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.1 UNE ~~EVE • 
Nous n la vo ns pas d I informations directes sur la grève de la Saviem à Ble.in- Jo 

ville urès de Caen . 
- Comment la f;rève a comnen cé ? Il y avait la journée revendicative de la métal- 

lurgie du 25 j anvi.er .'_! .'..u cours d'un meeting intersyndical ,le 19 janvier ,quelqu1un lança 
le mot d1ordre de grève illimitée 11 (Le Monde 7 février);que signifie ce "quelqu'un 11? 

Le 23 , la Snvi em débrayait: grève illirni tée et totale • Les hcr ai re s y avaient 
été diminués de 48 à 42- heures et les accords Renault d'indernnisation ne s'appliquaient 
pas à cette filiale Renault , C'était une bagarre pour les salaires , 

Hais cette bagarre dura peu ;là -aussi il est diffic.ile de dire quelle part 
ont pris la police ,les syndicats ,la d Ir e o td on ,les travailleurs eux mêmes dans la 
rupture do la lutte et la reprise echelonnee qui fit qu'à un moment I/3 dos ouvriers 
s I oppo sai en t aux deux autres tiers qui étaient rentrés ( Tout comme à la grève de 
Rhodi ace ta à Besançon en 67 ) . 

. Moyenne d'âge à la Saviom : 28 ans ;la »Lupar t trans_1lantés récemment du mi 
lieu rural dans les 8 dernières années (300 seuâ e rœn t mutés de Paris sur 4.EOO );leur 
condition ,voici conmen t un canard local la décrit : 

"Le décalage des salaires de -Paris et de Caen ,dont ils ont p ar-f'o Ls l'imago 
dans un même atelier;l'insécurité de l'emploi ... ;le trajc3t har-as sarrt des 
jeunes r ur cux pour se rendre à l'usine ,l'inutilité do leur formation pro 
fessionnelle,dès lors que les titulaires do G'i..P n'osent mêrro plus en faire 
état de leurs dip16mes à 11embEJ.uchè ;l'atmosphère de travail dépersonnali 
sée , 11 absence de responsa.bili tés et de chances do promotion " 

(bulletin de l'Hssociation Ca.en Demain ) 
6/. de syndiqués , !.1a.i s les autres échappent ils aux rranoe uvr-o s syndicales ? 

Tout au long de la grève ,on trouve des ap pr-é c i at'l on s de ce c;enre r " Lo s dâ r i gean ts 
syndicaux .no tarnnen t ceux de la CGT les avaient mis en garde con+rc les pr-ovo cat rons 
La reprise du travail dans des conditions fort différentes de celles qu "avaion t formuléeo 
les dirigeants syndi eaux ••. Les délégués ,:FDT s I opposèron t à une invasion des bureaux . , . 
.rvo c les CGTistes ,ils avaient pris la tête de la manifestation dé cl cnchéo hors de leurs 

'i 
directives • J.La. CGT ,cl.ms un tract,regrette la manifestation Lancée s ans consultation des 
syndicats et,d· s mi Li.t an ts ... '.' On n'en sait guère plus ... 

Grève s auvage par cer t at ns traits .ma i s de la même façon (J_Ue dans d'autres 
conflits , sous la forme de sursauts spontanés sans que soient ronstitués d I orgœli~;n:e 2- 
autonomes de lutte ( du moins pe r so nr e n I en a parlé) 

Sans 11avoir voulu co rrme tel·',les ouvrie r-s de la Sa vi em ont remis en cause 
toute la poli tique de planification et de décentralisation ~ Ils on avaient été les vi c 
timiss en tant 111ue payson s ( en·I967 ,la concentration agricole est au stade prévu pour 
1970 ) ,puis on tant qu t ouvr-Io r s (à t1~âvors la décentralisation ,les dirigeants essaient 
de récupérer sur les sa La i re s ,sUI'.' les cadences ... ;ce n'est pas un hasard si les accords 
Ren ai l t étaient appliqués à Billancourt ,1rns à Caen ). Les syndicats et les partis offrent 
une perspective électorale qu i a .. i)portera.it la même chose pour un Lenderna i n ;L.1s gr oupes 
"révolutionnaires 11 ,tout co nme J.Bs syi1dicats essaient d'utiliser cos luttes sur un 
plan plus violon t ,mais exactement dans Lo même but ,La lutte des ouvriers brise tout 
cœ cadres q_u1on essaie de leur imposer ,sans qu'ils le veuillent·. 

01 ost bien cela qu i transparait derrière cette phr ase : 
'' Elle ( la E,;rève ) aura montré le danger q_u' il y a pour un ré;;ime , à diminuer sys 

t émat Lquerran t Lo rôle des intermédiaires poli tiques pour no p l.us lai sser face à 
1 - - 

face que la masse et les gen d ar-rre s , 11 

Il y a là une inv~tation aux dirigeants à ~omprondre la fonction réelle des 
syndicats· ,à aller "de l "avan t " au lieu de chercher à revenir constamment aux fc~:·rres 
du passé : la for ce du t:-;ondarrne au jourd I hui , ce n I est pas la bâton ou le fusil du CRS 7 
c'est d'abord ,et c.ombien plus efficace ,le pouvoir des intermédiaires syndica.lo-politi 
ques ,les technicienc syndicaux ; la lutte autonome assure a lns i la rmbae en p.La o s · 
d'institutions "modernes " pour récupérer et encadrez plus sûrement les travailleurs, 
assura.nt en même temps son propre dép as serœ.rt car poussé par ses propr-cs't n é ce ss â tés 
économiques " , le capitalisme ne peut f'af.r-e fonctionner ce q_u I LL ci-é ée ainsi qu Ion 
"trichant "avec les règles qu'il a lui même définies • 
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LfRANÇE 
EDF -- Iv.tarseille 

La Oomut as i.on secondaire du personnel ,chargée d'examiner les avancerr.ents tient séance 
Les ouvriers vont voir les syndicats pour solliciter. La CGT réclame une plus grande 
promotion pour les catégories inférieures et moyennes •. 
En raison du froid ,les services. techniques du Gaz de France sont débordés ; des équipes 
de secours travaillent le samedi (majoration de 5 o,~.) et le dimanche (majoration de IOO 
Il y a beaucoup de volontaires : cela perrne t de récupérer la jou~rnée de grève du 13 dé- 
cembre • 
Les bus de Marseille ont augrœnté • L'indenmité de déplacement augmente (elle 'Tarie sui 
vant que l "on réside dans des zones concentriq_ues autour du centre de distribution ) 
'Mais ,en vue d'établir dif"'.''é:;:entes inden:misations suivant le moyen de transport utili 
sé ,il a été demandé aux agents leur police d'assuranèe auto • 
De plus en nl us sont mises en circulation des: voitures radio émet tri ces-réceptrices ; 
quand on croit avoir fini un travail ,sonnerie et ordre de repartir ailleurs ;on a tou 
jours un fil à la patte. Pour d'autres ,on leur fait la faveur de leur installer le 
téleyhone à la ma i so n aux frais de l 1E D F pour pouvoir les toucher de nuit et les en· 
voyer eri service èxtraordinaire de réparations urgentes • 

PTT centre de tri - Paris 

C'est sur les "auxiliaires non. titulaires occasionnels II que repose la bonne marche du 
travail • Ils t'o rrœ n t 70 à 75 '(v des effectifs et on peut les pressurer à loisir • Ce 
sont en majorité des jeunes sortant de leur famille , du lycée ou dabarquant · de province 
L'administration peut les· balancer conme elle veut et leur faire faire n'importe quoi • 
Ils sont imnédiaterœnt r emp Lac és s'ils partent ,les candidats sont nombneux en cette pÉ 

· rio de de chômage • De œtte façon , le travail est toujours bien assuré • . · 
Là différence de cadence entre t itu'l ai re et non titulaire est très sensible ,les non 
titulaires n I ayant aucun moyen d e défense • Un mouvement pour limiter les cadences est 
impossible • Théoriquement ,une équipe de 12 à 13 gars doit faire 520 sacs de colis de 
17 à 2,3 heures et peut refuser d I en faire plus • Mais à la moindre tentative de Lâmi t.er 
on est rre n acé d'un p.v. et un p.v. ,c'est la porte :finalement ,ils peuvent faire ce 
qu I L'Ls voul.ent • 
Différentes pressions peuvent s'exercer pour accroitre les cadences • Par exemple .,.la 
promesse de partir 1/4 d1heure ;;:ilus·télt si le travail est tie rmi.né ; de la sorte que 11E 
qu i.pe fait 800 sacs pour gagner I/4 d t he ui-e ;mais le lendeamin ,le même rythme est irrrpc 
sé sans· quart d'heure cette fbi s • De mêrœ ,pendant la période des fêtes , il a été impc 
sé I/4 d1heure de p Lus par jour et suppr-immé quatre samedis sans que pe r sonn e puisse 
s1y onposer. . . · 
Les syndicats ne font rien • Cornue la ré1;oeotion intervient toujours pour "faute de trf 
vail 11 ,ils ne voient aucun motif d'intervenir. Par contre .un délégué syndical étant 
menacé d1una mutation pour faute professionnelle ,il y· a.eu men ace de- grève ,tracts , •. 
et recul de 11administration. En parallèle ,on peut mettre le vidage d1un auxila ire 
soupçonné de to Le r des timbres ,surpris ,parait-il =par un chef on i:;rain d'en prendre 
un ( un seul ) et vidé le lendemain sans recours e·t sans que les syndicats fassent quoi 
que-ce soit -pas plus que les au t re s auxiliaires d1ailleurs. 
Selon le$ besoins,on embauche ,on licencie ,on laisse partir Pans remplacer alors que 
beaucoup d I inscrits attendent leur. tour. C1 est la .gr ande Lns babt L'i té - apparente -car 
le travail est ainsi fait par une main d'oeuvre très malléable à laquelle on peut ,sélc 
les né ces si tés Lmpo ser toutes cadences , ce qu i, donne une grande souplesse dansun tel 
servi ce sourr â s à de grandes fluctuations • 
Au bout d I un an , si l 'on a pu tenir ,on passe titulaire après examan • La plupart des 
titulaires sont plus âgés ; ils travaillent à une cadence moins élavée ; ils sont plutôt 
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au tri dos lettres que des p aquc t s .Mais ils ne peuvent rien faire pour les auxiliaires, 
prisonniers qu ' i.ls sont du système • . . 
Le salaire est de 625.F par mois pour 6heures 3/4 de travail par jour et un sams dâ sur 
deux ( pas de travail du dimanc:t:e ) • Chaque heure après 40 -Jieur es est majorée de IF 
(tarif de nuit ) • Un titulaire ,pou:r une mi nuit (I7 heures à 23h 45 ) arrive à se faire 
200 F de plus par Wflis ·qu'un auxiliaire 

H,Ii?RBIERIE Paris 

L'imprii1,orie Paul Dupont liq_uide :tous les ouvriers ont reçu Leur-s Let t.r-c s c1e licencie 
ment • 
A Cliché-Union (boite do 500 ouvriers ~ photogravure ) c1 è st la troisième charrette d'une 
trentaine de gars. Certains partent en Belgique ou en Hollande. 
Le· canar ade qui .r a rpor-t e ces faits.a reçu Lui même-une lettre l'avisant qu+à la première 
faute professionnelle , il serait licencié . 
L'impre.ssicn est que cette crise passagère est en partie créée par les patrons pour leur 
permettre de bn sser le niveau des salaires (hauts salaires dans (eert.::ins secteurs du 
livre ,écr1slle mobile de la convention collective) et recruter à c1 s taux inférieurs. 
Cela paraît un ph~no~ène général,même là où le tr~vail ne manque pas. 

CF.AUSSON accessoires automobiles =b en Li.eue de Paris 

Bien que l'activité de l'usine ne ralentisse pas, un plan est mis en place pour réduire 
les salaires et par différents moyens. Les Lmpro du ct t rs '{rœ nsue.Ls , cadr-e s ) seraient mis 
en pré retraite (à 62-63'ans, pas au-delà, car alors c'est moins intéressant pour la 
direction). L'économie est évidente: des salaires à 5 ou 6 frs 11heuro r-emp.l ac és par 
des jeunes à 2 -ou 3 frs. Cela pourra être étendu aux ouvriers n:ensuels volontaires de 
plus de 60 ans , na i s la dj.rection "étudiera les cas Lnda.vf.duc Ls'". Il est possible aussi q 
si ça no dégage pas assez vite, une autré partie serait virée. Tout cela n1est pas en- 
visagé, en apparence, systématiqµement, bien qu 1 il soit évident que tous ces II efforts" 
tendent à réduire les prix de revient. 

Dans l'usine, cela créé une situation plus bordéliqµe:. chacun parmi les cadres, tire la 
couverture à soi pour tenter de garder son poids. D'un côté les maniaques de ln hachette 
qui se veulent "dans le vent". De l'autre ceux qui veulent garder leur poids mesuré à 
l 1importance du troupeau qu I ils cornnanden t. On s'imagine de 11 extérieur, qu1 une usine 
de 6000 ouvriers est un modèle d 1 o.rg ams a tion, de planification. En réalité, c'est une 
indescriptible pagalo qui s'ordonne à travers des relations qui ne sont pas celles dé 
cri tes dans les plans ou or do nnée s par les bureaux de méthodes. 

Les syndicats, chez Chausson, ont une réputation de combativité; ils ont demandé des 
èxplications sur les intentions de la direction à propos de tous ces bruits, La réponse 
officielle fut qu e to u t cela était faux mais qu ' il avait seulement été "demandé aux d ir e c. 
teurs comment ils pourraient assurer la même so nme de travail avec lm personnel réduit,". 
Ils s I en eo nt con t~nté. · · 

La réaction dos ouvr ior s est entre 11 inquiétude et le calme; rien de concerté: il est 
vrai semblable qu 1 ;i.l en sera ainsi tant que cela se fera pa r des rœ sures individuelles. 
L1impression, en regard de cet état de. fait, est d'une apathie générale. Ceux qui réa 
gissent; ce sont les cadres que les réductions d'horaires gênent dans leur travail de 
cadre, car ils n'arrivent plus à sortir la production demandée dans les conditions habi 
tœlles. 
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RENA.ULT: 

Pour la direction de la Régie, tout va bien: elle embeu che, Des ateliers travailUnt 
en normale passent à deux équipes; dans d1 autres les équipes de nuit et de jour sont 
renforcées; ailleurs, ce sont les heures eupp.Léne rrt ai re s, Pour les travailleurs, c'est 
toujours la confusion. . ' 
Les nouveaux embauchés sont sous rontrat provisoire. Et en môme temps, partout, c1 est la 
recterche de 11augrrentation des cadences, la réduction des temps alloués pour l'exécu 
tion des pièces, les éronomies sur tout, le renforcement de la surveillance, 

Aux Forges, cela n'empêche pas les mutations du fait dubr-ans.rer-t de fabrication, d'où 
perte de salaire pour les ouvriers. Cela n t empê c œ pas la Voix de 11Usine ( du syndicat 
CGT Renault) de décJarer que "par 'Leur-s luttes contre la décentralisation, les travail 
leurs des forges et fonderies imposent le maintien d1un secteur important des fonderies .. 
La direction est contrainte de prendre des mesures concernant les dé c.Las senarrbs ( pas 
un déclassement supérieur à 20 AF de l'heure) •.• ". 

