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(suite des publications -derni0re page) 

Une seule rubrique analysant des problèmes poli tiques plus généraux (intitulée "Nous 
conmençons à penser avec notre tête ") et dont le sujet est le conflit du i1ffoyen Orient 
Il comnence par la dénonciation de la conflil.sion entretenue -de la droite à la gauche 
sur ce problème , ceci suivi d "une anaLyse de la composition sociale d 1Isra'êl ( capi ta 
lis tes nationaux et Irrtez-ra td onaux ,gros fonctionnaires et bureaucrates syndicaux d'un 
r.ôté , de 11 au tr-s, , ouvriers et paysans qualifiés hébreux d I orie;ine européenne qut ré 
coltent les haute sala.±res,enfin pauvres qui viennent d11..frique ou d1.i:..sie avec les 
300.000 arabes qui sont restés en Isra'ël ) - Situation des pays arabes :ensemble hété 
rogène les uns dirigés par los riches propriétaires terriens ,les autres par des juntes 
militaires cpi se prétendent socialistes -grande misère partout. · 

Dans les deux camps ,la guerre profite aux exploiteurs ,elle permet de détour 
ner le mé corrtent erœn t des masses sur une guerre sainte et sert à créer -nu nom de la 
patrie en péril - une fausse uni té où exploiteurs et exploités se trouvent "tous 
ensemble " 
Puis suit une analyse du rôle des US~·. et de 11U R SS ,sonsistant à dire que 11 appui 
porté par 11 URSS aux pays arabes doit servir dans son jeu de discussion avec les US.i~ 
en relation avec le problème du Viet-nam. · · 
En conclusion " d'un côté conme de l 'autire existent des travailleurs et des chôrnour-s 
qui réclament de meilleures conditions de vie·: les w~sses des pays srages et les cou 
ches les plus déshéritées d'Israël .La gJ,Jerr~ ,au -li.eu-d-'unir 0.3S pzo Lét ar-res contre 
leurs ennemis véritables les a divisés et dressés les uns contre les autres chacun à 
ln traîne de leurs propres chefs et eJ:::-)loi teurs " 



po uv orr' 

Des mutations ir::rportant:1s se produisent actuel.Lemen t dans les ccnüra.Ie s 
Sjrnâi.c.ales à la rn sure de la concentration cnpitalisto1de 11 enprise ©.'artciissante du 

· dirif;isne vers le capitalisme d'état et des tr.:msformutions corrélatives des struc- 
tures sociales et 11olitiques. ' . 

L'écho suivant pu ru dans Le Canard Enchaîné du 29 novembre I967 nous 
sanbâ,e '1a zrar-que de cette évolution des syndi oots: . 

" ils •est tenu jeudi cle"llier avec ure discrétion louable une réunion 
fort intéressante~ une dél.éeation de b SFIO a rencontré une délégation de Fot-ce Ou 
vrière. Cela nè s'était :µ:i.s vu de:;Ju.is des années ai;t5"1duque les dirigeants de F.O. 
n'y tenaient :,_1us ••• C6té socialiste, il y avait Guy i·!1oll et, Cazelles, J.1-~ch, etc •• 
c6té FO on remàrquait Berge:ron, Richard, Veillqn, etc •• On est convenu de tenir une ré 
union co nmune to us les deux m:,is et nêrae entre tentos en cas de besoin. Des représentants 
de FO participeront à des groupes de travail de la S·FIO, auront des contacts réguliers 

· a-œc des parlementaires socialistes, plus que ]ques autres dispositions non rmi ns impo~ 
tantes. Oe tte réconcilia tian entre la SFIO et F. o. due surtout senble-t-il, aux efforts 
de Guy Ivbllet, va beaucoup intéresser lesmessieurs-dames de la Fédération de la gauc 1B. 
~1r c'est un début. En effet, il y a aussi d.1une manière aussi discrète des oontacts 
entre la CFDT et ces représentants de Ia Fédération. L'idée c'est cpe les dirigeants 
syndicalistes d~ la CFDT participent à l'élaboration du progr amrœ de gouvernement de la 
Fédé;r.::iti.o.n et de ses alliés communisies. Il va de soi que c'est sans doute aussi celle 
de J',i01Iët" et de Bergeron. On aboutirait alors à deux résultats pas· ·négligeables ru tout: 
primo le Fédération et les syndi.cats en question établiraient des.liens quaatrœnt com 
parables (rrais non ·inotitutionnels) à ceux qui existent antre le Parti Travailliste et 
les Trade-Unions a:i.glais; deusio, assistée de ces forces syndicales la Fédération de 
Miterrand serait beaucoup, beaucoup pltJ.a:.,à. son aise pour œuser avec le Parti oommuniste 
cpi a les liens que vous savez avec la CGT." 

La œmja rei s on faite dans œt article avec le parti travailliste et les 
T;rade Unions anglais est. i:articulièrement juste, à la fuis conme perspective de la 
"gauche" française mis aussi du rôle_que cette 111?;3.Ucll.e" poli tl.que et syndicale serait 
appelée à Jouer dans le capi. t alisme français conme appareil bureaucratique de gestion 
plus adapté aux néœssités présentes dudit capitalisDB, A l'image précisément de ce que 
font an Angleterre les travaillistes et les Trade unions ( voir ICO N° 65, novembre 67). 

Mais pour réussir l'opération politique de rechange d'équipe dirigeante, 
il est nécessaire d'avoir "la con:fian-ce" des électeurs ouvriers, c'est-à-dire de se 
présenter à eux comme la seule is sue aux difficultés du c~i talisme •. Ces d:i.ff irultés 
ne ront pas Inhér-errtes au gp.ullisrœ, nat s à la situat.ion propre du capitàisrœ et à son 
évolution, tant sur le plan national que sur plan européen et mondial. Seulerœnt le 
gaullisme qui a représenté au moment de la guerre d'Algérie "l'union nationale" dont 
s I est servi le c epi talisme pour opérer certaines réformes de struc tu re , repr-ésen te de 
moins en moins cettè "unâon mtionale" au moment même (et à cause de cela) où il se 
trouv~, du fait des rapports éoonomiques mondiaux oontraint de prendre des mesures 
"impopulaires" pour la "sauv~arde" du ca:pi talisme français. Il est bien connu qu1 en 
cas de cri se un gouvernenan t de "gau cbe II peut exiger beaucoup plus des tr avai ll.e urs et 
ainsi opérer les tranE,fo:rmations nécessaires pour la survie du rég!.iœ: le tripartisme 
en 45-47, Mollet en 56, l'union nationale contre le fascisma en 58, les travaillistes 
en Angleterre en sont autant d'exemples parmi beeu co up d'autres. 

Les tactiques syndic ales actuelles sont bien dans le sens de cet en 
cadr-erœ rrb des travailleurs qui se sert du mécontentement causé par la réor gp.nisati on 
du capitalisme ( liçenciements) et par la politique gouvernementale qui tend à eménagez 
cet te réorganisa ti on. 
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Ces tactiques se développent sur troisplans progressifs. D'abord " 
J:.l y a les actions à la base. Elles exist~nt t oujour a.p lus nombreuses actuel~erœnt1 
les unes spontanées, d1autres un peu poussees, souvent couvertes par les syndicats 
actuellanent dans la mesure où elles pourront rester isolées et ne déboucheront pas sur 
des mouve:nents plus importants. Il n'est pas possible de citer la multitude de mouve 
rœnt s lo eaux dans les P.T.T., à la SNCF, dans la né tall urgie. Il est même vraisemblable 
qu1il y ait un certain débordement des mots d'ordre syndi.c aix les syndicats se servant 
à leur tour de ces grè-œs qui lour échappent peu ou prou co mne propagande d1agitation 
èt comme support pour étayer leurs tactiques ~ orientation politique. 'Ibut mouvemmt, · 
même a uto no rœ ; qui ne dégage pas ses caractères propres ( conduite de la grève par les 
travailleurs eux-mêmes, dis eus siens menées par les délégués· syndi eaux) est ainsi récu 
péré par les centrales syndic ales contre ceux-là même qui 11 avaient déclenché, Il ne 
peut en être autrement et c1èst seulement à travers cette expé r i.en ce au r'ole des syn 
dicats que les tr avai lieurs peuv en t être amenés à donner plus d I étendue à leurs luttes 
autonomes sur le plan de 11 entreprise. 

Les principales actions politico-syndic ales des deux derniers mois 
ont été essentiel lerœnt celles des cartels de défense de ÏaSécuri té sociale lors de la 
mise en place des œ ns ei Ls d'administration des caisses: ces rranifestations ont permis 
de qµadriller pratiquement la France entière et d ' intégrer toutes les luttes dans la 
perspective politiqœ de renverserr.ent de la rr.ajorité gaulliste. Nous ne pouvons fa:ire 
mieux que citer que Lques comptes-rendus de ces n,..anifestations: 

Ma~p~~~jII/6;_: " ••• de 25. 000 à 30. 000 salariés ont ma.nife sté jeudi 
, na td n à i.V"1aubeugJ3 pour protester contre les ordonnances sur la Sécurité sociale et la 
'mutualité et défendre le double droit à la santé et au travail, thèrœ de leur va sue 
rassemblement .•• Tous et toutes se groupèrent autour du Cartel de défense comprenant la 
CGT, Ia CFDT, la FEN, 11Union des rociétés mutualistes, les associations familiales ... 
Calmement et avec disûipline, le cortège se forma ..• derrière les élus de Ia r égi on ••• 
les seules rœ.nifestations étant celles de klaxons, de chan ts , de pétards du style "bon 
enr art "- " ( La Voix du ~fo!'d), . · · 

(pour évite1· qu1il y ait trop de monde, les syndicats avaient organisé au 
mêrœ menant une mooifestation du même genre à Fourmi.es,distante de 25krns 
où se retrouvèrent 4000 travailleurs). 

CI est à peu près ce qui s I est passé partout en Fr an ce sauf en q1 .. rn l qµes 
villes où "l'ampleur des manifestations a surpris les organisateurs" (Le klonûo 28/10/67), 
Au l'.-la.ns, à Mulhouse, 2, Chal.nt,,. Nous donnons séparérrent des informations sur co quis'est 
passé au .Mans. iVb.is Là aussi on pe ut s 1interroger sur le sens de mmifestations de rues, 
qu'elles se déroulent dans le calrœ ou qu' eD.es pr ean art un caractère plus violent, La 
prise du pouv o ir politiq_œ, qµ' elle se fasse légalement par voie électorale ou illéga 
lement par la vi o'len ce est toujours une prise du pouvoir polit :i.q_ue par des organisations 
et non la prise du por.vo Ir social par les travailleurs. On J.)9ut aussi s I interroger sur 
le sens de toute une pro pegan de qui tend à grouper dans le même œ mbat "ouvriers et 
paysans" (au besoin ps r référence à la l'émlution russe co nm e dans Voi:x: Ouvrière); s'il 
est de fait que e t és t dans 1..Gs régi..onsoù la crise agcïcole est la plus forte que les 
manifestations ont pris le tour le ~lus violent, il n'en apparait pas moins que cette 
m~rœ lutte conduit à des perspectives totalement différe_p.tes, 1..Gs paysans se battant 
pour ne pas être dépos s édés de leur propriété, les travailleurs se battant pour une 
société où leur vie né roit ras J.)9rpétœllement remise en C3USé, 

LI autre étape de ces man Lfe sba td ons local es c1 est la II journée nationale" 
•1•1.pour la r-e œnquât e de La sécurité sociale et l'abrogation des or donnan oas" du 13/12. 

A t.rav er s les infonnations qie la presse livre Par bribes on ce ut 
se rendre co np te conmerrt se déroule nt d'autres luttës qui re st enf isolées parcê qu1 elles 
.œ peuvent pas servir aux propagandes, 

Dans la Sonme, à Dtrapr-e , 60 métallos poursuivaient une grève totale 
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/,.. de 54 jours 1B 25 novembre. C'est un peu une grève modèle pour toute la région du Vimeu 
où 'exi stent de petit es usines de serrurerie et robinetterie. Les salaires ho rai res 
"moyens sont de 2.50, J:iais dans la région il n'y a eu que des débr ay eg os de soliaal'ité • 

. A l'usine Rhodiaceta de Besançon (voir ICO N° 59,a.rril 67) ce sont les 
rœns ue Ls (ll.i sont visé~,-·J;E.r les réductions d'horaire, sans indennisation parce qu'ils ne 
par-ti cd psrrt pa s ru .ror.ds de chômage créé à la suite de la grève de mars, s eu lemo rrt ç di t 
la direction, pour _lGS ouvriers de fabrication. On se rappelle quo la grève en mars 
s'était terminée par un a t'f'r-orrtrmerrt dos rœ ns ue Ls qui voulaient :be';:>rG:.1àro le travail, 
et des ; · x 8 qu i s' étaient barricadés dam l 'u ai ne , Chacun ps ut t-i :ber la leçon. Lo 22 
novembre, il était ann onc é un sabo ta gs portant sur plusieurs dizaines de bobinea de fil 
synthétique • Action dire et e? 

;'.'iai s tout cela re s to isolé ou bien inconnu • 

.• d 1t.:n cama ra.do du Mans: 
" j I ai assist. é de loin aux accrochages qu i ont eu Li su dans Je centre 

aux abords de lapréfecture. Ce ne fut pas une plaisanterie; il est vrai que le préfet 
avait bien fait les choe,es, La ville était quadrillée depuis le mtin 9 haureo par les 
CRS sur le pied de guerr-e , Du côté ey nôf.cat s , il est certain qus les dirigeants rur cnt 
dépassés par les événef,J8nts. Le préfet ayant pro po sé eo nme lieu de rassemblement un 
terrain situé à la périphérie de la ville, puis COII!PtG tenu du refus dos or gan ls ataur s 
interdit purement et simplement le défilé, ils se sentirent obligés de mobi Lis er leurs 
troupes naf,s en prônant le calme. Ce .dépl.cderaent de flics ne pouvait rœner qµ' à l'affron 
tement d I autant plus que 11 accès à la préfecture était pratiquerœ rit Lmpo se Lol,o sans ce la. 
Bien sür , ce mouvement eut pour ori6ine: les ordonnances, la po.Lâ t Ique anti-sociaJB du 
gouvernement •. naf.s . il s ennl,e que pour une bonne partie ce sera un feu de paille à 1mins 
qus •• les syndicats ns sachent pas bloquer cette fureur. Il est œrtain que les ouv rd e r s 
ont réagi en regard de leur si tua tien qui se détériore de, plus en plus, rm is il semb J.o 
également, dam co œs précis que lrur action ait été rren ée en fonction.de ct r con s tan œ s 
locales, on pa rti culier l'attitude du préfet, sbire issu du ministère do 11 L1t érieur. 
Il y airait beaucoup à d rr e, na i s c e Ia serait plus subjectif qu1 objectif. 

Tract des U.D. CGT et CFDT de la Sarthe diffusé 'oour La mcnt r cs t at.tc n --- - du i,:ans. "Automobilistes, pourc_µoi ce jour les travailleurs du lv.:ans mani ro s tent 
dam le calme et 1 a dignité? 

•.. Si_~.!?_êtes ouvrier_,donc soumis à l'exploitation pauronal.e ç vous 
co mpr en dc ez nctre action. Si vous êtesya,ysan, vous avez recours polir l1übo-_ltis8cr.:.c::1t 
de ms renvendications à de s actions semblables, v us nous comprendrez faci1Bm0nt.Si 
vous êtes assuré social, vous ne pouvez être d'accord avec les 'cr-donnan ce s an:l;i-socialss 
Si vous êtes artisan ou comrœr.5èln12_, vous nous comprendrez également, en s acnan t que la 
populatiorrrnancelle est romposée pour 3/4 do salariés et que, s'ils augmen tcn t leurpou 
v0_ir d'achat, il Leur sera possible d'acheter les produits dont ils ont besoin. 

11Notre barrage attirera 11attention des pouvoirs publics sur notre 
cornnrune volonté .d'obtenir 11abrogati,on des ordonnances anti-sociales. , 

"Soutenez notre action. Sicnez ce tract et a dr-ase ez=Le à l'.'bns ie ur 1 e 
Préfet de 'La Sarthe. ( la franchise postale est applicable pour b corres)on~;a..r1ce adres 
sée aux préfets pour los lettres déposées dam Leur circonscription). 

