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Frc1nc0 
La lutte des syndica~our_leur~~viitgas à l'E D F 

! 

Oette inwortante entreprise nationalisée n'échappe pas à la réalité actu 
elle,et toute la publicité établie sur les bienfaits du statut national a laissé la 
place à l'existence bien réelle de ilia dépendance des· traï,ailleurs au rendement ,à' 11 ex 
ploitation et à l'encadrement hiérarchisé • 

Le processus de transformation du travail s1 est amplifié avec ror cs et se 
poursuit sans provoquer le moindre mouvement de résistance organisée des travailleurs, 
qui pensent ,avec une inébranlable conviction.que tout ceci se terminera rapiden~nt. 
Cette passivité peut s'expliquer du point de vue habituel. Jusqu'alors ,plusieurs chefs 
de centre se sont succédés à la Direction des services techniques ou adrninistratifs ,et 

. chacun d1eux a toujours modifié ,de façon plus ou moins sensible ,11orgo.nisation de 
la production • 

Or cette fois ,il n'y a aucune initiative au niveau personnel des chefs 
de centre ,puisqu I il en est ainsi partout ailleurs • Le nouvel orc;anigramne qui fut 
connu des seules centrales syndicales, apermis directement à toute une hisrarchie déjà 
en place de se consolider , et à quelques autres d1acqu~rir les places laissées dis 
ponibles • Cette "curée" s I est bien entendu faite avec la bénédiction des appare i Ls 
svnd i eaux QUi se départagè:rent autour du tapis vert en grands diplomates , et en fonc 
t i on de leur puissance matérielle et morale. Ce sont encore les syndicats qui conslilil 
lèrent la Direction dans le problème très comp Lexe du déplacement du personnel • Mis 
à part quelquos points d'importance négligeable ,il n'y a pratiquement pas de diffé 
rences profondes entra les études fournies par les syndicats et celles de la Direction 
sur la réorganisation du travail • 

. .".près 22ans de gestion nationalisée ,le syndicat est devenu 11 appareil 
de contrôle absolu du travail et de l 1acti vi té sociale des travailleurs et employés • 
Cet âge d'or des syndf.c.rt s remonte à la période qui suivit la "Libération II dans la 
quelle ils-se distinguèrent particulièrement dans le renflouoment dos industries 
électriques et gazières. Cœnouveaux fonctionnaires qui sé sont installés dans d'in 
nombrables fautouils ,en goûtant à 11 assiette au beurr e ,n'ont absolument pas envie de 
perdre leurs privilèges ni leur prépondérance dans la production. C'est pour cette rai 
son essentielle qu'ils se tiennent sans broncher sur leurs sièGOS d'administrateurs. 

Depuis ce pas supplémentaire fait dans la voie do la fusion syndicat 
direction , des affi chattes ont ét6 placardées pour nous r-ajp o Ie r 11 horaire de travail; 
c'est à peu près en même temps que Y1on a introduit dans les ateliers et sur tous les 
lieux de travail, des frigidaires avec de la bière et des sodas alors qu1 auparavant , 
on pouvait aller prendre un pot au bar voisin ..... Ce qui choquait le public ,c'était 
de nous voir fainéanter 11( dixit la CGT ) . ; .. vant que toutes ces rœsures soient prises, 
il arrivait que le personnel ait la possibilité ,pour des motifs divers per-sonnal.s , 
de s'absenter un peu plus souvent sans aucune COII!Plication. lfu.intenant ,il doit en 
rendre compte à lUl nombre invraisembla~le d'agents de direction. Las récentes ordon 
nances concernant la Sécurité Socialeont donné lieu à diverses assemblées qui se sont 
tenues c1ans la œ ur d' 11 immeuble où stationnent les voitures desservant les chantiers 
et les véhicules des dépanneur-a, Dans ces réunions ,soit seule ,soit en collaboration 
avec la CFDT,la CGT paralyse le trafic ,en plaçant au travers de la cour centrale un 
sros vehiculè servant de tribune ,et le planton descend la barrière d'entrée ,ce qui 
emp-risonne tout le monde cornne dans une souricière ~ Les camarades qui refusent d'y 
participer doivent attendre leurs camarades de la CGT·. Parfois ,on perd ainsi une 
heure ou deux , que l'on essaie de rattraper coüte que coüt.o , tandis que chacun voit 
dans l'autre un emrœrdeur • Généralerœnt ,on dénonce dans les assemblées ,avec la 
véhémence coutumière aux bureaucraties ouvrièrœe · ,la po Lt tique de "liquidation" de la 
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S6curité Sociale ou de La Caisse Centrale d1;~ctivitœS0ciales q_ui_ la remp Lace à 11EDF/, 
GDF .mai s ces c;lapis.sements r cs t ent ,on s'en doute ,tout à r at t inefficaces • ·. , 

Peu do t emps avant les üections aux Comités mixtes à la. product i on , au 
Comité de la i.iédecin8 du Travail et au Comité c11Hygiène et do Sécurité , la CGT rocla 
mai t bruyamment une plus grande rep:vée0nt!ltion et sa participation accrue d ans tous ces 
or gem sme s officiuls .LJin d1êtrô des Lnat rumont s de lutte de classe :réelle ~cos hono-. 
rables institutions o rr ront aux bureaucrates qui, y siègent , d "appr-é cf.ab.Le s" jobs" . Leur 
sys tèmo de fonctionnement est be aucoup trop juric1ique pour que les· tro.vc..ülleurs puis 
sent efficacement uti li se r leur possibilité de contrôle et 11 infl fob.ir en quoi que ce 
soit , et ne comprend pas e;_ui v.,ut le fonctionnement de cette éncr-ae mach rno • Lors éles 
élections au r-encuve Ll smcn t de ces comités ,la bul.l.e de savon de"l1U1üté" a éclaté; 
pour f,.üre. démarrer une sordide compétition entre les syndicats sortants , entre FO et la 
CGT , Laque H.e après s'être d.:fbarrasséo du vieux poncif de "J, 1Unité 11 no fourbit plus ses 
arrm s que pour -préservsr ses bonne s p Lanquo s et traine son concurrent au co:'.:'+r·e fort 
dans la boue de la collaboration de classes • 

La puâ as aaco syndicale ne cannait pr;:itiq_uement pas de bar r i.èr-o ;on retrou 
ve les dignitaires syndl eaux au côté de la Direction dons les Comités mi xte s à la pro 
duction ,dont 11activit~ fondamentale est l'établissement de 11organigramne ,l'orcanisa 
tion des services et de leurs effectifs • Chaque tr:i.mostre ,durant une heure ,se tient 
la co nf'ér-cnce de sécurisé qui interrompt le travail des équ i.pe s désir.:;né.E)s ,et Lo s cama ra-. 
des en :;rofitent pour somno Ler- ,cependant que les n:oniteurs s'esquintent à faire leur 
laïus. 

Les moru t-nn-s , déjà parfai t.enant an cr-és dans la' maîtrise , instruisent los 
travailleurs du b i cn ro.idé des cour s et de leur valeur propre à augmon ter le- r-cndene rrt • 
La Direction orGwï.is0 a rssf des con cours de sécurité et convia les ouvriurs à faire con 
naître au Comité cl.1 ~i'ye;i 'ne et de Sécurité toutes ·10 s su,::;::_;estions i)OssillLJs pouvant amé 
liorer la production • •.tuant au Comité local de médecine du travail , il embauche Ls né 
decin et tout le corps .les d en t.Ls t e s ,infirmières ,secrétaires ,et •.• fcrnn:..s do ménago , 
Réunis on un pu i s aan t e:~oupe , le C. C.~1.. S. , ces trois organismes sont diri5és par 1 .s 
rJprésentants syndicaux 6lus par l'ensemble clu personnel ,qui Loue volontiers Leur- pro 
bité dans la g:..:stion de ces o rgan îsme s .La place véritabl:::. quo c cuperrt les divers ,3:'/n 
dicats dans les nomor eu.t ro u age s de la production exp Li que .mi e ux que: toute autre ana Ly 
se fondée sur des exp.Li.cetf.oris idéalistes ( trahison ,maüv:üs·e' direction etc •... etc .•. ) 
l'âpreté des luttes qui Lo s opposent pour s ·y maintenir • 'I'out ef'e i s , cette lutte , loin 
de mettre en branle 11a~tion des travailleurs se déroule par d0ssùs l0UJS têtes. Tan 
dis qut ur. grand nombre c.'ouvriers se pass tonnatcnt et d1égaraient à·soutenir tel ou tel 
syndicat ,la direction jiat.ron al,e ob tonaâ t sans trop de difficult"és leur obéissance • 

~OC1ŒRS H.', VR..\IS 

5 à 6.000 do ckez-s sur le port du Hâvre • Ils sont divisés en p l.us l eur-s ca 
tégories • Les 11privilér;iés II étant les dockers professionnels qu i bénificient surtout 
d1une priorité à 11emba1.tehc. La CGT possède le contrôle de Ll emp Lo'i rquf p ar cer tnl ns 
aspects prend 11 allure tl1tm ·re.cket;la carte CGT est Lndâs pe ns ab.Le pour être embauché, 
supéri cure même à la c art e de dockers professionnels • Gr~ce à cela , la CGT peut entrc 
tenf.r II pe rmanerrcs sur. le port du Hâvre • 

Lors de 1P crève des dockers d'e Iv1.arseille , la CGT demande 5 F pour ai der 
les c amar ades en grève , Un docker n1 ayant pas confiance dans la redistribution dos som 
nies collectées décide d.E. ne pas souscrire à cette quête dite facultativa •. :. 11embaucba 

· suivante ,ïl exibe sa cs r te syndi calo qui n'avait pas eu ln perforation bur-oaucr-at i que 
prouvant qu I il· ava i.t allo'.'..1t;;é ses cinq francs 

- Tu n I as rien donné pour les bnrs de Ma.rseille 
- c ' c§tait fact,.l:tatif. · . . 
--tu ne travailleras pas· ,ou a.Lor s ,donne les 5 F 

Le docker a donné ses ci nq francs et alor .. , il a pu travailler • 
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Le métier. ,malgré une certaine.mécanisation est encore très dur • Il est 
nécessaire d'avoir des r e.La td ons pour être dans une bonne équipe et sur un bon bateau , 
.:.utrefois ,on payait -la bonne emb auchs au chef d1 équipe où à: un autre • :. présent ,la 
forma est plus discrète ,on paie le casse croù.te du chef ou des· choses du même genre • 
.:.'.. noter que cette a t tâ't ude est mal vue des dockers q_ui critiquent ceux qui s1.y pr@tent • 

La fauche 're st.e sans do ute un 6lémen t Ünportant du r e vcnu de c13r:t;ains 
dockers • H.!a.is pour· cel.a ,il faut avo Lr dos copains· sûrs ides ro.lations avec certains 
cbe rs et peut ê tr-e des douaniers .• .urt arrt dire que tous les do cker s ne peuvent pas en 
bénéficier dans la même 111.e sure -. · 

Les dockers subissent aussi un chômage pertiel ;un milliGr reste sur le 
carreau- chaque jour • Ceux là ont le chômage ou la ressource d1 autres travaux ( aux 
.H~lles par exemple. . 

La grèvG ds s dockers anglais. s 1 est soldée pour les hàvr a.is 'par un surcroît 
de travail,beaucoup de bateaux venant décharger an HâVl'e, 

Les rapports entre dockers ·et bonzes syndicaux sont des rapports de con 
traintes et de dominat ton qui est explicité sans ambic~uïté par les dockers : 110n a 
peur de pa r-Ler aux réunions syndicales et de se faire mal voir 11 

• Il semblerait que 
·des r:;ens qui ,sur les do oks voudraient .s+opp oser- ou.vertement aux syndicats prendraient 
alors .§norrilément do risques· • 

( seine et Marne ..: 70kni de. Pa.ris ) 

Grève du 13 d êcernb ree une grève. de· deux houre s ( de 4 à 6 ) sortie anti 
cipée était décidée .UnG. partie du personnel n'en était pas informée ;tous les mensuels 
ont travaillé , ainsi qua 50-;;, des horaires • C.1 est sans doute ce qui permet à la Ift.arseil:- 
La i ae ( journal cornmunâ st.e Lo ca L ) d1 af:hrrner· "grève à 100·;: à Solétancœ • · · · 

La· chômage total ou pe r t i el. s I étend dans la rée:;ion • Pour le dernier tri 
ne stre , on note : 

-fermeture complète de l'entreprise Boldin et c1o l'entreprise Nanumech ,en 
tout 100 à 200 personnes concernées, 

- 60 ouvriers débauchés à 11U TE (bâtiment ) 
-compressions do pe r sonno.L à la briquetterie Baudolot , chez Bessin Lepeu; 

à Nemours ;?ussi chez Sovirel ,~uartz et SilÎèe ,Prodif. 
--~ Champagne . , chez Jeumont Schneider , réduction ~._1 horaire pour les moins de 

. I8 ans à partir du Ir janvier , faisan;t sui te parai t-il à des dispositions 
légales 

JEUî\DNT-SCHNEIDER ( ronstruction électrique - St Dem s -Banlieue de Paris ) 

/ 

Tract inv~tant à manifester pour le 13 décembre ,mais ne parlant pas de grève. 
La direction afficr.e avant la" journée d1action" la récupération pour le samedi 16 
(heures payées à SOÎ~ en heures s up pl.émerrt a ir es ) .Le s syndicats affirment le principe: 
"on ne· récupère pas une grève " ,rcais san s co nment aâr-e s ,laissant les ouvriers prendre 
seuls leur dé cisi en • 
Des ·jwnes de J"eumont 

-- onf.euJ..Ïoccasion de rencontrer. des jeunes d'autres entrepr_ises , Il en est 
ressorti que certaines entreprises.comme Pig."'lly (montagé de radio ,pestes à 
transistors et télévision )' se pe rrœ tt errt de payer· des· jeunes âgés de moins_ 
travaillant à la chaâne I,40 de l'heure plus 0,40. de pr âme de r end emerrt .• 2.:iais 
la plupart du temps , cette pr Lme saute car ils sont 1i-ri s à 'par-Le.r .Le contre 
maître tient une sorte de cahier éle rondui te ; il rœt un bâton à chaque fois 
qu! un ouvrier est pris à parler , 

ENSEIGNEi\'.:ZNT TECHNIQ,UE ( ban Lâ eu e de Paris ) . 
Pas de · mot d'ordre des syndicats pour la journée d I action au 13 • La grève est 

critiquée de mê~e que l'action syndicale rJ.reaucratique .La plupart des enseignants 
sont CGT et parmi eux quelques rœ mbr-es du P C ; rnais ils ne répondent pas aux critiques. 
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REI.\l\.ULT (Billancourt ) 

ffiT et CFDT semblent s 1 asso ci.er plus étroi temcnt .La gr èvo du I3 décembre 
est Ia rgemerrt suivie ,rr:ais fractionnée par les mots d'ordre syndicaux :3heures avan t 
la fin de chaqœ poste • C'est la raison pour laquelle beaucoup sont partis , La grève 
étant faite sans illusions. 