En réalité, aucune information n1est donnée, ·ni par la direction, ni par les syndicats. 
On ignore ce qui se passe d'un atelier à 11autre. Quant aux usines en province, c1est t oi 
juste si on sait g_u1elles existent; pour les syndicats, ces travailleurs ne doivent pas 
les concerner. Absolurœnt rien. 

A la sui te de la mise rn vigueur de ln T.V.A. les cantines ont à nouveau augmenté. Un 
premier tract pleurait misère: chacun comprend que 8 jours après les plats seront plus 
chers. Il en est de même à chaque augmentation trimestrielle de r~: ou de p r trœ , fomme 
cette augrœntation est appliquée au personnel de la cantine, elle repassa aussitôt dans 
les prix, déjà élevés. Pour un repas normal, il faut rompter 450 AF. (IOO gr de pain:I8, 
I/4 de vin: 50- plat de viande garni 240 à 350- légwnes de 50 à 65- fromag~ 45- dessert 
65- fruit 50- ). 

La can t Lne est gérée par le Comité d'entreprise; mais cntrairement aux autres entrepris€ 
ne reçoit pas de subve rrt i.on. Celle-ci est wrsée à tous les ouvriers sous la forme d'une 
prirœ spéciale de 140 J:E', qui p:i.rait sur Le, feuille de paie. Chacun paie ainsi le tarif 
plein à la cantine. 

Depuis que le P C relance le S' comités de paix au Viet Nam, pluie de tracts des organisa 
tions parallèles et de la CGT: collectes, réunions, etc •• Les autres tracts, c'est pour 
là "grande action" du 25 janvier qui n'est envisagée par la CGT que sous la forme de 
brefs débrayages dans la jour née. 
Les débrayages ont été suivis, rœis parce qu'ils sont toujours en fin de journée pour 
chaque équipe. Par contre, aucun tract n'a parlé de ce qui se passe à la SAVIE!Vi à Blain 
ville et à Caen: la S.A.VIEM est une filiale Renault, mais c1est eo mœ si ça n'existait pas 

Les salaires ont été augmentés au I0 janvier 1968 de :4.61;: pour les employés et de 4.661~ 
pour los cadres, après accord entre la iédération patronale et toutes les centra.les 
synd.i cal e s.Xn plus, uneprime de s i'gna tur e de I/I2 de mois avec p la rond minimum (pas 
maximum) de 75 Fr. Cela ne sort pas des normes habituelles dos augmentations planifiées 
de 1.~ à 5;~ appliqµées dans la plupart des entreprises. Ce qui est nouveau c'est que les 
syndicats unis ont cru devoir revenir à l'agitation rituelle qui précédait habituelle- 
ne nt autrefois l'offrande annuelle de 4:C, et qu'ils avaient abandonnée depuis quelques 
années. Il' y a eu ainsi en dehors des pétitions et délégations, des débr ayages "sorties 
.avancées, ou rentrées retardées", des assemblées dans les entreprises, deux manifestation 
devant le siège de la Fédération patronale. Dans le groupe des A.G. les syndicats ont 
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lancé lm débr ayags lir.d.té de services "clés" avec solidarité de tous les autres employés 
qui mntinuaient de travailler. Cela peut paraître d I autant plus une exce l Len'te initiative 
que la structure des rntreprises est telle @' un arrêt de quelques se cteur s très limités 
peut effecti vemont paralyser la boîte et que jamais les syndicats n'ont a van cé de telles 
rcrrœ s de solidarité c ctd ve , Mais co qu'ils ont ;fait, si elle montrait la possibilité 
d1une telle forme de Jutte, n'en était que la· caricature, car· les services choisis par 
les syndicats n'étaier.t pas des services clés: un service annexe du cou r-ri.e r- et Lo s per 
fos ( alors que la dir6ction donne habituellement à un soU:s:..traitant du travail de pe r 
foration ). Cependant, là aussi on peut s'interroger sur los raisons qui ont poussé les 
syndicats à agir ainsi cette ann ée et de telle façon: sans aurun ~oute, c'est une réponse 
à un rapport de force différent dans l'entreprise et une tentative de récupérer les em 
ployés pour les encadrer dans la dis ci.p Li r .:i générale du travail. La participation à ces 
mouvements n'a jamais dépassé la moitié des employés, ceci malgré 11 attitude "bionveil 
Lan te" des cadres ( et pour· cause 11 augmentation étant toujours hiérarchisée et· Le s actions 
ne pe r-tur ban t guère la rrar- che des servi ces). 

Toutefois, il est int frèssant de noter le désir des cadres de montrer .vi.s à vis des di 
rections leur "insatisfaction". Cela peut être considéré conme le reflet d1un oonflit 
assez marqué entre les dirigeants ( liaisons financières) et les techno.crates moyens 
( bureaucratie t.o chntquo ) œ s d1;3rniers rœnacés par 11 automation ot les concentrations 
à long terme dans leurs places et leurs amb i ti ora , à court terme dans leur routine de 
travail. Deux exe mpl.e s peuvent illustrer ce conflit: 

-lors des déor-ayag e s pour les salaires, les cadre-sont refusé de donner à la 
direction la liste des gr évi.s t e s ; la direction a fait alors circuler des listes où les 
intéressés devaient rœ.atd orins r s'ils avaient ou non fait grè1:EJ; sur Lns truc ta on des dé 
légués de l'entreprise tout le monde a mar qué "présent". D1où une longue su i te de pala 
bres à la dd r-e c'ta on et pr at i.que narrt aucune retenue d:-: salaire pour Le s grévistes de 
décembre ( cette non-retenue était une pratique admise par la direction d+une des trois 
boîtes des A G avant la fusion en une seule il y a trois ans ot rejetée ensui te par la 
nouvelle direction). 

- un fondé dG pouvoir de vai t êt re nonmé secrétaire général par la nouvelle. di. 
rection: une démar che cles cadres a _fait éc1:ouer cet te nomination. 

'Ibut ceci se passe pratiqueiœnt dans l'ignorance des employés ma i.s ave c le s cut ae n des 
délégués syndicaux de l'entreprise. On œ peut que noter les rapports étroits qu 1 entre 
tiennent cadres et bureaux syndicaux pour 11 élaboration d'1 une sorte d'action te chnocra 
tique suivie; cet tet ao'ti o n joue à la fois contre la direction de L' errtr-epr t se , les di 
rections d e s centrales syndicales et les employés. 

J.,ors de la con cerrt rut Ion des trois entreprises en wrn, La direction voulait créer un seul 
comité d 1 entreprise. Elle avait le soutien ouvert des dirigeants CFDT et occulte des 
·dirigoan ts CGT. Ce projet rencontra 11 hostilité des cadres et bureaux syndicaux de toute 
tendance de, la société vie qui juridiquemrnt ne pouvait êt re fusionnée dan s le gro upe ; 
finalement un procès fut intenté à la direction qui le perdit. La direction dut reculer 
et fbrrœr deux comités d'entreprise, garant issant ainsi aux "technocrates moyens" leurs 
places et leur pouvoir. De cette affaire est résultée une grande méfiance vis à vis des 
dirigeants syndi eaux nationaux; cela a même en traîné le retrur de toute une sect:i.on CFDT 
à la CFTC. 

Il ne faudrait absolument -pas déduire de ce qui précède qu1 i1 y a une hostili·~é cuverte 
entre les directions et les cadre·s syndicaux et d'entreprise: tous pa r-t i.ci pen t à des 
degrés divers à la bonne gestion capitaliste de la boîte. C'est même d en s cette pers 
pective de "bonr.e €§3 stion" que se placent tous les heurts évoqués ci-dessus. Nous ne 
pouvons mieux faire, pour caractériser ce t+e action mncrète que ci ter la déclaration 
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du représentant du con:ité d'entreprise Vie, déclaration à laquelle se sont associés toi.; 
les a ut:res représentants syndicaux, présents à ce ronseil d I administration. Le fait - 
que ledit représentant soit chef de service, syndiqué cadre CGT et que les autres délé 
gués sont soit permanents _syndicaux, cadres pu employés montre bien que tous agissent 
dans la même perspective. Voici la déclaration faite au président- le grand chef autori 
taire de la boite, à propoa d I une réforme de structuxe faite sans consultation préalabl 
des syndicats ou des cadres: 

"Le Comité(d'entreprise)qui vient d'être mis en p Iace entend collaborer 
Loya Lerœ nt et rr-ancherœn t avec la Direction et le Conseil; mais il entend 
aussi émettre un avis motivé ..• Une collaboration étroite devrait s'établir 
entre l'organe de Direction et les représentants du Personnel; c'est un 
point primordial et le ·comité tient particulièrement à ce qu'il soit pré 
cisé de marii.èr-e définitive ". 

(extrait du procès-verbal du Consei 1 d I Adml n i s't.ra t ion). 

Pourquoi une telle rcvend Lca ta on d'une "collaboration loyale" ave'c la direction est 
inacceptable par celle-ci? Parce qu'elle inverse le pouvoir dans 11 entreprise. Un pré 
sident (nommé par le ministre des finances dans cette se et été nationalisée, en rcn c- · 
tion d I intérêts financiers et technocratiques "supérieurs") pose comme principe celui 
de son pouvoir absolu de décision, C'est lui qui fait les cho i x et qµi détermine-éven 
tuollerren t- la part que. les cadres ou les syndicats prendront dans ces choix ou dans 
11 application des décisions. La "collaboration loyale" est cxacbeuerrt l'inverse: elle 
signifie que la direction accepte de partager son pouvoir. Un pouvoir "protègé" n'est 
plus un pouvoir absolu. Aucun des "collaborateurs Loyaux" qui font ainsi -en vain- leur 
offres de ser vi ces n'est conscient de la signification profonde de leur action: ils ne 
parlent que de 11 intérêt de l'entreprise (en réa.lité la protection de leur place et de 
leur fonction au sein de leur intérêt) et appliquent à Leur manière les dirocti ve s pa 
tronales. 

Car les sujets de tout cela, ce sont les 3000 employés de la boî:te, Eux non plus ne se 
rendent pas exact omen t rompte de cc qui se joue, Les escarmouches direction et cadres 
(d'entreprise et syndi car x) peu vent leur laisser croiré que ceux-ci défendent leurs in 
térêts: de fait la plupart d'entre eux- pour autant qu'ils mient au courant- voient 
dans 11 action des cadres la préservation des quelques nùettes qu1 ils avaient eues dans 
le passé. Cela ne parviênt pas à dissiper les inquiétudes au sujet de la concentration 
du transfert éventuel en province, d I a.utap.t plus qu !une nouvelle roncentration (Assur an 
Généra.les et Phénix) vient d'être annoncée, beaucoup plus vaste et plus dangereuse que 
celle des trois boîtes des AG qui était à peine arr.orcée dans les faits. Mais cela peut 
par con tre, préciser encore plus le conflit des cadres- appuyés par une partie des an 
ployés soucieux de "défendre Leurs droits"- et de la di.rection. 

Il serait trop long de développer la signification de ces rapports entre les employés 
et les cadres d'entreprise et syndicaux. Soutien pa r' certains rotés, -critique par d'au 
tres ce sont les termes d1un autre conflit entre tous les exécutants et ceux qui com 
mandent lem· travail, d'autant.plus estompé .s1il s1agit de vieux employés, d'agents de 
maîtrise ou d'employés qui ont l'espoir de grimper, d'autant plus net s1il s'agit de 
jeunes employés ou de c~ux qui n1ont auQln espoir de promotion, En particulier un cli 
vage existe entre d'une part les temporaires employés des boites de location de person 
nel, les jeunes qui "attendent mieux pour partir" et d1 autre part les autres, conf.Lit 
matérialisé par des différences de statuts, d'attitude devant le travail et Lt en o a 
drern..ent. Il est difficile de prédire dans q_uel SElD.S tout ceci va évoluer mais il est 
certain que la d irœ ns i.on de la nouvelle boîte (7000 employés),l'application maximum 
de l'automation, los brassages d'employés dans les fusions de services, augmenteront 
cc clivage entre employés exécutants et le groupe moyen des cadres et de ceux qui s'y 
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rattachent. 

Les Féd.érations eyndt cal.es de l'assu,rancc axon t , quelles qu'elles soient, touto leurs 
actions vers une en~rise plus grande sur les employés. C1 était net au· cours des débrayages 
pour les sala ires. Ce Ia 11 est aussi à propos de la concentration: tous les tracts syn 
dicaux protestent contre une décis.ion qui a été prise sans qu'ils soient consul tés et 
se terminent par un bulletin d I adhésion au syndic nt. Au lieu d I une trentaine de sociétés 
nationales avec autant de conseils d'administration, de comités d'entreprise, do délégués 
permanents, il n 1y en aura :Jlus que quatre. C1 est évidGt11mont une perte de places et do 
prébendes et peut être d1 influence parmi les employés, dans la mesure où, souci eux de 
préserver le rôle qu' ils s'assignent auprès des directions, ils laisseront faire -et 
a.p ui erorrt- les rra sures découlant de Ia fusion avec toutes leurs conséquences pour les 
employés. Car l'intervention des syndicats se situe au niveau de 11état de la m~me façon 
que celle du groupe des cadres au ni veau de 11 entreprise; elle suppose le soutien de ce 
groupe des cadres moyens syndicaux et d 1 entreprise mais on y trouve le même ronfli t 
qu'avec les directions d'entreprise. CUrieusement un tract CGT expi-ime sans le vouloir ce 
clivage ent.re le groupe des employés -plus ou moins à la remorque des cadres den s l'en 
treprise- et les organisations prises dans leur ensemble. Il déclare qu'il faut faire 
"l'unité des employés et des organisations". 

Le S.T.I.L. service -te chnâque interprofessionnel du lait. 