"Si en ralentissant Ia circulation pour vous don re r ce trr:ict, vou s êtes 
un peu retardé, sachez que ce n'est p as pour vous ennuyer, ma i s peur vous mrcrme.r des 
difficultés que subâ ss errt les travailleurs sarthois. Les salaires sont, en moyenne, infé- 
rieurs de plus de 30;~ à ceux de la région parisienne. · · 

.•• "c'est pourquoi en nous excusant de vous avoir retardé,nous so nms s 
persuadés que vous ser az solidaires de nous ". 

li Les mam t'e stan ts parvinrent à j o i.ndr e le pont du Bour-g-Be Lé dont J.Ds 
abords étaient soigneusement gardés par les i'orces de l'ordre JIDis où se trouvaien·:; aussi ' 
des te a:vai Ll.eur- s de l'usine Care 1 et Fouché. Un ras semb Ieme nt s ' an ru +, vers la @ro SN@ , 
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des groupes se disloquaient prenant des raccourcis. Les nan i.fe starrt s vBrs I7h30 re 
montèrent donc 11 avenue du Gal Leclerc. Ils parvenaient à peine au somme t de la rue,• 
débouchant sur la: place Roosevelt que retentis sai En t les pr eml.è re s sommations. Elles· 
furent suivies d'un jet de grenades lacrymogènes et de bombes fumigènes·. En un instant 
la place fut enfumée tandis que les manifestants étaient contraints de fuir. L1atr.iosphère 
était irrespirable. Niais des groupes importants se reformèrent. L0 centre-ville était 
à nouveau en état de siège, co mra les deux fois précédentes. La p Lace, de la Préfecture 
était protégée, encerclée par un renfort imposant de police: Le reste: ce fut plusieurs 
heures durant des éclatements de grenades, des lancées do projectiles, des cris; un 
brouhah a, LA. stratégie cl.a ssiqµe des assauts repoussés. Puts 1B s ORS ::i,1.ssèr ent à. 11 of 
fensive et débouchèrent bientôt par les petites rues voisines. C'est ainsi que Les ma. 
nife stan ts se trouvèrent encerclés rue Au.•,Tay mais purent se réfugier rue du Dr Leroy. 
Un rordon de fil de fer, bien s ùr , intérdisait 11aocès de la Préfecture. 

PLuc e de la Rc\,ubliQue, 'les "blindés" débouchent à vive allure. 
A·2Ih La :pétarade retentissait toujours, dans le 'cerrt re du Mans.M'.:lis 

bien avant, vers I8h30 dc s heurts p Lus sérieux s'étaient produits place de la R(:1,rnbliq_ue. 
rue G~1r:betta, plaœ de 11Eperon. Un important défilé venu de tms les points de la ville 
ayant réussi au prix d1un long parcours à déjouer la surveillance de la police, remontait 
la rue du Port. Place de la République, comme toujours en pareille circonstance, des gens 
des promeneurs, des curieux, ôs s f'emmes , des enfants aussi, se trouvaient là, Soudain 
tous les accès à la '?Jace furent bouclés, des CRS firent irruption des rues adjacentes 
et surtrut, précédés d'une voiture "ci vile", de petits cars blindés sur gir.ent à vive 
allure et se dir :igèrent vers l 1impos en t attroupement tandis cµ' éclataient les grenades. 
Heureusement, Ja foule s I était écartée à temps de la cbauss ée, Iles huées saluèrent cette 
tentative de dispersion, na Ls dans la mêlée un hormis avait été blessé, grièvement sem- 
b Le--t-d.L, De tous côtés s I élevaient des nuages de fumée. Les nan i fc stant s se di spo:rsèrent 
allant pour la plupart renforcer d'autres positions. Place Roosevelt, le face à face 
entre rranife stan ts et policiers se poursuivait. Dans le secteur de la gare des gro upe s 
défi laient. 

Vers 20h les choses semblèrent se calmer, ci œlque s groupes re3tèront 
sur place quand une opé r atao n subi te se dép Loya, De nombreuses ruelles débouchaient des 
CRS cp i "s I emparai en t" des man ife stan ts nai.s , for cément dans le tas, de s badauds, dos 
bagarr e s se poursuivirent entre policiers et civils. Coups de poings et coups do rra t r-aque s 
furent é chang és , L'action rœnée par des officiers de· polico en ci.v fl, eut pour effet de 
corntituer comme "otages" une cinqµantaine de "prisonniers" qui que Lq œ s be ure ap Ius tard 
devaient être relâchés après vérification d'identité. " (extrait de OuGst-Fr8l1ce,27/Io/67), 

Conment et combien de travailleurs sont touchés par le chônage ? Comrœnt 
réagissent-ils? Prennent-ils conscience à travers ces difficultés, de lem· vie réelle 
dans Ja soc ié tÉ capitaliste? 

Autant de qu es'tt ons auxquelles il est difficile de répondre. 
Un c ana r ede de 11 imprirœrie connait des chô neur s de sa profession. 

Un camarade de bion tereau ( S. IVi. ) dé cri t la si tua ti on d ars cette r égi o n, La zone ind is trielle 
a été établie sur des terrains vendus pa r 11 ancien maire, terrains inondables remblayés 
de sorte. qµe les entreprises ne peuvent y construire d'~sines .. .Iaâs cela suffit-il à 
e:xpliq_uer le fait qu'il ne s'en établit pas. D'autres usines rerrmn t , Seuls les cadres 
(cpi ont constitué un comité permanent pour l'emploi des cadres) paraissent s1en préoccuper. 
Pourtant dans la ci té nouvelle de Surville la dégradation progressive de la vie est 
perceptible dans tous les domaiœs. Les prestations de logerœnt augmentant, plus nom- 
breux sont ceux qui ne peuvent payer les loyers. Il ;l a un mouvement de rotour vers les 
anciens taudis. La seule issue au chônag e local c I est de monter à Paris ce qu i repré- 
sente au moins 3 heures de trajet quotidien. Les expulsions ·dans les HLM sont plus 
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faciles maintenant, les saf si.e s aussi; et si l'on est fiché dans les HLM comme nau va Ls 
, payeur , la seule is sue c I est les taudis . 

Les statis ti'ques de chôn:age et les interprétations var-i ont beaucoup 
selon ceux qui les manipulent: on parle tantôt de 300.000 chôneur s , tantôt d'un mil 
lion.Le gouvernement s'entend pour Iai.ss er le doute, l'opposition pour gonfler les 
chiffres. Dans 'un cas co mrœ dans l'autre, le patronat y trouve son compte cor, que les 
faits soient ré_els ou qu1ils_soient grossis toute propagande c:i..·'éo une psychose de peur 
du chôrrage qui rend les travailleurs plus dociles face à 11 exploitation. Du moins au stade 
actuel. 

c o d r e s et j-~ '.:. :, y ri ci j C C 1 _I '.:. . . 1 

Un c ema rad e de .Jeumont-Schneider (St Den Ls ) relate des faits si:m 
les revendications particulières des cadres et 11 interférence des positions syndicales 
dans 1 es r !:[Jp arts cadre s-ouvrt ers. . 

Un ouvrier avait fait un essai qui airait dû. norm.aleme nt le faire e1~ 
bau cher , Le c hsf d'atelier, membre de la CGT 11a pour t errt refusé. Alors tout l'atelier 
a débrayé pour àéfendre 11ouvrier;les délégués ont bien été forcés de prendre position 
aix cô tés des ouvriers. Le chef d'atelier a piqué_ une colère et juré qµ1 i 1 ne prendr!3-it 
plus sa carte CGT. 

Ce même camarade cite un exemple des revendications los plus fréquentes 
des cadres. Ceux- ci s I étaient réunis pour faire un c allier, de revendi c at ions • Leur mé 
con ten terœnt était axé sur le f ai.t que la di..recti on ayant créé une nouvelle catégorie 
de professionnels (P 3) rœnsuels, les "maitres-ouvriers" ladite catégorie avait été 
augmsn tée ·et pas les cadres. 

Un autre camarade (livre) fait observer qu'il n1y a pas de différence 
entre cadres syndiqués-CGT et les autres cadres; dans les entreprises modernes; les ca 
dres sont des robots qui reçoivent leurs ordres de Ia direction et à leur tour ils rom 
mandent les robots que sont les ouvriers; CGT ou pas, les cadres poussent à la production 
Dans les revendications pour les augmentations de salaires ils affirment régulièren~n t 
et hauterœnt leur "solidarité" mais ils ne bougent pas. Ils se rontontent d1 en recueillir 
les fruits multipliés pa r la hiérarchie (augmentations toujours en pourcentage). 

Un autre cana rade (assurance) parle des r eppor t s assez complexes qui se 
tissent dans les bureaux autour des cadres syndiqués aux syndicats de cadres des grandes 
centrales ouvrières (CGT, CFDT,; FO). Les employés de ces services ayant à leur tête , 
un cadre syndiqué se trouvent souvent contraints d1adh6rer au syndicat employé corres 
pondant; cette "contrainte" va de la pression directe à l'employé zélé et anbi tf.eux 
qui voit dans cette adhésion une occasion su:g;lérœntaire de se faire bien voir du chef. 
Les cadres OOT pratiquent de la même façon; mais ils ·ont de plus, 11 idée affirmée qu! à 
ieur place (parfois assez baute dans la hiérarchie) ils luttent peur ure "société socia 
liste" et la "défense des travail.leurs". Leur vision s'intègre parfaitement avec le 
foncti.onmfuent de l'entreprise capitaliste moderne; s'ils prennent des positions ce 
n'est pas contre l'ex;ploitation du travail salarié et la hiérarchie dirigeante dont 
ils font partie, nnis contre un nauvat s fonctionnement de l'entreprise.au nom d'un idéal 
bureaucratique. Ils exigent parfois sans en être conscients, qµe ·1e s employés CGT sous 
Larr s ordres reconnaissent la valeur de Isur aü.dée s et soutiennent la oonception de 
leur fonction de cadre en travaillant d'une manière exemplaire, en facilitant· le rè 
glement des tensions, en mouchardant à l'occasion. Comme différents clans dirigeants 
s I affrontent dans la ~ stion de 11 entreprise (nationale) c I est-à-dire dans 11 attribution 
des bonnes places et les orientations financières, les employés d1un syndicat ou èl1un 
autre se trouvent essentiellement pa r ce' biaîs, intégrés dans· Le s rivalités entre diri 
geants. En -mici un exemple significatif: une annexe de l'entreprise comprenant une 
cen t ai ne d'employés était un fief FO pa r la grâce du dl r e ct eur . Mais il n1y avait dans 
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cette filiale ni délégués, ni comité d'entreprise: toutse réglait par relations person 
nelles. Un nouveau directeur fut désigné pour "réorganiser", dont la première tâche 
fut de rœt tre le précédent et ses fidèles servants à 11 écart. Ceux-ci se rebiffèrent 
et dénoncèrent les infrc..,,;ions à la législation du travail au syndicat CGT. Lo quel syn 
dicat mit en demeure l'entreprise de régulariser dans les plus brefs délais. Le nouveau 
directeur embarr-ase é , intervint auprès d'un responsable cadre CGT de 11 entrepris s mère 
avec lequel il·avait eu antérieurement de "rordiales relations de travail". ,\.uquel il 
exposa qu'il :œ désirait que cela d'avoir des délégués et un comité d'entreprise auxquels 
il ·po'!].rrait refiler des tâches qui 11 ennuyaient ( corme la cantine par exemple) mais 
qu1 il lui fallait le temps' matériel pour régulariser, le tr3Vail en retard do vent passer 
par priorité. Le responsable CGT cadre comprit fort bien la ~émarcte et œ nvoqua un 
responsable CGT e np.Loyé , legµel comprit tout autant et intervint à la direction du syn 
dicat pour expliq_uer l'affaire. Tout en faisant comprendre au nouveau directeur que 
service pour service, certaines facilités pourraient éventuellement être accordées au 
~yndicat CGT dans cette filiale •.. 

,, 

~ s · 1 C? ::, C? r1 t r e p r f · s e: s 

Jeumont-Schneider: St Denis construction électriq_ue. 
Débrayage d'un groupe de régleurs de relais. Revendication 50 AF 

d'augrr.en tation de 11 œu re pour tous. Très fermes devant lrur chef' de service ( qui vou 
lait les renvoyer chez eux) ont cependant repris le travail, en attendant les résultats 
de leur délégation à la direction. Répons e-nég atd ve avec de vagues rrena œ s (le réglage 
serait supprimé dans 11 avenir) et des promesses d'étudier certains œ s , Les syndicats 
tirent de tcut cela la conclusion que cette action menée sans leur contr'àle ru, pouvait 
qu'échouer. Nous y voyo ns au contraire la preuve que les travailleurs peuvent agir 
d'une façon autonome quani ils ressentent le be so Ln de se déf'endr e , même si cette faible 
action n 1 a pas abouti. 

:f'l;ès 4 sznat ~s de grève .. la CGT nous informe de la grève de nos c arraz-ad e s 
d lAr-nag e (Le l{ans • Nous l'avions appris par la presse à propos des manifestations des 
mét,::illurgistes dans cette ville. Le tract daté du 21 novembre nous apprend que "., .sont 
en lutte pour 1 'au gmen tation des sala ires le retrur aux 40 heures sans perte de salaires 
et la gprantie de l'emploi". La direction a rarr.ené l'horaire do 48 à 42h5 conme sanction. 
Nlais 11 action continue après une assemblée générale où 11 ensemble du personnel a man ifesté 
le désir de continuer la lutte, De l'orientation que les syn:iicats impriment à toute 
action ouvrière on peut juger par œt te perle dudit tract: · 

" sans vouloir atténuer la responsabilité du gouvern ernent et des 
pouvoirs publics dans 11 application des mesures prises à l'encontre des travailleurs: 
ordonnances an t f-csocj.a Les , hausse des prix, blocage des sala ires, chômage, nous enre 
gistrons ~~-~ élément positif le fait q_ue le Préfet de la Sarthe acce-i)te. de ~vi~ 
~ntermédï_air~~ v11e de trouver une solution aux conflits dag~_la ,P.1.;t_~~l__u!~-~- 
~ ~uuligné par IC01. 

Du début I96I à la. fin de 67 la différence entre les salaires des 
travailleurs· payés à· 1_1 heure a doublé: 

I96I: OS I,,;, I.7I de l'heure 
---- · HC · = 2. 80 ( hors c~té gorie- supérieur 

aux P3) 

19_6]_: œ I::: 2.56 (e l'heure 
HC · = 4. 72 

différence: 2. I6 
dif férenœ: I. 09 

Ce so rrt les résultsts de s augmentations au pourcentage prônés par tous: chefs et syndicats 
Ainsi dernièrement. un tract sy ndâ ca L réclarœi t ·g_ue la valeur du point rœnsue 1 passe de 
3. ~ à 4 frs. 
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Imprime ri e: 
~esse:projets d'extension au Monde et même de transfert en tanlieœ 

dans 3 ou/,. ans. Le-journal paraîtrait sur 48 pages tir6 a ve c du IJBtériel plus moderne •• 
Ph9togravure: Cliché-Union a fait failli te , 60 ouvr:iers et IO cadres 

ont·été mis à la porte. A 11Illustration 60 licenciements. Le tœavat L est fai.t,paraît 
il en Hollande, en Allema gns ; d1où la propagande contre le lVJarché Cormiun ; un peu partout 
il y a des charrettes ... " . 

Livret de grandes imprimeries licencient (Paul Dupont), la crise 
rontinue. Le syndicat a lancé il y a trois semaines une heure de grève dans le cadre 
'de la semaine d'action en recomrœndant de la faire au morœnt où ça n'entravait pas la 
sortie des journaux. Critiques aux délégués qui font l'annonce: c'est une rigolade et 
chacun est bien d I accord. On fait quand même 11 heure et on se balls de un peu dans le 
quartier pour voir: uns grosse boîte en profite pour faire passer les radios, ça ne fait 
pas ·perdre de temps. Il y aurait eu une brève manifestation ailleurs, nais on ne sait 
rien .. Conme le dit un copain à 11 assemblée des correcteurs II on pour.rait s'enfermer 
dans les ne et crier a tas le -f'as c i sm, la prochaine fois ". En attendant la cotisation 
syndicale des œ r-re cteur s passe à IO frs ( 2 heures de salaires pa r aî t-dL}, Il faut bien 
qœ la bureaucratie syndic ale vive. 

Collège d I Rn~ ei. ~~ment Technique : 
Parce qu1 i 1 a laissé tomber le .syndicat CGT un professeur d I atelier 

est en butte aux tracasseries de la maffia PC et franc-maçon qui se partage la gestion 
du centre sous l'égide du dir-ect eur- CGT: il a les horaires les plus dégueulasses, des 
inspections fréquentes, etc •• 

Une pe~te boîte de la métallur~ie: banlieue de Paris-Noisy-le-Sec 
fabrique de scies cir culaires-52 ouvriers et employés. 

Le pa tro n est dans l'usine en bleu de travail; son fils aussi qui tire 
le chariot à l'occasion. Il n'y a pas de mmoeuvres (les ouvriers ro nt i tout ) pas de 
syndicat, pas de rever.dications. Beaucoup sont dans la boîte depuis IO, IS ou 20 ans; 
la moitié habite Noisy et retournent chez eux le midi ( Ih30 d I ara-ê t )- 48h. · par semai ne 
à raison de 9h30 par jour. On ns travaille pas le samedi, Tous sont des mor dus du boulot 
ceux qui nan gen t dans la cantine sont dans l'usine à I3h, alors qµ1on embraye à 13h30. 
a 6h tous sont encore sur leur DB.chine qµ1ils nettoient _après le travail; on me regarde 
de travers car j' azr ê te à moinsle quart pour nettoyer et partir à 6h. On croirait qµe 
tous sont associés au patron. Dans un endroit un ouvrier surveille 4 rra chines à la fois. 
Le chef d'atelier est la bonne à tout faire: il décharge les camions, il fait office 
d'infirmier (un peu d'alcool, ce n'est rien et tu retournes au boulot). Autrement, il 
est à une na chfrn qu'il quitte pour venir derrière ton dos qµand tu fais la pause, et 
te dire qµ' i 1 faut travailler. Tous les nouveaux sont embauchés co rrme OS à 4fr20 de 
11 heure avec promesse d'être au gme nt é dans quelqœ s mois. Nous s omne s obligés do ré 
cupérer les jours fériés le samedi d'avant ou d'après. J'ai che r ché du travail pendant 
deux mois et j1ai finalement été obligé d'accepter ce tr'avail. \.ce camarade a 6té mi s 
à la porte quelques jours àprès pour ·wBnque de zèle dans le travail ) 

l.latériel d ~imjlrillBrie; Paris, petite boîte fabriquant des margeurs. 
L'horaire qui avait été réduit à 42h30 a de nouveau été porté à lt5h. 