Chassé croisé Direètion et CGT .La prime de fin d'année ét ant moins ir.1:;_)or 
tante que l'an passé ,la CGT amorçait un mouvement. La direction le débr-en che en ac 
cordant unilatéralement un supp Lérœ rrt • 

! .. ccélération des cadences à la chaîne de montage des moteurs ;mais au 
cune information n'en parvient .C'est la même pour les ccns éque nces sur le travail de 
11 associa ti on Pouge ot -Rena ul.t • 

La police est de mieux en mieux organisée dans les ateliers .Le matériel 
aussi est ratiqnné ,los outils ne sont parfois pas remplacés et les ouvriers doivent se 
débrouiller pour s'en bricoler • Partout ,c'est la chasse à la réduction d e s temps • 

Cil\.USSON ( accessoires automobile - banlieue de Paris ) 

Pour les journées d'action 5habitœllement ,la coite fermo avec récu1)é-· 
ration • Deux jours avan t le I3 décembre ,la CF.DT et la ŒtT appellent par tracts à 
cesser le tr-avai L une demt journée • Mardi midi ,la direction arJ:·ête la production ;les 
servi cos centraux viennent travailler • Seuls le bureau d I études est en grève en majo-«. 
rité et 1B direction le ferme à I6 heures. Le vendredi soir on parle récupération : 
certains sont convoqués pour le samedi • Coux qui ne le sont pas pourront récupérer une 
heure par jour • :~ppel syndical pour refuser la récupération. Mais la comp.Lexâ té des 
horaires rend difficile un ror d'ordre unique. ~ 

Baisse des heu· es de production de près de IO'Îc, • A la paie de novembre, 
I5 heures supplén:entaires en moins • · 

Il est que et.âon d'envoyer à Reims la fabrication des radiateurs • Po Lt t i-, 
que incohérente de production ; frousse devant le 1'.rïarché Comnun • Une société italienne 
pique déjà la clientèle • 

Il est qué s tri.on aussi de virer beaucoup de gars à la fin de l "ann ée . 

lv1ai s ,malgré le chômage , la production reste au même ni veau • Le but est de parvenir 
à un prix de revient inférieur avec la pression du chômage .Le programme de novembre 
n'a pas ét é réalisé et doit être récupéré • Pour faire sauter les c;oulots d ' étrangle 
ment aux radiateurs de la 2 (JI[ ,l'horaire est porté de 42 à 50 heures. Par contre ,à 

1 la carrosserie emboutissage ,il y a moins de travail. Le copinage des chefs d'atelier 
de diftérentes usines pcna et de faire face aux aléas de la production • Linsi Chausson 
a pu recevoir de Renault des outils à tenninor • 

Il-iPRIMERIE ( Paris ) 

Crise assoz forto • LI imprimGrio Paul Dupont li con ci o 70 ouvriers ot ir.odvrniso son 
matériel • ,.'.. côté ,dans certains secteurs ,il y a des heures suppl::lilontaircs • 

. Le I3 décembre a été suivi dans les· r;rmdes boi tes ( sans récu0)ératio11 ) 
mais pa s dan s 'Lo s petitQ."l • T.n.s: jn11-rnr.111,c ont f.:.ii:t grève • 

Oe camarade do 11 imprimerie propose d I ouvrir un débat o t uno étude sur le ~hf'>rn2gr., , 
lo travail noir et los heures suppléIDDntaires 

va ill eur s " 
dian ts issus 

(Paris ) 
tract de l 1UN:EF pour le I3 décembre "au œ udo à coude avec los tra-- 
C' est 11opinio~ dé 11UNEF ,pas colle des étudiants • Il y a pou d'6tu 
des milieux ouvriers et ils er, sont to t a Lene nt coupés 

ETUDL..NT 
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Boite artisanale pater~aliste, De petits clans chez les ouvriers, Pas 
d1évolution 'd es relations direction -ouvrièrs • Ceux ci sont mf'Lucncés par le PC 
mois il n'y a pas do s:,mdi cat ." . 

Question ~alaires ,on n'est pas WBl payé ;cela tient au niveau élevé do 
q_ualification et au faj.t q_u'il n1y a pas de _division du travail. J.utrefois ,c1était 
une co rpor ata on bien organisée ,Les grosses bo Lt cs emp.Lo i.en t aujourd'hui une main 
_d1oeuvre c11origïn6 .p ays anne avec 'un noyau de :9rofessionnels venant de l'artisanat • 

· ·· La boite est o;r1:,anisée ,:;e façon·à ce· qµe le .';>atron pui.sse ne pas s'en 
oaca p er . Lo 13 dé cembz-e 'la boi to a tourné : il y avait du courant • üUCUll co mrerrt aire 
sur In grève • Le soul journal lu est Paris Jour ,par un jeune de 22-23 'ans , amoureux 
de musique et dont tout le monde se moque • 

2 Orientation d 11 0 0 
Il a d.éjà été publié sur cette d:isdtls 

sion en cours , um. lettre d I un camarade 
(vair I CO n° 65 page 8) et le débat qui 
a eu lieu à ce sujet Lor s de la réunion de 
novembre hors la pr és en ce 'de ce canar-ade 
( voir dans I C O n° 66) le compte rendu 
intégral de cette discussion ) 

Ce cana r ade et un autre canar ade d11CO ont proposé que soit publié dans ICO un texte 
bref r-ap pe Lan t des discussions et un échange de lettres avec un autre camarade d'lCO 
au cours des six derniers rr~is ,à la suite de la publication du tJxte ~pages spécia 
les du numéro 60 -mai 67 • 
Les camarades pr ésent s proposent qu e œ texte et 
d'un tirage limité pour ~trie diffusé en vile d'une 

LFS DIRIGK.N'IS DE Li., CGT 

conduits par M. GeorGes Séguy ont eu 
jeudi dernier , une longue entrevue a 
vec le bureau du groupe parlementaire 
de la Fédération de la Gauche • Cette 
conversation a por t é moins sur les 
problèmes act ue Is de s deux organisa 
ti ons que sur ce qµe serait 11 atti tu 
de des syndicats et spéci al ement d9 
la' CGT si la gauche arrivait au pou- 
voir. - 
Les fédérés ont été très f avor-abl.e-s . 
nient impressionn. és par la déclaration 
de li~.· Geor5es Séguy , selon Laqu e.l Le 
les syndic o.ts adopteraient. dans ce 
cas ,non pas l 1atti tude qu! ils ont r 
adoptée en 1936 ,mais celle qu'ils 
ont prise en 1944 en appelant l'en~ 
semble de la classe ouvrière à renon 
cer provi so irerœ nt à ses r e von di ca..;. 
tions pour participer à l 'oeuvre 'de 
reconstruction nationale • 

Le Nouvel Obscr ve teur 
:U-12-67 n° I61· 

11·c1is ons 
Réunion des cama rades de Paris 
16 décembre 1967 - 14 Ca.IJ1Erades présents • 

I lnforrnation~_d 1.en '!ï!'eprise 
voir la rubriq__ue "les travailleurs en 
France. 

Les camarades présents ont c onve nu ,pour 
facili'ter le 'travail matériel et éviter une 
ce~tralisation des tâches ,que chacun ten 
terait ,dans La mesure du possible , de ré 
diger par o cri t · 1e s échos qu 1 il peut appor 
t e r sur son entreprise , ceci pour r-enp l acer 
le compte rendu rédigé par un seul carr:arade 

les deux iettres fassent 11objet 
dti s cu ss Lon lors d.e la pro chai ne 

réunion. 
Textes , lettres et élis cuccion seraient alors publiés au même titre que le comp t e 
rendu d1I C 0 

3 PROCR,lNE lli!: .. 'UNION 

Sarœdi 20 janvio r 1968 ·- heur e et Lf.eu habituels , 
Les camarades de la région parisienne peuvent ass tst er "aux r éun Lons d1ICO au cour-s 
desquelles les camarades d'entreprise pa r Leri t de leur vtc de travailleurs et où sont 
débattus les pr ob.Lème s posés par le· to nc t tonn emen t d 1 I ·c O ainsi que ceux posés par 

· n 1 importe quel camar ade ; il suffit pour eux de demander lieu et heur a à I C O 
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" «t r e : co 
"Voici enfin le ·papier promis • Si j 1ai tardé tant 
"à l'envoyer ,c'est justement parce que je n'ai pas 
"voulu faire un "exposé II et parce qu'il est 
"très di'fficile de toucher un point sans en remuer 
"dix autres .Tu es libre d'en faire ce que tu juges 
" remanier ,,changer , couper ,pourvu que le sens 
"général reste . Et peut être cela pourrait cons- 
11 ti tuer un sujet de discussion Sl.U' la forrœ à donner 
"à I C O " ( lettre d'un carœ.rade du· Pérou ) 

Il me semble qu1 au lieu d 1être un simple organe d1 information , I'.JO 
devrait tenter de. devenir un bulletin de discussion théorique sur les pr ob.Lèmes sociaux 
du point de vie ouvrier • 

Dans les pays où les luttes ouvrières sont a.mtuellement "autorisées': 
elles ne diffèrent pas grandement d'une entreprise à 11autre,d1·une région à l'autre , 
ni m0me.d1un pays à l'autre. Dans le meilleur des cas ,très peu nombreux d'ailleurs , 
où les grèves sont vraiment spontanées ,elles se si tuent sur le plan des améliorations 
restreintes des rondi'tions de travail ,de 11atlglllentation de rœigres salaires ou la 
suppression des abus tolérables. · 

La plupart du temps ,les grèves importantes sont inspirées ,fomentées, 
. provoquées ou ouvertememt dirigées par les pa troris ou leurs représentants , dans un but 
ignoré par le travaillew et finalement contraire à ses intérêts • Oer-t afne s manoeuvres 
é ch apperrt aux militants les plus avertis • 

La répétition ,dans chaque bulletin et durant des années des mêmes 
né cd t s sur les na nceuvres ,les intrigues ou les trahisons des diverses organisations 
ouvrières exf.s t an t e s ,n'avance pas beaucoup Lat caus e de la lutte révolutionnaire. Reve 
nir ro ns t anm errt sur 11 exploitation capitaliste, ou sur les degrés de la :misère ouvrière 
non seii Lerœ nt ne permet pas de se forger une idée· que la possibilité de la forrœ tion 
dans le futui' ,d'une nouve Ll.e organisation ouvrière,rnais contribue plutôt à estomper et 
à émousser l? sensibilité et l'intérêt des militants 

Par ailleurs ,un bulletin d'avant garde ne peut avo fr pour seul but 
"le regroupement des travailleurs qui ont perdu leur ronfiance dans les oz-gan i.s atd ons 
traditionnelles de la classe ouvrières ,partis et syndicats 11 

Quand on parle de regrouper des rrd Lâ t an t.s ,on·doit préciser dans quel 
but j pour- faire quoi ? Or ,à cette question cruciale ; que faire ,dens le sens d'une ac 
ti on révolutionnaire ,il n'y a qu'une seule réponse possible: à l'heure act'l!lelle,dans 
la période historique que nous vi vona , il n'y a absolument rien à faire • On ne doit ,P:l.S 
hésiter à affirmer qµe toute actiôn de force,toute tentative révolutionnaire est vouée 
à un échec totel • Et ceci dans n I importe quelle partie du monde • 

Il est vrai que quand on déclare qu'il n'y a rien à faire pour changer 
radicalerrent l'état de choses existant ,on a l'air, de dire aux copains : allez vous 
coucbar- • Le regrouperœnt ne peut avoir pour but qu I une oeuvre théorique , un travail 
d1approfondisserœnt et d1éclaircisserœnt da la réalité sociale du point de vue que nous 
croyons devoir défend.ré •. 
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Il faudrait corrrnencer d I abord par dresser un· tableau comparatif et un 
bilan détaillé des espod rs nourris et perdus ,des fondements t.héord quea · qui restent en 
core debout et de ceux qut n I ont pas résfulté à 11 épreuve de la réalité • de c·e qu I il a 
été fait et de ce qu' il reste à faire • En voici que Lqus s ,traits principaux 

1° Au début :de 'ce ·ç3ièG1e , avant· mêrœ la févolution· russe d'octobre , 
tout le monde éto.:i,tpersuadé·de l'"a:rrivée au pouvoir ,imuinènte ot,inéluctable :de la 
classe ouvrière. A cet égard ,.il n'y eut pas de différence entre so ci.aux démocrates et 
co Lchevt cuo s • Si les premiers croyaient que cette prise du pouvoir dsva.it se faire tout 
simplerre nt par la voie de la majorité parleme:c.tai:i]è ,les P,.Utres ostirn..aiont que seule la 
force pouvait venir à cout da la cl ass e dominante ,rrais tous deux étaie-nt d ' accor dç La 
classe ouvrière était déjà mûre et apte à assumer=La ,.direction de la rtouvelle société. 

Aujourd 1hui ·aucun militant sérieux ,non seu Ieme nt n I envisage la possi 
bilité d ' un tel événerœnt , dans un avenir plus ou moins lointain ,mais le concept môme 
parait Lna déqu at et brumeux· • 

Pourtant ;warx lui même ,il deux moments diff ér ent s de sa vie ay.a:i. t 
nourrices deux illusions et.croyait que dans cer tafns vpays de°l1ouest .li classe ou 
vrière arr i Ver ait au pOUVOi:t' par. la grande por t e . d\l. parlement , tandis . q_~I ai lieur S. il 
faudrait utiliser la force. ' · 

. 2° Partisans et ënn emi.s avaient une vi s i on plus· ou moins nette de ce 
\ que pourrait 3tre la so ci.été à venir et que Lle fo rrœ _dev:rai t revêtir' son _orgapisation. 

, :·:-· ::l'v~x n I 6 jamais Vbtilu 'décrire en · détail la so ctét é future pour rie pas -être taxé. de 
,.· f~ir e de l' uto plsrre , rra i s il était cependant 'convaincu que le capi t àl. perdrait toute· sa · 

· -valeur et ainsi' la gestion de la vie sociale tomberait entre les mains de l'association 
des ~:t;?: ~1t <;\~11!' ~: f~pre ~ :-~~-. t~?~ . ~' i:1 t~rra~_ion~lisme dev:a.~~- êt.r,.e ~- ~~uxi~ffi:e. é.lé_rnent 

1essep..t1el· _., · ·, : ,.~· · .. .-:·· · .5 ~~ ::·~: ~ :~:;·. ··· ,····~. ,(; _,·· ,;,· '.> s. . ,_::J ,~ · .. ~ ...... ·" .. ~.:- .· · . ., ..... ~:. ~:-~~-'··/.,,-..:.: ;.i;~· · ·;. , ··\ .. : .,.,, . . On sait œ' q_U:1 il" ~ 'êst advenu : ~'est :Î.é. 'capïtalisrœ ·c1~i a envahi le 
monde entier. Il n'existe plus aucun coin du monde où le systèrre cap l t al.tsme n'ait 
pas pénétré • Décolonisation ,guerre de libération , indépendance d I Lnnomb.rab Ie s petits 
'ét~ts n1est autre chose q_ue l'extension du système c2pitaliste aux derniers ilots pré- 
cap;itaJ.istes • Et avec lui le nationalisme virulent • Plus le capital s'internationalise 
et :plus le nationalisme exaspéré s'empare des ouvriers et lesisole • · 

Personne n'ose plus tracer ,ne s e ra i t ce qu'en grandes lignes , un 
modèle de fonctionneœnt d'une future société sans classe • 

Or ,pour que les luttes revendicatives s I élar~is sent cra que fois davan 
tage et pour qus la solidarité ouvrière se manifeste sur un plan internat ion al , il faut 
une vision œ mnune de ce quon vo udr-aft b~tir. 

Le demier ouvrage à ce sujet ,un des ouvrages les plus importants 
11 LES CONSEILS OUVRI~ " de Pannekoek ,avait en co r-e pour base· ,le :monde capitaliste 
d1hier ,avant l'automation ,cybernétisation et l'extension à l'univers tout entier. 