S3rvice para-adminis·/;ratif, compte 200 employés (75-;'c, de femrres) répartis entre le service 
administratif (I25) siégeant à Paris, les laboratoires de Paris (25) et de province (25) 
et les contrôleurs effectuant leurs prélèvements en province (25). Le travail tient on 
l'inspection des laits, fronnges, beurres et caséines, surtout destinés à l'exportation. 

Eh plaœ depuis I945, après avoir subi quelques cJ::angennnts de sigle, ce service a tou 
jours été calme du côté revendi.. ca td r , ses employés étant re.l atf.veme rrt mieux payés qu' ail 
leurs. Aussi, tant du côté patron· que du côté employés, n'avait-on jamais ressenti le 
besoin d'une quelconque représentation du personnel assurée par une boîte syndic3le. 

Puis, il y a deux ans environ, des bruits courent qu1il fallait avoir des délégués élus, 
qu' il fàllait ·auparavant contacter une organisation syndicale, et cela sans cµe pe r-so nne 
puisse dire d1où était partie cette idée. Apparemrœnt, les employés n'en avaient pas pris 
l 'initiative car le problème leur échappait complètement. 'I'out o ro i s , les cadres leur 
expliquent pourquoi. il f'ai t a voir des délégués et pourquoi il faut se syndiquer. On parle 
de la CFDT. Certains se syndiquent, d1autres refusent. Il se passe.ainsi facilement un 
an p cndan t lequel de grands silences alternent avec quelques pressions du syndicat. En 
même t.emcs , le personnel apprend que le S T I L serait intégré bientôt au Iv"Jinistère de 
l'agricultm·e, et cela par. des bruits de couloir les plus divers qui s èment l'inquiétude. 
On parle ainsi de licen ciemcnts, de décentralisation, de bloquage des sala ires. Corrme 
par hasard on reparle plus que jamais de syndicat. On mène une élection de délégués du 
personnel qu i met alors en place des gens sous la coupe CFDT. Ces derniers rencontrent 
le 26 juin I967 le président de .La F GA ( Fédération générale de 11,.gricultµre ŒFDT) 
et un représentant du du SNATPA ( je ne sais quelle est œtte boîte! ça doit ôtre une 
branche de la CFDT-agriculture). Compte-rendu de la réunion est diffusé à tous les em 
ployés, accompagné de Ja copie· d'une lettre adressée à la direction du STIL. Le texte 
du compte-rendu est le suivant: · · 

- " sujets ,traités: -structure actuélle du STIL 
-action syndic ale de œ s dernières années· 
-situation et objectifs actuels 
=que L soutien est-on en droit d'espérer des représentants 
du SNATPA? 
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résultat: -nous faire connaître l1inexistenc8 d'une 
structure syndicale dans notre entreprise 

-besoin urgent et impératif d1en créer une 
-confirmation que seuls les "délégués syndi- 
eaux" · sont hab-ili tés à défendre les intérêts 
.du personnel syndi qµé ( dans son ensemble ou 
dans chaque cas particulier) vis à vis des' 
autorités extérieur es à celles du STIL. 

-et que les délégués- du personnel ont pour 
mi.s si on de tr en sme ttre aux en:iployeur s les 
"ré c Lana tions collectives et individuelles •. 
(art.2 de la loi du 16 avril 1946). 

oonclusi on: 
-néœssi té de se syndiquer pour la défense 
de nos intérôts ( classification profession 
nelle dans les futurs contrats?) 

-réunions prévues début aoü t I967,après ac 
cord ave c la direction ( vo ir let tre ci- 
j ointe), uni~§lrœnt pour le personnel syndi 
qué (souligné dars le compte-rendu-adnrlrer 
aussi la date choisie pour la réunion). 

-les candidats aux postes de délée;ués syndi 
caux sont priés de so faire connaître (aux 
signataires) le plus rapidement possible 
afin que leur élection soit possible aux 
réunions précitées". 

Q,uant à la lettre du directeur du STIL qui était jointe au rompte-rendu on y trouvait 
un remerciement pour la salle prêtée et surtout les paragraphes su iv ant s : 

" à l'issue de notre rencontre avec les représentants de la Fédération Géné 
rale de l'agriculture, il s'est avéré que l'organisme du STIL ne possède aucune struc 
ture syndicale. Pour remédier à cet état de choses, il serait nécessaire de procéder 
à l'élection de délégués syndicaux seuls (souligné dans le texte) habilités à partici 
per aux dis eus siens a ve C les org anisrœ""sof fi ciels. Nous vous serions rc connaissants 
de bien vouloir autoriser le personnel syndiqué à se réunir au siège au début du mois 
d'aoüt ". 

Conuœ commentaire, il est suffisant de ~onclure que tout est sav3Iill11Ent orchestré par 
le patron et le syudicat au moment où il va falloir imposer ·des mesures qui dégr ade ro rrb 
ce qui était acquis et qu1ainsi il allait être nécessaire de bien contrôler le personnel. 
Parallèlement, l'administration se met en marcha et fait remplir des fichas de rensei- 
gnements en vue de préparer la prise en charge des employés du STIL pur le .Ministère 
de 11Agrïculture. L'intégration ne saurait tarder. Le can avas est pz-ê t i Le personnel 
ne sait rien de plus. 

Octobre I967 le gouvernerœnt trouve un débouché pour l'e~?ortation des caséines dont le 
stock devenait beau coup trop important. C'est aussi Lo moment de ménager le personnel 
du STIL quand on a be soin de lui, le départ des bateaux restant sounu s aux corrtr-ô l.es 
de laboratoire. C'est ébnc le moment de faire courir beaucoup de bruits rassurants que 
confi rrre r-on t fidèlemen-'; les délégués du personnel après les réunions que propose le 
patron lui-mâ:ne lorsqu· i·l croit discerner une certaine nervosité parmi son personnel. 
Ce dernier pourtant Inqui.e t , fait toutefois confiance et ne saisit pas l'occasion d'une 
action au moment où el Le aurait le plus porté . Le ro~te-rendu d'une r-éurrion à la date 
du 4/12/67 appr.end que la direction a connuniqué le texte de lettres qu ' elle dovai t 
adresser ultérieuremen".i à l'ensemble du po.csonn el., la première provenant du ministère 
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de l'agriculture et informant le STIL q_u 'à dater du I0 janvier I968 il y aura transfert 
des attributions du STIL au ministère, la seconde informa.nt le personnel II qu' à partir 
du I/I/G8 et dans 11 attente d'une éventuelle intégration en qualité d'agent contractuel 
le perso:nnel recevra son traiterœnt sur les bases acquises au 31/12/6711, On y apprend 
aussi que les délégués se sont aventurés à demander des précisions sur les termes 
"bases acquises au 3I/I2/67" et que la direction n'a pas 8té en mesure d'en fournir •.. 
Toutefois, toujours d'après ce compte-rendu, il "semblerait que ces termes exclueraien-t 
une part des avantages dé c cu Lan t -du statut antérieur et des droits et usages acquis •.. 
Quant à 18 période transitoire, elle pourrait durer de 10 à 12 mois ... D'autre part, 
à dater du I/I/68, le service serait divisé, la statistique et sans doute la documenta 
tion étant rattachées à la Direction des Etudes et Affaires générales, les services 
tochniques et laboratoires dépendant du service de 11.~levago ... Q,u'enfin en cas de force 
najouro , qui ne permet pas l "o r-garu.s atd on de nouvelles élections, le rran dat des délégués 
du perso nne L peut être prorogé. Clau se applicable aux délégués élus en novembre I 96611• 

On apprend aussi qu'il sera d'abord proposé un contrat provisoire que l'on peut refuser 
tout en ayarrt droit à ure indemnité de licenciement, puis un contrat défini tif ( sans 
savoir quand) qui, ·s1il est inférieur au contrat provisoire pourra encore donner droit 
à prime de licencierrent en cas de refus. 

Après la réception des lettres par le personnel, les délégués syndicaux se contentent 
de dénoncer par écrit ce qu1 ils appellent une "rupture unilatérale du contrat antérieur" 
"souhaitant par rontre que œtte interprétation de leur part soit erronée" (sic),ils 
dermndent des précis ions et ce, avant le 15/12/. Le personnel fait toujours confiance à 
18: fois au syndi ca.t et ru patron qui, tous deux, gagnent du temps, le prer.üer en se 
rontentant d'ergoter par écrit et de demander des précisions, le second devant tenir 
jus qu' au 31 décembre. 

Fatalement le 15 décembre, il n'y a pas de réponse directoriale, Le jour même, les délé 
gués ao pe Ll.en t les emol.oyés du STIL à assis ter à l 'As semb.l.ée Générale du personnel qui 
doit avoir lieu le 21/J2./67 à 14h ave c co nme ordre du jour: 

"- étude de 11 évolution de la situation 
- position à adopter 
- action à entreprendre pour la défense de nos droits 
- qµestions di verses." 

On n'y érœt mêrœ pas l'idée de débrayer pour s'y rendre, puisqu'on y joint au contraire 
une formule à remplir si on ne peut s I y rendre, Le jour même où devait avoir lieu cette 
fameuse assemblée, le personnel reçoit le non moins fameux rontrat prov"i.soire que le 
J\ünistère lui proposait, Ce contrat comprend 6 articles ( sala.ires, congés, maladie, in 
demnité de Lf.cen c ierœrrt et sanctions disciplinaires , et bla-bla-bla,, ).En un mot les 
salaires sont bloqués, c'est là tout ce que l'on sait, et on ne sait pas pour combien 
de temps. Les délégués syndicaux discutent de "l'opportunité de signer ou non le contrat" 
Puis ils dena nd errt au Ministère de retarder la date limite (fixée au 31/12/67), De leur .. 
cô té les employés du STIL se paniquent et signent ·J.e contrat dans leur grande ma.jori té 
puis que 18 seulement sur 200 refusent. 

Le 28/12 sur sollicitation de la CFDT les délégués syndicaux sont reçus par le ministère 
et y demandent encore des précis ions et une prolongation du délai de réponse, On leur 
acrorde jusqu1 au 5 janvier et on rassure une dernière. fois les gens en ad.mettant la po. 
si b:j..li té d I obtenir la prime de licenciement an cas de refus du contrat défini tif qui 
sera proposé on ne· sait toujours pas quand; La quo s t i ou d'horaire du travail n'est pas 
éVOCJ!l ée. La durée du œri tra.t provisoire non arrêtée. On pro rrs t au syndicat de' lui pré 
sen t:er le projet de contrat défini tif avant de le soumettre au Budget et à la fonction 
publique, et ce avant le 31/I/68, Q,uand des employés demandent alors · aux délégués· 
syndi eaux si leur temps de travail changera ( 38h actuellement pour 42h ou 44h auministère) 
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on leur répond que mêrrs si on faisait faire 44h au personnel du STIL ce dernier ne 
pourrait refuser, rapport au risque de licencierœnt, r ajp or-t œu chômage qui sévit 
actuellement .... et ce, en dépit du contrat provisoire qui stipule que les condi tians 
de travail restent arrêtées à ce qui était acquis au 31/12/67. 

Ainsi donc, à la date du 28 janvier 68, les manoeuvres patronale et syndicale ont re 
marqµablement réussi, parvenant à oonserver un personnel pratiqooment intact ( 911;) tout 
en bloqua nt son salaire Sut' sa valeur au 3I/I2/67 pour une période indéterminée et enfin 
pour l'intégrer complèterœnt au v co.rp s d'agents contractuels bien plus mal payés que 
les agents du STIL ne 11 étaient auparavant. Et cela sans qu! il y ait eu un que Lcon que 
mouvement de protestation dur art deux ans, à 11aide de faux bruits d'abord, d1un ey;,pa 
reil syndical ensuite, et en précipitant les choses enfin, ave c la oomplicité de la 
bureaucratie syndicale pendant les fêtes de fin d I année, 

En conclusion, on peut dire qµe la bureaucratie syndic ale a bien rempli son rôle et 
d'une façon irréprochable ,à savoir de ne rien faire et de tc:ut empê c œ r , 

sur 

Les fêtes durent ici juaqu ' au 6 janvier ,:: t donnent un aspect insouciant aux 
villes.Remarquez que le courant électr:i.qµo manque à deux: pas des avenues illuminées de 
Barcelone. 

· Les étudiants continuent leur lutte pour une Université libérale et en premier 
lieu pour une organisation étudiante "autonorœ", bien bourgc ot s erœ rrt anti-franquiste. 
Cet te lutte est souvent violente mais les travailleurs rran ual.s sont séparés d'eux par 
les origines sociales différentes et aussi par le "détail" que ces événerre nt s se dérou 
lent dans les cités universitaires hors des villes. Ces derniers mois, bcauco u-. d'en 
treprises ont t'e rmé et renvoyé leurs ouvriers. D'autres ont s uppr-i mé les heures supplé 
ment ai.res. L'émigration vers l'Europe s'est stoppée brusquement. Môme dans le bâtirœnt 
on chôme pour la première fois depuis des années. Dans les petites villes du Llobregat 
et dans les villes de Tarrasa et Sabadell les usines du textile tournent au ralenti 
deux: ou trois jours par semaire. Les ouvriers travaillant encore normalerœnt demandent 
la répartition du travail e:df!''b~nt et ont une grande solidarité·avec les chômeurs. 
Dans les rra r ch és , il est arrivé que des ménagères aient exigé d,' être ravi taillées sur 
la présentation de la carte de chômeur. Il faut dire aussi que parfois cette situation 
tourne vers le racisme. Des travailleurs nord-africains, embauchés en grand nombre par 
le bâtirœnt, dans cette r égi on , ont été victimes des discriminations et ont souffert 
de 11 hostilité des travailleurs espagnols. 

~ cet te époque, viennent à ex-.9ir at io n be arco up de "convenios". Ce sont surtout 
des ccco r ds de- salaires d'une durée de I ou 2 ans et d'une extension variable: entreprise 
corporation, 1 c al,e ou rationale. Dans un clirœ.t d'inflation, les salaires prerment 
un retnrd important sur les prix. Ln rœsure de b Lo cags des salaires prise par le gouver- 

. nanan t qui a suivi la dévaluation de la peseta, veut ainsi faire ::iayer la note aux tra 
vailleurs. Le renouvellerœnt·des "convenios" est souven t raccorma gné pour appuyer les 
pétitions ouvrières, les grèves pe r-l.ées , arrêts d'une ou deux: heures, o t les manifes 
tations. C'est déjà traditionnel: los ouvriers ne prennent pas Leur s moyens de transport 
et descendent à pied vers Madrid en partant de la ceinture industrielle.· Cette activité 
ouvrière est œ ncen trée dans les grandes usines. A i.ïadr i.d c1 est la métallurgie. A J?ar 
celone, la métallurgie et le textile. Les hommes qui n'ont pas fait la guer.re, qui ont 
aujourd'hui entre 30 et 40 ans, sont à la tête des luttes revendicatives. Ils sont bien 
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informés de la situation dans les autres pays par une érni.gr ata on économique qu i va et 
vient en ~~ope, sans· oublier les millions de travailleurs touristes que les congés 
payés déversent ch aqie été. Les éléments les plus modérés, les moins combatifs sont 
les paysans ven us d'une situation misérable dans les campagnes et qui se trou.vent éblouis . ' 
par leur nouvelle condition de citadins. 