Les deux ou trois ouvriers qui avaient quitté ont été remplacés; 

Claus son: banlieue de Paris- matériel automobile. 
Rien~nouveau - attente de réductions· d1 horaires sinon de lïcencie 

rnents au début de l'an prochain. La CGT a fai.t un référendum posant des questions sur 
les revendications (horaires,. salaires,etc •• ) 

Dans une agence de vo~: voici les remarques fai. tG s pa r- 11 é tu dl an t que ( 
je suis. pendant un séjour de deux mois dans une agence de voyage ané rd c ai.ne , 
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.·, 
L'impression donri.œnte est 11 étonnan_te hiérarchie de cette entrepris ê 

( typiqµerœnt améri cal ne }; pour u..11. e fie ctif dé 300 perronnes il existe un nombre in~alcu 
lable de chefs de service, service réduit parfois à 3 employés et le chef. Directement 
liée à cette hiérarchie.règne une mentalité mesquine et hypocrite; chacun engueule son 
chef et souvent l'injurie après une remontrance mais toujours derrière le dos de 11 in 
téressé et lorsque celui-ci donne un or dr-e ( mm c suffisance· co mnB il se doit) tous sont 
polis bêlants et obséquieux. Il est d1 ailleurs a remarquer que cela se pas se à tous les 
é c œ'Lons de la hiérarchie, Ces é c ra Lons , chacun s I Emploie à les conquérir par du Lèche 
botte à longueur de journée, par les mures supplérœn tair~s qui sont la condi +Lo n sine 
qua non de 1D future ascension ( au bout de 10 ou 15 ans environ on atteint le premier 
échelon et qui est aussi souvent le dernier). Si tous font des heures supplémentaires, 
le chef prend en moyenne une beure de plus pour le déjeuner mais vous fai. t aimablement 
remarquer· que vous êtes 5 mn en. retard cc n:atin, 

Les rapports entre employés sont aussi fonction des appétits de chacun; 
on se sert la nain, on s'embrasse et ton gosse, ton mari? tu pa rû esv ; • . à la première 
occasion c'est le coup de poignard dam le dos, pourquoi? Chacun a le sentirœnt de tra 
vailler mieux que tout le 'monde, alors pourquoi U..."1 tel à les bonnes grâces du chef (il y 
a souvent une future augrrentati on ou recomnandation poux la promotion à venir) et que 
je n'y ai pas droit moi qui travaille. On tombe dans L' aber-i-atü on , chacun finit par 
airœr son travail ... De vr al s narraques ; un type, pourtant normal, m'a dit qu1il était 
passd onné par son co ulot car il avait eu le temps de 11 apprécier depuis 17 ans; ce type 
recopie des chiffres et des itinéraires depuis 17 ans .. 

J'ai rencontré un déléé;ué du personnel syndicaliste FO. Il est très 
fier de la grève de l'an passé et d'ailleurs tout le monde en parle encore comme une 
bon ne journée de r ep os; quand je derna ndai s que ls fur en t le s avant Eg es J unanimité : deux 
fois rien: 3;{ pour 10 demandes. Le délégué est d 1un ru tre avis: 3:C, c I est un. début, rat 
il faut demander plus pour avoir un peu ; comme je trouvai ce la mai, gre il ns dit que je 
ntava i.s pas à critiquer car si les t r avai Ll.eur s ont ce qu'ils ont c'est grâce aux S1Jndicati 
et aux luttes passées, il rra rappela 36. Et c'est dans des nostalgiques du passé que cer- · 
tains font confiance. 

Une dernière. remarque: œ s gens là sont bien dans Iz ur po au; ils ne , 
sont guère payés (800 Frs par niais) na is ils sont fiers de ne pas être ouvrf.e re , ils sont 
autre chose, de abure ai or ebe s, comrœ ils disent, qui psns ent ç qut ont Jes pri nct pe e à J..1imi~ 
tation des bourgeois. Ils ont pour 11 ouvrier II de chez Renault" comme iJs di s ont . le· plus 
profond mép r i s car il représente 11 absence d I Lnt e Il, igence; eux· au mo i.ns ils pensent: ils 
débloquent sur· 110T1.N, 110NU, la guerre d'Israël, et ils ont 11inwression de compr e rdr-e , 

Renault: -·--··· 
Tracts syndicaux: habituels mais qui reflètent une certaine agi t at Lon 

des ouvriers et essaient de la canaliser vers les objectifs politique de la "gauche". 
n.U département 58 proposition de débrayage d'une heure contre le d éc la s semen t appliqué 
à un ouvrier qui à la "banque des minute s'' avait accwnulé un retard de 38 heures. Depuis 
toujours la mü trise signale à la hiérarchie ceux qui se trouvent dans cc cas et qui ont 
évidemrœnt leur "compte" en ban que à zéro.Une tolérance est toutefois acc or-déejaux jeunes 
et à ceux qui ont une formation récente. Comrœ rrt foncti-onne. œtte banque ? Un ouvrier 
peut avoir, d1après son travail aux pièces avec un temps fixe, soi t U.:1. CJ3.in de nü.nute s 
maximum I5h- soit une perte de minutes, mi.n Lmum 1511. Les pi èce s loupées sont à 1D charge 
de l'ouvrier, d'après u.i pourcentage décidé pa r la direction de 11atelier après un mar- 
chan dage s Lt ouvr-l e r tire alors des minutes sur la banque pour faire sa paie.N1ai..s s t i L 
descend au-dessous de 15h, réprirrande ou si cela se répète, déclassement ( c'est a rr-L vé 
qu+ un ouvrier ait jus-qu là 70h de retard).Mais comme la Régie est::\ 11 heure de la produc 
tivité et œ l1économie,les temps se resserrent et lès tolérances disparaissent.Pour la 
CG'.!.' tout ce ci n I est (])l: un prétexte car à. quoi servent les heures de débrayage décidées 
pa r la ÇGT: simplement à orienter lemécontentement sur les objectifs politiques des 
syrrdi c at s et finalement à renforcer l'emprise de la bureauèratie syndicale et pa tro nal.e , 
sur le s travai lleurs. 
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C<:1te-·ci auront "lutté11 une heure mais ils continueront de travailler dans .Le nouveau 
système. Un nouveau· tract diffusé apr-ès le débrayage noie le prob1èrœ réel, celui de la 

-pt:Odœtivi té accrue. cel.ui de lagestion du tr avai L, dans des attaques personneJ.:~us.;on+,re 
las cadres immédiat; e::i glissant cm ·systèn:e Lui.-anême dans ces -~armes: 

" la volonté à Ia que I Le nous avons· à faire ra ce , c ' e s t celle qui, SG 

ma."1.ifcs-:;è no tcmmen t au travers des trois faits cités ci-dessus. Elle :11est pas s eu Lornen t 
-le fai.t du dief' d'atelier mais elle se pro Longo aux directions de clépcœ·ce:nent, et de la 
direction générale de l'usine où elle pr eri d sa source, C:ii qœ nous dovono en vi s ager dans 
notre sectrur c'est de poursuivre l'aètion. Ne Ia i.s sons aucune et t aquc sans répons o'", 

(tract CGT, dépar temerrt 5S- intitulé "rrris e an point"). 
Tout œci n'est pas 'un hasard, Comme de cou t ume la déf'onsc des revendi 

cata ons d I ate:lier ne s ant o. 'Ia hié1·archie -:;yr.di cale que d1 amorce pour lo .:1 actions à 
-orientation politique qui rentrent d aas J.a tactiq_ue générnle ~yJ'.léi°ta!.JCD·~ntr·~is. 

Il en est de mêrre de a problèmes de salaires, Dans une lJrochure distribuée 
à tous les o_uvriers Renault la Régie van be "11 année suti st'a l.san t011 .de 1966 et sa pros 
péri té: 66.ooo tra,ailleU:rs dans 9 usims: Billancourt, 30.000 - Chv;dy: 1200- Le Hav re ; 
3350- Flins: 9600- Le ~vîens: 7600- Cléon: 4158 - Orléans :722 ·- le r-cs to : 8000- dnns 
di ver-s e s succursales; elle van te 11 accord du Fonds de régulation de ressrurccs 15 r,1il-. 
lions de NF versés a ve c la bénédiction de tous les syn di c at s .. On y apprend que le per 
sonnel métropolitain n' a rS1Jréssnté que 21,.~ des embai che s (contre 167; en 65) chez les non 
professiormels ( OS et manoeuvres). 

Et- lors de la réunion trimes-~rielle des accords Renault le 16 nov embr-e 
le directeur éu personnel, dé cl.a r-e aux délégués: "les sffa:!.re·, vont bien mais nous ne 
pouvo ns améliorer d avarrt ege les ressources du personnel". 

C1ost ça la prospéri·~é de la réf;ie Renault. :ï.>ourtarrt; 011 67; les p ep Le r-s 
syndicaux: reronnaissent maintenant que les salaires de la régle o:r..t bai.s s é çma.Lgr-é les 
au grœrrt at to ns rituelles de lj~ ::-,ar triDBstre, Ia :proclaine faisant 5~~ on 67 • .An Li.eu 
d'un taux de base de $000 (partie hiérarchisée) et '$000 (partie fixe) en 66;. co taux 
sera respectivement de 5000 et 5oco en 67. Un tract FO déclare que pour un o.s,coof.134 
5 ans d t anc Lenne bé , la perte de salaire sera de 24.678AF on dscern.br3 67 ;,ï..lr dÉ-?r:?ml..,re 66. 
Un tract ·CFDI' lui chiffre cette perte de ressources da 110S à 42,00() Al!' peur 11 année 
67 sur 56. Les syr.dicats appellent à un "premier et puts sarrt arrêt d9 travai:_ de 2 haure s" 
le 29 novembre et tous trois en œmrnun i · 

" dans œtte période où los libertés syndicales sont chèr cme rrt dé::'cn 
dues dans les ateliers, ].es syndicats CGT1 CFDT, FO Lnvi t errt le :perronnel do 2--1\.,_;3:;_1:o 
à renforcer numériquemeniJ. leurs sections syndicales dans L' us ine'". 

?our couper court à tout développement pos sïble de s 1:i~~:iom: à 11 ii.1térieur 
de l'usine, la direction 2. co~:vo~:r1.6 sub Ltenerrt les délégués pour Ieiu- arnonc é :;_os t:11.1_,c 
de prinns. Cela s;intègre bien dans la tactique des syndicats au point q_1-1.1on :œ peut 
que penser à un scénario bien construit et bien condu rt , Le 28 novembr e nouveau -1:,ract 
CGT, CFDT, ·FO qui parle de "recul in ext.r emts do la dtrec.tion COI!7:_e ur .. pr orm c r résultat 
dû aux nonbr suses c.·::';:ï_o;J.s de ces de rn Lère s semaines et à la;,:r.essic:i.1 errre gi s'br-ée autour 
de la préparation de 11at·rêt da travail pr'opo sé en co mmun pour le 29 novembr o" (sic). 
Nbyennant quoi, le· mot d'ordre du 29/lI eflt reporta "afin de crén:i; les conditions à une 
très lnrge prticip,.tion pour un prochain et puissant mouvement." ·(resic). Ce mêrœ t ract 
syn d.~c al parle de "ré.:0.iser le I3 dé cœnbr e un puis sari mouvenenb eux côtés de tcu.·c Las 
salariés français ... !!Si on co mpr end bien les étrangers n1 ont ou 1à rester chez eux ou ___ .. , .. ---.,.___ ' - 
travai lier s ans rien d.ire. 

L1abvut:i.ssc:ment d3S 11actio:ms11·syndicGles à la ba se a eo nmen cé d•être 
donné dans un tract CGT convf.an+Le s ouvriers à uns As semb.Lée Le 23 nov embro où 11 on r e 
t.r ouver-a pour la "déf'e nae d e ln sécurité socâ a l.e " CGT, CFDI'1 PCi ~édé:·a-:;ion do la Ca uche 
IBU,etc •• toutes les prœ so nna.L'i té s du coin.Le journée d+a ct Lon na trio no'le du I3 d é cembr e 
est dam le méir,1e sens. Cela rejoint la tactique de la"f!i3.uche:i sur· l'J p.l.an nat.io i.al , 
Une nouvelle c empag re {'.lectorale o st engagée avec un p())int de chute j;)aS e nco r e connu 
C1est Ia même unité de s par.ta s et syndicats réunis sous le vo cab.t a 11d1oppcY,LiGn d<J 
eauchc Il. 
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" Pour l' armi versdr e d~J- 11 

1111 à l'assaut du ci el pour le bonheur " 
" de 11 homne , . 11 

·• 
Ce qui est important c'est de savoir ce que 
feront les tr aw.illeurs : existe-t-il encore 
l1illÙSioh politique que la "gauche"- syn dl.c ërbs 
et rartis- peuvent changer la condition des 

"cette victoire est aus sd, une victoire" travailleurs, c1est-à-dire qut u n e organisation 
11 poli tique; par ure méthode ja r Lemonnair e ou une 
11 autro plus violente peut en pr enarrt un pouvoir 
11 politique changer la société d1e:xploitation? 
" Ou bien les ouvriers commencent-ils à se r e n- 
" dre compt e que c1 est seulement par eux-mêmes 
" qu'ils peuvent commencer à changer les basés 
" L,Êl!lle s a. e cet t e so ci.été • A comrœ no 3I' par les 
" cons équ en ce s les plus Lnmédl a tes de 11 exploite.- 

1111111111111111M-1111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111 tian. Pour l'instant, il s enb Le au rœ l ns chez 
Renault, que la crainte du c.hômage , du li..;. 
cencfemen t , l'utilisation des ouv rd e-s étran 
gers.fait que cha cun accepte donc laisse ma 

qµi, éventuellerœnt, se serviront des.luttes· qµ1ils cana 
politique. 

11 11 11 11 11 11 1111 11 11 1111 111111 1111!1 IIIHI Il:' r 111 11 11 1111 111111 1111 1111 1111 11 11 

"du socialisme •.• 
11 ~uelle preuve éclatante pa rm i, d I au 
" tres de la supériorité du so ci.alis- 
"rœ • Il 

11 ( écllo des métallo~ Renault-organe 
11 de la section Renault du P0- 

19/10/67.) . Il 

Il 

noeuvrer tous les dirigeants 
liserant coma d.·:,.nn tremplin 

As sur an ces Générales: 
ceîrè-année, le rd tue'l, d t aut omne des salaires est repris dans toute 

sa diroensi on; il est bien évident qu i :i 1 .c: 1 agit de canaliser. un ma con:tenterœnt plus impor 
tant qµe les autres armées F?11r J.as voies de garage légal. CI est ioujours le taux de ,f~ 
prévu par le Vè plan qµi sert de référence, les rra rg e s de dl s cus si on (si d l s eus s i.on il 
y a) étant très étroites. Pour donner un sens- bien dérisoire- aux a c'ti o ns des syndi e a+s 
la fédération pa tro nale part de 3. 84;;. et monte à 4. 34;~,; la "pr irre de signature" ( tau t 
aussi traditionnelle et en réalité une augrœntation rétroactive) :r;a.rt de 1/14è de mois 
avec mininrum de !)OOOAF jusqu'à I/I2è de mois et 7500frs minimum. Les actions proposées 
par les syndicats suivent la même éternelle progression: tracts, pétitions, a.é.)rayage dans 
l'entreprise, manifestation devant le siège de la fédération ja tro na Le , 151:~ des emp.Loyés 
participgnt à ces actions, plus de jeunes que de vieux, mais qui y croi ·.: '!- vr-ai mert . 
Pour les syndicats, c1est la surenchère démagogique habituelle; la concentration des 
trois bot tes soulève des problèmes Lmpor t cn ts pour les bureaucraties syndic ales et 
des rivalités de clans de dirigeants. Tout cela est sous-jacent derrière les démar che s 
les tracts, les manifestations d1autant plus C]J.1il y a des élections de délégués, une 
propagande intensive de la OFDI' contre la CFTC et co nt r e FO, alors que la· CGT suit et 
est mén eg ée ( il semble y avo Lr' des accords sur le plan fédérations syndic ales pour 
laisser carte blanche à la CFDT aux ).ssurances G6nérales· contre la réciproque à l'Union 
autre boite rationalisée) et de plus des rivalités entre la branche Vie (plus riche et 
mieux payée) et la branche acci. dents ( travail plus intensif et moins payé). 01 est à 
qui, na rque des points contre l'autre; dans la campagne r-evendt c a+i w il s'agit de faire 
croire que tel syndicat est le plus zélé. La CFDT et la CGT font un débr-ayage à 11 j,.cci 
dent mais sans y associer les même s syndicats de la Vie. Ceux-ci organisent alors un 
référendum dont le trait essentiel est qµ1il ns servira à rien sauf à montrer ciu1ils 
ont "fait quelque chase". En voici le résultat: 

511 tracts ont été distribués à 600 employés environ. 
322 réponses- soit environ la moitié seulement des emp'Loyé s, 
des actions étaient "pro pos ées'' ce qui a donnée 
;i.rrêt d e 24 heures: 83, so it I6%, 

11 de plus de 24h. 42 soit ~ 
entrées retardées 14 soit 2% 
ror tie s avancées 107 soit 2IÎo 
les deux: à fa fois 18 soit 3~. 

il était réservé uneligne aux autres· propositions: · 
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... grèves surle tas ( débrayages) 50 soit ro;I 

pétitions et di vers 8 
Par contre, aucune information air ce qui se passe dans les autres 

entreprises not anment à la MGF au NJans où, pour la première fois dans 11_··~ssurance, le 
central ordinateur; cerveau. de 11 entreprise· modems, 's 1est mis en grè ve illimitée le 
jeudi 2I novembre, mais on n'a pas su· jusqu1 à quand. 