3 ° J,es prévisions rn..arxi.stes sur Le développement du systèrœ éco 
nomique capitaliste se sont ,généralement révélées justes.L'abaisserœnt cyclique du 
taux du taux de profit EJt la lutte · acharnée pour son rétablissement par des moyens chaque 
fois plus drastiques , cc nsti tuent toujours 11 axe primordial du développement capitaliste. 
Iv1ais les conclusions soc:io politiques que Marx en a tirées se sont révélées fausses • 

· D1 apr-i.s le rœ.rxisrœ , la baisse continue et inéluctable du taux de profit 
malgré un rétablissement provisoire de t errps en temps par une argrmnt at i..n de la produc 
tivi té,devait ato ut.i,r finaiement à une situation dont la seule issue pour les ouvriers 
serait une lutte à mort pour la destruction du capital et du systèn:e qui en dérive. 

L'histoire a démontré que pour le moment il n'en est rien. La lutte 
pour le DE intien du J::t'Oj'i:t et de la rentabilité reste toujours le pivot du déve Lopperœrrt 
capitaliste et l'étude des ne sur es prises successivement pour son maintien est l.a seule 
qui permette de comprendre le déroule:nent lrs tord que aujourd'hui corrme hier • 

l\~is il est manifeste que le na In tde n de la rentabilité n'a 'pas aug- 



,r. 

ment6 ia mi.s è re ouvr i.cre ,bien au contraire ,et que n1ont pas eu lieu les Lutce s aohar= 
nées de la 'c.Ia as e ouvii èr e pour sa survivance • Dans la plupart des pays ,le cap I talj,.s- 
me a réussi au contraire à incorporer :Presque intégralerœnt ;lo classe ouvr i èr e dam: 
son système et mêrœ lEs luttes revendicàti~es sont~devenues une partie nécessaire du 
système 

. . 
4° Jusqu'à Lz, révolution bo Lchevi.que ç Les notions de c Ia s se ··et de oons ci.e nce de 

cJasse par a Is sa'i ant fl':5oz.'!D1i.&u ob•cooscrites et en rsppor-t avec une ce r t a ine ré~lit8. 
Les grandes divisions fraient perceptibles pour tout le moncle et il en découlait une 

· vision commune très pro che de la notion générale de ccns ctœnce • 
Qu'en reste-t-il aujourd'hui? S1il est encore permis de parlor de 

la cl.a ss s ouvrière ,dans le sens d1autrefois , car acuér i sée par- sa fonction ot sa con ae 
cience;i:1~ n'en èst :-i_:::J.us de même de la cIa ss e dirigeante,, Oelle c:!. n'a do conrnun avo c 
:;_? classe qui. 11 a précédée que la coursé auicprofits .. Peur' le .r-e et e , e Il, e est on ::_:ùelne 
f'or-ma t ion ,très hétérogène à 11intérieur comme à l'extérieur de ses frontières. 

En somne , il faut tout ±eprendre à nouveau 9 tout repenser , tout rédé· 
finir, Beaucoup de t errœ s ont· été vidés de leur contenu , beaucoup 'de pensées jus t o s 
ont été déformées .beaucoup d1expressions ge Lvaudée s et si 1110n n1y j,rend pas garde , 
on risque de ne pas faire oeuvre utile .. 

De toutes les forces hostiles à l;homme ,la plus iricompréi1ensible ,la 
plus irnpénétrable 1 la moins comprise est la société humaine elle mêma .: son Cr(;;anisation • 
L'homme e s t arrivé à tout dominer ,à maitriser la ne tur-e vt oute en t.Lèr-c ,.-io-:·i:t:' la nocié·~é 
SI il est tellement désarmé devant la machine sociale. 1 si._., err ô!,aut;r.Ç:lfi ;:;_,_i:ç-1Hs ; ·.:i.p.e infime 
mi.nor â té a. pu çi.OJTl~n(;3r. d~.s "mass e S Lmmens e'a- ,·c·I e'1it.jpréciS.éIDt.21'l t 4· èg~Sè: èie :J. 1 GX.~rêr_nè corn- 
p1îôat:Î!Î'.):ll'··dB:-.S8S ro.1:1,_age·s., ···J, .. , ' _'·· '' ·. :,·. ·· . -. r_-.,, :, . ·.: ·,:. _: , ,_. . . .. . . ' 

. . · , \.:: . ~ ·: · . 'Mar:k: a··réusÉii. à -d-é!)li:intèr .:Pi~c~ ,·à:"-p:j:ècè-'·tous': :\.e,? ~::.iuages·.·-d:i_,1·a',.m611inEl 
éconorai qus Capitaliste èt 'l1'0t1ÙVI'8· IllOi'.1.UillentaëJ..e q_u.\il.·.a_ qon~·t~~i:ë<3 __ garde' eJ.'.-f'.C!'G ·i,01,1.té .·· 
sa force ( juaqu+à présent ,elle n'a a:·1aill-eu.rs -s er-vi .qutaux èapitnlietaa ~ 

· Il n1a pu que jeter les bases de La soe Lo Logf,e des r,1assel:l ... Beaucoup 
de ?ElS déductions eu affirmations _se sont révélées fausses ou +c te Lemen; dépasséetJ par 
le temps ." N1ais. ·c'est là sans doute que les groupes révolutionnaires ·o.evront porter 
Leur ;1lus gr and effort .·De la même façon que cela a été fait pour L' é ccnonue ,il faut 
mainte:mnt oémêler la structù.'.e o rgant s atdonne Ll,e de la société ,:pénétr·er 18. :9syct.o 
logie sociale et tâcher .d'en tirer .. toutes les c cn s éque n ce s possibles , 

· ~ uodo6bco~oooo 
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LES ~'S'.NDl c~uym:~ ÂU. JAPON 

Cet ar-t i c.l.e nous a été adressé pa:'.' un camarade japoziaâ s 
·anarchiste •. Nous avons déjà pubL.é dans l C O diffé~ 
rents articles sur le Japon auxquels on peut se 1·fférer 
pour avoir une idée plus complète de le, situation dans 
ce pays ( numéros 44 ,49 et 65 ) 

· Le mouverœnt s::n1di cal j aponaf.s a été entièrernent transpla;_1té au J"2ipo:i apr ès 10. 
restauration impériale· de Meiji ( 1867 ) Aupar-avan t , il. y avait eu· de fréqmn~:tes insurrec- , . . 
tions de paysans co nt.r-e Le . féodalisme sous Le règne de Sho guat et Tokugawe 3t il est 
possible qu+on y trouve ~avant Proudhon et C .din.n ,Pe2,.--:pression d1:~d6e;:; nr::.1·Ghisteo o.Ma:;.s, 
c1 est selon les principe3 occidentaux qu'à partir do 1887 les synd l cat.s s I o rgani scn+ ., 
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Les bureaucrates japonais qui accomplirent la restauration impériale 
étaie nt très intelligents è~t ils modelèrent le système industriel et tout 1: ense i gnermrrt 
à l'image de l'occident.Ce fut une véritable révolution pour le peuple japonais :..esté 
sous la féodalité. Une ~évolution autoritaire se réalise plus facilement darB UJ.1e socié 
té ayant gardé des structures féodales ou despotiques ; ce fut le· cas au J -·1îon · conme plus 
tard en Russie et en Chine • Le peuple japonais avait longtemps vécu dans le c2.imo.~ cul- 
turel asiatique totalanent différent de. la civilisation occidentale . Ln rcstGur at i on à.e 
Nieiji était un événement révolutionnaire pour 11 adoption de la -culture occidentale • Avec 
acbarnement ,les japonais suivaient le chemin du capi talisrne pour 'r-e jo mdr-o Les pays eu-· 
ropéens ,changeant les conditions d'existence et les idées sociales • 11.&1is en mërao t smps , 
q_u1il optait pour la culture oc cf.dent al,e ,le gouvern emen+ japonais avait f,1i:t un cho i.x 
quant à la. religion • Il avait. décidé de conserver le shintoïsme. et le boudht.sme et de ne 
pas laisser pénétra!' le christianisn:e • Ceci bien que ,suivant les modè Io s européens ,la 
constitution de 1890 reconnut la liberté de religion • 

Jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale , ce fut une même pcli tique 
è.e p ers écuta ons ouvertes et sévères contre le socialisme mais. seu.Lenerrt irnplidtes contre 
le christianisn:e • Hais la culture est l'intégration de tous les éléments de la vi » so-· 
cial.e d'une nàtion. Il était impossible pour le touvernement japonais de n'adopter quo 
la technique occidentale. Nous savons ,d'après l'histoire japonaise qu'il y a I.500 ans 
11;3 boudhisrr:e ·fut.introduit par un coup d'Etat. La technique ense i gne à Ll homne par 11hom 
me et 11 homme qui a été élevé dans la culture dont 11 hellénisn:s et le christianisme 
étaient intégrés sur la base aborigène est. çelui là même qu i appor te le climat chrétien sur 10 sol du Japon • A:;..ors même que la morale et 1~ s moeurs d 1ui1 athée européen sero.iont 
ce LLe s de La société européenne ,elles ,différeraient de celles de 11orien"c , Sans cette 
considération sur· une sociGté et sa religion ,un véritable internationaEsm.e des pe up Le s 
ne peut existGr. · 

Tout converti au christianisme devenait une·brebis·Galcuse d3ns la 
société japonaise. ].'fais avec tout ce .que les japonais ont pr Is ç La science ;11ar·:; ,la 
littérature ,etc ••• ont pénétré et transformé le japonais peu à pou et il s t o s t acco·J. 
tumé à la culture eu ropéenn e • Le socialisme et le mouvement syndical aussf ont été in 
troduits contre la volonté du gouvernement et ce furent les mêrœ s chrétiens japon af.s qui 
contribuèrent beaucoup aux mouveme nt s sociaux. 

Q,ue les japonais aient décidé d'adopter la cul.t ure o c cf den t a Ie >cela 
signifie qµ 1 ils étaient déjà eux-mêrr.e s développés cornue une nation qut peut fn:'..r·o un 
choix et peut ass Lmi Iar une culture étrangère ·tout en 11intégro.nt elle même , 

La petite histoire du ~(?uvernent .§l __ yndicaJ.:_ 

Le ·gouvernerœnt japonais d éve Loppa la sidérurcie ,les constructions 
navales. ,les mines ,11irdustrie lourde ,les transports maritimes à la mans.ère o cc iderrt a Ls 
et Lor aqu' une entreprise était en bonne voie , il les con cédai t aux capdt.a Li sbc s à bo n 
na r ché ;mais les industries légères furent développées sans aide eouvernementale • 

· Les p aysan s et les ouvriers étaient tiro p hanc1i capés par l1 idé0 f éod al,e 
poUJJ former d I emblée une classe ouvrière ayant une connaissance moderne • Ils no ua YP.icnt 
que se soulever contre les capitalistes , sans pouvoir organiser un syndâ c at pour la lutte 
de classes. Une partie ëes ouvriers ven at en.t de111artisanat et étaient fiers de Le u;- h"' 
bileté et de n 'avo t r pas un sou pour le Lcndema i n ; les autres ,pour leur plus grandG 
part étaie nt recrutés pa rmf Le s paysans pauvres , les "f'ernri er-s ou ël.es pays ans qui vou.La'i.errt 
travailler pendant la morte saison agricole ou qu i voulaient :faire des é conorü os 110ur 
acte ter plus de terres , Ces paysans r-e tournai en t au pays natal Lcr squ ' ils par dai cn t leur 
travail , Il fallait beaucoup de temps avant qu I ils ne soient fixés et formés en une 
classe ouvrière moderne • Les socialistes ,:i..os humanistes et les savants tcntère;-.t p:1..u- 
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s ic ur-s fois en vain d'organiser les ouvriers en syndicats. 

Trois-syndicats ruron t organisés à Tokio en I697 :des ouvr-i.er s mécani 
ciens ,de l'impriwGrie ,des cheminots·, Parmi les fondateurs ,outre des socialistes et 
des savants ,des po l.i.td ci.e ns et un no bl,e • Ce fat la début -bon ou mauvais - des syndi 
cats au Japon • 

Le gouvernewBnt proclama ~a loi. de police relative à la ]aix publique 
en· IS:GO )les mouvements sociaux f'ur orrt pr-at i.querœ nt suppr-f.nm és et les socialistes durent 
pr ondr e le maqu i.s • Ce La marque le début de 11 hf sco i r-ë sanglante du mouvement sociuliste 
pour l'émancipation du peuple. Etre socia:·ste sde n'importa que Ll,e tendance ,c'était 
se mettre hors la loi • Chaque année , sans aucun synd l cat , des r::~rèv:es sanglantes se dé 
::aulaient • En I9IO ,24 anarchistes f'ur err; arrêtés ,12 inculpés de lèse maje s t é ,I2 
furent condamnés à la pr Lscn à vie • · 

Dans ces condi tians crue.Lle s , los ouvriers comprirent la nécessité 
du syndi cat , Une association fraternelle rut établie. par des chrétienset des savants en 
I9I2 et s I ac;randirn pou:r devonir la Confédération Générale du Travail Japonaise en 1919 
après la prt1mière guerre mondiale • Dans la mouvement syndical qui se déve Loppa en ru- 

· sant avec la justice sous les mesures d'oppression gouver-nemen t a.Ic sç â.L y avait deux cou 
rants de forces cont r a i rea .L'un était anar-cho=s yndâ ca Li.s te ,sous 11influoncG de l'idéo 
logie rz-ançai so et dirigée par Sakae Osug.i ,le plus grand dos leaders anarchistes • L'au 
tre ét,üt marxiste sous influence idéologique allemande et ane;laise • Ce dorn t cr courant 
pr a t L' aven t ago e.près Li as s as s i.n a't de Sakao Osugi par le cap i twi no militaire Amakasu lors 
de la proclsr1at:on de Li é t at de s i ège. à la suite ,2-.,. i;ro:J.d troobler::ont de terre de Tokio 
en 1923 • Des nùÏi tants syndicalistes et un grand nombre de Coréens furent massacrés en 
cette occasion • Le sang ·des anarchistes versé sur le sol japonais pénétrait profondé 
ment ; si profondément q_111 il resurgira un joui~ plus fort , 

L'évolution du mouvement syndical japonais peut tenir dans des ·chiffres 
de I87 syndicats en I91~ s 300 avec 103.000 membres en 192I, il progresse jusq_u1à 973 
syndicats et 420.000 membres en 1939 :P'Jili7 :~od0soe.,n1ï:re r:. 517 syndicats et 365.000 membres 
en I939 et tomber brutalement à 49 syndi cat et 10. 000 membres en 1940 et à zéro partout 
en 191~/.~ " Le zéro de 1944 signifie que 11 orrress i on gouvernerœntale avait détruit les 
organisations syndicales et les avait r-emp.Lacéee par de so'rgan Ls a't forrs patriotiq_ues dl en 
treprise du parti nationailste pendant la seconde eu.erre mondiale. Celle ci prit fin 
13 !5 aout I945 ,joli!' de 11.Assomption. En décer.Jbre 1345 ,509 synda cat s étaient re co ns td-, 
tués avec 3 85. 000 emebro s • En décembre I965 ~ il y a 52,800 syndicats pour 10 millions 
de. ne mbr-e s • Su.r 50 miU ions de travailleui·s dans une population de 98 millions d I hab i tan 
Donc ro.; de la population et 201', des tr.::ivaille.urs . Les :-;ilus importantes confédérations 
sont 
·- Le Conseil Général de.: syndicats ouvriers japonais ( SOI-IYO ): 20.000 syndicats 

4. 22 5. 000 :nom'bres 
.. La C:mfédération des· :iyndi cats j aponai s ( 8CI'Q;;:îFI) 7,000 syndicats 

I. 665. 000· rœ mbr-e s 
ind:ustriels : I87 syndicats 

60. 000 membres 
+Conae i L de Li at son dEJ:.1 syndicats des ouvr i.er-s nouto-es : 2.200 syndicats 

966. 000 membres 
·-· Indépendants : t_.,150 syndicats -· 80'.j.CJO ioembr-e s 
-Au+r-e s : 20. 000 syndi"c ats ·- 2, 1;69. 000 mombz as . 