Les ateliers ont -leurs délégués nommés directement, appelés "enlaces" 
Ils sont très liés avec les travailleurs contre les patrons et contre la hau t e bureau 
cratie syndicale. Les "enlaces" de toute l'usine forment natur o l Leme nt la corrmission 
ouvrière. C'est élémentaire et c'est bien. Fréquemrr.ent des "enlaces" sont expul.s és des 
usines par la police. Les ouvriers sont solidaires de œ s camarades et débr ey ent pour 
obtenir leur retour su travail. 

., partir de là, les 11politiq_ues11 (.~glise et POE principo.lement)essaient 
de structurer les 11 connus si ons cu vr-i ères", organisation nata.onal,e qui préfigure déjà 
les syndicats de demain, syndicats de collaboration de classe que nous cc nna i.s so ns p ar-> 
tout dans le monde. Le départ est œ nné et les grèves et manifestations des ouvriers 
sont mises à l'actif des "C.O." à tort ou à raison. Lt équ îpe de rechange du franquisme 
·Gil Rob.les, Tierno Galvan., Sa t.us br-eguf, , ct c .. leaders de11110pposition11 applaudissent 
la naissanœ du syndicalisme 11libre11• Selon les capitalistes sérieux 11 ••• il :·'.1y aurait 
bientôt pas d'autre solution que de reconnaîtrn d'une manière ou d'une autre les cœi 
missions ouvrières si nous ne voulons pas que L' a tmos phèr-e entre patrons et ouvriers 
devienœ irrespirable11• (paroles citées au procès de 5 dirigeants des C.O. d'après 
Le . .onda}, 

Ces c.ie Lques notes sur l':'.ï;spagne, nous confirment que là-bas ou id 
c'est bien semblable dans le 'fond. Il y· a un "r e t ar d'' en :J:spagne dons les rondi t Lons 
mailérielle:s et dans l'expérience. ·?our ces r-a iso ns notre pos i td o n reste la mêma: dé 
nonciation des partis et syndicats et ap pui de toute farme de Lut t e eirto norœ . C1est 
aux travailleurs de défendre leurs intérêts et de lutter pour leur émancipation. 

::uar_d le fasciste et colonel Caridas déclare: "mi eux vaut un [;Ouverne 
mon t fasciste atlantique qu 'une démocratie ( bourg'co l s e ) qui se tourne vers , os ccu'! , il 
révèle le œ n tcxteunt erna taona.l agissant dans lequel s'est déroulé Li é crou.Ienent de 
la façade démocratique en Grè «e , 

Des I'a i ts ? La Grèce est une11boutique améra c ame" nous c1..éclaraient 
récemment des camar-ad e s grecs, le coup de force se produit c.va nt la guerre éc Ia ir 
d'Israël, les tentatiV3S faites à Chypre pour liquider Makar-i.o s , le 10 août ::i:967, 
l'ambassadeur US\. dé c.Lare q_ue son pays rontinue la co.Ll.aoo rrrtt on milit::'.i r-e ( et éeono 
mique), il ne s'àe;it pa s seulement de l'entretien du rr.atériel existant. Ce s mômc s ca 
marades nous certii'ien i; la livrai.son Lmpor t ant e d'armes avant le (OUp d'état, ma:' 67. 
La société US Litton .si gne un contrat de 830 millions de dollars dont 50 mi Ll i cns 
pour 67 pour la mise ei. valeur de la région du Péloponèse et de la Crète, 

Econi)Iniq_uement, la Grèce est· un pays sous-développé et elle n ' échappe 
pas à la loi d'airain -Ie leur évolution: immigration rra ss Ive à 1:étranger (50G.OOQ 
ouvriers); à Corfou pan un village où un habitant ne parle pas al.Lernan d.L> expor t at.t on 
de rratières brutes, im;_iortation de produits finis, d'où le c1.éficit pe rmanerrt de la 
bal en ce des paiements, investissements du c atl .al.Ls ne , surtout em.éricain dans les sec 
teurs qu i, 11 intéresse, à tel point que le déve Lop perne n t de la principale activi t,é 

1 
le 

bâtirœnt, en dépend, p:::oduit natioml brut par habitant de trois fois Lnr ér-Le ui. à 
1 1 !\.11 emagne • • • 
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. .,n re";rouve bien dans ce contexte les linéaments de- lu stratégie mon 
diale de 11 impérialisme américain: politico-mili taire, as scœvi.s semerrt des peuples, 
économique: maintien des chass es-gar-dée s Lu cratd ves • 0,ua.n t à. 11 :8st? Tous les groupements 
do gauche sont au œ ur ant du coup d'état plusieurs jours, peut=êt re aema i nes , avant 
son é c'La t errerrt ; ils ne li vrerrt ai cune information au poup Ie , ne prévoient aucun moyen 
( vi olen t) d I y parer. Si bien que les isolés pr-ê ts à se battre, et il y en a, restent 
chez eux, et on les œ npr end , Et s'esquisse cormre eu Brésil et ailleurs, comma en 1949, 
un front commun patrbtard et pacifiste des communistes aux "pr e sque'' fascistes de Ca 
ramanlis. Pour les cadres du K K E ( ED A) la guerre civile est un péché qu'il faut 
à tout prix se faire pardonner auprès des réaction:ri.aires, a.près 11avoir torpillée.,. 
Le 30 novembre, le Front patriotique patronné par 11 E DA ( compagnons de route) critique 
la passivité de l'URSS, les colonels proél.ament vouloir continuer la.politiq_ue d'amitié 
avec 11 est et Pattakos est récemment apparu sur les journaux en compagnie de sa saintet? 
l'ambassadeur russe, q_ui n'a jamais quitté la place ••• En sonne c'est la Sainte Alliance 
avec Johnson et Kossyguine. C.c qui n' empêcl::e pas les intellectuels de gauche de s'in 
digner mollement sur la prétendue passivité du peuple grec mêlant à leurs larmes de 
crocodiles des réminiscences anti q_ues sur la démocratie directe, la Républiq_ue et les 
Thermopyles. i1 ., 

Le sieur Jean Gaugeard des lettres nouvelles s I interroge sur ce grave 
~,hénomène "quune na td on passe de la dénncra.tie à la dictature si aisément". 

Je ci te 11 le peuple qui répondait massivement aux appels de Papan 
dréou (que le 1;onde q_ualifie d'ondoyant et incertain, propre à rassurer) .... que Lque s 
mois plus tard des milita.ires lui-confisquent sa liberté et r i en tne bouge". Et il 
insiste:" tragédie de 11impuissa.nœ alors,voire du renoncement d'un peu p Ie désigné 
comrœ vi ctim.e". Fau t-il évoquer les sent enœ s bêtifiantes du bouffon Serge Mallet d ans 
le Nouvel Observateur sur un r acpr'o che ment ( clan Kennedy) Andreas Papandz-eou , d ' officiers 
de gauche (mais oui!) et des colonels pour un un glissement vers undoux no.sserisme de 
bonne augure •.. pour les russes! et les buremcrates de tou t poil! 

En dehors de sa lutte q_uotidienne pour la survie, qu I est-cc que le pro 
léta.ri at et les paysans pauvres en ont à foutre avec les éternels br Lseur s de grève et 
autres technocra;tes tous prêts à en faire une monnaie d ' échange pour Leurs sacro-saintes 
m.iett es du pouvoir. · 

La bête a magnifiquen:ent déployé ses nâcon Lsme s et Gi le piège s ' ost 
reformé sur les cliq_ues rivales ils signent et sont relâchés, tout un tapage lem· fait 
chorus à l'étranger, q_ui trinque? Lla l s ce bon peuple résigné et qui se dés Igne comme 
victime. 

Le fascisrre œ rme en Espagne s1a.ppuie sur une bonne par-t i.e de l'armée 
dont les cadres du trop fa.rœux cons ei 1 de la révolution q_œ.drille le pays i souvent vieux 
habitués de 11abor.iina.ble service des renseig,nornents où la torture n'aura cessé qu t a te c 
Papandréou, un pou plus de deux ans, l'ancienne droite, les hauts fonctionnaires et les 
féodalités économiques, un capit_al étranger trop soucieux des grèves; dès· octobre 65 
le cbef d'état-major était un fasciste notoire, .homne-lige du coup d'état: le général 
Spantidakis. tcvec quelles références? Salazar et 1'/Ietaxa.s. ( L'homme clef du r egrme 
Pappa.dopoulos a ffi!: un de nos c arraz-ad e s ::,olc1a.t sous ses ordres; il a assisté à une de 
ses ran i.e s courantes: enf'urre r- un soldat attaché la tête en ba s à un arbre), 

Les méthodes: à Kesariani, quartier combatif ouvr i er- d'Athènes, une 
canar ad e nous dit: " un jour avant le coup d'état des soldats et gµndarmes se répandent 
dans le quartier la nuit, en tirant, arrêtant mas si venarrt les ouvriers, les jeunes. · 
Encore mai n tenant, il ost interdit de sortir après 611, et certains joi-r s , il n'y a pas 
d1écJairage.Un camp de concentration a été créé à-Sckm.s d1J.\.th~nes pour les jeunes." 

Tous les ouvriers actifs sont arrêtés no t anmerrt dans le bâtiment 
( voir numéro précédent d I I CO ) secteur exbr-êraonen t combat if, f ils a.vai en t obtenu la journée 
do 8h pour un salaire quot i d len de 30frs en moyenne) ce qui désorganise toute 11 économie 
et entraîœ des licenciements mas si t's , surtou t dans la métallurgie; les rragasins et les 



-12- 

boites sont nombreuses à fermer. Les prix montent. Dans le contexte de récession ac 
tuelle ,cela signifie pour de nombreux travailleurs le retour à la terre ,s'il le'peut. 
Ou à la famine quand :Ll n'y a plus de réserves .(le produit national brut a progressé 
de 5, 50 ;~ en I967 co rrtze s;:, en I966 ) • La torture est monnaie courante pour ceux qui 
sont répérés ,poUT' les autres sils ne signent yas • SI ils le font , ils· sont relâchés 
sous le contrôle po rmar.errt de la police politique ;repris ils vont en déportation • On 
·peut ironiser sur la 7rétendue terreur qui aurait déjà resserrée ses mailles en I966 et 
sur los ·,ratiques de la gendarmerie ( insurrection de Salonique en 1966 ) ,mais plus per 
sonne ne parle à Athènos ,ni ne rit ,ce qµ.i est incroyable pour qui connait la faconde 
du.peuple athénien. 
Que dit "Le 11onde "· ? On flanque un an de prison à un conmer çant pour avoir dit à un 
client récàJ.ci trant: ",·lllez donc vo us plaindre à Pat akos 11 ; 3 mois à un paysan ·qui 
aurait répandu la nouvelle II alarmante II que "la cheminée de t e l Le usine ne fumait plus 11 

..\ Arakhevo ,petit village à proximité de Delphes , un jeune déclare subrepticement au 
journaliste durant une tournée de Patakos : 11 chacun applaudit parce qu I il ne veut pas 
se montrer les bras baJlants devant son 'lroisin. Ils n'ont arrêté chez nous qu'une per 
sonne ,un vieux comnum.s te qui ne voulait pas signer ,mais ,ils nous surveillent tous 11 

A Corfou , dans· un vill age de 500 habitants , où n I existent que 3 ou 4 mouchards repérés 
par la population , on ne parle librement que cra z soi et avec les amis • Le pouvoir a 
ordonné aux paysans de lui livrer gratuitement tous les déchets de la fabrication d'huile 
dont ils se servaient :'.')Our faire du feu • 

En ur:. mot, il fallait museler le prolétaridt et les paysans pauvres 
jugés trop rombatifs peur la plus grande prospéri te des f'éo daâ i tés locales et du capi ta 
lisrœ américain, tout en faisant encore plus de la Grèce le bastion en Méditerranée 
orientale des forces US dans la situation conflictuelle internationale actuelle de Suez 
à Hanoï pour l'instant •. La véritable réponse des camarades et de nos amis paysans de 
Corfou est unanime: seule la lutte armée règlera le sort du fascisme en Grèce, nous ne 
co mpt ons pas sur la bureaucratie de gauche moribonde toujours prête aux manoeuvres anti 
ouvrières avec les pires ennerm s , Ac tue Ll.enen t, rien n'existe sur le plan de la résistance 
effective, en dehors des j:tlinodies sempiternelles dos politicards (les bombes qui ex 
plosent ici ou lé1 sont des provocations fascistes); seulement les salaires sont bloqués 
le chôna ge s 1 a cce ntue , les grèves sont interdites, Ia terreur suinte de partout et si 
la lutte effective s'organise, elle n'est pas pour demain et devra inventer ses propres 
ror rœ s, 

----~-~ 

LITA~ 
Solidarité ·ouvrière à NAPL:ES: 
200.000 chômeurs, I.300.000 habitants, monnaie courante, des 'familles 

de 8 membres dans une seule pièce, des quartiers médiévaux, insalubres sans électri 
cité, les ordures qui stagnent çà et là,la famine à partager, c'est Naples. Ce Naples 
de la faim, où les .comnunistes s I étaient implantés sur tou.t après la résistance. Ce que 
je dis, je 11 ai vu dans un quartier de pauvres, de 40 à 50.000 habitants; pour beaucoup 
la survie prend, a te c ses problèmes, une terrible signification: il faut na nge r et t:IPou 
ver d'abord du travail pour I00.000 prolétaires, surtout des investissements de sociétés 
·mixtes, des pots de vin7 pour se leurrer souvent dEj 11GS:-J?Oir·d1un travail futur; dans le· 
port règne la "camora" (sor-te de maffia) et ses règlements de compte. Il n'y a pas· 
trente six solutions: beaucoup vo'len t le riche pour nourrir leurs familles; exemple: un 
honme amène souvent des voitures volées pour les dépouiller et les r-e œ nduf t. On n ' ap- · 
pelle guère la police entre napo Lt taf.ns , certains élan.ents, "hommes d'honnrur" r'èglent 
les conflits à l'amiable. Les policiers vt.e.ment 'des villages ale.ntours et cognerrt fort. 
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Nos deux camarades, un plombier et un électricien chercl::!ent du travail 
au jour le jour; sou vent. pour pas même 200 lires de 11 heure; par contre dans leur quar 
tier ils dépannent les autres et installent l'électricité par des brancherœnts clan- 
de ata rs dans des taudis awugles. Il paraît que c'est courant. Q,uelques uns travaillent 
en usine. Tous anciens militants farouches du PCI. Jusqu'à I963, seul le parti (dont 
le siège est à côté du siège central de la police) peut tenir assemblée dans le quartier 
les autres se font casser la gueule. Nlaintenant, le parti est enterré. /,. Naples, il 
s'est effondré ( il est passé en Lta Li.e de 2 millions à I million de membre s }, L'un 
de ces camarades était secrétaire d'une cellule de 500 manbres, Ll.a ne so n t maintenant 
que 2 ou 3, .qui la ferment pa r peur. 