· Dans une autre société d'assurance, la France, la direction a distribué 
une prirœ de IOOO JJI' à to us ceux qui n'avaient pas participé au débrayage général d'une 
heure; · ceux-ci ont rerni s cette pri rœ au œ mi té d I entrepris e. 

JELG IQUl=_ 
le :i:a ss age suivant : 

Nous avons reçu d'un camarade de Bruxelles uœ lettre dont nous tirons 

" ... roncernant la traditionnelle rencontre intemationale il me semble 
qu'ICO devrait se limiter à n'inviter que des groupes (ou des carmrades) luttant de 
façon conséquente pour le pouvoir des œ ns ei Is ouvriers. Je ne comprends pas qu'un . 
groupe co nme "socialis:n.e et liberté" soit invité à une telle rencontre. Rion dam 11a~ 
tivité de ce groupe ne le rapproche de la démar cbs d'ICO et des autres groupes présents. 
(jetez donc un coup d'oeil sur le "libertaire" publié par ce groupe). Quant au groupe 
ouvrier de Cockerill Ougrée ·nous so mne s disposés à prendre publique.rœnt nos di s t ances . 
dès notre prochain numéro d1Unité Ouvrière. . 

I) Le Parti ronmru.niste \1.1allon (PC!':).;. communistes pro-chinois- présente 
le groupe ouvrier comme étant en réalité un comité d1Action , c'est-à-dire une cellule 
d'entreprise du parti. Guidé ne réagit pas (il est vrai que le papier de Voix Ouvrière 
de Cockerill-Ow,;rée est fourni pa r le parti). 

2) Guidé organise en janvier 67 une assemblée ouverte à tous les tra 
vailleurs, en collaboration avèc le PC"\1!1 les trotskystes Posadas et Vo-France, Nous 
sommes en principe invités mais œ nme rious déclarons à Guidé vouloir venir à la réunion 
afin d'y défendre le principe de groupes ouvriers auto nomes , celui-ci ne nous communiquera 
jamais la date de la réunion. 

3) Guidé décide de faire imprimer VO sur les presses du PCi'.1 qui lui 
funt un "prix". Résultat dans le N° 43 on y attaque tous les partis sauf le ::?C'..", qui ja r 
"une erreur ty_pographiq_ue" laisse croire que VO s1est transformée en Comité d1 .ction. 
"Nous sormœs d'ailleurs persuadés que (la Voix du Peuple) rectifiera son i:nt'orrnation ••. " 

4) Le PC't'! n'a bien sür , rien rectifié du tout. Au contrai..re Guidé appelle 
dans ses bulletins les travailleurs à former des comités d'action !U 

11 créez d ai s tous les ateliers .. vos propres comités d1a_ction ou mt eux 
rejoignez le n8tre •• " (VO édit.spéciale 18/I0/67)- cf.aussi N° spécial de mai 67. 

5) Guidé, menacé dans son emploi, se présente aux élections sociales 
sur une liste du syndicat libéral ! (syndicat jaune, regroupant quelques éléments cor 
rompus de la classe ouvrière). La législation prévoit une garantie d1a:nploi de 4 ans 
pour tous les candidats, élus ou non. L'initiative de Guidé peut donc se défendre, Ce 
qu'on ad.Iœt moins, c'est que VO demande de voter pour Guidé. VO nie ainsi tout son travail 
antérieur ratant ainsi pi toyabbrœnt le roche. Guidé 85 voix, abstentions 3000 ( per so nn.e 
n1 avait préconisé 11 abstention; c I est do ne d 1unemanière spontanée que près de 3o~f des 
ouvriers et employés ont refusé de cautionner le système). 

__ · Notre groupe oontinue à diffuser aux entreprises les bulletins que vous 
recevez. J usqu1 à ITB.intenant aucun résultat concret. - Nais Ies tracts sont bien accueillis 
;,. Hainaut-Sambre où nous allons régulièr-ernen t, 5-6 travailleurs se présentent chaque fois 
pour distri.bu.er le bulletin dam leur service. Après nos quatre derniers riuméros,à chaque 
fois un ou deux ouvriers ont demandé à recevoir régulièraTJJGnt nos publications.Hais la 
réaction reste E,3Ssentiellement passive; ils rontinœnt à attendre la bonne parole (les 
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tracts du PCFI et des trotskystes sont très souvent refusés). 
Les nouvelles queje ébnne ne sont pas très bonnes. Ivalgré les diffi- ., 

cul tés et malgré la lourde déception causée pa r VO de Cockeri 11 nous somme s décidés à 
oontinuer le boulot. Privés de la oollaboration des cana.rades ouvriers de Liège, notre 
trami 1 est plus difficile. Nous ri 'avons actuel Ierœrrt aucun ouvrier dans le groupe. N.ru.s 
indépendaument de notre action, -La situation o::intinue, rre s emb Le -b-d.L, à évoluer favo 
r-ab.Lerœ rrt , Les syndicats parviennent à éviter tout conflit généralisé mais il semble 
que ce soit de plus en plus difficile pour- eux. L1essentiel pour nous· c1est de popularisar 
suffisanuœnt 11idée des conseils ouvriers avant l'éclatement d'un conflit. (les groupes 
ouvriers appa r al s san t lors des grèves, insuffisamment préparés, finissent toujours par 
so laisser bouffer de l'intérieur, d1où l'importance de bien rrorrt r er la valeur 1.ulive1°- 

, _selle des conseils, de dénoncer ses enne mi s .•• bref d1 apporter aux ouvriers les infur 
rnati ons qu1 on leur cache). 

' 
de· notre r' onse nous pouvo ns ci ter: 
~lettre du 4 II nous a montré que be auco up de choses s !étai.ont 

clarifiées pa mri les petits groupes dont nous avions déjà parlé. Tu dis que ces nouvelles 
ne sont pas très bonnes. IvJais il est au contraire très important que les trava:.lleurs 
scd errt démystifiés vis à vis de toutes les formes d'organisations qui .interviennent 
dans lès luttes pour en prendre la direction et en tirer le pr ofi t. Co qui serait décevant 
"ce serait qµe les travailleurs de Cockerill aient gardé leur oonfiance à Guidé après 
toutes ses manoeuvres pour- rester à_ tout prix un d.irige ant ouvrier. 

Nous avons oonstaté des faits semblables avec des camarade s de Voix 
Ouvrières ou autres trotskystes ici en France; nous avions pensé même à. propos de 
Rhône Poulenc ·faire un texte sur œs questions rra Ls le rra nque de t emps nous a empêché 
de le fai1'e;l1exemple de Guidé est un fait de plus pour ét::1yer le sujet si· jamais nous 
le traitons. Ce qui est aiss L intéressant à observer c'est que ce n'est pas par i'effet 
d'une propagande que l'action de tels c emara desee trouve démystifiée à L' égard des.tra 
vailleurs, nais par 11 action elle-même de ces camarades: c'est peu t-cêt re le fait le plus 
positif et le plus encourageant; cela confirme 11 évolution 'ver s des formes de lutte 

. autonome déjà perceptibles dans œrtaines grèves comme à Zwartl:ierg ou à la }!, J\T à Herstal, 
forrœ s de lutte dans lesquelles les travailleurs rejettent l'autorité des "Leadcr s" 
et finalement exercent une cri tique et un con tœê Le étroit sur tous ceux qui prétendent 
les représenter et agir "pour eux". 

Cela donne précisément les limites d'un travail co mms celui que vous 
envisagez ou celui que nous pouvons mener à ICO. Il n'y a pas à attendre qµe les t1·avail 
leurs deviennent actifs et à déplorer qu'ils ré s ten t passifs en fonction de ce que nous 
pouvons faire.' L' écbange et la diffusion des inforrr.a tiens, des .explications que nous 
pouvons ébnner, des critiques reste finalement en r egaz-d de cette situntion du rronde 
ouvrier Sut' unvp.Lan d1in1brmation et d'aide rratérielle et e:xplicative seulement quand 
les travailleurs le requièrent. Et même en. faisant cela, nous pouvons passer à côté 
de la réalité des luttes contre le, capitalisme et l'exploitation; c'est pourquoi nous de 
l/Ons rester attentifs à tous les mouvements sociaux et pouvoir les e:xpliqU3r autant 
pour nous mêmes que pour les autres: nous avons autant à apprendre des travailleurs que 
nous pouvons avoir à leur apporter/ Et il ne r aut pas entreprendre ce travail dans un 
but car nos analyses et les for ns s de luttes que nous pouvons van te r ( par exe np Ie les 

···--·-conseils) sont forcément des analyses du ipass é et peuvent se trouver r-ap i.derœn t i dépass és 
au œur-s de te 1 ou tel événerœnt; rien n'a de valeur universelle sauf la tont ati ve des 
hommes de dépasser .Ieur condition présente pour essayer de "mieux vivre" et pour ce 
faire, en regard d1uœ société qui secrète des moyens de do mina ta on d1une technique 
toujours plus poussée de prendre spontanément, rrai.s en relation avec ces t e chnf.ques 
nouvelles, des f'o.rrœ s nouvelles de luttes... . 

Pour- la rencontre Lrrte rna td ora Le , nous ne limitons pas par .noua-mêna s 
les camarades qui peu vent y participer, ce sont les carœ.rades qui jugent s I ils peuvent 
ou non y .partici:r;:er. C'est le principe de fonctionnerœnt d' I CO et nous pensons qut i L 
est positif car il permet d1affronter toutes. les discussions,bien que cela so i.'t bien 
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g€lnant quclquefois.'.ret ou·tara., les c anar ado s qui poursuivent d'autres fins, (c1est 
toujours la propagation d1uœ idéologie sous une f'o rme ou une autre) s'éliminent d1eux 
mêmas pour une raison ou une autre, c1 est-à-dire qu ' ils_ cessent de venir. C1 est co qui 
s'est produit pour "socialisrœ et liberté": nous n'avons ·ras ~"hé ce q ui nous pensions 
et iJs ne ront pas venus à la dernière rencontre. 

Ces camarades pub.Li.enti un bulletin 11Unité Ouvrière" (Groupe do Id ai so n 
pour +'action des Travailleurs) ( .Jean Glabau 75 avenue Gilbert- Bruxelles 5). Lo N°7 
de ce bulletin 30 pages consacrées aux syndicats belges est envoyé gratui t.emerrt à ceux 
qui en feront la demande; Voici comment ces camara de spr-é s errterrt oux-m@m.es leur texte: 

•.• " le syndicalisme be Lge est actuellement un d e-s plus intégrés 
d1Europe o c c Iderrt a.le , Partout dans le monde, les syndicats se rœ t te nt au ser-vr ce de la 
classe dominante. 

Les syndicats sont des rouages indispensables au bon fonctionnorœn t du 
capitalisme moderne. C'est là une théorie qu'avaient développée et appliquée les diri 
geants de l'URSS (Trotsky, Lénine) qui voulaient moderniser le; capitalisme russe, 

En Belgique, les syndicats collaborent d1une manière trut à fait offi- 
cielle avec le patronat. · 

"Nous souha i tons avoir devant nous des syndicats puissants et repr é 
sentatifs, disciplinés" avoue Cappuyns, président de l'organisation pa tro na Le f'Lamaride 
"Vlaams Economi.s ch Ver-bond" ( déclaration au Congrès du VEV.I964), 

· Le patronat subventionne les syndicats pour que œux-c;i. brisent les 
grèves. Texte des accords na tionau:x: métallurgie 67-68: 

. "Le comité ratronal de la sidérurgie verso aux syndicats une allocation 
carres-pondant à o.4j~ des salaires bruts ••. Cette allocation est di mtnuée en cas de grève . 
totale ou partielle se produisant dans une entreprise. Cette diminution est de I25fr par· 
ouvrier en grève et par jour jusqu • au 20è jour et de 250fr au-delà. . 

11:;.;;n œs d'arrêt intempestif du travail, la diminution m sera pas ap 
pliquée. Il faut entendre( par cela) 11 arrêt qui se déclenche en dehors de tou te aï.))ro 1:ia 
tion des organisations syndicales. Dans un tol cas les syndicats mottent ·tout en oeuvre 
pour faire reprendre le :travail dans les plus brefs délais possibles, .• 11 

?artout dans le monde, les t.ravat ï.Ioure se heurtent aux organisations 
syndic ales. Les grèves se déroulent de plus en plus en dehors des organisations syndicales 
( 95~ des gr ève s sauvais en lm.gleterre, 1500 pa r an) et contre elles (Pays-Bas). 

Q.ue toutes les orgaµisations syndicales aient dégénéré montre quo ce n'est 
pas une question de pe r so nne , Remp.La œr lbjor ou Davis ter ne clangerai t rien. C1estla 
structure de l'organisation syndicale qui est en cause. 

--- En tenant les travailleurs à 11 écart des leviers de co nna nde , les syn- 
dicats sou:rœttent les travailleurs à une hiérarchie de chefs et de chefaillons. Or, toutes 
Les luttes ouvrières tendent à détruire le rapport hiérarchique: quan.d les travailleurs 
s'opposent au:x: licenciements, quand ils luttent oontre des conditior.s de travail trop 
pénibles cela signifie qu1ils veulent décider eux-mêna s des conditions de ·leur.travail. 
Ils s'opposent donc à la division de la s:iciété en diri"geants d1une pa r t (prenant tou t es 
les décisions) et en exécutants d I autre part. Rens ttre leur s or' t entre les mains d I autres 
dirigeants ne .change donc rien de fonda:nental. C'est donc en vain que les partis et les 
syndicats prétendent opposer aux dirigeants capitalistes des dirigeants "ouvr-Lers ", 
Seule 11 action décidée et voulue par les travailleurs eux-mêmes perme+t ra d I obtenir autre 
chose que des miettes •••• 11 
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Réunion des ca.nBrades de Paris- 18 novembre 67--22 présents 

I Tnforrra ta ons d'entreprise ( vuir rubrique les travailleurs en France) 
II Corre~ dan~. 

Un ctma rade qui a assisté à.La précédente ·réunion s'est éto nn é de la 
présence d'un observateur du GLAT ( Groupe de Liaison et d1.Acti on des Travailleurs) aux 
réunions mensuelles d1ICO. Il lui a été répondu que personne n'avait jamad s été exclu . 
des r-éunto ns , ce à quoi ce camarade a réprndu: · 

11 je ne veux: ps s être et à l'intérieur et à l'extérieur, J'o veux être 
avec vous. Je ne suis pas aux réunions où le GL\.T paralt. Vous eo rmai.asent depuis pru, 
je œ suis pas à mêrœ de définir votre po Li t l que , vous savez que na cc nmun Ic at.Lo n avs c 
11 Inte mati ona L e Si tu ati onnis te va do ne dans le sens de "lire IC011 ( I ·s II ) Je· :mis .prêt 
avec mes faibles moyens d'aider vos actions, à Lille par exemple, si on est d+a c aor-d sur 
une r~alisation identiq_ue. 'En eonséquen ce en aucun cas, je veux ê tr-e . séparé de votre 
action. La dernière page d1I CO ne suffit pas, il faut encore faire un pa s , Si tu me 
dis que le GL,\.T n'est pas là same d l je viens. Sinon, je te serais très reconnaissant 
dena faire parvenir ur; co mp te rendu "minimum"." 