··· :ï'é:lérati on na tionale des organisations c11 ouvr Ie z-s 

. Le mouvement syndlc a), jap 1.eis après la guerre a pris un grand essor 
prot6gé jurj_diqucrn:ent e~- par 1: orientation donnée· par li armée d'occupation américaine 
pour détruire le ml Li t ai I sme j apori ai s ,V:ï.cl.ée dorai.nan t e chez les orc.;anisateurs du mouve- 
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vement était le mar xi.sme ;les· pe nseur-s ,los savan+s ava i.errt été pendant Long temps sous 
l'influence marxiste après la répression de l'anarchisme .• Presque tous les étudiants 
japonais ,influencés par les professeurs d'économie politique d'université n'avaient pas 
d'autre conception de 11émancipation que le mar:xisme. 

Il était naturel que le parti cornnru.niste prédomine dans le r10t..vorr..ent syndi4 
cal et cependant ,n _devait reculer à l'intérieur du mouvement syndical ,recul causé. 
par 11nrmée d1oocupation et la réflexion des wilitants •• Les lenùers qui étaient membres 
du parti communiste furent expulsés du· Congrès des syndicats d1 industrie du Japon (SAN-,. 
BTi:'ISU) la plus grande confédération d'alors ; SOHYO est rortie do cs tt e dernière con 
fédération ,mais toujours à 11 écart du parti ccmrsunf s'te • 

Les syndicats ,organisés rapiderœnt après la guerre ,au milieu de l'agita 
tion poli tique et économique, avaient comme seul but la défense des candi tions de vie, 
sans aucune référence préalable à ce ~u1était le mouvement ouvrier. IlG ont pris la 
forme de syndicats regroupant tous les salariés sm• la base de l'entreprise. Pratique 
man t ,aucun de ceux qui avaient animé les syndicats avant la guerre rie pouvat errt impul 
ser le. nouveau développerr.ent des syndicats • Des organisateurs expér-Lment és auraient pu 
tenter d'organiser la confédération des syndicats pour qu'ils soient révolutionnaires 
et non les laisser devenir les syndicats des capitalistes • Toutefois , la forme prise 
prise pa.r les syndicats fut parfois favorable à des formes d'autogestion tnc1ustrielle; 
on en fit plusieurs fois 11 expérience au cours de grèves • 

Les syndicats les plus importants so rrt ceux des travailleurs de l'Etat qui 
est le plus grand capitaliste du J"i:y;>on ;chaque syndicat regroupe tous les travailleurs 
de 11 entreprise ,par exemple pour les cœ rntn s de fer ,les employés ,les agents des 
trains et les ouvriers des ateliers • Ces syndicats étaient Ic s plus a van cés parmi los 
syndicats re[;I'oupés dans le Congrès dos syndicats ( Si\llIBE'ISU ) • L'armée d'ocmpation 
américaine lorsque le S.llliBE'ISU déclara la grève générale le Ir février 1947 • La gouver 
nerœnt japonai.s n'avait aucun recours de veert cette grève révolutionp.aire • Le général 
Mac Ar-t hur=de l'armée d'occupation vint à son secours en donnant 11ordre d'arrêter les 
grèves • L'armée d'occupation intervint encore lors de la e;rève des employés du Minis 
t?r e des Corrrnunications en mars I947 , en recorrmandant au gouvernement la suppression 
légale du droit de gr ève aux fonctionnaires • 

Comne vous voyez , 11 importanoe des syndicats est conforrœ à l "Lmpo r t an ce 
de l'industrie. Plus l'activité de l'organisation syndicale e s t importante ,moins 
l'effectif du syndicat diminue • Dans la multitude de petites industries,on trouve 
beaucoup d'entreprises qui ne peuvent donner que de bas salaires à cause des débouches 
incertains;les ·ouvriers pourraient organiser un syndicat pour l'amélioration de leur 
candi ticn,mais ils risqueraient alors la disparition de 11 errtrepr Lse .Les dirigeants 
a~dico.ux se trouvent donc désarmés devant ces conditions économiques • Les grandes 
industries prospèrent en profitant de ces )etites industries abusivemont sous traitées. 
On dit que cette structure économique est celle de double structure • La relation entre 
grands et petits dans cette structure est entrain de s'améliorer ,les petites industries 
tendant à devenir filiales des grandes • 01 est la réorganisation de 11 industrie japonaise 
répondant également à son développement • Cette nouval Le situation influencera sur 11 (l)r 
ganisation syndicale 

SOHYO ( Conseil Général des syndicats japonais ) la plus grande des confédé 
rations actuelles a été organisée le II juill.et I950 ,hors de la direction totalitaire 
du PC ,sur le principe de la démocratie de toutes les organisations syndicales. La 
plupart des syndicats de S.J: B.i.GTSU ont adhéré à SOHYC et plus de la moitié des syndicats 
de SOHYO regroupent des travailleurs de l'Etat. Le principe directeur de SO}IYD était 
d'être plus politique que syndicaliste du fait que la ·majorité des loaders est de for 
mation marxiste. Plus de la moitié du parti socialiste et des députés socialistes sont 
ceux de SOHYO • En I952 ,SOHYO a Lnaugur-é une tactique de grèves :9ériodiques deux fois 
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..,fois par an :l'offensive de printemps ot 'ce Ll.e dt eutomne • C'est désormais une 'cér-émoni e 
~Ul3~le et capitalist& è.t gouvernement pr-ennerrt chaque .fois des mesur es pour y f?,ire:' 
face • . 

· SODŒVIEl ··( ou DOME!. -confédération des syndicats japënais·}. la seconde grands con 
f'édér at.i.on est moins _poli ti.q_ue ·et plus à droite que -SOHYD • S.ODOMci soutient J.'e par t.l : ...... 
démo cr at i que social qui a fait sci_ssion d'avec le parti socialiste_. Ln ga11che d e SOOOMEl 
a quitt'f e_t .. adhéré à SOHYO. Q,uatre grandes fédérations de SOHYO ont fdit scission..pour_:· 
établir une autre conf'édér-at Lon ZENRO ( conseil des s yndâ c at s du Japon )' et SOD)i':EI est 
venu- !?articiper à cette confédération • Après 1964 .~:i.l y a ·eu conf'édér atd oniezrt.r e oux pour- 
f'ormar- SOOOI\E( I@,'[LU·:~_\IGI ~ •. , , · . 

. A :PROPOS DES CCfLL:i!:CT.IVIS,\.TIONS. - '._.' - 

En juillet 1936 ,â la suite d'un coup·d.'état.militaire/Le prol$_t.ariat espagnol 
va vivre pan d an t trois ans· Le combat le plus radical de son histoire révo'l.ut i onnai re ... 

/ 

En 1936 culifline tout un- passé de batailles p.Lus ou moins héroîciues,;dàns·· 1cs;_ · 
que.l Ies la classe ouvrière a lutté 8VGC les moyens tradi tionrials e t se Lon les pr i.ncf.pas 
qui ,lé@lés par la première Internatië:~ale1ne sont jamais sortis ( sauf excepcf.ons ) du 
cadre des revendications économiques et poli tiques dans le cadre du syst èms capitaliste, 

.. La guerre· ci vile de 1936 marquera la rupture avec ces vieilles t:L•ad.i. t tons c i; 
dans l'implèur du combat ,les théories des orsànisations.ouvrières seront prati<~ueme:it 
dépassées • · 

Tous ceux qui ont .vécu le drarœ espagno.L peuven t tfanoigner de la f'e r veur- avec· 
laquelle Le s ouvriers et les paysans ,çlans Lespr-erme r s jours de la ~_;Ùe:!:r-::i- ;:'...<lit.: .... i'.1•n le 
coup dé feu pour La prise des ·casernes ,et cela san s distinction d1é'tiq_uett0 1::cJ.".-~i.que 
ou syndicale • 

-Nous avons vu 11 état capitaliste sauter en mille morceaux ave c t()u·:;es J.e~; 
vieilles théories des o rganl s at Lons -où:vrièr }S tandis 'que _'.les structures é conoml.que e et 
politiques do l'ancien.régime républicai.n ét a ient remplacées par des corrd t és ouvr-i crs 
dans les usines e.t dans la campagne par des collectivisations ag:cicole,J ;rle.1,.s cor+a i.ne s 
ré&,ions , las collectivisations sont ï"ntrodui tes dans li industrie • . 

Na tur e.l Lemerrt ,à mesure que le conflit se p roLo nge , 11 aspe et de la J.,.,_tto change 
petit à petit pour _.devenir finalement une guerre de c ar ac tèr-e national et rr.Ârr>.B :;_:3tiona·Ï, · 
liste 

. La création de L'ar mée popu'La Lr-e dans le camp républicain sera 10. _prefü~.e..· coup 
décisif contre les co nquô+es r évo Lirti cnnai ros des pr e rm.er-s jours él.e la. r évo.Iu'c Ion, 

Ce phénomène nous découvre les iimi tes du potentiel sub je cta r du pro Lét ar-i at 
e~pagp.ol et la suite de·1a guerre sera toute unG série de défaites :disparition des 
patrouilles de corrt rô Le ç de s milices ,des comités ouvriers ,des co:Llectivi"~éc )c'est à 
dire de toutes les forrœs. révolutionnaires mises sur pied par. le prolétariat, 

Il-·existe peu d+ouvr-age s sérieux où l'nction au tonoms du prolétariat ïJe::--1dant 
la 1sue;re civile soit mise en relief , La grande majorité do s hd sso r-Lans de la·· guerre 
d1_Espagne étant. des rn.ili tants engagés ou des journalistes de formation tendancieuse .on 
est donc oblie;é,pour pallier ce manque de do cument at ion objective cle re cour-Lz- à ë'.es ou 
vrages d'auteurs e snagn o Ls de l'époque· pour faire revivre la vo Lor.t ô d'un pc up Le dans sa 
lutte co n tr e 11 esclavago. 1,:iais c'est à nous de dégager les concâ.us i.ons çcar même cc s °cl·· 
rno i.gnagqs sont entachés de parti pris , les écJ:li vains, à quelques except Lcns près 

51;eB"cent attaëhés à une formation iàéologique partiale, 
JI ai donc choisi un petit vo Lume É'1i té pour la première fois ·à Bar co Lono er. 

1937 ( ·o N T ·- F I' .. I ) et la deuxième fois en français à Toulo~se en 1965 ( CNT_ d1 l~Spélf;::ie 
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~en exil ) , comme base de critique à ce qui , 'pour être appe Lé la première. :;:,évolution 
so.dale de·notre t-emps ,n'échappe pas pour autant à i La critique. 

Les <loctunents réùnis dans cet ouvr age ont une valeur historique évi 
dente , cer ils nous donnent· toute une série de récits qui pe rme tt ent d'établir .. ln courba 
des manoeuvres des orgnnis at ions synè.icaJe s face aux colle cti vi sa t i ons opérées pendant 
la révolution. 

Pludeurs phrases de 11uvant propos peuvent servir de point de départ 
à notre analyse • Nous lirons par exemple : "Les théories furent en effet d::passées et· 
I!l.Odifi ~es conforr.1frnnt aux, exi.gences pr éaerrt es. de La réalité ". Puis p Lus bas :"La 
seule opinion fondée fut celle.ci :le pouvof,r militaire ,policier et publ i o de L' ét.a t 
capitaliste devait êtte brisé pour laisser la voie libre à l'établissement de nouvelles 
ror ne s rociales. Et l'en constata qu l i L fallait aussi que les créateurs del;:. nouvelle 
vie économique soient pr épar-és tant sur le p l.an théorique que pratique pour nvoir une 
claire et nette idée de leur mission du point de vuo "s chéna td qus èt êh.l ~oint de me de 
11orgai'.lisation •. Chaque théorie·sociâle contient une bonne part d'utopie. Et il est 
bon qu1 il en soit ainsi ,sinon ,il n'y aurait pas de création nouve l.Ie • Los idées pré 
cises, les notions et. les intGriF étati ons sur le chemin choisi doivent· être conçues pré 
alablement. 11 

Si la révolutiàn en Espagne a apporté q ue Lque chose do r.::i.dicalsme...,.t 
neur ç ce sont précisérœr.t les collectivisations ;le reste ,ce rontJ.os vi e i l.Les organi 
sations politiques et syndicales aux e t.ruc t ucs centralistes et autoritaires,la CNI' ne 
faisant pas exception. Quant aux citat:tons que nous avons reproduites plus hau t j Leur 
ambieuité nous dorine un e idée du co naer-vata sna de la burneucr-at i.e syndicale et politiqu·, 
des o rgan.l s a t.i on s perids nt la guerre d1 Espa gne • 

Car los "théories II dépa ss ce s par les événements· ont néanmoa ns livré 
une lutta violente· aux· notions nouvelles ,lutte· qui a abouti à la. maf.nnd so de J.d bureau-. 
cratie sur les nouveaux oz-gant srœ s économiques mis en p La ce par J.,:: s ouvriers et les pay 
sans • Toute proportion gardée ,la CNT a occupé pendant la e;uer:c-e d'Espsgœ ile même 
rôle que le parti bo Lchevi.k avec les Soviets pendant la révolution russe , car les collec 
tivisations, da rs les prer.ùers jour s de leur existence ,avaient un caractère au tonorm 
dans 11 ordre de la production et de la répartition. Pour cette raison , il ost impJ.1.flable 
de rœttre·les collectivités à 11actif d1une orc;anisation quelconque comme le fait la 
CNT, • 

Contrairement aux affirrœ. ti ons de la C.i;. T., les colle ctivi ts:Ss n1 avaient 
pas,avan t la révolution, de traditions et personne mêrœ ·des 'or gant sata ons révolutionnai 
res 'ne postulait des cr'gen Lerœ s semblables • 

Il suffit pour s I en convaincre de se reporter aux statuts des or[;;a 
nisat ions politiques et syndf.cal.e s ouvrières d ' avant la c::;uerre pour vérifier cette af 
firmation. C'est donc bol et bien avec l'arrivée des co L'l ectd.vi.t és qu'apparait une 
sorte de dualité entre celles ci et les v;i.eilles organisations polÙiques et syndicales 
ouvrières. 

préoccupe 
L'utopie ne rentre pas en lig.m de eompt o dans 11 affaire qui nous 

Dès les premiers jours de la révolution espagno Ls ,les oollectivités 
apya r aâ ss ont plus ou moins spontanément ,explosion révolutionnaire qui· détruit non seu 
Lene rrt le système capitaliste , mais aussi toutes les orgnnisations q u' :i.l traim.i-!; dans 
son sillage :·syndicats et partis po Lf tâ que s • Une seule question surr i t pour rédui:-o à 
néant tout ·11 insipide bavardage sur la nécèssi té d'une" conception pr ée Labl.e II et autres 
balivernes : :Pourquoi ouvriers et paysans ,dès les proniers jours do la r évo Lutaon ne 
remettaient ils pas leur destinée entre los mains des organisations trad_t -l;ionr.allos ? 
i/.ialgré lu d ts ci.p l.Lne po Li.td que et syndicale des orGanisations ouvrières 8:';])af.noles d1a 
vant la révolution , qui trouvaient leur force dans la puissance de Leur pror:;ra;-cillfl r even-. 
dicntif,ouvriers et paysans ,sans df.s ta n ct Lon d'ét~quette,vont r-éa Li.ser- une sort c d'unité 
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pour des objectifs romnuns • Ils oublient ,avec la contrainte que représente la dis ci 
pline des organisations auxquelles ils è.ppartena:ii.«m.t ,le programne de ces organisat.;i.ons. 