Pas de pro pagm de , pas de pro-chinois ni de trotskystes, les anciens 
durs n'ont plus confiance 1u1 en eux-mêmes après tous les torpillages de grève et les 
fausses pro ne ss es électorales, àvtr aver s lesquelles se hissent au pouvoir les députés 
arrivistes. Un jour le règlement de compte arrive et X brise une chaise en pleine réu 
nion électorale sur la tête du député parvenu, qui sa fait construire une villa dans 
la banlieue des riches. Une seule affiche du PCI à l'une des entrées du quartier inter 
dit: elle a été collée par des ouvriers de la municipalité, payés pour ce boulot, co mne 
marchandise·, on la tolère .. mais pas les litanies et les salades des bureaucrates qui 
se sont vus à leur tour interdire de pénétrer. 

La brève expérience qui a consisté à monter en Italie une section 
naine du parti +ro tskyste :posadist e a tourné court devant le ridicule soulevé par des 
bureaucrate s de pacotille. Plusieurs c ana r-ades ont servi c1e paillasson à ces menteurs 
qui s'engraissaient· de leur activisme: le jour de la paie, tout donner pourles perma 
nents contre le logis et la nou:rri ture du local, à Roms , celui-là ré clams pour ses 
voyages, ils le surprennent avec un carnet d'abonnement, offert par un député, sur 
toutes les lignes italiennes.La caricature n'est qµ1uIJB façade·: photo à la une d'enfants 
sur une place de Nap Le s qui asé.at e nt à un meeting; comn:entaire: le parti se réjouit 
du fait qµe les parents aient jugé bien d'envoyer leurs enfants aux sirènes trotskystes, 
le chef fait goû.ter à sa femme tout avant de manger, par peur, aussi. 

Une grève éclate dans les transports où travaillent quelques camarades 
C'est un affrontement avec les car-abfn Ler s et les bonzes qui grenouillent; quelques 
autobus flambent, la presse larmoie: les transports sous la coupe d'extrémistes de 
gauche! mais les revendications sont à peu près satisfaites. Dans les mmifestations 
les bureaucrates appellent les flics contre eux. Un jour Togliatti, veille d'élection, 
exécution de Grimau, .• prend la parole: ils l'interrompent en entraînant I0.000 per 
sonnes sur 300.000 vers le consulat d l Esp agne , .Je vois encore ce camarade qui, écoeuré 
par le parti chcr c œ une solution dam le gangstérisme •. sorti de pri Mn il n I a été 
canpris que des camarades du groupe. 

Dans le quartier, on vit dans la rue, tou t le nnnd e se connait et la 
solidarité est quotidienne entre tous. Ceux qui ne travaillent IB s man gen t avec ceux 
qu i, ont de 11 argent, la chambre du. en pain est un lieu de rencontre permanente qui ne 
désemplit pas. Deux ou trois inte:Llectuels, une trcntâine d1assidus, arr tout desjeunes, 
qu I ont des difficultés à lire et écrire l'italien, l'alphabétisation est un de leur 
problème •.. Beaucoup de gosses ignorent l1érole et trouvent des petits boulots dès 
Ll âge de 7 ans; des contacts nombr-ai x plus ou moins épisodiques , et derrière, la ·so 
lidarité du quartier. Un jour, accrochage avec los monarchistes, ils tirent sur l'un 
d'eux, 11 autre ameute le cpartier: on a tiré sur Y .. ils sont 56 à rappliquer en un 
I/4 d'heure B"vBC des armes de fortuœ. Un autre, un maquereau remis à sa place emmène 
sa bande armée jusqu'aux dents les agresser, ils ont le dessous, na ts encore la soli-· 
dari té fu çµartier joue. 

Pas de théorie 'nébuleuse et r auss erœn t incisivo chez eux, ils se 
cherchent, écoutent et discutent les avis de ceux qµi ont eu le privilège d'apprendre. 
A quoi bon faire un journal? La complexité de leur pratique, la lutte pour la survie 
les ÜJmE!rge quelque peu dans ses tourbillons. Ce sont des épreuves, des luttes, des 
contacts seulement, que peuvent naître une conscience plus lucide des rontradictions 



-I4- ., 
de la société qu'ils vivent. Peu à peu i Ie s nouveaux modes de corapor-t emen t du co:J.ito.lisme 
de consomna td on en tanant la rigidité d1ur.iB morale répressive tra11.scendée par la-loi: 
Mucher avec une fill,3 c'est 11 épouser sous pei re de prison, vivre séparé do sa femme 
c'est rester condamné au célibat so us peine de dénonct ata on et d'incompréhension,,., 
Alors, il y a la pros bitution, la terreur qui se glisse dans la promiscuité des f'ami lles 
nom br eus es. , , \ ' 

Cette ann ee , il y aura des elections, les cema rade s veulent saboter 
la oamp agne du PCI dans le quartier ,par affi cm s , par tracts exp Li.quarrt po ur quo i il 
ne faut ps s voter, rorou Lant les bureaucrates s1ils viennent. 

En Calabre: 
En Ï966iÏ y a eu des Lnsurr-ectd ons d'ouvriers agricoles d3T1S la région 

de Cutro, Isola di Capo, Tizzuto et Crotoue. Des nairies ont flambé. 
En I }50-51 une réforme agraire fut appliquée après une occupation 

violente des latifund:La (35 morts). La terre fut pnrtae;ée c11après le nombre des membres 
d'une famille. Pr-e s oue iDut le monde en bénéficia rrai s 2. au cun il ne fut donné la 
:possibilité de la c;Li ver (pas d1eau, d1 électricité, pa s de rm chf.ne s ), Le revenu de 
la terre est Lnsur t'Ls ant. et beau co up la cn.littent pour l'étranger (Suisse, Allemagne, 
grandes villes c1u Nor-d de l'Italie), La crise et le chômage en AllemaQJ.e font que be au 
coup rentrent au village où il n'y a rien pour vivre: ils ont vendu la ter.re lors de 
leur départ. 

Les Lnsu r-re ctions ont été écrasées par les carabiniers. Certains ont 
pris le maquis; les pro-chinois leur donnent de 11arE,;ent. Le PCl refuse toute re spon 
sabiH t é ; C1est une r5gion où traditionnellement il y a des luttes: c1ès 1860, en réaction 
contre 11 hégémonie du Nord, il y a eu IO. 000 morts dans une lutte des paysans corrt r e 
les gros propriétaires alliés aux industriels du Nord. 

Près de Naples : 
l~u cours de l'été 66, grève sauvage dans une conserverie à- San iv'iarsano. 

I50 ouvrd e r-s d ersa ndcrrt la garantie de 11 emploi et d 'u n salaire de 2500 lires au lieu 
d'alternatives de chômage et do travail forcené selon los bo so Lns du patron. La uève 
dure une huitaine. Ouvriers et t'emmes se battent contre Lo s carabiniers. 5 ouvriors 

1 sont toujours en prison dans l'attente du procès. Des bonzes syndicaux venus de Sa- 
lerne ont saboté la grève. Ils ont promis de tout arranger et contre un pourboire du 
patron ont passé un accord qui ne résoud rien. 

nctC?s cle lecture 
Régis DEBRfl.Y - Révolution dans la ;iévoluti on? .Lut to armée 
------ et lutte politique a11. Amérd que latine- 

F. f!Tasp éro, Editeur. 

Nous avions lu ce pe tf.t livre au cours de l'été al or z eue le sort 
de son auteur était en œ r e inèertain. :f\Tous espérions y trouver au mo i.na -des arrro nna 
tions précieuses sur Lo mouvement révolutionnaire en ,\.nériqua latine,sur les conditions 
de vie des trnmilleurs, ouvriers et paysans et sur leurs luttes. Erreur: il ne s'agis 
sait que des thèses castristes et guévari stes sur la meilleure _r.11.illière de réaliser 
la révalution- en .1'-ùl1érique latine. Thèses ~ asées sur 11 expérc.en ce cubaine et p rônan t 
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la priorité œ la Lut to armée, de la guerilla; sur. 11 activité politique classique. 

1<ais de quelle révolution s'agit-il?Il est impossible de s'y tromper 
en lisant. ce livre: c1est la révolution œtionalè bur oeacz-at i qte , pour le plus grand 
bien des"peuples" concornés, conme de bien entendu. 

Commen ter ce livre il y a quelques mod s , c'était affronter un climat 
passionnel. D'abord à cause du cas Régis Debray, ensuite à cause dG la ·mort de Che 
survenue peu après et ronfirmée par les dirigeants de ·Cuba. R. Debr-ay s "e st expliqué 
Luâ-enêne sur son cas dans le Nouvel Obs er-ea teur. Il 11 a fait avec un certain panache. 
·1uan t au Che , il a eu la. mort qu I i 1 souhaitait et a_p part ion t maintenant à la légende. 
Son e xemp I,e prouve à ceux qui pourraient l'oublier, que la. sincérité et le cour eg e ne 
sont pas une garantie de la justesse des :,:'Ositions politiques, En nous attaquant au petit 
livre de Régis Debr ay , œ ne sera donc pas à l'auteur, ni à Che Cuevar a en t ant qu' hom 
mes 1 que nous nous en prendrons , rŒli s à leurs co ne ep tïons. 

Force nous est bien de co ns ta ter que "Révolution dans la Révolution" 
n'est rien d'autre qu'un manuel pour postulants dirigeants de révolutions nationales 
bu:reaucratiques. Il s I adress o à, et ne peut intéresser que tous les tenants de L' idéo 
logie tecbno-bureaucratiq_ue de gauche, plus ou moins héritiers ou se réclamant du léni 
nisme, qu'il s'agisse des dirigeants des partis, des "directeurs de rechange", des or 
ganisations trotskystes quelle que soit leur obédience, dos pro-chinois,etc .. bref, de 
tous ceux qui font du parti dirigeant ou d'élites dirigèantès le remède miracle pour 
faire la révolution; la leur peut-être, en .tou t cas pas celle qui peut ronduire à 11 éman 
cipation des travailleurs, laquelle ne peut être que 11 aboutissement de leur pro pr e 
lutte et non la victoire de quelque parti se déclarant leur avant-garde. 

Il faut reconnaître que 1rère des guerres ot révolutions dont parlait 
Lénine et qµe nous évoquions dans de r é cen tes Notes de lecture, est effectivement fa 
vorable aux révolutions bure ai cratiques, forme moderne des révolutions nationaJ.ns,néo 
bourgeo ises pourrait-on dire, Exemples: Chine, Viet-l':aru, Cuba, Algérie,etc., 

CI est à œ titre qµe le ~.:anuel du parfait futur gr and chef révolution 
naire de R. Debray mérite quand 'même d I être lu. 

Les citations qui ruivent montrent que nous n! éxagérons rien lorsque 
nous disons que la Révoltuion de Fidel, du Cbe, et de leur interprète R. Debray ost 
nationale, mêms si 11 anti-impérialisme couvre la chos e , Ce concept a couvert et rouvre 
toujours les pires alliances avec des bour jeoâst os nationales et même des Négus et des 
Raïs, Nous n'exagérons pas davantage le caractère bureaucratique des conceptions cas 
tristes et guevaristes. Tout part du baut ve.r-s le bas. C'est l'utilisation des masses 
pey sarn es à l'instar des bolcheviks utilisant les ouvriers et soldats paysans en I9I7 
pour la prise du pouvoir par le Parti. R. Debray insiste en outre sur le rôle pr épond é- 

rant de 11.-,rmée insur:rectionnelle . - 

11 
Cin a tout simplement oublié que "Patria o Ivïue1-rte" n'était pas une formule 

pour terminer les discours, mais une règle d 1 action ... " ( p. 58. ) 

" J,1 vrmée Reb el Le et la clandestinité ont fourni à la Révolution ses 
cadres dirigeants et le noyau de ses nùlitants. 1'.ujou:rc11hui encore, 
les "Rebelles sont à l'avant-garde de cette avant-garde ... 11 (p,94) 
11 L1ex:périenœ de Cuba, et ce Il e vpâus récente du Venezuela, du Guate 
ma La et d+au t'rc s pays, montre qu ' on se forme politiquement; même un 
petit bourgeois, môme un paysan, dans la guerre de 0,uerilla, plus vite 
e.t plus profondément qu'en passant un temps égal dans une école de 
ced re s 11• (p,94) 

" Cet te co nversi on ( du Parti ) exige do ne la mise en veilleuse de la 
"démocratie interne" dais le Parti, et 11 abolition temporaire des règles 
qu i l'assurent, celles du "Oe rrtr-a Li.s ne dém.ocratique". Tout en restant 
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' "vo Iontat ro et cons ci en to , le devenant même plus que jamais , J3 d i s c ip.l.Lrie 
du Parti devient discipline milita.:i.re 11• (p,108). 

11 Ei.nal.emerrt , la future t..rmée du peuple engendrern lEJ Parti ·dont elle 
aur-ai t dû être théoriq_uement l'instru.rr.ent ... " (p,7:2) 

11 Le. guerilla est le Parti en gestation". (p.114) 

11 La guerilla si elle vise r-ée l Iemen t 'à uno guerre po l.Lt t que to ~ru.a ne peut 
supporter à la longue aucune dualité f'cnd auent.al.e do ronc t i ons ou de ,ou 
vo f.r-s, La Che Guevara pousse 1111.nité juJq_aïà souhru t er quo Lo s C:i.où:: :11.l 
litai.res et :politiq_ues qui dirigent los luttes insurrectionnelles on .'.mé 
rique "soient réunis, si possible, en une seule pcr so nne ". (:ï?.II5) 

i~près avoir dit que la.guerilla soude pay saris , ouvr te r-s et intellectuels. nn:'s quo : 
"une · classe ouvrière peu nombr euse .. une pey s ann er-l e isolée "Jt hnru Ll ée a c cep üe nt 
ce groupe d'origine petite bourgeoise comœ dir sction po Li.t i.que'", Régis I'ebray ajoute: 

11 n t e st= ce pas là pour un futur dirigoeni; ou cadre socialiste la meilleure 
des éducations 11 (p.120). 

