt ont pas encore r emarqué qu I elle 
s'était z-al Li ée à 111.S. Cette discrimination est d'autant plus curieuse qu'ils derœn 
daient expliciterœnt à discuter de certaines thèses d1I.S. 

On peut préciser encore r.ri.eux: les anglais du groupe Solidarity, q_ui 
exigeraient ce boycott des situationnistes sont en majorité des ouvriers révolutionnaires 
très œmba ti.r s , Nous ne serons· démentis par personne en affirmant qµe leurs shop 
stewards n'ont pas encore lu 111.S.· et sur tout pas en français. Mai s ils ont un idéolo 
gue écran leur spécialiste de la non-autorité, le Dr C.Pallis, honme rulti vé· qui connaît 
cela depuis des années, et a pu leur garantir 11inintérêt absolu de la chose: son 
activité en Angleterre était tout au contraire de leur traduire et commenter les textes 
de Cardan, principal penseur de la débâcle de Socialisme ou Barbarie en France. Pallis 
sait bien q te nous avons depuis longtemps peint 11 évidente course au néant révolu 
tionmire de Cardan, gagné à tou bes les modes universitaï"res et finissant par abandonner 
toute distinction avec la quelconque sociologie r égnan te , Mais ?allis faisait parvenir 
en rl.Ilgleterre la pensée de Cardan, conme la lumière des étoiles éteintes, en choisissant 
surtout des textes moins déromposés, écrits des apnées plus t6t et en cachant le mou 
vement. On co mpr end q_u.1i.l pr ét'è re éviter ce genre de rencontre, 

D'ailleurs la discussion là-dessus que nous ignorions était hors de 
propos, car nous n'aurio:œ certainemmt pas jugé utile de figurer dans les dialogues 
de sourds d'un rassemblement qui. à ce s ta de n'est pas rnfir pour une communication réelle, 
Les ouvriers révolutionnaires, si nous œ nous t ro rrpons pas .iront eux-mêrœs vers ces 
problèmes et devront trouver eux-mêmes eo nrœnt st en saisir.A ce morœ nt , nous verrons ce 
que nous pouvons faire avec eux. Contrairement aux vieux micro-partis qui ne cessent 
d'aller chercher des ouvriers dans le but heureusen:ent devenu illusoire d'en disposer 
nous attendrons ·que les ouvriers soient amenés par leur propre lutte réelle à venir 
jusqµ1à nous; et alors nous nous placerons à leur disposition. 11 

- d 1un camarade de Paris: à propos des si tua ti onnistes • 
.Te pense que 1/ il serait enrichissant de confronter nos "posf.t ions 

théoriques assez-précises" même avec le mauvais côté idéologiqœ (hermétisme, utcpt srœ 
bolchevisme feutré de certaines de leurs positions) en dehors des réunions rœ ns ual.l as 
consacrées avec juste raison à la vie des entreprises. 

2/ dire que nous pouvons at ten d re deux: ou trois siècles 
que chaque ouvrier devienne K.lv.iarx, est à la fois bouffon et· mystificateur. La plupa,rt 
des ouvriers ne théoriseront (et pas dans le sens actuel du_mot) qu'une fois q_u1ils 
auront pris la gestion totale de la so ci.été en mains. S 1engp.ger dansle cercle vicieux: 
pas de véritable révolution sans ouvriers théoriciens et ouvriers véritablement théori 
ciens (mais le pourront-ils) après Ia .révolution, c'est refuser de poser le problème: 

1/ en luttant chaque jour dam; son lieu de travail 
et ailleurs mntre la _société dominante et ses arrœ s , 

2/ ne pas avoir le subjecti vi srœ de n ' envi sags r que 
l.1aspect théorique dans la réalité en rœ.rche: Ia œ ns cience révolutionnaire est condi 
tionnée par une pratiq_ue révolutionnaire dans ure sitœtion e xp Loaâ ve ou une crise gé 
nérale do la so ci.été ( voir la révolution hongroise et les contacts fructueux ouvriers 
étudiants, les grèves sauvages en Angleterre, la révolte des noirs ... ) 

Evidenunent dans l'exacte mesure où l'existence sociale détermine 
le mode d I appréhension de la réalité jaillit la différence des conœptions. 
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Grande-Bretagne: Solidaritv Scotland-juillet 67- c/o Parker, 40 r,;.uramo Street 
Nnryhill, Glasgow. 

Ce numéro a été entièrement rédigé par le nouveau groupe d1,'.~berdeen. Contenu plus 
théoriques que pour les nuzré r-os hcb ituels du gro upe de Glasgow. 