· Un seul fait. demeure indiscutable ,dé::10nti à la 1:1.ythologie post-révo- 
lutionna ir~: la révolte ::-.ri.li taire a coupé court· 'à toute la a. é,"Ja.gogie des vieilles organi 
sations.Les ouvriers dans les rues et les paysans'd3LS les ca1:ipagnesont lutté pour un 
ronde nouveau qui n'avait pas été "conçupréalabl.cr.10.!ri;" par les or,i;;ar1isations ouvrières 
Et dans une révol~tion de cet ordre ,leurs aspirations ainsi que leurs objectifs n1avaien 
aucun antécédent hisinriq_œ • De là 11 apparition d 10:::-ganisations de nature oonp Lè tene n t · 
différente de celles q_u1ils avat.en t connues aupar-avarf • Nous voici devant une situation 
où deux fornules de lutte s I affrontent : la pret:ière représente le passé et 11 enracine ... 

· rant des b.abi tu des q_ui· caractérise une période de :..utte ( c I est la période des r éï'o rties 
dans le 11capitalisrn ":seJJaine de 48h ,congés ayéa ,o.ugnentation des salaires,dont les 
Le s partis et les syndicats ont été les porte drapa aux ) ; la de uxi.ène représente les 
ror.ùtés ouvriers ,les collectivités ,les r.n Li ce s ouvr-i.èr ea.ûo s patrouilles de contrôle 
nés d'une situation révolutionnaire provoquée par une révolte nilitaire • Il est donc 
clair que le conbs t engagé par le prolétariat e spagn o.l, oontre le capi talisœ a été nsné 
o.voc dès ré tho de s nouvelles. Ses preniers succès so nt le produit de cotte unité de vue 
dans 11 ens entû e du prolétariat espagnol et ses dé:'aites sont dues à l'insuffisance 
"théorique II des ouvriers et des paysans ,non seu..e ran t espagnols .rna îs mond i.aux • La 
révolution a besoin d'une nouvelle conception de :..a vie et par oontre coup de nouvelles 
rcrrœ s d'organisation • 

Pourquoi la C.F.T. et la F.; •• r. conservent leurs vieilles structures 
syndicalistes en face de "11oeuvre constructive ces collectivisations 11 ? 

La réponse ,nous la trouvons dans la conpo sa tian organique de la 
C.N. T. ;avec son pass é plus ou nof ne glorieux ,:..a hiérarchie conservatrice E:Jt centr.:1li 
sée de sa structure. C'est pourquoi la C.N.T. e'; une partie çl.e la F.ü..I. ont nar-ché la 
no In dans la rsa i,n avec les forces les plus obs cure s du coq, dit r-épub.l â ce Ln ju squ+à la 
fin de la guerre. 

Si nous accordons une a tt er.t ion parti culière à la C. N.T. , c I est 
parce. qœ cette organisation est la seule à revendiqœr le création des oollectivi tés • 
Or ,mêr;B le livre édité par la C.N.T. en exil signale (p. 8) qu'en Espagne ,surtout en 
Catalogne ,le processus de socialisation comnença par la seconde voie ( c'est à dire la 
voie qui conduit du bas au sormef ) et qus la collectivisation ne fut pas l'accomplisse- 
ment d'un plan préoonçu mais qu'elle fut "spontanée 11 • • 

Bien sù.r ,dans l'action spontanée d'un peuple pour sa libération 

l économique et po.LLt.Lque ·,les plans préconçus ne rentrent point dans la Li.gne de conduite 
pour tout. 

Pourtant ,la suite va nous révéler la vraie nature de la C.N. T. 
"L:Js travailleurs ·wivent s1occuper eux-mêmes du fonctionnerœnt de leur entreprise, 
11 adr.rl.nü:1trer eux mênes,les syndicats doivent contrôler toute la vie éconor.ùque .Les 
'asso câa td ons des br-an che s d'industrie doivent dirie;er la production;les fédérations 
locales régler la consorraatd.on, Telles étaient les idées anarcho-syndicalistes ,idées 
que la F.A.I. accepta aussi 11 • 

· Et tout au long du livre ,nous trouverons des citations de cet 
ordre. En fait ,la situation qui sroffre au lendemain de la révolution fait apparaitre 
en p Let ne lumière 11 ant agom srœ entre l "ac tt on spontanée des mas ses ouvrières et paysanne 
et les mots d'ordre idéologigµes des organisations traditionrn;lles. 

L'encadrement bur eaucrut Lque des or garrl smas révolutionnaires surgis 
dès les premiers jours de la révolution fut 11oeuvre consciente d'une bureaucratie syn 
dicale et politique effrayée par 11 avenir • Dans le cemp révolutionnaire ,la gue rr e ,la 
responsabilité de l'organisation de la société sur de nouvelles bases furent un fardeau 
trop lourd pour les travailleurs victirœs d'une conspiration q_ui dépassait les frontières 
espagnoles. 

Le drame que nous avons vécu pendant la révolution espagnole met en · 
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relief le conflit qui oppose une coalition c11 intérêts bien organisés bénéficiant ôo 
11appui des Ld éo.Iogi e s et des "plans préoonçus II à une grnade partie de la société quâ 
n'a pour arme que l'improvisation révolutionnaire dans·la r évo Lte ", Certes ,il semble 
que dans les révolutions de mêne nature que celle de 11Espagne ,l1improvic::r'cio11 c t la 
spontanéité contre les vieilles institut ions capitalistes soient insui'fis ant e s pour 
mener à bien la transforrii..ation révolutionnaire de la société • il/Bis 11 expé r:', en ce h:Lsto- 
rique que nous possédons montre ,qu 1à un certain stade élu d éve Loppemarrt é co nomt quo et 
cul tu.rel , les révolutions a e cet ordre deviendront impossibles et que la révolution 
e spa n o Le slôt le ctcle des r-évolutions qµe l'on pourr ed t qualifier de "romantd oue-s ''. 
Lo dirigisme prend une importance dans los affaires mondiales et contre cette i'orm:'..da-· 
ble machine de contrainte ,nulle révolte .même à l'échelle d'un pays .n t aura eu eu ne 
chance de sur vl vre • Il ne s1ag~t pas là cl0 spéculation intellectuelle gratuii--:i .rnai s 
du simple bilan historique. 

Q,uant à prévoir le caractère des révolutions qui ,de.ns le f'utur ç ne .se 
ront pas vouées à 11 échec , cela relève de l'élaboration d e nouvelles théories utopiques 
sur le co rrt e nu des futurs mouverrs nts révolutionnaires • 

Al'heura actuelle ,notre seule possibilité de comtat se réduit clone i 
la possibilité d'enrichir nôtre expérience et de la répandre dan s les groupes sociaux 
soumis à l'esclavage et à 11ex1:lloitation. 

Pour chaque individu , 11 expér i.en ce révolutionnai::-e immédiate doit ~tro 
la condition essentielle d'une prise de c on scte nce qui implique ::..a critique de t.ouces 
los formules et de tous les con cop ts aujourd1hui périmés. Lens ::..e dt-1°nier quart du 
XIX ème si è c Ie , ces derniers ont donné nai.asance à des organisations ouvrières qui 
ont joué un rôle essentiellen:ent réfo11niste dans le processus du développement cap i ta-. 
liste ,et ont- empêché ou paralysé toute action révolutioru:aire de s mass es • 

Si nous examinons de près la nature des collectivités en Espagno .nous 
verrons que la spontenéi té 'dans leur action se manifeste prc sqin d'une façon exc Lus! ve 
dans la création d'éléments de production. Les préoccupations d'ordre po Li t Lque j c t o s t 
à dire la conduite de la guerre ,la coordination sur le plan nata cn al. de la p.ro duct i.on 
et de la distribution contrôlées par les co Ll ect i.vi t ésj nouve.Ll.e s stn-u c'tur-cs s oc.i a i e s , 
furent presque absentes • N'est ce pas la preuve que la valeur d'une act i.on sporrcenée 
est proportionnelle au 'degré de capacité culturelle et technique de tous ceux qui Lu 
réalisent ? Vouloir· glorifier des actions autonomes pour les va Leur-s symboliques qu ' alles 
r-epr éserrt ent , c'est tomber dans une nouvelle mystique dangereuse dans tous ses aspe cts 
car elle recréera fatalement les éléments idéologiques qui se sont développés dans les 
organisations ouvrières élu passé • 

11 ne suffit pas de postuler la création de conseils ouvriers aut onomo s ; 
Il faut encore que la œ ns ct en ce révolutionnaire de la masse définisse d t o Ll.e même le 
contenu de ce que nous croyons être les organismes de libération de ·1! humanité , 

Il est indisrensable que la conscience révolutionnaire de la mass o se 
situe à un échelon intellectuel très élevé, 01est la seule possibilité de présf',rver 
l1autonomi0 et le dynamisme des futurs ronseils • En même temps ,la masse naur a p as 
besoin do guides éc Lafr és , car- sa hai te conscience lui permettra de répondre à tous 
les pro bl.ème s et do détsrr:niner de sa seule autorité une ligne de conduite révolution- 
naire • 

L'avenir de ·1a ci té future dépendra donc exclusi verœrrt de la r-upt.uro 
totalG des aliénations à 11 échelle de notre planète • 

( à suivre 
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LE DEBT _/\MERICAIN - J. J, SE::,l"Van. -Scb.reiber - Ed. Denoël 

Pourquoi parler d I un tel livre ? Le défi arnâr i.ca i.n , èela concerne 
avant tout ceux qui nous· e.xpl.otten t, ceux crui nous gouvernent , et dont la domination est 
menacée dans leur propre fief. 

· Mais ce livre est beaucoup lu. Une publicité.outranclL.è're 11a fait 
· connaitre· ~ Chacun· de nous peut donc. être appelé à en discuter • · Nous ne pouvons 11 igno 
rer • Et puis ·,11 n'est pas -Lnutd Le de savoir à cruelle sauce nous pourrions être .mangéa, 

l~u I est c.e · donc que ce "défi amé r-â cai,n 11 ? Ni plus ni moins que .1a vas 
salisation de 11 Europe par 11 impérialisrœ amérâ caïn jusqu1 alors principal bénéficiaire 
de.ce ~&1rché t'.orrmun cµi offre aux grandes firrœs des V.$.A. un champ d'action. de la. 

· taille ch mar ché intérieur amérd cai n • Ces grandes firrœs sont déjà dansla piace ,im 
plantées dans Ll una ou l'autre des nations européenre s ,et elles orrt créé les organismes 
leur pertnattant d'exercer Ie ur activité sur l'ensemble. dumar ché européen, 

Il ·faut reronna'.ttre que 11 auteur a su rassomblor dans ce iivre toutes 
les données de la pénétration financière ;économique et t.e chno Iogî qus des, u.s.:~. on 
Europe • Cela donne un tableau saisissant. de ce que représente concr.étem.ent 11 h_égémonie 
de la plus grande puissance Lmpér-Lal.Is t.e .Ce p i Ll.age r de l'Europe (en définitive ,donc 
des ttavailleurs qui 11;1 c ons.ta tusnt ) ne date pas d1hier,rœ.is d1uno bonne dizaine d'an 
nées • C'est seulement son- accé.Lér-ata onç f'àvor-âs é par la création du Marché Comnun ,qui 
a provoqué le cri d1alarrœ de J.J.s.s. · 

· Mais est ce bien un cri· d'alarme s1 adressant aux capi talistès et tech- 
nocrates européens? ,'i.pparemruent oui. En·fait·,c'est aussi une hatd Le propagande en 
faveur de la manière de vivrè américaine,de la vigueur irrésistible de l'impérialisme 
yankee, Q,uant à l'exhortation aux classes dominantes de l'Europe à s'unir pour faire 
ra co à ce qua J.:r.s.s. appelle un "défi" ,ne tend -elle pas à ce qu i est eus st le voou 
des grandes firn:ss américaines, désireuses de voir le plus· vite possible se consolider 
le grand marché pénétrable pour lequel ell.G s se sont préparées • 

" Une à une ,les so cl étés ané r-Lcai.nes mettent sur pied des états 
majors destinés à coiffer l'ensemble de leurs activités dans·toute,l'Europe occidentale 
Oe fédéralisme réel ,le seul en Europe au niveau industriel ,va déjà beaucoup plus loin 
que ce qu' avaient imaginé les exps rts du· Marché Comnun 11 ·( p age I8 ) · . 

Suivent des exemp Les ,page I9 ; citons Esso pour qui l'Europe constitue 
mainterant un mar-ché plus vaste qua les Etats -Unis et qui s 1 a ccz-o î t ,trois fois plus vite. 

On comprend que J.J.s.s. soit en adm.ra.tion. Q.u1importe celle ci et 
la propagande , to u.Lue ou non qu I elle en traîne • Retenons ce qua son livre dit du pillage 
de l'Europe. 

" ... en 1966 ,par rapport à 1965,les investissements américains ,610- 
balemen t , ont augrnen té de I?'io aux Etats Unis , de 2I% dans le reste du monde , et de 
40,:. dam .le N.arcbé Conmun " ( p. 24 ) 

"Le plus frappant est le car a ct àr-e ,pour ainsï dire stratégique , 
de la pénétration industrielle amér-ëca tne • Elle choisit ,un à un ,les secteurs mar-qué s 
par une technologie avancée ,un rythme d'innovation rapide et un fort coefficient de 
croissance •11 (:g. 25 ) · . 

11 L'intervention à doses plus ou moins massives des inv0stissements 
américains dans les s e ct curs de pointe •••• prive 11 économie européenne des possibilités 
d1expansionrapide dans ces s e c beur s •••• Elle·contraint les entreprises européennes 
à verser des somnes croissantes au titre de brevets et licences • A ces sorties de fonds, 
de type néo--co Lonf.al Ls t e , s ' aJoutent celles qui correspondent aux dividendes rapatriés 
aux Etats Unis • Ces dividendes sont ,d'ores et déjà ,plus importants que les sorties 
de fonds en provenance des,U.S.A. qui servent à financer les nouveaux investissements 
américains • " ( p. 51-52 ) - 
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Les firrœs américaines ne se contontent pas d+uno impJantation si fruc 
tueuse, elles dr-:1i'nent aussi 11 épargne et _le_s capitaux· européens attirés par des di vi 
dendes supérieurs. 