Les cana r-a ôs s d1I CO p r-és en t.s à la réunion ont été d' avi.s de continuer 
à admettre aux réunions les camarades qui désirent yes sf.st er • 

. '-,, la suite de ia publication dans le N° II, Oct.67 de l'Internationale 
Situationniste (BP307-03, Paris) de 11article."Lire ICO" (reproduit dans leN° 65 
Nov, 67 d 'ICO, p. 25) nous avons reçu un certain.-nombre de lsttr<)S; L,1 plupart très brèves 
demandant sinr_plement ds s spécimens du bulletin. IIE;üs nous y avons trmvé égalemmt une 
lettre d'un camar-ad e Y. qui, sur trois pages r éponâ ·à une dis eus sion ent emée il y a deux 
ans. La parution duN° spé câ al, "le mouverr.ent pour las conseils ouvriers en .Ll.enag re" 
août-septembre 65, avi:i t ·motivé une première et étonnante lettre ( supplément correspondance 
discussion, page 3, Le t tre IV) à. laquelle avait répondu un camarade d1ICO (lettre VI) 
et un camarade hollandais (lettre VII). Ce n'étaient que brochures ronéotées; une simple 
allusion, deux ans après, sur papier impri né nous vaut cette longue réponse d I Y. Les 
camarades d1ICO déciclE,nt de ne pas reproduire cette lettre en raison de son peu c1:iii.té 
rêt. Elle leur paraît rejoindre par so n esprit cette autre· lettre qui en r a îscn de sa 
brièveté peut ~tre citée: 

, " Carrar-ad e , peux-tu m' en voyer I CO 5 6 ·et 5 7 ( et ·votre dern ie r numéro 
aussi puisqu'on y est)?J'ai eu la négligence il y a quelques a mé es de ne pas donner 
suite à votre offre d'abonnement et l'IS II m'a fait tout d'un coup songer que finalement 
j'y ai perdu. Cordialement". 

Lettres de Belgique, du Canada, de l'Eure et Loir, d1.Ltalie, de Grenoble 
de I-.'farseille, de La Rochelle, d", .. llemagne, repro<ilites dans ce bulletin. 

III- J.,!séussions avec un càrœ.rade américain. 
PlDBieurs caerrades d 1ICO ont discuté avec un camarade américain 

d'un groupe anar-chts t e de Ner,r-York: Blaclc-Flag. De l'opinion de ce c anar-a œ ç i La siiuation 
évolue rapidement. no t anmon t parmi les minorités raciales, les étudimts, les jeu ras , 
D9 nombreux groupes ou individus s_e préparent à une lutte armée ce qui fait pa rû,e r de 
guerre civile et comparer à la crise qui causa la tuerre de Sécession. Ce carna.rade 
enve r ra un texte décrivant cette si tmtion. LI article du Novv-~--'.'ork Ti.me· q œ nous reprodui 
sons plus loin exprime bien à son avis l'état d'esprit de s jeunes américains et les 
pr-éo cmpatd ona des autorités. Mais en peut se demander q_uelles conclusions en tirer 
exactern.ent. _\.u cours de la guerre d1 .Lgé rf.e , par exemple de :'.:958à 19611 nombré de 
groupes et de carr.arades ont pu faire des rinalyses inexactes de nouveme nts et d1 événe- 
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ïœnts et prend r-e 'des positions passionnelles bien éloignées de la réalité. Il est dif 
ficile œ dire s'il n1 en est pas de même actuellement aux US .. \ et de répondre ù. la que s 
tion posée dans 11article :ces faits ront-ils liés à la guerre du Viet-Nam (et pren 
dro nt~ils fin a '\9 c elle) ou bien témoignent-ils d •une crise pro fonde de la société 
capitaliste la plus puissante. 

IV- Discussion surle trava~l et l'orlentatiop._9.'I--9_.Q (voir texte plus loin) 

V- Prochai œ réunion : 

·: s:..MEDI Ï6 DE CElvlBRE ·: 
:mure-lieu habituels: 

corres;Jonc/c1nce 
- d1uncamara:lede 1111:ure et Loir: (espérantiste) 
Il Je pensé, peut-être à tort que ·vous ne pratiquez pas la langue 

universelle Espéranto, aussi je vcus r é ord s dans 11idiome français. Nouvellement abonné 
à I C O je viens de lire les Nos 63 et 61, de ce bulletin. 

Les aper çus de la lutte quotidienne de nos can:arades sont intéressants 
rraâ.s ne reflètent que leurs efforts désordonnés dans le régime même. Nous a vo rs encore 
beaucoup à apprendre. De la lettre d1un camarade espagnol (]\;0 63): "le plus grand ob 
stacle à cette énan ei.p at io n que j'ai ronstaté au cours de la Révolution e sp agno Le fut la 
non préparation dos nouvelles institutions qui devaient ptendre la suite des anciemes ••• 
Mais il nous nanq œi t .11 essentiel: non pas comrren t faire •. ns i s qµoi faire ! " et la 
suite de la lettre est de bon conseil. Je pense aussi que no us ne devons pas su.ivre 
aveuglérœnt les directives des partis politiques. Nous n1 instaurerons une so c.i ét é véri 
tablement humai ne que :9ar nous-mêmes et en e ss ay art de bien comprendre 11 économie poli 
tique de notre é poq œ, Je n'en ai pas vu trace dans votre bulletin sauf l'indication dans 
les publications reçues de 1111Intersyndi.caliste et "perspectiws syndicalistes". Je 
vors recorrmande azs s i la lecture de "Essai sur la réalisation d1une société nouvelle 
( économie des besoins) par Marcel Dieudonné et René Thuillier, que vous pourrez trouver 
au i1fouvemen t Françai s pour 11 abondance, IO rue de Lancry, Paris Ier, pour je crois I fr. 

Ci-joint, quelques autres feuilles. 
Entre nous, le système financier du c atd t a l.i sme ne repose maintenant 

qœ sur du papier et des écritures ... Il serait si facile de ne plus y croire. Cela 
éviterait certainement la bombe H. Nous sonmes tous vraiment naïfs. 

Ei · aussi au su jet de vos rencontres inte ma tionale s, pourquoi ne pas 
pratiquer l' Bspérar1to. ( alors plus be soin de .traduction). 

- d 1un Cal118:E§lde du Canada: 11 
••• tu me demandes la si tua ti on ouvrière, ici 

au pays , Je ne saurais gu.è:œ t1en parler, car je vis isolé de tout Lejronde , je n1aî 
pas d'anis qui aient mes co nce pt i ons poli tiques. Je sais seulement qu ' i 1 est bien dif 
ficiJe de vivre; les impôts sont en hausse, les mar-crandt s es aussi, Des spécialistes 
s1en tirent toujours b:·.en, avec 6 ou 1 dollars de l'heure (environ 3000 i~F); nais nous 
rra nceu v.re s ,. 2 · do llar s ( 900 .\.F ) pas pl us ; pas gai. La mas se est moutonnière ; il leur 
suffit pour s'abêtir du tabac, de la TV, de l'alcool. La religion rè@le en maîtresse. 
Mon idée, dans 6 ans, avec na modeste pension, me retirer en France. Je ne reste pas ici, 
jamais de la vie •. , 11• 
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d+un o.nrar-ad s de Grenoble: •.. 11 pourquoi la j_il;)rairie Pub Li.co 
· n ' accepte plus de pr er.dre I CO en dépôt? Quelles sont exac teme nt , les raisons Lnvc qu ée s? 
,::;TI. tant 'que membre de la Fédération · ... nar o.ric te , je suis surpris et non solidaire de 
cette dé ci s Lon qui ms paraît, à priori,, bien ar:1i traire et dégm,ulasse.,, :~u bes o i n , 
je ferai insérer un "papt er " dans le :3ulletin Intérieur de laF.;,, à ce su jot . 11 

.. 

- d1t:n camarade de- La Rochelle: 11 Cela fait mai rrtenarrt '( no i s ::.~ue j 1 é'.i 
qui ttê la régi.on par it Le nne et que je "flotte" en province. Encc~·e jeune p rov i n o+a L, 
je ne p sux na pe rrœ t ta-o d1apporter quelque analyse œ ncr-èt e sur la :~·Li d s p ro vm ce qui 
pourrait sez-vi.r aux cemar ade s d1ICO. J'o n1 ai pas assez cotoyé de gens. l\ila f,:L1)prL1 e::x-, 
pérf.en co se borne pour le nomerrt à des contacts q_uotidiens ave c les co pai zs de travail i 

contacts pour le mains inédifiants, l I un d,,üx- étant fils de riches 'paysans e·~ trimbaJ..ant 
la ·cristo rœnt al.i t é des parvenus , un au t.rè jsune ét an t le fils c1lun gars do la 11sQreté11 

èi.u dfpart01mnt e t co urd wt. avoug.l,e à rou t ce qui peut 11 errt ou rer . Les aut ra s onL la 
ct.nqua nt ai ne passée et sont forts d c Leur-âge , prêts à f.9i1·e de la mcr-aï,e , ?a:i-·rr,i ou x, 
une vieille fille, bii;ote et moucharde dè service. Ï~t tous ces gens ont un point œ mmun 
sur- Le Lxe u de travail: l'adoration et 11obéissance à leur chef, le d Lr e c teur . -·~va~: tout 
ce que cela comporte c xmrœ servilité. De tristes psrsonnages,· un d r ô Ie r:l.e dé co:r . Un 
.service erir e rrré clam ses habitudes, un service où personne n t os er-at t mettre quelque 
cbos e en qua s tt on, Un service dégueulasse. Il y a 7 mois, rm compag ne et moi y déb ar-. 
qu tons co rmo employés au laboratoire. Deputs , il ya deux pe stif f.rés. Lo gr end d18 f ne 
peu t admettra que deux jeunes bleus entendent ·qu!e-:,:i los laisse libres et so c16cJ~~r"~n'.; 
1:..ostiles ii 1:état d'es,1rit de son service; Il trouve son au-~orité bafouée. 

, •• donc rien d I important. On a une impres.<1ion ici, ,:elle d.LG"t:r·:;, · 
beaucoup moins libres Jans nos moindres faits et gestes qu'à Pard s , Lc.; tout co s a rt , 
ùn est vu pa r-tout , Enu ci.Le de te dire que j'apprécie ICO quand jo_reço:i.s Lo bul.Le vi n 
·et q uen ' même temps je rresure la différence qut L L y a errt r e par-t c c i.p cu- aux :;.0,~uu:~c,r:.s ~' 
Pard.s et recevoir s eu.Lane n t le bulletin. Bien sûr il na nq œ quelque chose, :;::i_ h~·,.v;i\o 

· le ro rrt ac t 8'178.~ 'Le s oo pai.n s , le contact qui "pe:;:>ITJG"~ La di.s cus sf on SUT' les SLtj::Ji.:8 t..:'U(:h8S 
uoyen plus· facile pour avan cer , pour cornp Iât ar , que de pr enr .. re La p l.une et pi-ovcq urr 

{3s é ca arrge s de pages ,.llécriture. Cor-ment un gars de province pou t-d L :partic'iper plei 
rterœ ut nu tra-vail d I I JO?. il est un fait cortain: la dis t en ce · 1: o b.l ige à G8r:~rc pour 
fcire part de ses obje rti ons. Il ~18ut faire le même travail d1ini'o;rJ1a·~:Lon aupr ès c1..1ICO 
ou "EUjet du m:i.lieu danr. Je oue L i.l vit, au ~ujet de ses luttes et de sc s e:r.:p,~r;i_onc-=,;31 

qu+un co jxn n de Paris •. Mais il ne pe uf bénPf'.i,~.i01· oo J a ,:l"itig_ue snorrt auée qu i 'p out 
naître nu. co ur-s d ' une dis cuas.i on, f'.ola est vaLab Le surtout pour un-copain sou I en :;_:iro - 
vrnce , déjà moins pour plusieurs qui possèdent; 11 avantage de le. ccnr rorrbad on d:' .. r e : te. 

Sincèrement, les r-éum.ons d'ICD me nnnquent, non p~s que je les )r,nai s 
peur une l)etite cure d'antièonformisF..e, .Te reg:!:'.Ytte le contact d~ .. r ec t, Q,u3-nt fal::'. l;;_ll2ei,--:i.ri..r, 
que jo :reçois, je t rou ve qu1ils se tâ.ennerit bien, pensant par là quïils-niJ.rolc.H1:; ::~i 
dans uu ts ons ni dans l'autre, et que j1y trouve les infor:-:cati:ms quov j t at t ends , r;j/_,,13 si 
basn so uven t elles arr i.v eu; e11 retard . .T1 espère que les aJ;ipréciations ,3u1· La r en conurc 
:.nfornn tiona le de c e t'tc année vont permettre un débat fructueux . 

• . . JE ne serai pas plus long, e spé r arrt pouvo i r un Jour app or t er c_11ol.(.1UO 
chose à. ICO. Je crains de ne pouvo :i..r discerner à travers les bullct::..ns les cliffé::rn:tts 
couc sn t s qu i.i s e pr-é ci s s nt au sein d=rco. Peut-être œs "cour an+s'' ont-i..ls te,ujcu:--o 
ext s t é et q_u1ils se nanifestent de t ernps on te..aps Lor-aqne sont touchés cer t at ns 3UjëJts", 

- lettre s d 1 :.~sp~&_11.e _: 
d ' Lili cacarad e- octobre 67: 11 

••• 'je r1G sai s pas si 0~1 a -;:.::.r::..8 GD. :::frarcc6 
des <Slecti cns q_;__li onte:ilieu hier en ::s_prtgne. Ce n'est ID s agr,fclble d 011 P'..ï:!118:.:' F,.:i:- ;0 
que c1 est une e.sc:-:-oqueT~e. Il y a en vt r-on 500 11procu..rador:rn11 aux Gc2:tèc;, rê .. ~ sc,è:1.:::_cn13_11~ 
sont i:élus" mai rrtcnant st en œ r e , ils doivent êu rc pr éserrc é s cornne c:m(idats pa r 7 
députés pr-ov i nc Laux , ou par plus de 1000 électeurs, ou bien avoir déjà été dép: .. :-t;)" 
To-..:.t r-e st e e,1 f'emi Ll.e , C'est CE> qu'on appc Il,e 11repré:::1?.n~8':-ion·fa"Ililial8" r~: à cav+e cï.e 
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cera peuvent s eu.Lemenf wter, les pères de famille~ les femmes 1--ariées et les célibataires 
émanci.pés.· Il e s t interdit de collecter en public de 11 argent peur faire la c anpagne 

• électorale: seuls œux qui ont de 11 argent peuvent donc· faire c ernpagne , a,78 c J1l cer 
tl t-J.;ie d'être 11élus''. Personne ne sait exactement ce gµ'il doit faire ..... Le parti 
œ rmurus te distribue è.es.tracts dandestins di.s errt de ne pas vo+s r. Les autres par ti s 
d'opposition, socialü.te-démocrate, etc ••. font de même. 

-:!.1un autre_ camarade..,__début novembre 67:"des œ nt'Li ts sociaux r.c.. , je 
te crois au cour a;.:,. ;_ Barcelone, La crise s 1 a ·~~entue chaque jour davant ego , surtout dans 
la rnétallu:cgie. Dans :'e nord, les arrêts de travail se g6néralisan-i;, et à }èdrid los 
manifestations de vi enn ent courantes .•.. J.1ai pu moi-même me rendre compte do la crise 
on constatant 'CJ)J.e la cema nde devpe r sonne L tempor ai r-e dans les grands magasins, à 1:0'" 
casion des fGtes de fin d1aru1ée, a provoqué un afflux d•ouvrière au lieu des candidates 
qu i. se présentaient hab i tue Ll.eme rrt , qui étaient plutôt très jeunes ou rr.êrao des e nrarrts , 

' Chez nous, on nous serre la vis et les petits chef'e sent d'une imperti- 
nence qui les rend insupportables. J'ai un copain qui travaille dars une fabrique de 
condensateurs é le ct.r inueq , les ouvriers sont réduits à un salaire de I200 pesetas J:):1r 
semaine. Pour leur f ai r e sauter la pri m trimestrielle on réduit 11 horairo au co ur s du 
3èrœ. mois, après avoir fai,t faire le maxi.mum de production pendant les doux darn Ie ra 
mois. Dans catte usi nc , il y a un département nommé pa r les ouvrxe rs "la légion étran 
gèr-e" ~ où toutes les t:rirnades possibles sont exercées. 11 

li /\ s /\ c-; /\ 
DU DESACCORD :~ 1.u·1 RESIST.~CE 
(traduit d Iu n article du New York Time du 6 novombre 1967 ) 

Le mouvemer t des jeunes mi Lâ tants dans la poli tiquo améri cai.ns évolue c La L« 
r ement d'une tendance pacifique à une ri6sis tance physique • Il se peut que la e:;rande 
majorité des é tud iant s uni ver si taires q ui, protestent soient sè:itisfai ts · des dérconat.r a- 
ti ons légales ,rr3is une minorité cr-o i.s sant e de militants ne l'est pas ~et do p.Ius on p Lus , 
la mtnor ft é essaie de substituer 11 opposition violente à la désobéissance ,acifiquo de 
la rra j ori té c 

Ceci est vrai non seulement pour ceux qui protestent cont ro la guerre dans 
les campus um veos i.taf.r es mais aussi pour les jeunes leaders radicaux dam la corrnun au 
té noire qu i essaie nt de prendre la tête du mouvement de protestation des noirs o·c de 
renwlacer Le a leaders et institutions noirs plus vi euxe t plus démodés,. 