Solidari ty N° 8- juillet 67: c/o Ken ~{eller 49 Knollys Road,London SW I6 
Remar qué l'article intitulé "Sexual Thermidor" sur l'évolution de la nor ol e sexuelle 
en UffiS depuis I9I7. Cet articl.e s'inspire d'un texte de "Socialisrr.e ou Barb3rie"iT., 34 
eo nmen tant le livre du ·;/( A tarov publié en I95 9 à i10scou. · 

Solidarity N" 9, sept, 67- numéro entièrement consacré à la lutte des 
ouvriers des trois usines V:uwhall appartenant à la General r,Totors. 

tr.:i.litnnt rr0 30 octobre 67- I97 King1s hoss Rd,London :''CI 
Free dom hebdomadaf re anar c hl s te -I7 a MaX\vell Rd, Fulham SW 6 
Direct -~c~ N° 9 sept. 67, 34 Cumberland Rd, London E I7. Pour le 

cinquantième amiversaire de la Rwolution russe, la: s.n.F. a édité une brochure sur 
le rô Le des syn dâ c abs dans la révolution ( d1 après l'ouvrage de 11 anar-cho-s ynd icalis te 
Maximoff ). 

'.lli.. E ts-Unis ··~ r1~dU_ê}rial 1'!orke:r:..1.. sept, 67- 2422 N. Halsted Street, Chicago,Ill. 606r4 
The 'I~1,o souls of Socialim J par Hal Draper, brochure éditée Par. 

11Independant Socialist Con:nnittee.-P.O, Box 910- Berkeley I-California, USA. 
a:..près un rappel historique des différentes écoles socialistes Hal Draper 

prend netterœnt pœition pour ce qu'il appelle le "socialisme d'en bas", contre le 
socialisme des élites dirigeantes. 

The Free Speech 1:Jovemen t and the Negro revoluti on 
American Civilization on trial 
Deux brochures éditées par News and letters, 875I Grand River Avea cr-e 

Detroit, Michigan 48204. 

J"apon : Zenshin _ N° 4, nn rs 67, Bulletin International de la J'apan Rovolutionary 
Comment League ( J,R.C,L. )- Zenshinsha I.50 Ikebukura-higashi, Toshifua-ku, Tokyo 

Copieux bulletin en anglais de JE. JRCL. Au sommaire: rapports pour la 
3ème Congrès national- gardes rouges et banqueroute du stalinisme chinois- socialisme 
et stalinisrœ. 

Zengakuren - 20 ans de lutte: très beau document magnifiquement illustré 
de l'activité de la Fédération japonaise des As so c La t Io ns autonomes d+ é tud Lerrbs depuis 
I948, 

Zengakur~p., été I96]: c/o Student Au tonomar-s .-i..ssociation of Hosei Uni 
versity, 2I7I Fujimi-cho, Chiyoda-ku- Tokio. Cette seconde brochure avec ais s t de très 
belles photogt'aphies relate les toutes récentes luttes de la Zengakuren, notemment contre 
l'extension de Labase américaine de Sunagawa, près de Tokio. 

En j apoœ.i s: 
reçu les Nos de juin et juillet 67 de Jiyu Renfio_ organe de la Fédé 

ration anar ch Ls te japonaise. Le gouvernement japonais y est attaqué avec so n progr anme 
de défense nationale et son industrie de guerre; il est accusé de laisser s'étendre 
les ba se s stratégiques des Etats-Unis au Japon. Le comité anarchiste contre la gus rr e 
du Viet-Nam a participé la 28 mai avec des organisations corn.munistes dissidentes à une 
grarne rr.anifestation à laquelle n'ont coopéré ni le parti socialiste ni le ~articom 
rnuniste, contre l'extension de la ba se américaine stratégique de Sunagawa près de 
Tokio. Un tract a étE', distribué et plusieurs jeunes camarades ont été arrêtés.Parmi 
les manifestants se trouvait le Zengakuren ronfédération autonon:e des étudiants japonais 
autrefois sous 11 autorité du parti œ nmunis te mais dont deux unions se sont rendues 
Lndép en d en'te s de ce parti. 



r , _, 

-29- 

r Jiyu ~en~9_salue les luttes qui "ébranlent" le régime de Franco et essaie 
d13.llalyser la "révolution culturelle chinoise": va-t-elle vers· 1.a révolution mondiale 
ou prépare-t-èD.e la prochaine guerre mondiale? Mao déclare cµ1il est en vue de la 
révolution mondiale mais, lorsque le peuple chinois fidèle à Ga tendance anarchiste 
ve ut régler Lut=mêrrc ses problèmes il le menace d'une intervention de la force militaire 
il dévoile ainsi sa préoccupation fondamentale qui est de dominer dans le gouvc:cnement. 
Son objectif est de conduire la Chine au pr ani e r rang des grandes puissances, au risque 
de déclencher la guerre mondiale. L,, rœn i res ta tian anarchiste ouvrière du 1° ma L a eu 
lieu dans di verses villes j apona i ses cette année comme toujours depuis I 920; comme 
toujours, quelques jeunes c anar ade s ont été arrêtés . 