Même pillage con.cornant la rnatière griao •. C'est par ecrrtai ne s que les 
chs r-ch eur s européens sont embauchés aux U.S.A. •• N'oublions pas qu'au bout du· compte ,, 
ce sont les travailleurs quf, ont payé le coût de La formation de ces spécialistes de 
pointe • · 

Dans 'un exposé fait au Séminaire do v Ja cks on (.Mississipi )on févrièr 67, 
Robert Mac Namara s'est expliqué au sulet du "colonialisme t.e chno.Logâ que' 11 des Etats 
Unis • Il s I agît surtout de gestion • 11 Et si tant de s àvarrts européens émigrent vers · 
les· Etats· Unis , ce n'est pas os senti e11GDBnt parce que nous avons une technologie plus 
avancée .ma is c'est surtout parce que nous avons d e s méthodes plus modarne s ot plus 
efficaces de travail ·de travail en, équipe ,de management." ( p. 9I ) 

Le plus marrant ,c'est que J.J.s.s. considère que "Nous ne so mùe s pas 
en présence d'un Lmpér-Lal.Lane politique classique ,d'une ·volonté de coriquê te .ma i s , 
plus nécaniquement ,d'un d ébo rderœ nt de puissance 11 •••• (-:p. 62) 

On ne p ai t pas s I exprimer plus gen timerit • J. J. s. s. va même jusqu 1 à dire 
dans sa conclusion : 11 Cette nouvelle for me de conquête r épond p re squs pa rf'ai terne nt 
à la défini tian "· d1 imnatérielle 11 -cè quf explique sana doute qu 1e.lie ait échappé à 
nos dirigeants habitués à compter en tonnes d'acier ,en outillages et en capitaux 11 

( :c;>. 293 ) 
. Recherche, te chnologi. e. 1gestion , c 1 Jst ce qu i serait à la base de la 

supér Icr-Lt é américaine • "Ni les légions ,ni les natières premières ,ni les capitaux 
ne sont plus ·1e s na rque s ,ni les instrmœnts de là puissance· • Et les usines elles mêrœ s 
n'en so n t qu'un signe extérieur " (p. 293 ) 

Bref , pour J.J.S.S~ ,"le défi américain n1est pas brutal œ mme ceux que 
l 1Europe a connus dans son histoire ,rœis il est peut être plus dr-ama tiq_ue : il est le 
plus · pur 11 ( p. 2 93 ) 

Après cela ,il est vraiment difficile de prendre J.J~s.s. au aer ae ux, 
Gardons nous toutefois de le ronsi.dérer conme un p Lal s an Hn • Le J.J.s.s. · n'i01ore pas 
qu'il y a une guerre du ·Viet Nam • Mais il s'en débarrasse cavalièrement : "Rés iûu , 
absurde et barbare de 11 époque des croisades ,le conflit au Viet Nam t oucbs forcément 
à sa fin " ( p. 2 9I) 

Dans le Nouvel Obs er-vabeur ,J. Daniel n I a pas nnriqué c11 épingler son 
ancien patron à ce propos ( le défi de la dÉD.Gnce , N. o. -2I novembre ) · 

J.J.s.s. n1igmre pas davantage tous les autres aspects impurs de 11im 
périru.isme américain :la rnisère'dos noirs ,les interventions mi.Lt ta tr e s du genre St 
Domi.ngne ,le pillage du Tiers libnde ,etc ••• 1'.i.ais il se gar-de d'en parler. Son bouquin 
n'aurait plus aucun sens s'il dévoilait sur q_uoi repose l'hégémonie de l'impérialisme 
arœri"cain. De même ,rien ne subsisterait des penape ctd.ves q_u1il trace ou cite c11après 
Le s spécialistes de la prospective ( voir- p. 44-45 ) • 'J.près la de m Lè rc guez-r-e mondia 
le ,les U.S •. "i.. ont imposé la "pax america" qui, comporte une règle du jeu garantie par 
de multiples· organismes internat Ionaux contrôlant les domaines monétaires , financiers, 
industriels ,politiques ,etc •••• lJais lorsque l.,s rivalités errt re puissances impérialiE: .... 
tes s'exacerbent et q_ue l'hégémonie du plus fort comnence à être mise en q_u.estion,la 
rèele du jeu et les organismes chargés de la faire respecter sont l'objet de vives 
attaques • L 1:.1.llemagne nazie s I était libérée de ce genre de rontraintes • Or nous som- 
roc: sen plein dans une période où l'expansion é conorni.que n1est plus possible qu'au détri 
rœnt des adversaires • La lutte devient plus âpre ,et cela au moment où la superpuissance 
est militairement tenue en é<"'M<'· su Viet Nam 

Concernant les poss ibilit6s de résistance d-s pays cap i talistes eu ropéens 
à l'hégémonie emér-Lcai n e , J.J.s.s. · n+envi sage quo les nata onal Lsa t i.ons (p.54 ) et 
balaye cette r Lpo at e en q_uelqœ s phrases . L'as saut contre la livre sterling préludant 
à une attaque contre le dollar rron tr.e que nous somne s en présence d I une of'ï'onsf vo non 
nécligeable • Les insolences diplomatiques d'un de Gaullei,11intonse a ct rvi.t é expansio .- 
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niste du ;:r apoa , le ronfli t du 1\byen Orient·, le durciss emsnt sovi 'otique, tout cola tencÎ-. 
à prouver que les perspectives de J,J,S,S. sont bien fragiles • Dans un article do cus-. 
nant é , J. DÛ.montier (Le Monde 12/I3 novembre I967 ) met en garde rontre tiout e extra 
polation sur la base du présent • Prolonger le pr~sent est illusoire • Trop de boule 
ver sèns nt s peuvent survonân - • 

' · Bien entendu ,ni J, Dumontier ,ni J. Daniel du Nouve l, Observateur 
n'opposent à J.J.s.s. une critique plus fondamentale ,à s ato i r ,le compo:rtemont des 
travailleurs dars toute cetto histoire • 

J,J,s.s. ne s'en embarrasse pas trop • Une phrase , et hop ,c'est 
réglé : "·A par.tir du moment où la révolution -ce qui est le cas au moins dans les pays 
hautement in'dustrialisés -devient à la fois impraticable et inoportnne ••• " (p. 228) 

. ··Seule reste alors larg.::ment·omrerte la voie de la collaboration 
de classe ,de Ia solidarité entre tœavaâ Il eur-s ,patrons et dirigeants • Et J.J.S,S. 
de nous servir toutes les mystification" à la mode ( voir p. 229-30 ) 

Le pouvoir est ailleurs que dans le aap I tal .••. il est transféré à 
des équipes rompétentes ... On cannait la eh anso n , celle du néo-capi t al.ts rœ , 

J.J,s.s. y ajoute son couplet sur 11 trrt égr at âonû o a · syndicats • 
!{oins de contestatio.ns·ot. davantage de partage des re,sponiSabilités ,à l'exemple des 
socl al.Ls tes it"aliens ,anglais et allemands • , 

"Lo renaissance ••• appelle donc une race parti culière de chefs 
politiques ,de chefs d1entrèprises et de syndicalistes ." (p. 294 ) 

::St voilà • Si mus vo ul.ez en sa voir d avant age reportez vous· à ce que 
nous avons pu apprendre de la r ace particulière des chefs syndicalistes américains 
(r.c.o. naz-s I967 ) • J,J.s.s. ,cormne tant d'autres -,est po r suadé que les travailleurs 
ont besoin de chefs , des bons ,des rœilleurs .Que de bruit autour de ce livre pour 
aboutir à ça. · 

cor·resQ_onclc;n ce 
D'. ~-9....~rade dos .:üpes lvia.ri t~ 

Dans un des numéros d1ICO,j1avais bien lu la proposition que je 
faisais de céder les 2 prenn er s volumes de l 'Encyclopédie anar chi s te de S:::basti en Faure 

Les syndicats ouvriers et la Révolution sociale· de Pierre Besnard 
L'éthique du synd Lcal Is me de Pierre Besnard 
Toute une collection de la Révolution Prolétarienne 

Je renouvelle cette proposition en ajoutant le prix global de 50 F plus le. port 
Dites moi si cela peut intéresser-un camarade de votre entourage afin qµe oe Ia puisse 
rester dans le camp de la Cause Révolutionnaire • 

D1Espagn_~ 
Nous subissons une crise qui a SUI'].)ris davantage les gouvernants 

que les e;ouvem8s .Maîs c1est nous qui en aupp or-t an s les conséquences. Le chômage 
prend un volume extraordinaire ,et l'inquiétude s'installe dans les foyers ouvriers. 
Ici à Barcelone ,on parle d'un chiffre très élévé de chômeurs ,et dans les villes conme 
Sabadell et 'Iarr-asa la situation est la mêrœ • , , • 

• . . On a mis en route une indus trie capable de produire je crois dix 
fois plus que nous somnes en mesure de c onsonme r • L'improvisation des dirigeants nous 
a conduit à cette situation .... 

•••• En une semaine 1.000.ouvriers de 3 entreprises ont été 1icen 
ci és •. Je ne compte »a s les licencierœnts de ·moindre importance qui on t lieu to us les 
jours. Les pe r sjn ctives sont donc bien sombres, ce n'est q u' au prix d1 énormes sacrifices 
qu' on peut s ' en sortir .na is oomme toujours ceux ci . tornben t sur le dos de 11 ouvrier • 
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D'un camarnde de l&i.rsoille 
- , 01 est par 11 intermédiaire d'un camarade auec loquel je suis entré en 

contact que j1 ai eu à connaitre la brochure IOO , dont j I ai apprécié le cont enu; , . 
•. ,Gn ce momsn t ,je suis cb6meur ••• 
..... 1-îon idéal ,je le crois juste • 1.'Ion éducation ,je l'ai apprise à l'école de la vie 
au contact de 11 ho.mrœ en lutte @Otidi ern e pour la vie et un mieux ê t.rè • 

Mes premièr s leçins à l'école primaire ,très oourtes ,et en lisant , 
j'ai n:i;i~-iris à lire et à écrire ,j'étais tenu à travailler ,faire des courses en magasin 
pour apporter une petite aide à mes parents ; c'était alors en pleine boucherie (1914) 
et je ne pouvais rester à l'école • · . 

1-,bn idéal ne s'apprend pas ; il germe au contact d::s individus (bone 
ou mauvais ) et ,com:10 l'on a pensé et jugé une fois à sa mam.èr o ,on no r evi.e nt pas 
en arr Lèr e sur les honme s qui nous en tour-en t surtout si 11 on a été marqué dans les pr e-«. 
mières années 'de l' aœ lescence • 

11 on nai t rouge ou blanc 
et 11 on finit co nme on a été ~outepa jeunesse " 

On n I apprend pas dans une éœ le bo urgeai se depuis la ma ternelle ou 
dans de hautes études .rœdicales ou a~tres, et surtout philosophiques ,car ce qu'ils 
apprennent ,ceux qµi en ont la possibilité (fils de bourgeois ,de capitalistes ou 
aspirants capitalistes ,corrmerçants ou industriels ) je dis pour certains,ce qu'ils 
apprennorrt finit par les dérouter de leurs vraies hwnanités premières. 

L'intérêt matériel ,le souci de p8nser pour leurs vieux jours et de se 
fonder un foyer , leurs jugements sont I'au ssés par une presse vendue au capital ( qui 
utilise la religion ,l'opium des peuples ) ; et ils ao mbr en t dans une société actuelle 
où l' ho. ne est un Loui pour 11 homme ,où l 1Ôn se trouve devant le dilemne :vaincre ou 
se laisser exploiter • 

• .uasf je pense q_u 1il est un devoir pour 11 homne d1 expr tmer sa pensée 
'e t 13. jeter au monde au gré des vents et des tempêtes ,des crises que subissent tous 
Ie s gouvernements avec leurs régi.mes d1op)ression. En espérant qµe ,com~e des grains 
de sablo font gripper_ la 11Bchine qui veut nous broyer et nous anéantir •••.•• 

Je sais que d'autres hommes ont eu avant moi la même pensée. L'homme 
doit lutter pour une humanité meilleure à venir et doit se surpasser lui même afin 
d'être un exemple à une gén ér-atd on future ,~tre un pont pour 11ho1m10 de demain ;il faut 
œ mbat tr-eà tout instant et ensui te ,on apprend car combattre est a1)prendre , je pense 
que c I est ainsi qu 1il faut éduqœr 1 ,s paysans et ouvriers et ceux qui se destinent à 
des '·études,pour améliorer le sort de tout individu., .•• L'heure app ro che où le p eup le 
travailleur mondial prendra sa liberté totale par la création de comités de g0stion 
et cela avant de tomber à genoux sous la dictature qui conmen ce à montrer son vrai 
vi sac,;e • 

!_ RENCX:-N'IRE INTERN,1.TIOtLLE 
Lettre adr ess;e par les carrnrades allemands à l'Internationale Situationniste 
îëett e lettre constitue en quelqœ sorte une mise~oïnt à l "ar-t Lcl.e paru dans IS n°II 
sous le titre "lire rm " et reproduit dans ICO n? 65 -novembre 67 ) 

Votre étom1ernent de nous voir accepter vo s cc.ncep ts d'une part et 
en môme temps s•op::;ioser à votre présence à la conférence de 'Th.verny est justifi~ et je 
pense quo je vous <bis une e xp Lt catd on plus détaillée que celle donnée d ans ma dernière 
lettre • 

D'abord ,les, camarades de M.111ich et les Provos de Francfort vous con 
naissent avant "t ou t par rm i qui leur ai recommandé de lire vos textes • L2. raison est 
que beaucoup d'entre eux connaissent l'anglais et que peu conn a i ss orrt le français .J1ni 
r e comnnnd é vos textes aux étudiants des deux groupes et rœ préparait à en faire une tra 
duction en allemand lorsque les camarades de la Commune de Berlin miinformèrent que 
;. S T _'.. de Berlin en publiaient une version allemande • 
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Q,uant aux pro vo s de Francfort ,il n'est pas question œ les confondre avec 
ceux d'..'."i!IlSterdam ,que nous œ ndamnon.s sur les mêmes basesque vous. Séparément vous re- ~ 
cevrez un exemplaire de notre bulletin Peng • La meilleure introduction est de vous· · 
décrire notre dernière action et les constatations que nous, avons fni tos en cette occae . 
si en, Par Solidar:i,.ty ,nous avtons appris q ue les ouvriers anglais de 11 usine de, Vaux:-· 
hall de la Gene r-al, lv.btors "désiraient distribuer des tracts aux ouvriers allemands de · 
l'usine Opel du m~me trust à R\lsselheim. 