Q.uall e est 11 importance de· ce mouvement ? L 1 impressign génorale ië:'.. à ·washing 
ton est que c r cs t un phénomène grave ,mais ·bram;itoire causé par ~,a GU8:r.Te ~;u:.i Ge t er= 
minera Lors que la guerre finira et lorsque le j_Jrix de cette gue.rr-e s er a graè.uellmnent 
r econver-t l clans la guerre contre la pauvreté dans les villes • C;eci est lié a la notion 
les f ezm as at-ciréllltes a·i; un métier agréable apJri voiseront bien t:lt ce ~te génération ~- conme les pr-é cédent.es , 

Toutefois il y a une. autre interprétation • 01 est que la vague dei vl o Len ce 
n1est r~_an d'autre qu t un défi fondamental con tr a la po l i.td que ét r angè re et l'ord-rè 
social acbue Lr des U 8 Ji. et qu i ne sera pas apaisé par 11 arrêt des borabardemœrt s 1la 
fin de la guerre ou la défaite du président .Johnson • · 

C-:Jlui qui sc utd.on t le p Lus clai ren» nt cette thèse est Daniel I\Tioynih9.n , en-, 
ci.en z0crétaïr-e 2.s:::istant au travail et a ctue 1 directeill' du centre Modern Lnst itut.e 
of 'I'e chno Logy of' Harvard pour les études urbaf.ne s • 11 'lbus les si gnes montrent· que 
la r6mlts n1G3t pas -~,:i:!'mir;.ée" dit -il à propos des no i rs • 11C1est mêms "p i r-e ~ ùe nou 
veaux signeè no us disent que Lque chose q_u1il est pénible ,voire od'ié ux è.•a-,-oir à entendre 
nous deco ns nous prép<:1ror à J_rapparition; t terroris1r.e" • En f'a.i t ,peut Gt·e ~1-t--il 
déjà conme ncé • Il reste à voir q ue.Ll e est son étendue et sa réussite 9mais la praba- 
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bill t<J o s t si 0ra2è.F- Q.•t1 igncrar ce phénomène scred, ·;; un acte d ' irresponsa.bü:ité ou de• 

LEJs pr sscript:.ons pour traiter l,e pr-ob Làmo sont n3ttU'ell ermrrt auss i éloigi1ées 
que Le s e s t.Lrm t.'.ons de J 2. gr-avi té du p rob'l.è.ro .La réa ct:L 0:1 p rédoml.n.m to ,:~1d z los m:~li· 
t an+s En vers· la s Ltuatf.on :i.ntérieure e s t la r.it.r.e · que la prelllièr::i :réo.ction o. La @.1éHTe 
ë',l, 'hff~ Nan; : e,:pi:JOi'.or La v.io Lericc à la violones I a.c\\roitr6 la pui asen ce da la po Li ce 
ci 2~1~r·a:.:c.er la G8I'G.o r.at:i.011810 i,lh .Lu'ct e a;;i.ti,. br.0ütes , Il y a une ·;,cnclffilr:e éicra-· 
smt0 :l :r~n:?or co.r ln loi .:,·~ évi tGJ.' 11 onar-ch.i,e et U serahl.e' :r '.lVo:i.:i· une 'TO~oi~.té n:éné:rale ' , . 
de dir .t.g.s1' 1.:.:1e ~,ct~e C:.Lt pl'ix de. la. e1.,erre , Lo.csqu' .elle SGTa fin:.'.e ; ve.cs 1A s v~.lJ e 2i, , 
riais i:::.. s1c.~".; é:.e pr o bl èns a totalement dii:..ére:-its. Iro.b:cë. l:orèœe ou la lioerté J 

, ' 1 n.<• • i t 1 '.,._,, ... ,,, ··1· t'• repr:t.ll::.?1' 08 GL:81j8 ou lirai er es caus as 1:;:iriorJ:ve s, .1. ·1m,e:r::i.eur ou. a 'n)'. ·orie·n? ? 
Uno par·~ü, · pE'·.~se quo no us pouvo as résc udr e co (.\i:.'.:,:::i,ti::i en augmentant le nom· 

·,, d e iril~ ,.·,.. r< J!-;~r f';·l<,,-. 1 ,•• ,,•._,' -.r ill t c,·" •,' ro ,., r., 7' ·-r;•,.,, .. <. .T o_e l::J J?---c-~r"' :·. '---C.~ . .,c\) __ a.e ..J..Lruû1ic aiJ.J,. v_ es e ,,,J .•.. ece.,si:Lrc:, 
1e.:., .•.. ,., .. ,, ,,r:Hll)S 

s101-;.90se1· à l'é'JJ(0am1::.ô!. cosmun is bc par la force. Une aut::.·e partie ~)ense que la ré~1ü··· 
vc:ticu •les "Îé!Ucli.s e·~ l:1 réÉ<dLlcstion clo Lau+s hab Ltant s coûter a beaucoup plus cho r 
et ,-,r;:::nd:r!a bcaucoun ülüs d e ·temps CIUe 11o.dminiotrat::.on r.1··, a J··am::0:Ls l)ensé:en même 

J:: ~-1. - V - ,1 

tE>.ffP:~ co Is, 0:0.t:r:üne:,:3.:L ;, une t rnnaror-mc.ta on de no s pr7..v.i.lèi:;es ,do la. ':.',:ructu1\3 de s j_n:-- 
pe-t,3,,\3z J.ignGa pc.Li tf.que s et ôes .::.~7titu:.i.es tI·adi~io!lllelles nur c e que ï.':a.Bhington peut 
ou :::,3 ])bu·~ pas f2.L::·: à :i.1 Lnt ér f euc et 2, L '0x·c~:r:'..:Jü::> du pays • 

l' .. 1 ·t l ·1 '11· ~'· •'1· J'· 1.\: •. :y:r:.J . .;.:.an )pe.r oxemp e 1 cro ; · qus o. va o i.ence a J.Jl".,e:c·:t.Gur e r a _, oxuer re ur , 
"possède un po·ce:::itiel pour po Lar-Laer- ;]•ÜS b::."iSEJl' la 80 ci.§té anéra ca.i no ". I:::.. (.,1'0:i. t 
s.ue ce La mez.o cs liordl'·::J social du pays et que Ie n Li.bér aux c1out i:L e s+ d::;5.vent r:sel:.e1·· 
cher une nouve.Ll.c a Ll i.cnco avec les coneor-vat sur s progressi:::.:tos pour f::üre I'a co aux 
extrémt sbon c:0 drca t e et de c;aucJ-:.01et donner- aux états et aux YilJ.f.: beau coup plus cl.s 
·r,,spo:1S2b:i J.:i.téR 9t ds ross our-ces pour affro:w~o:c leurs pr-ob.Lèmas L1t6rielF'S .. 

Sc-~·.10 uno telle coalition des deux partd s , croit-il ,peti_·~ c:i.'80:C c.8 ·(lui i L 
ap pa l.l.e "la 110J.i·i:;iqüc de stabilité " et f'a i ro e~~):1.oiter Lc s c2.1.1.Zoc d·~s trcuU.cs p<.1r .Les 
rnilit2nts,Ceci ne 11a pas fait Mer. vo ér par so s arni s libéraux 01.:.. l)fil' le~. :C'.;pï.;.l:iü!uir::s: 
rons0r·ratEJ1.J1'.'S7mais au mo i.ns il soulève les questions justes qu l S6!'0ffi:ï -r.c·a:Ls,.:._lbl.:t~lement 
au ccnc ze è.c 1:: r,ol:i.tic}.;.,;. pour de nomt reusas année s à veLi.r. 

lVIE_ 
Ll;J Si~CT.Œ,S S'J: LE V.i :ET MINH (le début rle cot t o série d1a:::'tic1.es 

:~·ic;ure dam lGG .::i0 5I,53,54155,57Er~ 65 ) 

1'Je,·i,-:-0 Lnf'o rma t. 0}1 histori que n ' aurait qui un bien mince intérê-i.; si nous perdions 
do vue }t; bue q.1.3 110L,:-: ,Cc'.s r'onm ea aae i.gné :moir:;,::,er qu 1 une prise Io conscience g:§n~~-'a- 
le de na tur e plus pro rc de est ::.nd::.spGns::ible pou;- ae décager do La r:!~rstificatlon dans 
Laque Ll.e s;e>.ibourbc1l1t L;:; c:r.:;,îloit~o ôu monde 1ta::-n industriel qu1..:gricole, J~u Viet 
N::.r.1 , COIT!L.J ';3.r+.c,1::: dans :-..e ,mnc1e , 1s s exp.Lo i ·!;és Gans lGU:.' Lut+ e on-G éii:é «upcs de, ceux - . 
'3~. qu i ils .'.lVc1:i.. en+ Cl.'U "TOi1· leur avant go:i.0do 1 leurs SllUVeUJ.'S 3lrprGn~élS ;notre eq.oir 

1 c.:e:.,J,; une p:rif;s de co nsci.enc e c1G ,_:es ouvriers et; de ces paysans 1u:L sc ufr.con : Cï:ss:i. 
b.i cr, dam le 1102.'d du p:1/S quo dans 13 sud ,;.:t de tous les exp.Io i t is èu monde: ·a-..1x1u:l0: 
leur s,,r-:; o c t lis ,la «ms cten ce que Ln libération à 11ég2J~d de l!è.c1cl1,.v2;·,~ de s ,_<··,_no.;::, 
·les 1~iziè::·es 6·c ,~r::s G'l1hc·r0;:; .rie e o r,:·31ii:2ra C1.l:.." par 12. lutte :::.lï·'. )·r,,.;~1e: 2a;12 om::r1.::,;.J.cto- 
n1~nt ai; sc i n d1·J2.\3:an~L~:a:·.'.c!).S pol:i.tiq1.1.0s:s:rndicR~Les 1;·/ railitaL~·as 10.0n·c -: .. a ,~;~:1ctl;_~·~, ff; 
1 ·, ; d .!., - '"'c .! ·• r"\ :,P ·i r- ";;'- t ·1 .. c- ,-: 1 · ·. -.- · ;:J !, --. éa r: ~ r-...; n ,.,, r.:. ~y; "ï("\· ,-:, -· - ·:-. '-'" .· .. ., c- .,, '1'f:l' -: ..- ,.... ~ .. ..,') __ ,'-.;,··'-' C,,nQ.,._~~il .. tJu liu l.GEllluS ltl-JJU-3 cl,··~ .T..t1.,J:' V.~. ,iJ., ,3ll, .•. :..J._.Le~ ;.r. .. ..,<: •. 1 ... ::,--·· 
·00~::.: d I un v_aj v-:;:::; ~.n.cl.1:.;· tri el ei; conc3n"c:_·::i.tioY-.t!lë.ir0; ë:.0 burc au cr-at.c.s di:.·.i.€;::i:...::.itL, crc1.:~ 
dér'enèlortt Leur ~1.0:.1.v(.J..:'...3 i:;:!.LuE.tio::.i èt•t:::;.,10:<_UJ.,,, au :n.ŒI!. è.a 12. marcie é'.a l'H::.st,JL.', , cvc.c 
un crand H) nt d;av.t:;:·:Jf, ;;rinci:pes a_;:i_m.9ostu.rc tt.l que la justi:i~j~ation clos p i t-o s n:~· .. /ena 
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Cl'r qu 1 ils Lmpoce rrt 3UX ouvr i er-s et aux paysans 

0 

0 0 

Si ) comno nous l'avons vu : le c;ouvernement co Loni al I s ;e franç::ü.s L~ i: JJ.L'O c.;~t:0r 
dès le d.ébut de. la guerre ~ l "arr-e s tat.Lon un masse et au bannissement do s 11 inch ·.-;i.èus 
dangereux II pour le r.ér:ime , c I est q u' -; 1 cr-ai gna ib une -3~i tati on s ubrer s i, ve 1r.verti qu· il 
était 1'.lar les i:isu:c-reE~;ions paysannes de I9I6 forLËmtées p ar la Société s ecr è+c .d1.1 Cl.e L 
:et del.a Terre (ThiGn-ë.i:i. f16i'.) 0t c-slles des ann ées 30 'lù.G fraîche rri~::::::ii:i.·o ;le pcuvc ir 
ef.:9érait. C}_Ue ,los ~:meurs "mi s ho r-s .d1 état de nuire " ,les masse s ne ser at on t pl:_:S qu+un 
"serpent sans tête .! , 

,Les jeunes narxi s t.ee emportèrent dans les bagnes Leur rêve è3 "Lr ansf'or-raata on 
de la gue r re :i..mp-3:;:-ialiste. en guerro ·ci vi.Le ", mais les mots prononcés \ Zimnenval<l et 
venus de 11Eu:rope lointaine ,leur illustratïon dans les ·événerr..f)nts russes de ISI7 1D1en 
co;_1~,·::.··c:,iC":JT..:b po,s mo Lns à :résonner mysticrù.erœnt dans les esprits ;une cha naon du p c 
é.Laboz-ée vers I'.335 et app e.Larrt à 12. gue rr e ci vi Le jcouvaâ t dans les ccour s ;" .N01. .. 1.s s·.ü- . ( ' s Ir-ons l'occasion de la guerre ent:ce il?périelismos cf que nd- .la Rucs~a der: J So vi e t s 
sera 2';;.-:aqu§ e ,nous fs:.:·ons la guo rr e c:.i vile ( 'I'hua luc dê=quô c tr·anh-chiôn , vo i Luc c~ang 
S6-vlGt lé...111 nô i-vchi ên mau ) " , c: est s·,-:;:· · 1a pr opagande en favéur de lu même Ldéo dans 
une r cut l ï,e t1·0tslcysto illégale ronéotée ,_l_~i' ... '!:9.~r~ Garde ( Tiên--·cla0 ) ; qu.'3 Lo pro cuz-our 
près le tribuf..r.1. de .sa·.:.r;on avait appuyé -so n r équa s t to Lr e lors di::: t.1:-ocès do la Lic;-c.s 
des COIDEJ.UUiStGS interri.a.ti_o:rialistes en aep t embr-e 1936 • . 

Les a rr eet at i.ons pr éverrt aves n t empë chèr-ent pas les paysans (e Li ouect co c hi n chtuoa s de 
s I insv.rger en ô é cambre 40 et un soulèvorr.ant éclata à Baccon au 'I'cnkf n flcl 1, r»:":n_., r-i·,11100, 
L3 répression fit des milliers de tués et les cc ur-s mar t i a Ie s 611 voyèr er.; >_:r.: cz:.~)-~"J:r:'3G à 
la mor-t et aux bagn e s .Les pz-Lsons étai er_t üe.l.Lernrrt plein::J ç_u· w1 ec rt ainc ::·)?r.1 :;.,' c:o 
détenus f11:;;01".!.t enf0rrn.fs dans des·yénicœs amarrées pr ès de Sa~g<-)ll cù :i]B .:/-r:.r-:.· .- c~,!,!.!iu 
des mcucfies ·, 

Le "mat éz-LaLl.eme dâa Le c t l uue " dr Karl Ii-arx ioLT~ à 1.:., thforio .::.e L1 "n:·.-::i:i...1- 
tion boungeo l se démo cr at i qus " de Lénine n ' éto.i t :;;as 1~ seule do ct.c~n9 1~:::ss.'.m~j ,~:·:.:J ~,. 
s1€:ltre propagée dars les campagnes ;le"paradis r:1Sse" n'était·pas seu L à ,3;ern,i;:::1ri:;:::• do 
l '-l_rœr;ination et. à· miroiter dans le r-êve d3S ouvr-cars ot do s paysar.s du· ·1::.et i'i::::n c· .. ~ :._,uis 
les années t.ron te ; des sectes l'~·ligieuso:, di Lnap i.xi td on p rophéc l que pro.rr:Gtcaie:,.-!; nor; seul<::-· 
men+ Le v sa.Lrrt dan s l1aut:'oi.nonde,rnais un salut p ro.cho 7dans c e :r::".;J:lrlc mê rro ,3u:...: :~::q22.:ns 
mangés par los sangsues .eng l.ués dans l2t boue pro ronde des r:i.zii\ces et ~l'.i ,é:u d.0::.·:,. ·:,) 
Leurs haies de bambous . ne voyaient q_œ L' irmrilns::.té c11 un ciel sans cspo i.r , l,~011..::: no .. ,:; 
ét endr-o.rs (Ï.:.'~lrr-1n pe u F:i;~, rlr,u-- Pc, cro•,• so ct.es .+ouJ'Ol'l.'S viven~·es c ct ue Li ercerrs P3"C'~ ~ • - .:i,. ·'-':.l••-' _ '- •- -.. • ,oJ • • --- • .,1 .J IJ ~ 1 ) J J • O - , - J .J .._. ---'-~J. _.._,.t,_ ,.J ~ ·- _, 

qu1elles appar-t i.e m en t à la chr-on Lque politiq_ue des années 40 et qu+e Ll.e s sont p<·hl c-:i!1: 
nues parmi nous :les sectes Cao=ûa L et Hoa-chao • Leur existence et Leu r ë:.ôv,310:?POr.:::1::.t 
dans une f11ac.~ciol!-:i.ru_portante de ln paysanncr-Le du Vietnam du Bud pcrnntt en t de f!->.::.:,,i:,: 
le ir.ysticicmo j_J.::tJ~allèle dos adeptes paysane G.3 Ka11l 1iiarx .. Q.ue lt3mblè1•ie de :·_;ns:;;1:i:i· 
fut Cong -~sm1 ( stalinis:ne ) 7 Cao=dc L ( Haut.-Pa.Laj.s» Et11e supr êrœ : ou H..:;n hao ( :3.::i:ièrHlicn:o 
rénové du ·villa~e de :a-)::-hao ) 16 r~ve était _le même pour to us : le s2i,r; pa'r ·...-J.1e ::::'l·::.,)··· 
vatd cn unf.ver-se.l.l.c du rronde .aa Lut dont les moyens ser aio nt pour Le s sta1::.n.i_0n: .. _;_2 
subversion co ct al e afin do soz-t i r d00 cna î ne s du servage 1se libérer d c s 1Y::-o_p1•:'_'2·~:JE'CJ;.. 
fo:o.cie:cs et voir la fü:i. ê!.':'s cho-œan ( ch Len s éie cùa.sse ),pc:i.2-ce dos Y.,t:,bJ.c!J ,J·:>::·{:,rill'!:';mts 
du pouvoir français 3 ~,:rnr les sectes r,31:Lcieuses ;1a pra·~:!.c:L1.:a d ' q .. '1f~ é-;J,~_<11.:,. -:...: "v i o ' 
3!TIOlU' , véri·c,.§ 11 CJnr'Ol'.[(3 aux volontés êtiVi:nes et plus inéb. v.Lé..cle,lJ.,3 è.1_-:.::.,~· '.:'..Jr.:~:·::..a . 