11 1:;,u3Il.d Che Cuevar-a réapparaitra J.l n'est pas hasardeux d I affirner que ce 
sera à la tête d1un mouvement gueri.Hc ro ~.i:._me __ ....9h~f _ _R,?)-iti9.ue ot mil_~~;_g_r.~- 
_in0.iscuté_ ". (p,129- c'est L' au teur- qui so uâ.i gne ). · 

Nous f'al ao ns grâce à nos J..o cteur s cle tout ce qui a trait dans ce livre auz y_Uerol los 
entre pr ét ondarrts à la Direction de ce genre de r évo'Lutd on, R. Debr ay po Lémi que a ve c 
eux. C1ost; sans gr-and ;'.ntérêt pour nous qut n'avons que fcüro de tous -~s chefs. 

La so ci 6té cubaine: rêver au bonheur que ce serait si on è.:s;;iosai":i 
des pro duits américains; comprendre Lo corr.r.mnisme cornue la possibilité de change r 0.e 
voa tur c et do robe chaque am é e , d'après les mod es d·~:!uro1,e ou des "USt\;, avoir dos prin 
cipes moraux, être religieusement politique, éduquer "bien" sos enf art s ... Bour-jco Ls Lo 
pour tous,- voilà 11aspjration générale. Lo conJ'J:.it entre morale t:ï~nc:tHionneJ.le et nouve.tLo 
ét apc des for·ces productives donne 1:.eu ac tue LIcmen t à une crise d aas les :reJ.3U.ono f a 
nri.Lt aLe s , augrre ntation d0s cli vo'r ces . do 11 homcs exua L i.té.,. 

· La pclitique extérieure de Cuba semble peu en accord avec :.a rol.:•.-~iq ue 
intérieure que nous verrons plus loin. L'aide nu,~ pays sous---:luveloppés, :partic.u..1.iè1·ern1lt 
aux combat t arrt s d1.'i.mérig_u0 Latine est réelle (DJai.s 'à q_uelles ron(L tions o·~ ::_iou:2 crJ1T1Ji2n 
do temps?). L'attitude des PC est dénoncée. M°Elis c I e srt pour as sayer c1:iliï_l)vS0.,., eux mou-· 
vernents de libération une nouvelle direction, une nouvelle o ctao n , C.ognntiqt:G3:6Sr'.)itea: 
la gucr i I La. Ce qui amsne des résultats souvent ca t as'tr'ophi qios - qui 01.1 pc.n so. i5, -~::uo 
ceux qui rœurent ou se convertis sent en candi. t s , .. parce quo cer t ai ns ont est".n:é f.J.l'~J 

la situation était révolutionnaire .... Les Théories qui déf'cnd orrt ce.' u so nt cel10s d·.=: 
Debr ay ( ! ) et le manuel do cuisine du Che ( "J.a guer::?o do g,11e:~i.llau1: ). Con:Jéc1ucnc0 en 
J...r,1ériq_ue latine: chute de 11enthousiasrœ, :;:,éprosc;\on, G.)~)a:i:Lion d,3 g:!'.'<"'"J.p1sciJo,·, men 
songes au sujet de Cuba-socialiste, ap1xr..:-ition d e i,ü!l.S qui vi vent du :EJtie.r ,::o.p:Jloc;:i.ste .. 

Sur 13 p Ian intériGur l1économie semo Io ;_-::icux nar cne;, cons équon ce 
sans doute de 11 e ccrot sseœant des échanges avec les pu i.saan oos eur'opéenner et cl.a la. 
mécanisation de 11 agr i, cllture. ~\.ugmr-nta.-~ion de la prcrJuction, :rostrict:;.on daas le e;:)n- 
somna t i on ( amélioration toutefois :_:>ou:>:- ia ncur r-ât.ur s et 2.eE: -râtem-,nts). Loo scJ_-:ti:;__'~~: 
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varient do 85 à 600 pesos. . . 

La t e r.reur roue;e d 1 }~scaJante et la , création du P00 en 63 sont deux 
des pr i nc l pal.es é t apes du processus de formation d e la bure eucr at âe i c Lo s révolution 
naires des~ débuts co nnencèr-en't à aband onrie r las r esponsao t Li tés qu1il3 détenaient et 
l'activité l'.i}ilitante. La quê t e des postes (ministères., secrétariats, •.. ) devient une 
pr é cc'cups ti on .familière-, .. la conv er-s i on des ba t i.at Ls t e s en fic1élis tes acharnés etc •. 
La bure aucr att e est r:Jffil.i.fJste dans les domines administrati:'s et proluctifsi la i·é 
pression Lndf sp en sab Ls , la rebellion contre ·1es orcl.res du 'Parei Lmpoa s âb l.a, la prise 
en nnins dos bau tes responsabilités par Le s, "nouveam;: communistes" se fait progressi 
vement, l1éducation des masses et nécessaire à la formation do. c adre s , sou td cna clu 
régi!t3. Le Parti contrôle les syndicats, les comités de rue) les cen t ro s de distrj.bution 
de pro ducti on. · 

( .~n mêrœ temps le régime lutte corrt re la "bur eau cr-ac Lsa tf on'": con s 
cription obligatoire ee 3 ans, t.r avai L volontaire pour les bure ou cr ate s et leurs do a 
cenden t.s ... ) , Les libertés sont évi'demn:ent réduites, on a vite fait c11être co nt r e 
révolutionnaire, ou, pour "un jeune, ''pré-délinquant11, •• .. l La Hs van e , Fidel a co nvo qué 
la fine fleur do l'Intelligentsia mondi al.e pour assister, au œ ur s d1un congrès Culturel 
à 19. nég Lerœn tation de l 1intelligence •.• 

Les possibilités, pour les :producteurs, de se él.éfendre 1 sont toujours 
plus faibles. La lutte des travailleurs entre eux n'arrange pas les choses .. Apparais sent 
les organisations pyr amt da.Les où domine la voix du parti .. Les luttes ouvertes sont 
rares, et finissent dans une r-epr i.s e en main des mouvemen t s , le s abo t age de la 11qr·c 
des ouvriers, les centres de "réhçJ.bilitatio;o,'1 ... L1attitude de s ma ss e s popu.Lai re s 
a)]?ara1t dans le désintérêt qu'elles portent aux: "ass-anb.Iées populaires11; leur inqu::.e 
tude f'ona.arnentale: la nourriture, la co nso nnat i on ; leurs pro te st ata ons : co nLr-e :i.es 
aclmini stra teurs des centres de distribution, réputés grands acc apar-eur-s •• 1 

Un mot arr les e xp.lo Lta tions rurales rwdèles: jeunes cc rmun Is tc r:, 
braves nri Li, taùt.s , tous stakanovist es; pour eux, aucun pro blèrr.e .•. !. 30 €i..'1S, ils en 
parais sent 50, font I6 à 20 heures par jour .. 'Ious ont les mêmes op i.n Lons ·, ... celles ûu 
j our h al., Ils savant tout, la révolution, c'est eux... ;.. 

Ces tnrormata ons servent à do rm e.r un aw1nt--goû.t .. Ch2q_'..10 po i nt !1.5:rito 
rait d'être détaillé, d'crntres suje ts (jeunesse, intellectuels .. ) ne so rr; :u&ne pa,s abor 
dés , , Une su i te pourrait être donnée dans la rœ sur-s où los loctours .:-;1~r ilï"céres;,,;e:,r&ient 
précisant los questions importan. tes à Leur .J yeux. 

[Jreves ( (·, 1- 1'0 .... \ /l ·-· j - ,, I 

Cos to xte s sont extraits de Solidarity (vol.4 N° IO) - ( c/o Russell 
53 ~\. ··.restmoreland Road- Brornl.ey- Kent-) 

.. .uo Lque e uns font suite CüX informations dorm ées dans le N° 65 diJCO 
no vennr e 6ï et dans des Nos antér-i-eur-s , Corrme il éta:ct urévisi"ole le 
gouvernement travailliste travaille à "sauver l'économie brita:miq_1.;31' 

c I est-à--dire 10 capitalisme anglais en modifiar:.t ta structure dios syn 
dicats pour les r'enï'or cer , Par al.Lè Lemerrt , ceux-ci s1-·:Jm:rl.oient au rri ve au 
des entrep:r-i ses à rendre plus effective encore leur ompr+so sur lë3 
travailleu::>s.Toujours daa s le même but.Par exemp Ie 'chez Ford· ang Lai se 
Nous pa r-Le.rons de tout cela dam notre proc hein bu l Ls tin •. 
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CGt article raconte ·me courte grève qui a èu lieu récemment dans une usine do cons 
truction mécanique à l'ouest de Londres.' Bien que plus de 2000 travailleurs aient été 
concernés, ln presse n.at icna Le n'en fit aucune mention dans ses nouvelles. 

L'us:,ne (C.A V) n'a aucune tradition _de Jùlitantismo. ;, ln f'ois l'or 
ganisation des at e Li.e r.s et Le s liaisons.à l'intérieur de L' uajne étaient r-e la t i.vemcnt 
faibles. Seulement 5~ des ouvriers étaient syndiqués ( et cola en· partie pour des. rai 
sons réactionnaires), :iaa cons et en.ce do classe était à un degré tr~s bas, De telles us ine s 
font malheureusement œrtnnt pÀr'tie .. du. spectacle industriel d1aujourd1lrni quo les usi ne s 
b.i.en c ongan â s ée s , avec le solid.'es, romités de shop-e üewar ds , t~t glorifiés par la gauche. 

L1ex:.stence 'même d'usines comme C : .. V pz ésent e do s izi Li tan t s aux 
pro o Lèmes sérieux et Li.habituels lorsqu1 un conflit s:y dédare tout à coup. 

Lo rsque , en 1962 nous aw ns publié "'D'uth abou":; Vaux Hall" ( la vôr .L té 
sur Vaux Hall) l'usine Luton était l'une 'd os plus attardées de 11industri.o automobi Lo . 
La direction avait le pouvoir abso Lu , et ses décisions étaient acceptées par tout le 
monde. Nous avons décr'..t les choses exactierœn t ccnme elles étaient - E>t po ur not rs .p er ne 
on nous accusa de 11 calomnier la classe ouvrière" .• \.ujourd1hui. l'organisation shop-3·:;evvo.1·'1 
à Vaux-hall est bien p.rus forte et plus confiante en se qu' erie fait, 

La zorie d'.'dïon cons i s t e en 4 usines qui appartiennent au trust Lucas : 
une us.i re de ma ch Lnesf qui produit des démarreurs. des dynamos,etc .. ) une usine die&cl 
( qui fabrique des pompc.s à essence et accessoires) 1 une usine d'interrupteurs et le Sièga 
mondial administratif {Lui s'occupe des consommateurs et stocke aussi les réservas de la 
C .:~ V et Lucas). ·ces u.ri rs s forment une pa r-t l,e irn:,;;,ortante de 11industrie au't omobt Le 
romnerciale. Leurs pro c uf ts sont largerrent connus de par le monde. La plupart dos ouvriers 
de la C ;. V travaillent dans la compagnie depuis de nombreuses an .. n ée s. :&i. ce qui concerne 
les co nf'Ld.üs v Ln'te rrra s , l'usine est réputée 11call,::e11 et il n'y a ps s de traditon de 
lutte. Sauf pour une r{ cen te demi-journéEJ de grève sur le tas,· le seul "trouble11 · quo 
C :. V a connu ces 17 dernières années était un arrêt "officiel" pen dan t un jour 6:1 .I~16: 
( an sou tien à la s ema Lr.e de 40 heure s) et qµel ques nuits du vendredi chômées par 11 ~e;,_uipe 
de nuit il y a 3 ans. 

Premiers remous : 
Pendent les années 50 et 60 la compagnie profita des s al.cd r os plus bas 

en dehors de Londr·es et co mm nça à disperser le trnvail dans de nouvelles us i nes à· 
Rochester ( ~:ent ) ,Sudbury (Suffolk), Farakerley (Liverpool). 

Les ouvriers dont le travail avait été transféré so virent propos és 
d'autres boulots dans 11U'3ine d'interrupteurs. Cope nd arrt bien peu de ces offres se ma 
téris.lisèrant. ~v.olques ouvriers qui 6!1 av-aient ma rr-e de se denn ncnr ce qu'ils allaient 
devenir à la C ;. V, qu i t t èrerrt la boîte. La direction aussi cormren ça les licenciements. 
On remercia de leurs ser vi ce s les plus vieux ouvriers ( des gens au=des sus de 11 ~ge de 
ln retraite, nutorisés à travailler pour la compagn i.e à cause du manque de ma Ln d1oeuvre 
qualifiée) et on le.ur fit savoir qu'on n'avait plus bs so i.n d+ eux. 

_Cette "r-ataonal Ise td on'' surprit-les shop-e tewar ds , Ils. avaient toujours 
été mis au courant des choses par la direction dans le passé (leur bulletin est p.Le ln 
de références à la "bonne volonté" et e:x;pressions de ce genre). En I966, un mce t i.r.g eut 
lieu et les délégués et les s hop-a'tewar-ds parurent eni'in se réveiller. Les discours 
faisaient allusion à un chôn:age voilé .. On examrna un pro jet sur les heur= s SUj)plsn:cn;. 
taires, naf.s deux semaines plus tard on n'en parlait plus ... '-.. ce sc al o , les r'JlTl.eurs 
abondèrent dans les usines. Plus. 11 bis taire devenait dure, · plus elle e I éten:ï.ai t et plus 
on y croyait. Lorsque les signes du chômage se de as inèrent, les relatio:1,3 Gi1"c·1·3 11:1• dl re c 
tion et les shop-stewards se ,détérïorère1it. Les stewards traités autrefois :'J.::i.b6:calement'' 
se virent privés de leur paie pendant les réunions. lVIênB aux ouvr-i er-s a cet den t ée c11 ne 
laissa qu+une minute au lieu de 3, pour sortir do l'usine à 11 heur-e du r op as ot 2.(-l so tr . 