: .. van t, d I avoir vu le texte du tract de ces ouvriers ane;lais nous avions déjà 
donné notre ac œ rd pour le traduire et le dis tril;iuer sans aucune réserve • Son ccntenu 
est ici sans importance . Il conti'ent une description des lut-tes quotidiennes avec la 
direction • Dans le tract ,nous so ul.Lgn Lons que nous ét.i.ons des provo s et nous disions 
que nous evi oris accepté de faire ce travail parce que nous trouvions que œs ouvrae r s 
luttant contre 11 autori tarisrœ de la direction étaient des frères lutt arit tout conma 
des enfants" ou des étudiants luttent contre 11 autori tarism.e des parents.' des maîtres 
et des professeurs . Nous avons envoyé ie texte suivant à Solidari ty ,lour demandant 
de le publier :notre comparairon des travailleurs anglais avec des enfants révoltés fut 
la clé de notre accord pour traduire et distribœr le tract avant .rnême que nous ayons 
lu le texte • Dans un e Lu tt e des ou vr Le r s' contre la direction ,nous ne demandons. jaméÜS. 
quelle en sera l'issue , ce La ne nous int6resse pas • Les ouvriersont ·simplenent , auto 
na t rqucrœrrt r-at so nj peu hi.porte ce qu'ils derrandent • , Il ne nous Lrrtér e ss e pas de savo i.r 
s'ils veulent que ·leurs dirigeants soiGnt pendus ou écartelés. Q,uand la b~tnille sera 
finie et 11 auto ri té abolie, , alors , · et seu.Leme rrt alors pourrons comnencer à discuter 
de l'éthique. Il en e st de .même avec les enfants .Si 11un d'eux, de _I7 ans vient à: · 
nous ,en conflit ave c ses parents ,nous ne derrandons pas pour-quo i .Nous d i sctrtens sim 
plerœnt avec lui de La mani èr e dont il peut Leur faire pièce .sans se faire attra!:ipe:;r. 
Par exemple , comment ··faire disparaître quelqœ lettre Lmpo r-t an te qu I ils atte.ndent de 
la boite aux lettres de telle manière qu'ils a cc useirt les postes d'avoir perdu.-la 
lettre. Ou bien que Lque chose q_ui les couillonera sans que le garçon r-Ls que d'être· 
pris • En ce qui co n cer're les· provos ,enfants et ouvriers OD;t raison par pr Ln ca pe • 
La seule qµe s t i.on est de s avoi.r- de quel -cô t é vous êtes • Dans un monde. o '-'. patrons· , 
enseignants et paren.ts p.1 ex'is tar-ai.e rrt pas =un monde qui pour les esprits bourgoois 
est totalement utopique ,la folie délirante d'irresponsables totaux , c'est à dire un 
monde où tous ces .trois serai an t remplacés par des structures sociales où travailleurs, 
enr.m t s et étùdiants serraient les maîtres absolus de leur propre activité ,alors et 
seul eme rrt alors nous pourr f.ons parler de 11 éthique, des relations humaines • Ce son t les 
pr'Ln ci.pes dans lesquels nous. croyons e t les prémisses de notre action • 

· Nous ne voyions pas d I objection à votre présence à la conférence et nous 
aurions accepté que vous veniez si d I autres l'avaient souhaité • Nous avons rejeté ln 
suggestion de vous inviter à cause de votre dis pute • D'autant plus que ••... non soule 
ment les quatre de Strasbourg ,mais aussi tous ceux q_ui se salirent les nBins en relation 
avec eux ,et conm euiou.s n'avons aucune raison de croire que vous n'avez pas pris cette 
sorte de discussion au sérieux ,nous n';l voyons pas comment nous aurions pu discuter .. 
fructueusement avec vous .Nous espérons.,quoiqu1il en soit ,être en contact ava c vous 
personnellement dans un futur pro chs • 

000000~0000000 0000)00000 

de la rencontre intsrnationale 

Nous pensons €itre enme su re de faire parvenir prochainerœnt le texte actuellement 
mis au point de la rencontre de juillet dern i cr • Lb. df.ncnaf.on de ce texte fait que 
nous.ne pourrons en faire qu1nn tirage limité et l'adresser aux camarades ayant par- 

t i ci p éû la rencontre et seulerœnt à ceux qui nous l'ont déjà demandé ou qui nous le 
demanderaient dans le mois qui vient • Le coût de ce tirage sera précisé lors de 11 envoi. 
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~~-où.t I945, ~·~vènemen.t de ED CH][ 1·,ITNH 

Nous examinerons ici la situation q_ui pe rrat t la prise c1u pouvoir 
p ar Ho Chi l'.iinh et ses partisans du Viet-::.,îinh en .s.oüt 1945. 

I.9.?. :?J:'00l'll:Î er~ .:,o'..1ps, r:l.,:, ,..,, 11r.m :i..n:».131.,r,~l'l.i· ·-=' r, ,;,:,.,,..,,1.,e le 11 cont i nua ti on 
:d.ela po.litigue" des puissances par le sang des esclaves, ouvrirent à 11inrpé:r:i.sl:i.r::me ja 
ponais, en pleine guerre de conquête de la Chine dèpuis I937, la perspective cle r-éal.I ser 
le p.Ian de la Grande _\.sie de Tojo, par 11 évi ct i on dos anciens maîtres occidentaux 
du sud-est asiatique .• En I940 sur. le refuP des français de Lai s s e r pénétrer leUJ.·'S trou 
pes au Tonkin, les .Japonais passèrent à 11 att aque à Lan-son et Dong-dang dans la nuit 
du 22/9 et débarquèrent à Haï-phong le 24, après avoir bombardé le port ..... insi débuta 
11 occupation japonaise de 11Indo chine, elle ronserva l' appa r e il administratif colonial 
français ayant à sa tête un amf.r-a L de Vichy qui oollabora dans une grande mesure av ec 
11 état-major japonais ... Le pillage systématique des produits du pays pour les fins de 
guerre plongea la population dans une misère accrue; les na ss es ·paysannes vécurent plus 
cp.o jamais dans le dénuerœnt. Bombardements américains, typhons, froid exceptionnel, 
_firen.t culminer le désastre dans la gr en de fanine de mars à rrai, 1945, avec environ un 
million de morts dans le nord, jusque dans les rues de Hano'L. 

Dans le sud du pays, les sectes religieuses persécut_§es. par les Fran 
çais entrevoient un espoir dans le Japon: les cao-daïstes, dont le pape Pham cong Tac 
vi,vai t exilé à Nos si-lava (Madagascar) comp terit sur le retour du prince Cuong-dê réfugié 
au Japon; les fidèles du"bonze fou•; les Fùü.-hao, obtiennent des Japonais en 1942 le 
retour de lour na â tr e Huynh phu Sô qui avait été exilé au Laos par les· Français. Des 
gr.c upas nationalistes pro-Japonais se fo_rment dès 1943 et leurs rœmb re s sont utilisés dans 
les services japonais de pro p aga nde et do gendaru:erie. 

. Dans le noz-d ; vars 1943, dans la région mcntragneusè de 'Iuyên-quang , voisin 
de la frontière chinoise, Ho Chi ll'!inh organise son foyer de guérilla, ·se rm t en contact 
avec .los américains pour leur demander des armes, se proclamant aux céJtés des "a Il.Lés 
démocr-atd qre s". 11 contre le fascisme japonais"; son "armée populaire:' est officiGllement 
instituée dans le maquis à partir du 22 décembre 1944. 

Devant l'offensive amér Lcai.ne dans le Pacifique e t la menace de déba .. 
cl.e de l'axe Berlin-Tokyo-Rome, Le s japona_is, par un coup de force, me t.t en t fin à 11au 
tori té des français sur toute -la péninsule à partir du $ mars l 945. Les troupes fran 
çaises sont désarmées et c arrto nnéo s dans leurs casernes, les dirigeants emp:risonnos ou mis 
à mort; ln population est rassemblée et strictement contrôlée. Les japonais font pro 
clamer l'indépendance par 11 empereur Bao-daï et ronsti tuer par Trân trong Kim un "gou- 
ve rnemsn t national" à Huê ,le Il mars. Le cou ver cle de plQlnb qui pesait sur .. le pays 
8 'est fissuré. Les rmsses populaires se sentent soulagées - deux· brigands mus pillent 
et l'un est tombé so.us les coups de l1autre.-, prises· du aerrtd rœn t de rontentoment de 
l'impuissant, de l'illusion qu'avec ''11indépondance nationale", quelque chose do po 
sitif va se.produire dans leùr ·condition. Les policiers arrogants du régirœ français 
n1apos·tropheront plus dam les r ues de Saïgon, pour vérification de leur carte d'impôt 
personnel ( giây thuê thân) les ouvriers et employés se rendant au travail; on n'en 
tendra plus les colons français menacer de coups ·de pied au cul les coolies-pousse qui 
rêclarr.ent leur dù, Les· rr.embres des groupes nationalistes pr-o= japonal e reçoivent les 
postes clés de 11 administration. La jeune s ae du pays, des villes et des villages, est f 
organisée paramilitairanent afin de servir de force auxiliaire à l'armée japonaise on 
cas de débarque ne nt améro.c ai n, ce mouvement est œ nnu sous le nom de Jeunesse d'avant 
lJilr de ( Thanh-niên t i ên-phong ), Les cao-daïstes f'ormen t leurs groupes armés ".;àridis quo 
les Hoa=hao forgent des armes blanches en "attendant les événemen t s'"; c1est-i;...éiire 
l'occasion d~ prendre le pouvoir. Les militants du groupe stalinien q_ui ont 6chappé 
à le répression_ ou_ont été_libérés __ des _carŒJ2§_de_co_ncentration_aprÈfl_le_52...nPrf3 ... _ t.I'..?.W.illent 
-7~-n- qu;lque sorte mobi-lisée par "ile gouveme men t national II et 
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les paysans et noyautent la Jeunesse d 1 avant-garde. Tout ce bout Ll.onneaent politique 
dans le sud durant les cinq mois qui précèdent la défaite des japonais éc hap po; --: à leur 
œ nt rô Le-, tandis que dans les rJgions du Haut-Tonkin s I étèr.d la zone des croupes armés 
de Ho chi iJ.iinh; eux aussi attendent les" évére rnent s". 

Les bombes. de Hiroshima et de Nagasakâ su ivi.es de la ca)italution du 
3apon le 15/8/45, rauquent 'une autro ère sanglante pour ce œ i.n d1, .. si e destiné par les 
puissances impérialistes.(\ a cccr d de Post dam errt r e Staline, Chur cha Ll, et Rooaeve L t) à 

ê trs . oc c upé au riord du. I?è parallèle par Les troupes chinoises, et .au sud, par les 
troupes tinglai ses, te nouveau partage du monde efface de la carte indochinoise 11 impé 
rialis!'Jle français et Ie s .un.éricains comptent, par le truchement des chinois, ,,::H Tcmng 
Kaï Chek , inclure le nord~Viet,:,.Ncim dam leur zone d'influence au sud-est asiatiq_ue. 

Devant le vide poli ti qµe créé par la reddition japonaise et devançant 
les troupes chinoises qµi allaient ramener avec elles les nationalistes pro-chinois du 
Dong-minh-hôi et du Viet-Nam quô c dân dan g, .Ho Chi Minh réunit ses partisans au village 
de Tântrao (province de Thai-nguyên) ·et créa un "Comité de libération nationale du Viet 
Nam" (Uy-œn giai-phong dân-tôc Viet-Nam) dont Ia majorité se composait. d "une dizaine 
d'anciens rœœbres du P.C •• ~insi ron:q;,it-il avec le "gouvernerœnt en exil" en Chine, donc 
ave c les :nationalistes pro-chinois •. \.près que Iq ue s manifestations spectaculaires organisées 
par ses émissaires à Hanoï, Ho Chi l•.ünh y fit son entrée à la tête do son "armée populaire" 
_vers lé 18 août. Le roprésentant à Hanoï du gouvernensnt pro=-japonai s de Bac -Da'î , Pban 
kê.Toai, ae retira sans arebage , "·.insi 'se constitua le pouvoir de facto du Viet-}.".:i.nh 
dans l'indifférence dos Japonaip qui avaient reçu dès al.L'l és la mission de mai n t ens.r 
l'ordre jusqu'à l'arrivée des troupes chinoises. On dit même qu e les japonais relâchè- 
rent les qµe Lque · qµa tre cents prisonniers politiques enfermés dans les bâtirœnts de la 
Sheil et récJamés par le Viet-rfri.nh et qu+i Ls les laissèrent s t empare.r des armes. En même 
temps, des "comités 'populaires" prirent le œ nt r ô Le de 11 administration dans les provinces 
et les rœndar:i,ns- disparurent ou se roumirent. Un gouvernemmt provisoire vte u-mmh fut 
formé à Hanoï le 25 août, présidé par Ho chi Minh; à Huê, après la démission du gouver 
nensnt Trân trong Kim, Bao-daï abdiqua et fut,cboiéipar Ho chi h•in,h :l:iot1J.:10..--;;.::i11conseiller 
suprême. 11 

.'Que s I est-il passé dans le sud du pays après le 15/8 ? _',.. Saigon Ja 
même absence de pouto ir qµe dans le nord se fit sentir: les troupes japonais es serab Led en t 
frappées dlimnnhilité en attendant l'arrivée des anglais, tandis _que les français dé 
sarmés depuis le 9 rrars attendaient leur "libération" et leur retour au pouvoir. Les 
partis an s de Ho ch'i Mi nh (quelques émissaires venus du Tonkin rejoignent le groupe sta 
linien de Cochinchine), en p Lei.ne ville, ci.r cu Le nt dans des voitures muni.:.s de haut 
parleurs en criant: "défendez le Viet-minh" ( ung-hô Viêt minh) - Vietminh, mot inconnu 
jusqu'alors à Saïgon et qui avait tout l'attrait du mystère- puis, ils distribuent des 
tracts, se pr oc Larœnt "aux côtés des alliés Russie, Chine, .'.ngleterre, Etats-Unis pour 
11Indépendance". ; ... près une mmifestati on Viet-Minh d I essai org:mis ée le 18 aoù.t dans 
les rues de Saïgon, et en 11 absence de réaction japonaise, ils appellent à. une manifes 
tation générale pour le 20. Pour la pr ani èr e ·rois d ai s la vie politique au pa.~,s, de 
véritables rra sses huna i.nes' s I assemblent comme des fo.ttrmis dès le rra tin et emplis sent 
le boulevard Norodom, depuis le jardin botanique jus qi ' au palais du gouverneur, puds 
en ordre, défilent à travers les artères importantes en scandant les mots d I ordre : " 
.ù. bas l1illl)érialisme français l (To.-dao dê-quélc phap }, Vive Lt Lndépend ance du. Viet-Nam! 
(Vietnam hoàn dô c--Lêp}, défense du Front Viet-i\iinh! •.• " Drapeaux et band e ro Ll.o s flottant 
au-<lessus de cette arr'Ée mouvant e indiquent la présence de la Jeunesse d t ava nt-cgar de , 
la veille encore orgrn.isation pro-japonaise, des pays ais œ rdu Lt.s par des militants 
staliniens et venus des alentours de Saïgon, des ouvriers de Saïgon-Cholon, des cao 
daïstes, des bouddhistes de diverses s ect es encadrés par leurs bonzes, des Hoa-bao, des 
militants des groupes trotskystes La Lutte et la Ligue des canmuniste s interna tioœl istes. 
Certains ma.nifestants sont armés de bâtons de bambou. On renarque des bandaro He s avec 
des inscriptions insolites "groupe d1aasassin1t d'assaut" (Ban an-sat xung-phong ) 
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VI-ET NA .. M 
Nous examinerons ici la situation q_ui IB nni t la prise du pouvoir 

p ar Ho Chi I•.iinh et se s partisans du Viet-~.finh en , .. oût 1945. 
J.-e!". ':ir.arn:ierr.: .:,o'.1pg a.,., ,..,.non :i.n..,,.,,:-.:.:1.11•,-,i,.t .-:,,, 'ï\,,..,.,J.."'6 le "continua.tion 

de La ·po.litique11 des p;issances par le sang des esclaves, ouvrirent à 11im_pér:i.RliF:me ja 
ponais, en pleine guerre de conq_uête de la Chine dèpuis 1937, la perspective de réalise..t' 
le· plan de La Grande :.sie de .Tojo, par l 1 évi.ct i on des anciens maîtres oc ci dent aux 
du sud-est asi a t t que , En 1940 sur. le r ef'ur des français de laisser pénétrer Ieurs trou 
pes au Tonkin,. les .Japonais passèrent à l'attaque à Lan-son et Dong-dang dans la nuit 
du 22/9 et débarquèrent à Ha'i-phong le 24, après avoir bombardé le port .... Lns i débuta 
11 occupation japonaise de 11Indo chine, elle ronserva l' appar e il administratif colonial 
français ayant à sa tête un araf.r-a.L de Vichy qui co llabora dans une grande mesure av ec 
l'état-major japonais ... Le pillage sy s témat Lque des produits du pays pour les fins de 
guerre plongea la population d ans une misère accrue; les na ss es pay s annes vécurent plus 
qµ.o jamais dans le dénuerœnt. Bombardements amé ra c at ns , typhons, froid exceptionnel, 

. firent cul.rniner le désastre dans la gr en de fanine de mars à mi I945, avec environ un 
million de morts dans le nord, jusque dans les rues de Hano'i , 

Dans le sud du pays, les sectes religieuses par s é cut.ée svpar- les Fran 
çais errtz-evo i en t un espoir dans le Japon: les cao-daïst es, dont le pape Pham cong Tac 
vi,vait exilé à Nossi-lava (Madagascar) eomp terrt sur le retour du prince Cuong-dê réfugié 
au Japon; les fidèles du't bonze fou1; les fba,-hao, obtiennent de s Japonnis en 1942 le 
retour de leur rra ï tr e Huynh phu Sô qui avait été exilé au Laos par les Français. Des 
gr.oupe s nationalistes pro-japonais se fo_rment dès 1943 et leurs rœmb ro s sont utilisés dans 
les services japonais de pro p aga nde et de gendarrrerie, 

. . Dans le nord, vers 1943, dans la région montragneuse de· 'Iuyën-quang , voisir 
de la frontière chinoise, Ho Chi" Ï\'!inh organise son foyer de guér i Ll.a, · se rm t en contact 
avec .los américains pour leur demander des armes , se proclamant aux cè té s dos "a Il.I és 
dérnocratiqrns". "contre le fascisme. japonais"; son "armée populaire;' est officiGllDment 
instituée dans le maquis à pa r t i r du 22 dé cenbr-e 1944. 