Le rsouvorran t .:hc---dai su-r·f>-t d'u.na v.cs Lon au cour s (:.3 La.jue.l Lo ap_9aj~1J."t; :,1_:r;.:-:)::i:;_t 
de Dieu" • En I925 1-~i:".lJ nouve.Ll.e -;,-:;_s:!._on co tt o fois diu::i. n:'lê:~èn cnsci:..::_c;:· co:,)1,1<.1.-._ . 
Lê van T1·une; dJOU,3s a ce dernier· à. insti Cfü,:L 18 nouveau culte ,ùat:·cel:!..cr,:.JL·;· cü.·_:::2 · ~ é.'.:.' 
gou-re:::nerr.311 t co Loin.c.L • Une bas i Lt.que fut ljC::.j fi éG à ~1âJ -cri nii , à c;_:,}'3 ccn c t' ~:.H t~.e k:c.· 'J--. 
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mètres au Nord ouest dû Sa!gon ,sars aucun architecte mais selon les indications te,,::i 
niques révélées de Oao,~dhl,11Etre suprême ,symbolisé dans ce temple par un oeil rayon 
nant dans un triangle , Cet être suprême ftit · considéré comne ayant été annoncé par 
Bouddha ,Confucius ,Lao-Tseu ,J"ésus;:W.Iahomet.~ ainsi que par tous los saints et génies 
de 11 humanité , Victor Hugo compris- ,et les textes canoniques de la secte ·furent écrits 
au cours de séances sp:i..ri tes • Rien de nouveau dans cette religion , il s I agit du même 
idéal d'amour unf.ver se., que daIJS le Bouddhisme ou dans le christianisme ,mais elle devint 
un pô Le d1 attraction S))iri tùelle en dthors du catholicisme, religion coloniale officielle 
d'où 11 inquiétude du g,JUv.ernerœnt français qui envoya le pape· Cao-Dai ,Pham công T'dc , au 
'bagne de Son-la au Tôrùin ,puis ,au début de la guerre 11 exila à Madagascar • Corrme nous 
le verrons plus tard, co mouverœrrb purement religieux , qui avait recruté ses adeptes dans 
les couches aisées et qui st"était organisé en église hiérarchique à l'image de 11ég1ise 
catholique devint une .o r ce politique qui se lança dans la mêJ.ée militaire de 11 après-· 
guerre. 

La secte PM.t-giao Hoa-hao a son origine dans une tradition prophétd que ancienne 
Son fondateur Huynb. phu se ( "le bonze fou" ) (Tu.o khùng ) était né dans 11ouest co 
chinchinois ,au village de Hoà-hao·vers 1919 ~Maladif et illuminé ,il s•était rendu dans 
Les Sept iv10nts (Bay-nu:.· ) auprès d I un ermite ,pour se livrer à La méditation et s I initier 
aux sciences éso térd qus.s • Guéri· ,il revint au village vers 1939 et y prêcha un bouddhis 
melibéré de la pompe cultuelle c1 est à dire un idéal de pureté ascétique répondant à 
la pauvreté du menu pet: .. ple , ce qui fit son audience· de larges couches de paysans pauvres 
A travers le Langage s;:byllin propre aux illumin6s ,se avait semblé prédir:e la guerre 
franco-japonaise. Son influence s'était développée. Chose intéressante ;la persécution 
dont il fut 11objet de la par-t i du g,uuvernement colonial ,l'auréola davantage et son 
pouvoir ne cossa de cro î tr-e souterrainement dans les paillotes ; les f'Ldè.Ie s f<fisaient 
de ses lieux de déportE,ti on ( lv.iytho et Ba c.Li êu en particulier ) des lieux de pélerinage 
tandJs que le psychiâtre Tâm chargé par la police française de le soâ gn er pour "folie 11 

lors de son internement à l'hôpital de Choqu an ,section dos prisonniers ~devenait son 
disciple fervent. 

Rappelons qu1après la défaite française en Europe ,les J"nponais occupèrent l1In 
do chi.ne èt ,en accord avec Vichy , co nse rv-èr-errt l'appareil administratif et répressif 
français ,avec un nouveau €,Ouverneur rolonial désorrœis à leur service . La poli t Lque des 
J"aponais tendit à éliminer la tendance stalinienne et à r-e che r cre r un compromis de colla 
boration avec les tendances nationalistes et les sectes ; en 1942 ,le II bonze fou" exilé 
au Laos fut libéré par eux et lorsque ,le 9 naz-s I945 ,les- .aporiai.s eunent mis fin au 
gouverre nan t colonial français ., ils armèrent les adeptes de ces deux sectes , espérant 
les utiliser conme auxiliaires militaires en cas dé débru.,quement américain. 

Revenons aux staliniens et-à leurs activités ,jusqu'à la prise du pouvoir-en 45. 
HO Chi Minh , qui vivait en Chine , dans le Kouang si , réunit en mai 4I, un congrès qui 
groupa· des éléments vietnamiens de toutes provenance.et forma avec eux ,sous 11étiquette 
peu compromettante de Viet-Minh ( abrégé de Jj.._~_-nam dôc-lâp dông-minh ) ,Ligue pour 
11Indépendance du Viet -nam) une organisation dont la direction effective nppartenait 
à ses propres partisans • 

Los généraux chinois du Kuo -ming -tang réunirent une seconde conf ér-en cc des 
réfugiés politiques vietnamiens en Chine ,lè 4 octobre 1942 à Lieou-tcheou 5dans le but 
d1 écarter la t.sndance communiste et rr.irent sur pied 1~ Dông-minh hôi ,Associatiou pour 
la Libération Nationale ,présidé par le vieil. émigré pro-chinois Ncuyen-hai Thâ ;Ho Chi 
l\,iinh "fut emprisonné pour 18 mois • Cependant ,au Congrès de Lieou =t cheou de mars 1944 
au cours duquel fut élaboré le programme d'un II gouver-ns rœ rrt républicain provisoire du 
Viet-Nom 11 

, le Viet- minh était représenté , il avait un portefeuille • Ce prcgr-ànme 
consistait en deux points :liqui_dation de la domination française et japonaise ,indé 
pen dan ce du Viet Nam avec 11 aide du Kuo -mi...1g -tang ; Tandis que les nationalist,3s de 
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. ' . ce, g,mvernei:œnt r-e s t a le nt. en Œhine où ils attendaient que l 1interven ti·on du Kuo-Mi.ng 
'T&ng lèrs.· ass ur-âf le pcuvoir au Viet Nam.û,e grnupe de Ho chi minh , so ùs la, bannière 
du ViGt ·· :1,:i:inh.1rentra au Tonkin et s1étabiit'dari.s la région de Thai-,.;nguyen. Lorsque 
le c::u:, é.~e force japon~d.. s du 9 mars I 945 mit un terme à J;1 aut ord t,é t'r ançai se en Indo 
chi ne , le Viet-mirù1 se trouva pràtiqt:.orœnt maitre du Haut. -pays • SI orientant l)Oli ti 
:J.rnnont ve r s ·:i.os alliée (Russie s Chi.no nationaliste ,Grande Bretagne ,Etats Unis ) , 
Ho chi NJ.nh ·orc;anisa· qr.e Lque s es carmoucbe s contre les J"aponais ,prit contact avec les 
J.i.,.11éri.eaina à Kun-rning ,.et en obtint de s arrœ s pour lutter aux côtés des :ùliés • Après 
la cap itu.Lat.t ou des Joion2.is le I5 aoû.t 45 ~ie groupe de Ho chi Minh (le.Viet -minh ) 

' ét a i t dé jà une force rm L'i t aâ re organisée • · ·· 

( prochain article : 'Io chnf.qu e de la prise du pouvoir ) 

SUR LS TR:V: ~IL 
ET L 10RIE!.'ifT.\.'.I'.ION D1ICO 

Dans la convocation à la réunion de novembre des camarades de Paris , il 
a1rtü t été proposé de dis eut .r cl 'un e nsemb Le de questions à la fois pratiques ( .travail · 
diélaboration ot de t i rage à1ICO ) et thforiques (problèmes d'orientation J .Ces questions 
étaient -pr ésent ée s de la manière sui vante : · 

11·~\.u même moment ,par le fait do ltif:Cérentes circonstances ,ces problèrœs 
pratiques se pcsen t ave c plus d'acuité et quelques camarades les posent sur 
un plan plus e;énéral en les reliant à une conception de leur propre activité 
d:;.f férent e do celle des autres camarades.· ...• 
Un camaraùe de Paris ( exprimant aussi la position d'autr .s camarades ) fait 
par lettre UllG critique généTale d1I O O et de la manière dont les camar ade s 
co nço i vent ou laissent faire les réunions et le bulletin • Cette lettre figure 
dans le bulletin de novembre ( pages 8 et 9 ) " · 

Il est donné lecture de ce tr e dernière lettre • Deux camarades interviennent 
-l'un pour relever que cette lettre soulève des problèmes qu'on. devrait effisc 

t i.vemen t discutcr.Uné partie de la cr-i.t Lque le touera effectivement puisqu'il ne parti 
cipe aux rèunions qu I en eu di, tour alors 'qu e que Lque s camarades font un travail important. 

-· 1 • autre pour faire ressortir des obscurités et des con trad;i..ctions : comuerrt · 
l'àutour de 13 lettre r éal.t ser-a le travail qu'il propose (et on voït mal en quoi il con 
siste )si ,com11e il le rl.it ,il ne participura plus aux réunions c11r CO,. De plus ,la 
dernj_ère phrase de la lettre est inadmissible ,pas s eul.emerrt par ce qu1. aucun texte n'a 
j ama i s subi de remaniements ou a<'Vi tifs ,mais surtout parce qu' ui1 camarade ne peut ju 
ce1· de c o QUi pourrait Gtre décidé s'il ne participe pas et ignore tout de la manière 
dont Los choses sont f ai t es • 

Un carr .. ar adc rpi a discuté à p Ius i euj-s reprises avec 11 aut.eur de la lettre 
exp.l.a que quo que Lquo s ce.mar ade s ( ceux qui ont rédigé le texto paru dans le n? 60- mai 67 
d'ICC ].)ages spéciales de I à 8 ) se retrouvent pour tenter ainsi qu'ils. le formulent dans 
ce t ext e "une ana Lyse de la so ci é té qui ne soit pas seulerœnt éconordque mais qui envi 
sage tous les a sp s ct.s de la vl.s huma i ne ( les bosoins des hommes =Lour-s moyens de réali 
sation -·l,:s contraintes so c i a Le.s ) " .Ces carra r rde s pens on t ClUS la poursui te de ce travail 
et de ce t te dLs cus s Lon ~J.?~)ose des ê tz-e s capables de.se compr-endr-s parce qu'ils se posent 
les mGi71DS prob Lèmes . To.L ne serait pas le cas des camar-a des d II C O , ce qui rend impos'!'.o 
s Lb.Le toute ë:iscus.sion s ar ces thèmes dans 1...L1e réunion d1I CO .De l'avis· de ces cama 
rades , ceux/ qu L vi.en nent à I C O sont ,en majorité .en décaJBge dans le temps et dans 
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l'espace. 11 ne faut pas voir dans leurs critiques seulement celle de la non partièi 
pation d I une majorité de camarades veran t aux réunions aux tâches rédactionnGlles ew 
matérielles .Ce qu1ils critiquent,c1est le manque de "cohérence II eu sein d11 CO ,ce 
qui condui:t aux difficultés matérielles signalées ,mais ce point n I est qu 'un aspect su· 
problème qu'ils roulèvent • 

Voici ·l"avis d'un camarade .non pœésent à la réunion sur les th8mes soulevés 
par ces carœ.rades : " Q,uel acba rneoan t à vouloir se fixer un but ,à .savoir pourquoi on 
milite -alors que ces pro b.Lèrœ s s'éclairent on marchant au fur et à mesure qu'on fait 
ce qu' on sent devoir faire et qµ.e la vie nous impose de fai ré • " 

;.\. partir de ces préléminaires· ,la discussion s I engage ( chaque paragraphe re 
pr2sente l'intervention d'un camarade ) : 

l Ces critiques ront.justifiées. On a peun souvent d'aborder les problèmas conme si 
11on craignait qu'il se »rodui ae des divisions • JJ.ors on élude les problèmes • On ne 
sait peut être pas ce CJ.U~· veulent dire ces c anar ades • Mais ce qui est exact ,c'est 
l'absence de discussions ,la routine des compte rendus d'entrepr,ise et le fait que nous 
somms s, tous marqués par un passé dont nous n+arr Lvo ns pas à nous dépôtrer • 

\. ' 

2 Je ne vois pas que ls problèmes nous avons peur d'aborder ; chaque camarade peut dire 
ce qu' il pense aux réunions et proposer toute d l a cus sion qui 11 intéresse • 

I A chaque réunion .cn a besoin chacun de com, uniquér son expérience de la vie d'entre 
prise ,mais les dis cuss l ons à partir de cela sont rares • On ne voit pas conmerrt on : 
pourrait surmonter cette peur d'arriver à des dés3ccords, Il ne faut pas craindre de 
discuter avec les autres • Si les camarades en cause restaient silencieux aux réunions, 
c I est p ar co qu I ils· trouvaient que la to rmulo ne leur oonvenai t plus • 

3 Les questions de boite ,c1est toujours pareil s Lo patron vous exploite ,les syndicats 
font ci ou ça ,etc •.• 11 faudrait envisager d'autrGs discussions sur des sujets plus im 
portants ,sur les problèrœs internationaux ,sur les luttes ·1es plus importantes • Le 
plus souvent ,on n'a pas le temps. 11 faudrait ouvrir une discussion pour voir ce 
qu'il faut faire • 

4 Pas d'accord pour dire qu1il y a totalement la faute de ces camarades s'ils ne .. 
veulent plus participer à l C O • C'est dû primcipalement au fonctiormement d11 C O • 
lls ne pourraient pas faire ce qu I ils veulent faire dans le cadre d1 I C O • On ne peut 
séparer la théorie de la pratique .Elles ne sont pas séparées dans l'activité des réu- 
.nt.ons • Ce qui se passe dans les boites s'intègre dans un mouverœnt global difficile à 
cerner. C'est tout cet échange d'expériences qui amène tout naturellement la théorie • 
L'unité plus grande du groupe ne peut résulter que d'un échange plus grand, d'un tra 
vail plus collectif.Seulement cela perrœttrait d'intégrer les pro b.Lèrm s particuliers dans 
dos v11es plus g~néralef. 

5 La distance que ces camar adc s pr en nen t avec l C O est d I abord théorique : ils tentent 
de définir un système Oobal cohérent qui s'oppose à la conseption particulière suivant 
laquelle l CO a fonctionné jusqu1ici·:laisser les idées s'affronter sous le eouver t 
des exp6riences de chacun • Lee difficultés matérielles d'l C O -qu I ne datent pas 
d I aujourd I hui - servent en que Lque s sorte de justificatif •. 