.: .. près les vacen ce s d'été I967 la direction d!:~ctor.. (:.;3Ls ë;.c.;utc 0:1 
pensant à Leu r- u:,ine·de'._3-udb.ury, qui n'emploie presg".S rien que des i'ei,ésn) p.Lcça mie 
femme sur une ma ch.i.ne voù nor ma'Ie rran t lm homne travaill~i.:.t. l.ïais olle ne reçut pas ~.3 
salaire de 11homœ. L'atelier des rr.achiœs ·e mit en {iève, maie resta dans l'usi:1e, Los 
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• ouvriers s'assirent, lurent, firent des mots croisés ou se racontaient des b Lague s . 
Lo. plupart de 11 usine les sou tint de la même manière. La femme fut retirée de ce poste, 

Nombreux .. furent ceux qui pensèrent avoir gagné cette journée. 1:his 
ceux qui étudient consciemrrrmt les réalités du capi t al.i sme moderne savent qu'une escar 
mouche ne fait pas une bataille. La classe· dirigeante ·doit sucer la rra chi.ne et 11 homme 
~)our en tirer tout le profit possible. Et on devait s I attendre à de nouvelles attaques 
sur les conditions de travail et les salaires, 

·-t\;~1œ et réaction_: 
Ii n'a pas fallu attendre longtemps. Cette r o i s, les patrons choi 

sissent do s I en prendre à une section relati verœnt bien payée et qui, pour la C ;. V, 
était très militante. C'était la chaîne·c11emballage du détaarreur co-axial a·.-45, Il y 
eque Lques ann ée s, la compagnie. a connu une période d'éléments de mauvai.s e qualité. l:.:fin 
d I éviter d1 employer plus de contrôleurs ( non productifs), elle réussit à persuader des 
ouvriers ordinaires de travailler comme main d1oeuvre qualifiée. ; .. u lieu d'assembler 
simplement· des éléments venant des magasins on demanda aux hommes de mettre de côté les 
parties qu'ils considéraient comme défectueuses. ;.u lieu de fa:ire des démar-r-eur s défee 
tue ux à partir de pièœ s défectueuses (et échouant .au test à la fin de la chaîm), on 
produirait seulement des bons démarreurs (mécaniqµerœnt parla.nt). Pour obtenir que les 
homrœs f'as serrt du tr a iat L supplémentaire, il fallait pendre à leur nez une belle carotte. 
On se mit d'accord (verbalement) que si la chaine s'arrêtait à cause des pièces de mau 
vaise quaLi, té, les ouvriers n'y perdraient rien, Ils recevraient leurs salaires normaux. 

- Cet arrangement fonctionna pendant 7 ans d'une manière s at i s t'ms.arrte . 
Puis, tout à coup, la direction décida de le chahger, non par négociations, rrai s par 
uno mini-guerre éclair. 

Le mercredi 20 septembre , la ch aî re de n:.ontage du C --~ V - perturbée 
depuis quelques jours ------~------------- fut arrêtée par- le contremaître. Il était 
alors 9h30 du rratin, deux heures seulement après le début du travail. La chaîne re st a 
arrêtée jus qu I au vendredi 22 septembre, lorsque lo contremaître · annonça calmerœn t a U."'C 
ouvriers qu'ils recevraient dor-énavan t aeule rœn t leur salaire de base ( c'est-à-dire une 
perte de 35 frs par jour environ ! ) Naturellement ça parut b i.zar-r e aux ouvriers. '.luelg_ue s 
uns pensèrent que le contremaîtres I était trompé. Ils virent leur shop-steward qui con 
tacta les délégués. Un mee t i ng fut organisé avec la direction mais il s'avéra infruc-- 
tue ux, Un second se révéla aussi stérile. LGs ouvriers concernés dirent au shop-steward 
leur intention de se me t tr-e on grève si rien n1 était fait pour rémédier à cette situation. 

Le lundi 2~ septembre, ces hommes furent rejoints par d1autres ouvriers 
(aussi concernés par cet accord ve.rb al , et pensant sans doute aux effets possible sur 
leurs propres sa Ia Lre s ), Envfrori 70 hommes cessèrent le travail, La lutte commençait. 

Les shop-stewards se réunirent. Tous étaient présents, Il fut décidé 
que tous les travo.illeurs se. réuniraient devant l'usine le mardi 26 sept embr-e en un 
grand rm e t Lrg , l.'hrdi arriva, 11 faisait beau,;~ 10 heures du ma't tn , 2000 ouvriers des 
4 usines sortirent en foule de leurs ateliers vers les portes principales, sortirent 
des usines, lugubres dans le solei1.d'autorrne. Des gens de East .vcto n ot les nagasâ ns 
de Kelvinator (à Chiswick:) et des ouvriers de 11 équipe de nuit étaient aus ai présents. 

11 y avait de L' ep pr-ébs ns.aon dans l'atmosphère tendue. De rrémo i r-e 
d'honme, on n'avait j arra l s vu ça auparavant, pas à la C ,. V! La foule irrmense remplissait 
entièremmt la route qui con tourne l'usine c onmo un grand U. Le délégué parla clairern.ent 
et intelligem:r.ent; il ne sur a l'humeur de son auditoire et exp Li.qua 11sff'aire avec une 
habileté considérable, 11 souligna que la majorité des accords eristants étaient en fait 
purement verbaux et que leur application et leur succès venai.errt seulement de la bonne 
volonté dont on ava i.t fait pr ai ve jusqu'à maintenant. On proposa la résolution suivante: 
à mof.ns c,_ue la direction décide d'honorer leur accord en relation avec l'assemblée (on 
leur donna jusqu'à 16h30 du même jour) il y aurait un arrêt romplet du travail à partir 
de 7h30 le lendemain_ni.atin. 1".. la surprise de la plupart des militmts ·et des sho1)-stewa.rds 
75;~- des ouvr-i.e re présents soutinrent la résolution, Un jury de 5 membres co mp ta Ïes- voix 
En dépit·do c eLa le journal local (11_·,_cton Gazette) imprima dans son édition du 28 sept, 
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que 113eule une faible majorité vota pour la grève". , 
Les ouvriers retournèrent 'à leur t-tavail, oe aic oup s1a:-rètont 'en chomi.n 

pour boire un pot. La plupart· étaient revenu à leur poste à II heu re s, Pend.ant le dé 
jeuner,. il y eut des ëiscussions passionnées. Les types semblaient assez Lncer t ai ns quant 
à l'issue du oonflit. Des jalousies entre sections étaient évidentes aussi. Los pr i nca pe s 
étai.ent un luxe pour "t eaucoup , seule comptait leur propre po che, Co qui ava i.t secoué 
ce type d'ouvrier, c1€tait la révélation que de nombreux accor ds é t ai.errt seulement ver 
baux et que lui-mêrœ un jour pour rait en être affecté. 

La limite des I6h30 arriva puis passa. Rien n1 ~tait sor tn de la directb~t 
indiquant un change ren t radical. Les ouvriers retmrnèrent chez eux: i Ls ét.ai.e nt en 
grève. Plusieurs homrœ s de co nr Lance et contremaître (tous 'bons mem br-e s de :;_'a,3GEr:::1) 
co rrti.nuèr-en'b de montrer leur loyauté enver ,s les pabr-ons en dœ-œndant aux eons e:_ui travail" 
iaient dans leur section de venir travailler le lendemain ( ~1 e°Gt-à--dire è e dey.,m:·.:..· de c 
jaunes). 

Les l~ons de cette lutte: .. 
I) Une o:-:-ganis ation capable de produire de s tracts rapidem:3:'.l.t est né ces sai i-o 

aux ouvriers en lutte. Les premières heures so nt souvent cr-i t.Lques , c i e s t lit. eut en 
perd souvent beaucoup :le temps •. 

2) Les o rvrd er-s d1un complexe eommo celui de J'osephLucas do Lven; se rend~~·e 
co mp te que lorsqu1 ils luttent ils ne sant pas seu.le:nent on conflit avec 'Leur p rcpr-e 
dirèction locale. Ils :?ont face à tout le poids, tout le pouvo i r du comp l exo .. S:L la "oa 
lance ne pË.n chè-pas 't c i jou rs du côté de la cl as se dl r-i ge an'to , les ouvriers t<.o:i,vGï,t voir 
la n8cessité d'étendre la lutte. 

3) On re peut pas se pe rrœ tt re de Lat s ser tomber los liaisons établies 
pondant la grève. Il n1est pas suffisant do. dire : "on vous ai.ôe r a si c t ost néce.-::~aL~e!' 
il faut maintenir des liens œ n s tarrts , 

,t) L1 absen ce presque criminelle de liai sons entre les équi.pos do ;;0:.1.1~ ot 
cal Lo s de nuit doit d umar-aâ t re , 

5)0,uelle que soi t notre critique des synda c at s , il est J"st3CG8S3.i.ro d1ap 
peler los.ouvriers.à se synd i que r à IOOi: dans de s us Ln e s cornac lu C.~ V, I:i_ est hon+eux 
que des syndiqués soient rançonnés pe r ceux qui ont vo Lorr'iai rement accepté des sa.la Lr-es 
basés sur des termes négociés et _pom·tant ne contribuent pas Eu maintien do l'oTe::;an:i.sa 
tion des ateliers. 

6) l\iêI!'.B des luttes partielles peuvent é Lever le ni ve au él.e corn ci.cn c s des 
ouvr ie r-s , Des réunionsplus fréquentes où. les ouvriers peu vent poser des que s t lons à 

leurs shop-stewards et délégués sont à ·présent nécessaires pour nai n.t.emz- ce qui a été 
récemment acquis. De telles r-éurn.ons n+a lder-ont pas seu Leme rrt les gens do la bas e , :H;lles 
sont es serrt ielles si les shop-stewards veulent faire pro pr eme n "'.; leur bouLc t. 

7) Il est essentie1 de déboulonner les conc ept t ons fausses au 'su ,jet den 
bonzes syndicaux et de 11 action "o f'f'Lc ie Ll a. 11 et "non off.i.ciollc". Los bonzes sont seule- 
ment des chats en papier (même pas des tigres en papier). 

8) .\. moins que les shop-stewards rorruroncent à co mpr eudz-e La natur-o de 
classes de la société où. nous vivons (et les positions relatives à 11intériem è.e. ce Ll.e-. 
ci des ouvriers et des patrons) ils considéreront les luttes seu Lemon t d'un po Lrrt de 
vue "local". Dans cetto grève la nature de la classe dommarrce fu·~ rfvélée aux ouvriers 
qu i l'avaient toujours "respéctJe11, Ils virent' 'que la seule chose r:0.ui rn.c,tb-3 les pa tz-o ns 
c'est le proqt et la seule cho seiqua les gênait, c1cst la perte d.e celu.i-d.,TJn jcar les 
patrons œ mulurent pas- discuter, trois jours plus tard ils eri :m:d.on~-.1y;e,_ r.~,x:.8, 

9) Les stewards de~aient résister aux: flatteries des comtt és patrr.nés par 
la direction. Ce m sont q_ue des f'or raes agréablement· déi3,uiséos pour dé\m:·nc.::.· ::.r-s ste 
vrar-ds de ce que devrait être leur véritable object:..f: l1arn&lic:;.'o~':i.œ1 j,'J.')2,7C':.J·c>rn cl·'.).S ~ùn 
ditions et d'avancement économique de Leur s rmrnbres. Cette Le çon d u 11.0:i.::s é:C:'!J.Le avot r 
6t é oo m_p ris e. . 

IO) Pendant les luttes de nombreux ouvr-iers ( eut re s ·.icJ les s;1_0:p- .:·'.:s'F.?r è..:1) 
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se révèlent des militants actifs. C'est un dé vel.oppemé nt spontané mais q uf., à moins 
d''Eltre utilisé pour lutter, meurt aussi rapidement qu1 il est apparu sans laisser trace 
de son existence. Il est donc nécessaire pour le steward de la section où ces homme s 
ou fenmes travaillent, de Le s aider en partageant les responsabilités avec eux et en 
di s cutant avec eux de toutes les choses qui concernent leur atelier. Les ouvriers sont 
le noyau d I un co mi té d1 atelier. I;Ls .peuvent renforcer et en fait rem' or cent un steward 
faible et supportent un steward fort·. En informant -toujours ces gens de t ous les évé 
nements on aidera à éliminer leur sentiment d'isolement. Seul un comité d'atelier vrai 
ment 2;nform6_ peut fa.ire face aux tâches qui lui incomben_~. J:,e shop-steward ne possède 
la force de son atelier. Les ouvriers ne doivent pas hésiter à remplacer un honme dont 
les intérêts no sont- p;s les leurs. 01est leur droit et 11B doivent le faire va.loir, 

Si on se rappelle tous ces points, alors la grève aura rapporté que lq_ue 
chose, On a déjà dit que les ouvriers apprennent en·luttant, On ne discute pas le fait 

. qu! ils apprennent , rmis ce qu i., compte, c I est-~ qu'ils apprennent. 

-d'une lettre duNord:.ifi. .. habite à Denain, cité X •• ; de sonmétd e r 
il est wBnoeuvre dans la métallurgie a la Société Fives-Lille Cail à Denain; après ses 
journées; il fait des encaissements pourle co!@te d'un agent d'assurances et cela depuis 
de nombreuses années, •. Le dranB a dû commencer lorsque Fives-Lille Cail a réduit son 
activité voici 4 ans; depuis lors, il ne gagne que 235 à 240 Frs par quinzaine; à cela 
s 1ajÔù.tent ses allocations familiales ( 5 enfants) et son allocation logement soit 883 Fs. 
Il vivait il y a quatre ans, dans une petite maison, basse, genre taudis dans le centre 
de la v.ille et ses enfants étaient toujours malados; à l'époque il y avaâ t vde s heures 
supplémenta.ires, il a cru qu1il pouvait faire construire et c'est ai psi qu'il a souscrit 
un contrat d •accession à la propriété avec une société· do construction qui est encore 
propriétaire de sa maison. Il a un enfant débile mental .... llocations familiales et allo 
cation logement comprises, il disposede 1350 Frs ·par mois, sur lesquels il doit retirer 
340 Frs pour lâ traite de sa maison, en sorte qu'il lui reste IOIO Frs pour vivre à 7 ; 
b ien entendu c'est insuffisant .. , JJ_ors il bouchait les trous en jonglant avec les sommes 
q_u1il encaissait, jusqµ' au jour où,,, la suite est aisée à deviner. 