. '\J . 
g espagnol: 
La EscÙela l,:Odema N° 201 sept. 67, 3 Av, S.;·.-. Calgary (Alberta)Canada 
BegenE:Eacio]:2-_ , organe de la F.AJv11 A'.,é'irt3. c:b 9090, Fexi co L D. F .. Numéros 

de mars à juin 67. 
Espoi~, C.N. T. Nos 2 97 au 303. - Bouc so )n Tr:·-.-G:LJ., Plo cc St Scr!l:~n 

1 'Ibulous e. -3I. 
En frans_ais __ : ) 
Révolution Pro 1 ét ari enn e ( N° 52 9-s ept. 67 21 nue Jean Robert, ?ai·is ) I8è 
Cahiers des Amis de Han Ryner, N° 86, sept. 67: 3 allée du Chaüeau , 

Les Pavillons sous Bois. 
Inte1 .... Syndicaliste, N° 70. août-sept. 67- I Rue TI.Salengro, St Nazaire 
Voi~ Ouvrièr~, N° 88 et 89, sept-oct. 67- 'h·otskyste 

29 rue de Chateau Landon, Paris. 
des e r-t t c.Le s de politiqœ française tels que "Sécurité Sociale, 

conœntrations d1entrGprises et Vè Plan- Oanto na Le s'' et des articles de po Lit iq œ 
générale: Viet-Nam, ,·ïlson et ses congrès- Régis Debray- Egypte". 

N° 90, 17 oct. 67: "ouvi1ie rs et pays ans- appe L à nan Lf'es to r le 21 
octobre co n t.r-e la gr er r-e ·au Viet-Nam- la mort de Che Guevara- les p ro b.Lèmea de la 
paysannerie fi1ançaise- échos de la se nai re d'action." 

Lutte de classe :août-sept. 67- G. L.A. T. Renault, 73 rue Blanchc- 
ar td c l.e s œ ns acrés à la sécurité sociale et à q ue Lqu es grèves: aciéries 

Paris-Outreau, verrerie St Gobain et C.I.il1.T.- 
Supplé1mnt au N° II do la r e vue II Internationale Si 'tuo ta onn i s te" 

B.P. 307-03 Paris- titré: "lo point d1explosion do 11 idéologie on Clri ne ;" 
r.ionde Li b er-t atr-e N° I35, sept-oct.67, 3 Rue 'I'er-n aux Paris IIè. F .. A, 
conti.rnt une lettre ouverte au rninistre d o s armées par un objecteur 

de conscience refus art 1G statut- un arti clo sur les Tonatef et le Mali. 
Le Prolétaire P. KI. B.P. N° 375- Marseille-Col'œrt- N° 47 oct,67 
"Stalinisrm et 'I'rot skysma': • 
Echos I,ibertaires: ... anarchistes de Pr ovcn c o, H0 8, sept.67-· 
René Audiber t, B. P. 40 Marseille - St Just I)è- 
une mise au point entre groupe Marseille et aaissidents-scissionniste s" 

du congrès de Bor dearx. 
Un bulletin so us forme d'avis rr.ortuairc c11Unité_ Ou:vrière ;:0 6, oct .. 67 

Chabean Jean, 75 av, Gilbert, Bruxelles 5 - Le mouvement ouvrd e n est-il mort? :3uit 
une analyse-constatation de la déc;radation du mouvement ouvrt er de pu ls :.:-:i ré,') Lut Lon 
rus se. 

Un app e.L à "tous les mouvements et oi1ganisations rév0lc1tiom1ail·es 
du monde" du groupe Ier Liai pour la solidarité révolutionnaiTe Lntc rna t.i ono Ie-, 
Groupe Ier Lai F. I. J. L. 

L'J':colo_ émancipée, l'J0 I sept.67, L.Bocquet 25 rue Bobé de ~ .. oyneus o 
Guingamp, Côtes du nord- un article: "qu1 r-Jst-œ que 11 ~~cole Emm ci.p ée"? sa place 
da rs le syndicalisme de l'ensei@:Jnent et ses positions f'ace à quelques pro b.l.èrœ s 
actuels. 

N° 2,o.:t.67, iviarthe Lo Bro ze c , BdClémenceau, I'erros- 
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Ce que nous sommes, ce que nous voulons v-> __ __, 
• .. .. 

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

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

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

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

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

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

Dans les luttes, nous intervenons comme travailleurs et non comme organisation 
pour que les mouvements soient unitaires et pour cela, nous préconisons la mise sur 
pied de comités associant de façon active le plus grand nombre de travailleurs, nous 
défendons des revendications non hiérarchisées, et non catégorielles capables de faire 
l'unanimité des intéressés. Nous sommes pour tout ce qui peut élargir la lutte et contre 
tout ce qui tend à l'isoler. Nous tentons par _des. liaisons lnternatlonales de savoir aussi 
quelle est la situation des travailleurs dans le monde et de discuter avec eux. 

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

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

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