Devant l'offensive amér Lcai ne dans le Pacifiq_ue et Tu menace de déba .. 
cl o de l'axe Berlin-Tokyo-Rome, les japona_is, par un coup de force, rne t t enf fin à l'au 
torité des fronçais sur toute la péninsule· à partir du $ mars I 945, Les troupes fran 
çaises sont désarmées et cantonnées dans· leurs casernes, les dirigeants emprLso nnés ou mis 
à mort; ln population est rassemblée et strictw.ent contrôlée. Les japonais font pro 
clamer l'indépendance par l'empereur Bao-daï et ronstituer par 'I'rân trong Kim un "gou- 
ve rnemsn t national" à Huê ,le II nar-s , Le couvercle de plrunb qu I pesait sur .. le pays 
s I est fissuré. Les nn ss es populaires so sentent soulagées - deux· brigands vo u s pillent 
et L' u n est tombé so.us les coups de l'autre.-, prisés· du sentirœnt de rontontoment de 
l'impuissant, de l'illusion qu'avec 11l1indépondance nationale", que.I que chose do po 
sitif va se. produire dans leür ·condition. Les policiers arrogants du réginB français 
n'apostropheront plus dars les r ues de Saïgon, pour vérification de leur carte d'impôt 
personnel ( giây thuê thân) les ouvriers et einployés se rendant au travail; on n I en- ' 
tendra plus les colons français menacer de coups ·de pied au cul les coolîes-pousse qui 
r-é cl.arrerrt leur dù, Les: rr.embres des groupes nationalistes pro-jai)on3is reçoivent les 
postes clés de l'administration. La jeu:t;i.esse du pays, des villes et des villages, est t 
organisée param:Hitairanent afin de servir de force auxiliaire à L' armée japonaise en 
cas de débar-que ne nt américain; ce nouvencn t est eo nnu sous le nom de Jeunesse d'avant 
(Jilr de ( Thanh-niên t i.ên-phong ), Les cao-daïstes forment leurs groupes armés ~aridis quo 
les Hoo-hao forgent des armes blanches en "attendant les 6vénements",· c'est-5.;...G.ire 
11 occasion d e prendre le pouvoir. Les militants du groupe stalinien qui ont échappé 
à la répression_ ou ont été lip_érés __ des _carç-rr2s_dG co_ncent;ration_aDrÈA_J._e __ 5LJJP.r.$._,_j;La:.v-a.illent 
f en quelque sorte mobilisée par "û;e gouverne men t national II et 
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'arborées par des homme3 aux torses nus et tatoués, portaurs d'armes blanches et de vieux 
fit.sils·. La police vietnanùenne au service de l'occupant ne sait plus où prendre les 
ord:res: elle reste ira_p;1ssible devant le défilé à travers la ville en grève, et :ï..a foule 
ne s~ disperse que d ans l 'aprè s-midi. Cet te manifestation, dont 11 initis:t~. ve appartint 
au V1et-1ünh est la t actaque c.Las si qu e préparatoire à la prise du pouvo Lr , elle figure 
le sceau de 11 a:;i:probaton gé ré r al.e , :2;n réalité chacun est descen6.u dars la rue a\BC un 
espoir différent. Seul sent i.rœnt commun mais mut puissant: ne plus voir Les Fronçais. 
au pouvoir, vivre la fü1 du régirre colonial. . 

Du prer.üer éveil de ces na s se s depuis toujours dans les "menottes et 
les ba i Ll.ons " émen e une tension électrique dans un calme Lnso Li t e , ce cal ms préoccupant 
qµi précède la tempête. Toute contrainte e s t œo rrpue ettou:t le noride semb Le vivre un 
instant de totale liborté, où l'absence de l'Etat, la carence de la police psrme t à 

chacun de se préparer à sa guise à l'éventualité d'un combat terrible. ,iue d'obscurité 
à 11 horizon d'un ch ange rœn t fondamental ! ;,. Yalta, à Po s t dam , Roosevelt, Churchill et 
Staline, ont déci dé de notre sort , nous nous jetterons pour tant cor ps et âme dans un 
s ans Lend ema L.n, Devant Ia ps rspe ctd ve c:!:e l'a1Tivée imminente de s troupes anglaises,de 
van t la rœnace du re tour da l'ari.cien régirœ colonial,-l'envoyé spécial de la "France 
nouv e Il,e" le colonel Cédile, est déjà à Saïgon au palais du gouverneur génara,- , tous 
les hommes décidés cherclent à se procurer des armes; chacun vit dans ln r:n~;.:.--: 'J.tcosphère 
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explosive. 
• .. vec la rF1pidi té de l' éclair, les événerœn ts vont se dérouler en ces 

moments cruciaux de crise générale. Les groupes natior..alistes et sectes qui furent pro « 
japonais r cs tent armés, mais incapables d'initiative: avec la chute du Japon? leur temps 
r.,,t r-évo l u. Le Viet-rninh politiquemnnt ra,.for cé par 11 avènerœ nt de Ho ch L I\linh à IJ.anoï 
et ayont ù.éj à en rmi n le mouvement de la Jeunesse d1 ava nt=gar-de rJ.ont Le s .iirige2n t.s se 
sont ralliés, fort aussi de la n:anifestation montre du 20 dans laquelle il vo it ::..1aDpro 
bation des mas se s à sa politique de collaboration avec les "alliés•" pour 11indé-pend-3.'1ce 
na t io na Ie , vs imposer son .gouvernerœnt. 

Bientôt en effet, apparaît sur les murs de la ville uns p ro c Lama ta on 
signée du II Comité exécutif provisoire du sud" (Uy-ban-hành--chanh lâm-thoi Naxi-bô ). Le 
comité appelle la popul.a t io n à se mettre derrière lui en vue d1o1xten:lr 11indéj_)eri.ia:we 
du pays par la négo câata on avec les"alliés" et promet la f'o rma t i on d'une ré:çublique dé 
mocratique parlement aire. En mêrœ temps_ que cette affiche annonce la "prise du pouvo ir" 
ra r le Viet -mi.nh, la liste des rœm br-e s du e0uvernerrent provr so i r c présid 0 _rer ::_3 stalinien 
Tran van Giau ost dressée devant l 'Jlô te L de v.i. lle de Saïgon affichée sur une Lmpo san te 
colonne c.ouverte d1étamine rouge; Nguyen van Tao; autre stalinien, ancien co nsei Ll.cr 
municipal de Saïgon, est désigné pour l'i ntérie-ur; pour ëbnner à le ur co mi t6 une ail ure 
d'union nationale acceptable par les al.Ld és impérialistes dans une é-~BrJ.tuelle négociation 
les staliniens se sont assuré la collaboration gouvernementale d'un r.1édeci111 de quelques 
intellectuels non staliniens et même d I un propriétaire foncier. L8 Comité Nc.m._-bô s::.?)ge 
5. l 'Hô t e.L de ville, gardé par des miliciens en uniforrr..e blanc. La police et la sùr et é se 
sont ralliées, le_s comml asar t et.s sont œ n t rô l és par les camar ad es do 'I'r an tan C'·iau; les 
:9irates de Lê van Viên dit Bay Viên, sont embrigadés co mrœ policiers et agents dos fu 
turs assassinats -staliniens ( on les connaissait depuis toujours sous les Français, sous 
L' appellation "bandes d,~ Binh-xuyên", du nom d1tm hameau situé entro · S~-aîs0n et Cholon). 

L'activité du Comité Nam-bô s1étendit vers les provinces où. il co nsta , 
tua se s propres œ mi té s pro vi.nc i aux, qui prirent en rrain Le s comités populaires né s 
spontanément dans les vl Llcge s , de L' anci.enne "Jeunesse d t avan t=gar de". L'arrivée ôe 
la co nra i ssf on alliée était annoncée pour le début de septembre. Dans les rues de S2ïg:in 
flottaient d t i mrœ ns es tanderolles portant des inscriptions de bon accueil en ansla~.s 
en rus se, en Chinois et en vietnamien: "Helcorre to the ; ... llie rl Forces ! .. 11 Çluolqu.es ac tes 
spectaculaires rra r quèr-ert la volonté du Comité Nam-bô d'en finir ave c la co Lorri eat.l on 
fr::mçaL.~e: les rues de 8aigon crangèr-ent de nons , la rue Catinat, art èr e de luxe de la 
vi Ll.o , cé Lèbr-o par ses lo eaux de lasûreté --(;ac.hots et cramer-es de tortures) t'ut bapt.i s ée 
rue de la Commun6 de Paris; le boulevard Norodom s'appela boulevard de la Ré-_publique. , 
Les statues de s'Jhé ro s'' de la conqu ê t e (Evêo1ie c11_·,.drah tera.nt par la nai n le jeune prince 
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Canh devant la cat.hédr-ale , amiral ;?igault de Genouilly au-bord do la rivière de Saïgon 
Bonnard devànt le tliéâtre municipal) et autres monuments de· 11 ère coloniale furent 
détruits. 

.',u matin du 2 septembre, un grand défilé officiel fut ore;anis6 par le 
Comité Narn-bô , La nouval.Le mi.Li.ce armée en uniforme ouvrait la mar cbs , Dans 11après 
rnidi p la c o de la cathédrale, quelques coups de feu tirés on ne sait él.'où pr o voquent 
un d é cha inemen t général; les rran i.f'o stan ts. se ruent sur les moisons françaises et la 
manifestation se termine tard le so i r- a ve c des blessés et des tués de part et d'autre. 

Bientôt arrivent par avion les e;urkhas de la 20è di vision indienne sous 
le œ mnardemarrt du général anglais Gracey. Dès son arrivée Gracey fait répandre sui· la 
ville, pa r des avions de chasse japonais, des t.r-ac ts proclamant qu'il charge 1GB japonais 
du naintien de 11ordre public et qµ1il interdit à la population sou s peine de punition 
sévère la détention de toutes armes. Une immense a rr t cœ repro dui sant cette pro cLana tion 
est coLl.ée sur ie s murs de la ville. Le ton rau tain du militaire représentant les alliés 
équt vaut à une mise en derroure adressée non seulement aux groupes armés des sectes reli 
gieuses qui détenaient des quantités d ' armes japonaises mais é@lEment au Comité Narn-bô 
dont Ia milice armée GSt plus ou moins tenue pour responsable des "désordres" du 2 sep 
tembre. Gracey installe son ~rtier général au petit palais du gouverneur de la Co 
cJ:linchine. Une activité fiévreuse anime groupes et sectes, Les Hoa-bao prennent 11 étiquotte 
de parti social-démocrate (Dang dân-xa ) et il semble qu t t l.s aient été invités ai nst que 
los caodaïstes à quelques postes subalternes du ministère viet-minh des affaires soc:iales 
Les trots10Jstes du groupe La Lutte se prononcent pour le soutien du Viet -rni.rrh stalinien 
dans la phase de la lutte pour l'indépendance ratao nale et pour la formation d'une ré 
publique démocratique, mais déclarent se réserver le droit de critique; une autre tendance 
trotskyste dénonce comme illùsion entretenue dan s les masses la possibilité a1 obtenir 
l'indéper.dance nationale par la négociation avec des brigands impérialistes dont le 
Viet-minh sollicite l'alliance; préconisant l' arrœ men t du peuple ( ce q.1 i G st contre la 
vo Lont.é de co nt r-ô Ls du Comité Nam=bô sur tous les groupes armés)et La pr épar ata on de 
11 insurrection armée contre le retrur de 11 ancien r égi rœ , ils regrou:.;,.,mt quel cµes di- 
zaines d'ouvriers et d'employés en un "Comité popul.at r e révolutionnaire" (Uy-lxln nhân-sdân 
cach-nang ) à 'Iân-dinh banlieue de SaÏ§,-on; un comité populaire semblnble se 'forme ;· Biên;.. 
hoà à une trentaine de kilomètres de Saïgon; nais 11activiw de t e Is comités, nég1tion 
du pouvoir de facto stalinien, risque de faire tache d1lluile et l'arrestation et l'in 
carcération de leurs membres par la po Li ce viét-minh y rœt fin. Notons qµe J.Ds mi Li tan ts 
de Tân-dinh se lais sent désarmer sans riposte car ils cr-a Lgnen t qu' en tirant sur la 
police, ils n1 arr:i. vent qu I à nourrir 11 accusation de provocation poz-t éo contre eux par 
les gens de 11Hôtel de ville, et restent incompris des nasses. Les chefs clos sectes éga 
lement objets des recherches de la police, disparaissent avec leurs groupes armés. La 
répression viet-minh vise déjà tous les opposants en puissance. 

~·~ l' Hôtel de ville siège toujours le Comité Nam-bô auquel Or acey à 
accordé que Lque s contacts courtois sans reconnaissance officielle; d'autre part Cédile 
qui manigance fiévreusement avec les ,~nGlais pour "rétablir l'ordre colonial" a établi 
avec ce même Comité un d:ialogue de s o ur ds , Le 17/9 des tracts du Comité appellent à la 
grève gf.nérale contre les Fr m çat s et, toujours dans l'espoird1ure née;oèiationi,ossible 
a11Bc les ;.nf;lais, recomrrande le caln:e à la population. Trois jour s après, le 20, la 
presse vietnamienne est interdite par les anglais et les proclamations du Comité sont la 
cérées et arr ach ées des murs de la ville.Le 22, les anglais co nt r-ê.Ie rrt la prison et réar 
nn n t quelque mille cinq cents soldats français enfermés par les japonais dans les casernes 
du IIè R l C; enfin dans la nuit ·du 22 au 23 ,les français aidés des gurkhas réoccupent 
les commissariats de police, la Sù.reté, le Trésor, la Poste. Le Comité viet-minh quitte 
11 Hôtel de ville et se retire dans les environs de Cholon; l'insurrection de Sa:i.gon 
éclate la nuit même. 

s1;.:rnm:, 23 sept ern.bre 194.5. 
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Ce que nous sommes, ce que nous voulons -----. 

Ce texte ne constitue pas un progrsmme 011 une plate-forme d'action il constitue le point, d'une 
discution 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 tra_vailleurs dans le monde et de discuter avec eux. 

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

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

. 
Nous considérons que ces luttes sont une étape sur le chemin qui conduit vers la 

gestion des entreprises et de la société par les travailleurs eux-mêmes. 

informations correspondance ouvrières -----. 
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