2 :~ plusieurs reprises ,il a été tenté d'arriver à un meilleur fonctionnement d1l C 0 
et à une participation plus grande des camarades. Les difficultés sont multiples ( éloi 
gnements ,horaires ,situations familiales etc ..• ),celles là même des travailleurs pris 
par Leur-v t r-avai L e t par leur vie ; cela faj:; que toutes œs tentatives ont,plus ou no ms 
-échou ; · 
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6 cf.est la première fcis que j'assiste à une réunion et ce qui me frappe , "''est la 
caractère oxtrefuerr.ent f nt'orme et.informel de ln réunion et en même temps l'impression 
&une pa r-t t ci.patf on rié~dG • En dehors des faits d'entreprise .,ce sont à ~1eu près les 
môine:s ç_ui parlent. S'il doit y avoir une élaboration théorique_ ,elle doit se faire à 
travers los problèm.s actuels • 

•· 

7 Los limites de notre pratiqu.e , c'est not-re vie de travailleur • Nous n ' avens jamais 
refusé de dt.s cus sf on ;tout camarade peut la préparer en écrivant dans ::::: CO ;si au-ane 
discussion n1a lieu ,cola dépend des camarades et il doit être possible de savo i r pour 
quo i . On nous r o:i,1ro che de ne pas tenter de formuler dos théories , ceci est à la mesure. 
de nos possihili tés ,de notre· vie de tous ::..as jours en usine •. chacun t!Vouve une commu 
nication sur ce t err ed n , ch acun peut poser des quas tt ons sur le '-Jlan du travail ;mais 
lJGrsoïme n+o se formuler des idées sur un futur abstrait parce que c'est diffid,le. Le 
présent ,c:ost L' oxp.Lo i t at ion ,le r aci sna ,la guerre ,etc .•• la vl,e e Il e même ;_là dessus 
nous pouvons corrnuniquer et d:Lscuter et .p ar t ant de là parler de e;énérali tés , Mais , si 
nous ne faisons pas de théorie ,c.e n'est pe r un refus,c1est parce que la forme d'activi 
té décrite EJs".i cet-ce action théorique et pratique à la fois • La discussion entamée 

· :pa'r les camur ade s dans le t ext.e paru. dans l C O de mai 67 me dépasse et je n 1ai pas osé 
r épondr-o 
2 Il est faux de dire que œ sont toujours les mêue s qui parlent . Pr.qtiqu.ement , dans 
les discussions ,tous les camarades arrivent à s I expr-ma r · 

8 C'est exact. ·Cela d épen d de s réunions •. :Jl niveau de l'expérience d'usine ~chacun 
interviont • Sinon ,la discussion devient un débat de sp2cialistes qui se limite effec 
tiv(mo:nt à 2.ou 3 camarades. Pour éviter le reproche de ne pas avoir do discussions ,on 
pourrait inverser las réunions : cornmen.ce r par débattre. sur un sujet· déterminé et seule 
mm t après ,&changer les informations d'entreprise • 

9 On ne peut pas n i e r que les discussioù.s surgissent de 11 échan&;e cl.'informaticns e t de 
la correspondance .C'est suffisant pour aborder des :9~blèmes e as ent te Ls et 2..E;s camara 
des pourraient,en ce tt e occasion ,exposer ce qu'ils pensent. Si l'on V'3Ut.c1iecuter plus 
c'est une question de, temps matériel ;reste à savoir si avec des r-éun i ons p l us fréquentes 
il y aura au t9J:J. t de participants • 

3 proposa d'envisager d1 autres réunions qur des sujets. intéressants en l)réparant la 
d:is cussi on avant -- 7 - Il suffit d 1 en prendre 11 initiative • 

ro Le travail théorique e s t toujours individuel ou semi individuel • 11 est im1Jossible 
iî. plusieurs, 3ous la fonne d'une sorte de s:§minaire.,avec un exposé et une di'.Bcussion 
un débat théorique peut se faire à l C o . Sj.non ,on t ombe dans 19 groupe traditionnel 
avec un t-'.i:1or -·ZJaîtrEi à 'per.ser-. (lui porte la bonn e parole à des élèves c Il est certain 
;u'à r C 0·{1 y_a des fonderœnts thioriques différents·suivants les camarades., C'est 
cela qui est intéressant ·• Dans 11 é ch ange des échos de boite , les idées de chacun sont 
sous·~j::1cenbes. L'originalité d11 CO ct·1e travail qui.s'y fait réside- précisément dans 
cette confrontation • Quant aux travaux matériels ,il devrait ttro possible d'organiser 
une sort e de roulement . 

lI Le travail matériel est toujours un problème . On pose un fonctionnement .idéal:le 
tri:lv8il f,it :par tout· ln monde et pratir1uàr.1ent ,ça ne se fait pas, 11 y a un boulot_ 
à faire tous les mois: Çd devrait être possible de Le prendre en · charge par rotation théo 
ri quomsn t . Et en pratic",ue ? 
Si les discussions thio:-iqœs do i verrt co ndu i r-e à un resserrerœnt idéoiogici_ue ,le carac 
tère d'I CO ch ange o t il .e st certain qu1 I CO éclatera • C'est le c~té informel c.1100 
c~ui c st intéressant. ss i s'agit seulement de â Ls cu t ar ,c'est possible et sans avoir 
à se tuer . Tôt ou tard s~e telles dâ.s cus s+ons idéologiques vi endrorrt . Et on t§chera 
d'y fairs face. 

/ 
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- 12 Dans les d Ls cuasf.ons ,les carœ.rades ne so nt pas to us au même niveau. Si la fo:rtmle -~., 
séminaire pe rme t d'éviter le débat entre spicialistes ,cette formule doit être re tcnuo.. -. 

J•· 
IO Refus de faire un groupe structuré à Ldéo Logl e com.nine • La· lettre. du camar ade ( voir 
I CO novembre 67 ) contient une proposition concrète ;il faut y répondre • Mais je suis ·,.,1\_ 

contre une rubrique fai te par un gars qui n 'a_ssis te pas aux· réunions et qui cri tiquerait 
des débats auxquo Ls il n I aurait pas assis té • 

I}. - Le co mp te rendu de la rencontre de Taverny va ~tre · diffusé • Il contient des éléments ·, 
de discussion et peut porrrettre de reprendre des débats à partir cle différen~s points 
importants soulevés • · 

II -Le problème de la pratique d'I CO est une discussion qui r evi ent de ternps à autre 
Et onvoit assez souvent proposer que Lque chose qui ne débouche nulle part·. Uais chaque 
fois ,la critique ainsi faite es-t dépouillée complètement et non rejetée ë. ".>riori • C'est 
un d as t1·c1ite positifs d'I CO de prendre toute rer.ùse en question et d1i.::viter ceux 
qui 'cr'Lt Lqus rrt à parsis ter et à aller plus loin • 

~).uhl /C_C~ ti O ri S J 
_en langue fra.:ri.9..ais-2, 

Internationale situationniste : n° II - BP 307-03 P~ris 
Eco le Em8ll.cip-ae - ( n° 3 et 4 -octobre 67 ) Mir-t he le Brozec -22 Per:os Guirec 
Le Li ber t atr-e ( n° 3 -Octobre -novembre 67 ) 220 rue Vi vee;nis - Liè;e · 
Lho1ITJ.e 'libre (n° Y3 _) :n .n1A nA la résistance -St Etienne 
!,r~·~;sies,ji.ë.f.;ss~ (;~;1 i.:=;tes (n° 33 ) 8 pl-ace Bonsergent -P:}ris - ·.oté -le_ maf.ai so paysan 
dans l'impriiw:,1.;R -vv.~?- )_~e~-~u~t -73 ~~~· ,~lanche Paris 9c:"6 -1ù·r:.vo~.J..lenrs et syndicats 
D:,sfoss€s ( wir ICO no 65 ) _·· · ····· ·· - ······ 1 ,q 01111••1 "',·r. d1u: atelier de C!J.:--j_x 

L'interS:,rnd.icaliste G...SED (n° 72-nov 67 ) Irue Roger i:iaJ . 
Voix Ouvrière (no 91 et 92 ) Schroedt -29 rue de, ,..,,,...,t'e--engro -ft Nazaire 

,, " ëi'l T d . -o . IO la révolution bo Lche vi que • · ,an. C'-1 - .... aris '3rre -pages sur 
Un bulletin du comité pour la défense- de Ben Bella e~ de . -. 
en :.1gérie -·- Jardot -27 quai de Bourbon -Paris zle na s "111. vre s vi ct i me s 1e la r épr-o sion 
Cahf.er-s de 11 Humanisme Libertaire (n° 137 ) Luc; Ott::_é _.~.r . _ . 
"la crise permanente de l'anarchisn:e. .· 1 "r. ih!'l ,,;J;:,,thn:::.1112 -Bi~vres 
L~ ré:'o~uti o~ pro létarierme ( n° 231 ) 21 r-ue Jean Fcbe.rt 1-~~\s 1Rerœ - ai-v. ~ ...... 
revolm.tion d octobre et que Lque s pages d'analyse sui- le::" r.:::v~Juti•.)ns sans p ar e , la 
avant et après la Russie de I9I7 - Evolutior. des ::-:rndi~ats de l'}!,;:.+ .• · 
Les luttes de classe n? I HP 323 R 8 Stri'I·""~···· ,.. · ,- ~~;; n des ex sHust.i.onnistes 
exc Lus de Strasbourg • 
Le prolétaire ( n? 48 «nov 67 ) i:--.:- )75 Mar-se i Ll,e Colbert -entièrement ('(JJ,x.~i.r·.:r@ au cin 
quantenaire de la r évo Lu o.o- bolchevique • 
Le penp Le breton ( no 1.0 ) BP I03 Rennes - .\près les manifestations agrir.oles ; J ,, ré 
volte des régions P•'ll"" d.ival.opp éea, 
Documents anr-n-r•hi ,•l,tl.::: :revue de do cumerrt s historiqœs sur le mouvemen e nnu.i:t;iLLste fran 
çais p011r 'l a régi.on Rhône .\.lpes -Chomarot -223 J~v Berthelot -69. Lyon 8 
Résistance à la guerre -Villard -Lisserveg I4 -Bienne 2506 Suisse 
Hydr-e de Lerne -San:!Ja maria 40rue Peyrolière 3I Toulouse (j)! -,Lettres-les minorités 
révolutior.Œ1 at res -intervlew de Pe_irats e t de Santarnaria • 
Centre Lrrter-na tional àe Re che r cbs sur 11 ;,narchisme -24 Avenue Beaumont -IOI2 Lausanne 
Le Brûlot - Dassonville 30 B rue Molière 93 Bagnolet 
Esprit Libre - Krassovsky 7rœ Boucicaut F .... ris I5erœ 
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~ Ô~hier'~es _ ... mis de Han Rynor n? 87 3rœ du Oha tuau 93 Pavlllons sous Bois 
•L1 J,ssociatio3t pour la protection contre les r ayonncment.s ionisants (I GT,mdo 
Crütenoy 77 ) publie ln oomnum.qu é contre la composa tiun de la com.ri ss i.on de 
créée par le lliinistèn: des 1.ffaires Sociales • 

Rue à 
protection 

J_.i.?ON 
Reçule Jihyu Rengo (I,ibre Union ou Union Libertaire ) de la Fédér at ton anaroht.st.e japo 
naise 1n° 133 , aep t ernt re 67 en j apon ed s .L1 éditorial évoque G-Gorcos Sorel qui p ar Lai. t de 
11 oppr-es sion d I en haut par le pouvoir et du peuple oppr Irnmé qui op ,ose cons c io nunorrt la 
violence à la v~olencE ~our ropousser l'oppl'ession • 
• .pr è s la seconde guerre mondiale ,les ge rr de gauche ,Y compris les mi Lit an t a ::;ynd:Lca 
listes optent peur- le parle men tur î sme de la d éno cr at.t e bcur gco'i s e , "La seule vo i e quo 
nous devons suivre , c'est la lutte contre le pouvoir autc r it arr e pour la justice Gt 
l' émanci p atd on des opj r i mnés ,par la vi.c Len co ou par la non violence ., 
Procès de cana r ades ar ar ch i s te s . Dix carrar-ado s nnarchistes du comité c11 act:i.on d i ro etc 
ëo'ii."t:re la-itioî:·:redu Viet Néi'"ont été déférés dé vant le tribunal Le 28 eo u t 1967' Une 
rnanifestat:Lon de p ro t e.s tat l on d'élGva dans la salle d1auc1iunce et UE r,,;rsnc1 dr-apca u noir 
y fut déployé. L'assütance réclama la mise 311 jugerre n t du r::;ou.v0rm1i~311'G et des ca})it;;:_,-_ 
Li.st es ç ccmp Li ces des Et.at s Unis dans la e;uerre au Viet -n.::im, ;,.)r}s 11i:r.tc:rvontio11 des 
policiers œ rrbr ; l·s n.an i f'e s t arrt s ,l':mdionce fut suap.m due et r envoy.ic au 7s8ptE@bre 
Vive réaction de la presse bour-gco i se sur "l'outrage sans précedent :~ùi t par Les ariar= 
chistes à l'autorité c e 1'6tat" Le 7septembre ,au tribunal ,nouve:.Jle marri.f'c s't a't ion et 
la police e xpu.Lse 40 pe r-sonne.s assistant au procès • 5camarades sont ms cri détention 
préventive ::;iour 20 jou rs et 2 pour 15 jours ,l'audimce o st r envoyce au 21 s cpt.cmhra , 
Ce jour lo.. ;ln s a LLe é t ai t p Le Lne de po.l.t c io r-s ;ils étaient plus no, br eux ,.::i,1.0 les ... iss La 
tants • Des cris de rc'.probation s I élevèrent , un étudiant ,pris 2. partie ,i.1vouc;:2 los 
policiers par des poi{'.nées de poivre • L'auè.ionce fut suspendue et 11stu:5.i:::mt qui se 
dé c Lar-a solidaire des IO carnaracles f1.,1.t condamné pour r-ébe L'LLcn. :.u Ja)on cx.i at.snt 
plusieurs mou verœ rrt.s contre la guerre. lvïais le monde c ap L't a.Li s t,e s'enrichit c i re c terœrrt 
ou Lnd i re c'terran t par la guerre du Viet-nam et en fait b{néficier las ouvr-te r-s . c t e s't pour- 
quoi les syndicats ouvriers japonais sont absents du mouverœrrt contre la c;usrre, "T..:18c-· 

ti vi té des jeunes est animée par un motif pur et noble . J.ussi so n t ils con.sidérés par 
la ~)lus grande partie du monde j ep oned s ccnme des ~/~;arés • Ils c1GfiGïit le e:;ouvGrn,:)ment 
mais leur mouvement de lutte se base sur la non violence , On dit c.:_u1:ï.ls -;iolun.J~ ::.ës lois 
du souvernoment .rnai e nous ne pouvons rien sans vüo.l.er- les lois cù la mcr-al,e bOlcI'f/èOise • 
.Te crois que l'activité de nos jeunes gons ne se base j ama.l s sur la v:Lolonce .Nous luttons 
contre 11 Etat cr.li coopère avec les Etats Unis dans la G;Uerre au Viet nam .. Nous sonmcs 
Solidaires de C8S j euno s gens , cer ils luttent pour la paix du ~-:-ll,HÜG II c~ 8 ÛÎ.U1.'2. ) 

IT,.'1..LIE 
i;-:foœ Ope ra.i.a ·(juillet 67 - V:i_a Bligny -IO-'I'orino )"ne d épe nô r1.1aücU11 parca ou syn 
dicat • .iuto ur d I elle se regr-oupe rrt des travailleurs de chez Fiat et d I auta-o s en tx·oprises 
travailleurs conscients que seule une collaboration permanente d t un e;rancl nombr-o cl'ou-· 
vriGrs peut augmen t.èr- notre force co n t re le patronat .Faire connr i t re co qui se pcas e 
en usine ,discuter ;dEicider ensemble de la lutte et des f'o rrro s qu1clle do it p rcr ... d:,"e pcuz 
nous défendre au jour-d t hu.l contre l'exploitation et pour 11 éliminer dans Jo t'ut ur :te:Lles 
so rrt 1G s t ê cbe s auxqu e.l.Le s le jour nal. veut cont r i bue r- • " ( plate 1·0:cn:e di.,_ jcurna J. ) 
E:p. Mte du journal : La Vo ce Oper a i a est un journal fait par ô cs ouvrt .:,J·:.:, • Les 0tn1·iers 
ui ont des problèmes à comnun l que r et à discuter ou des pr-opc s Lt i.cn s à i'~ii·-:: i:i, leurs 
compagnons de trnvail peuvent venir ou,écrire à la rédaction • 
Le journ al, ff)l)arai.t conne un bulletin interc:mtreprise dcrrt los rcembr-o s s e.nb Ls..'; r1:6tre 
re:::roup6s au départ chez Fiat ( Turin ) .Journal co mpo s è e ss ent Le Llemé n't d' échos ,Js bo ibo 
informations accompagnées de critiques des syndicats t ra da t Lonne.l.s 1avoc b::.,:::1 criuendu une 
critique du· patronat et la c1énonci3.tion de toutes les me surce CJ.l•. 1 il piend JJ011r ml ·:m2: 
exploiter· l'ouvrier . (su::.t;e au verso de la 1x,1c:;o d e têtC:' ) 



Ce que nous sommes, ce que nous voulons -----':Al. • 
Ce texte ne constitue pas un programme ou une plate-forme d'action il constitue le point, d'une 

discussion permanente entre tous les camarades d'I. C. O. chacun peut le remettre en question. 
En tout ou partie. 

·~- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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