- un jeune à l'armée: excuse moi si je n'ai pas écrit plus tôt, En 
effet j I attendais d'avoir passé qÜêlques semaines à la caserne pour pouvoir juger à peu 
près correctement .. \près nous avai.r anané ici, nous avons eu· droit à une fanfare d ' ac- 

. cueil où pufulaient les fausses notes. Ensuite le colonel avec un air extrêmement pa 
ternel nousfit un La'lus , Il nous dit qu'on ferait ·de nous des "Hot'.i:ws'' ( tu parles! )et 
qu! on ne verrait pas le temps passer. Voilà ce qu'on entend à 11c.rnée par faire ·des 
honme s: durant les deux mois de classe, interdiction absolue de sortir du carqp, d I où 
plus grande facilité pour nous bourrer le crâne; les premiers jours on nous a présenté 
des diapositives de très nauvaâ.se s qualités dont le.§ titres étaient "le drapeau," "là 
discipline", "la famille", bref tu vois le genre. Ils nous sous estiment vraiment,c'était 
de la propagande de I8è zone qui s'adresse à des "aoua-déve Lopp és du carafon".On nous 
inculque également de "ne rien discuter d1un ordre reçu" ,-et que " tout ordre doit @tre 
exécuté sans murmures, "etc .• ;~utant dire que le nouveau règlement c'est absolument bidon. 
D'autre part, notre chef de peloton nous a dit que·notis -"étions là pour apprendre à tuer"; 
les eedres assez élevés sont garantis d'extr~me droi-te ·ét··1es ·petits oadr-es , pour la 
plupart des "rempilés, ils ne doivent pas pouvoir se càser 'dans le civil,ce sont des cré 
tins affligeants. Parmi mes II collègues" on peut déjà distinguer des "jaunes" notanment 

(suite page 25) 
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j CI f)_ (~f ]rations contre 
EnterErise à Sasebo. 

" •• trente mille manifestants .ai L' o nœn cro i.t les estima.tions offi-• 
cielles·, ont protesté pendant quatre jours contre l'a1·rivée du navire arœricain"(Robert 
Guillain, Le :;onde.:. 20/1/68), · 

"De nouveaux heurts violents ont eu lieu dimanche ent.re plus de 6000 
manifestants et plus de IOOO policiers " ... (Le ... onde, 23/1/68). 

Lès étüdiants de la Zengakur on constituaient lo fer de lance de ces 
manifestations à Sasebo, à Tokyo et dans d'a-utres villes. Des' centaines de blessés,des 
dizaines d'arrestations. 

La base navale ·de Sasebo se trouve dans la gra.ndo île do ICion-Siou, 
près de Nagasaka , au sud du Japon. Depuis le début; do janvier, les étud.i an ts de la Zen 
gakuren s'étaient préparés à cette action pourtant éloignée des principaux centres uni 
versitaires. Comme pour les ~.anifestations d'octobre et novembre à l'aéroport de Tokio 
lors des _départs du premier ministre Sato pour Saïgon et pour !'7ashington, il y eut de 
véritables batailles rangées entre étudiants et policiers. 

Q,uan t à 11.;'.:nterprise et ses escorteurs, i) .. s so nt repartis précipitamment 
croiser au large des cô t e s de la Corée du IJ01·d, à la sui te de 11 ar.raf sonnemen t du Puebla. 

Une fois de plus donc, les étudiants de la Zengakùren ont donné la 
preuve d I une combativité que les arrestatiorts et les peines d I emprisonnement n'ont pas 
émouaséa, Et pourtant ils sont en butte à l'hostilité et aux vives critiques du parti 
communiste j apon ai s ainsi que des loaders socialistes et réformistes. · 

No us venons de recevoir le T0 "automne 6711· de leur revue' internationale 
Illustré de nombreuses et émouvantes photographies, un texte assez court relate l13cti 
vité de la Zengakur en depuis l'été: luttes dans les université_s, manifestations contre 
11 impérialisme !:lm.iri cain, etc .. 

Dans notre numéro de novembre 67 en publiant les informations tr'1Il.snùses 
par la Zengakuren, nous faisions quelques réserves sur certaines positions de nos jeunes 
cama ra de s japonais. Nous les réitérons. Par exenp.Le , ·nous comprenons assez mal qu'en 
conpagn Ie de travailleurs de la Sohio ( la plus grande centrale syndicale japonat se ) 
des étudiants Zengakuren aient participé le 9 novembre à un Rassemblement demandant le 
retour de l'île d10kinawa au Japon, L'anti-impérialisme de la Zengalcuren }'entraîne 
vers des positions nationalistes dangereuses ccnmo on le voit. Nous ne retrouvons plus 
les affirmations catégoriques contre tout. choix enur e les impérialismes ( bureaucratiques 
ou occidentaux) de l'année 1966 - (voir ICO N° 44, décembre 1965), 

. r 

la présence _ _g.E porte-avion nucléaire américain 

notes le 
••. " pazû e r du ·cana da je veux bien essayer comme ça, au fil des asso 

ciations d'idées •. Mais c'est diffioilG car il ya be auoo up d'impressions qui sont 
es sent ielleme nt ,personnalles, presque soosi ti ves, al.or-s ... 

· Les premières impressions, le pays phys Iquemerrt , C'est vachement gr and 
et nordique. ;:bi je suis de la Drôrre ( un peu le· midi avec des montagnes). Les premières 
impressions donc, ça a été une lumière acide et corme il ne fait pas très beau en été 
( c'est affreux, t rès triste)on trouve ça très terne. CG pays où le ciel écrasait .ornp Lè-, 
tement àà oppressait. Partout en .unér-i quo je crois, il faut réa:pprendre à voir: distance 
déserts de forêts, aucun changement de paysage durant des milles.l\Iên&3 sen td rœn t quand 
on revient ici: mal à respirer à cause du restreint, du co ns tr-ut t partout, campagne genre 
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jardin, iViais en tant que méridionnaux on est très candi tionné par le climat et la lu 
mière .• .u Canada, dans la campagne, surtout vers le St Laurent, le "fleuve" entre ~uébec 
et i\:iontréal, on a 11 Lmpreas'i on on se baladant que la terre est ronde. 11 y a aussi 
11hiv,n: d'octobre à avril! en février, il fait - 40°- c'est dur. 

Ensuite énormément de difficultés à parler avec les gens. Obstacle de 
la langue, le français du Canada, Les mêmes mots n'ont pas le même sens, ni surtout la 
même implication. C'est un :i;ays où, jusqu'à il y a quelques années, il n'y a jamais eu 
dialogue et comme en plus on parle peu là-bas ( grandeur du pays, faible population 
caractère nordique peu expans i r , rurtout influence ·de 11 Eglise et de son hypo çr t s i e ) 
alors les mo ts ont un poids énorme, le contraire d I ici où 11 on · cause bo au coup et où il 
n'y a pas d'implication_. Là-bas j'ai dit àun type que je co nnai.s'saf.s bien:" t1es fou" 
comme ça, presque en automatisme, Ce fut une réaction torrible. Ca apprend à peser ce 
q_u' on va sortir .•. 

Sur le p Ian de la communication, de son côté à soi, il faut un parler 
trÈ' s neutre pour qu I ils comprennent. Effort qui rend un peu rigide, Ensui te de par 11 . .a• - 
cent, le Q,uébécois reconnait.,irumédiatement, le Français. Comne il fait en face·du Fran 
çais ( qu L pour lui s'exprirre bien, facilerœnt,est "raffiné" - tout ce qu1il n'a pas) 
une espèce de complexe d'infériorité qui quelquefois le rend aggressif, ça ne facilite 
pas les rontacts d'ailleurs tr~s difficiles à établir (_pays très individualiste, capita 
liste, nordique).... Cette question de la langue oppose d'ailleurs immigr·ants français 
contre Québécois et inverserœnt. Les français ne c mr cherrt pas du tout à faire d I efforts 
pour parler ou co mpr erîdre et souvent se moquent seulement du Q,uébécois qui "parle mal". 

On s'explique aisément ce "nauvai.s parler" si 11 on ti.ent compte que 
depuis 1760 ( 60. 000 français étaient restés après la capt tiilation et bien sûr pas les 
aristos qui purent rentrer en France) les ancêtres des 6 millions.de canadiens français 
de maintenant n'eurent plus aucun contact avec la France,aucune éducation, aucune école, 
etc,. LI influence des co Loru aabour-s anglais sur une. langue figée fait qu1 on r errcont re 
tant d'anglicisme sans compter la structlire des phrases de pensée anglaise sur du voca 
bulaire français. Cette difficulté des . .uébéco i s à. manier leur langue, à s I exprimer, 
amène de s tas d'autres difficultés. Psychologiques, par exemp le , que j1ai pu observer à 
loisir étant prof, de français dans un lycée dtune banlieue riche de Montréal où les 
mômes"bilingues"n1étFiiont jamais capables de, s1ex2_::irimer (ni en anglais d1ai-llèurs) et 
se réfugiaient dans une sorte de patois appe Lé "joual" assez incompréhensible. 

Je pe r le beaucoup de ce problème de lan.suc,· car c'est à présent un pro 
blème'plus que j amai s politique. Les colonisateurs anglais depuis 1760 ont fait sournoi 
semant tout leur possible pour assimiler les1 Français qui ont.résisté surtout par la 
conservation de leur langue,avec efforts du clergé ayant le monopole de 11 éducation, 
Les anglais prirent les postes ( pouvoir politique et commerce) avec prédominance de 
leur langue, les français furent· réduits aux tr3vaux subalternes- paysans surtout-.Petit 
à petit la langue des français devint synonyWB de langue du prolo et langue paria, 

.:i. Toronto 1 il y a seulement trois ans, un canadien t'r ença i.s s'adressant 
dans un pays officiellement bilingue en français, se faisait répondre: "speak white" 
"\ Montréal, encore aujour d1 hui, alors que depuis 1960 ( date de la chute du. gouvernement 
provincial "Union Nationale 11 Dup.Le ss Ls = fasciste catho genre :Espagne) ça ait beaucoup 
changé, les canadiens français doivent quelquefois bosser en anglais même s I ils sont en. 
grosse rra j or-i t é dans la boite (oi\ le boss plus les cadres sont anglais). · 

Les principales revendications sont d1 abord linguistiques,· no pas être 
obligé en plus de faire un effort sur soi pour "b5.en parler" de faire aussi 11êffort 
d'obliger l 'inte:rlocuteur à parler français chaque fois qu I il s ' adresse à vous en anglais 
. Les revendications des "séparatistes" ou indé1Jendantistes sont· également importantes . 
• .vec en plus, une plus ou moins grande prise de conscience sur le plan é conomi que , Les 
sépar at is te s sont de tout poil: nationalistes d'extrême droite, l'Eglise dans tcut ce 
qu'elle a de plus puis sant et réactionnaire, jus qu ' à des gens ayant ô miraclè, une for 
:r.:ation rr.arxiste. Beaucoup de jeunes surtout, assez conscients, nationalistes, agissant 
_principalement,sur le plan pratique, anirmtion dons les campagnes sur les problèmes 
régionaux et nationaux pour une prise de conscience de la population qui devrait elle 
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résoudre ses propres problèmes, 

· Su:r le plan économique ça a cornnencé dès 1760. Les anglais prennent le 
commerces on en Lèvo Loui-s fu.sils aux français de peur d'une révolte: ils ne peuvent plus 
se livrer à la chasse ni à la traite dé la fourrure, se réfugient _à la ferme, terre pau 
vre, etc ... Résultat: .La prolétarisation, paupérisme à la ferme d1où l'on part pour aller 
bosser à le. ville chez. les anglais ,etc .. 

L'exemple de ttontréal, île dans le St Laurent, est typique. Sur Les 
flancs de la montagne, à l'ouest de l'ile et sur la rive du f'Leuvc qui fait racc , ce. sont 
les quar t i.er-e très rupins, très riches anglais, possesseurs des en trspr Lsca , J.es mi.ne s , 
dans le ~uébec, alliés à la bourgeoisie de New-Ycr'k , de Londres, etc •. ( f;Gnre manoirs, 
gouvernantes suisses, rolls,etc .. ). Ces anglais, à peu près le quart do La population 
ont l'argent plus les postes: -ingénieurs et cadres dans toutes les. bc î t a s .• , 11Gst de 

.l'île,c'est le milieu canadien français: petite bourgeoisie et prolos, genre pauvre s blancs 
à l'américaine, taudis;etc .. c'est sans équâ vo que une ville coloniale, · 

Le pays- les mines appartiennent à des compagnies amé r-Lc ai ne s , qui 
pompent le travail des canadiens français qui arx , bossent .. systèrœ pays sous-développé 
.• vec toutefois un ni veau de vie ou plutôt un genre de vie à 11 américaine. 

2ouvo ir poli tique: gouverne iront fédurol anglais à Ottawa et goùvernements 
provinciaux. Celui de la province du ·1uébec ( 90·.~ de population française) est très pro 
québécois mat s ses pouvoirs sont limités par Ottawa, En ce qui co nc erne 1: enseignement 
il y a 50 ans de retard à rattraper. Ottawa favorise les anglophones et les irrmigrants 
se fixant au -~uébec (ltnliens, Grecs, etc •. ) qui so nt assimilés à la population anglophone. 

L'information: Radio-Canada, société nationale canadienne a deux ré 
seaux: ang La Ls et français. Le réseau français fait des efforts pour la langue française 
éducation des adultes par exemple, JJBis est très contrôlé- Le réseau anglais ne donne 
pas d'information sur les problèmes qu ébécc i s ; , ce qui aceerrtue Lo "ghetto québécois"; 
Bref, un foutu problème que tout ça. 

Un pays américain,. où l'on vit à 11arn0ricaine, à 800 lem de New-York 
et où il y a finalement une tension, le problème nationaliste recoupant les problèmes 
économique et, politique. Niais la bourgeoisie québéco i.s e est pour les so Lutri ons à 11 amia 
ble et l' Egl:i.se veille sur ses ouailles: enseignornent uniquerrent confessionnel, des au 
moniers genre yé-yé i influence vachement s curnoise sur les mômes. LI Eglise est très riche 
po s sédant terres et immeubles. De plus, New-York veille. 

Il y a actuellement t o us oe s mouvemorrt s contraires. 11 y a tous les 
jeunes, les moins de 20 ans surtout, qui œ nt assez révoltés contre 11eglise dabo rd , et 
la génération précédente défaitiste; mais pour le momen t , ils tombent souvent dans une 
révolte individuelle. 

Ce que ça va donner? On se le deman de-; ça va sür-emen t be eu coup c hanger , 
je pense, d'ici 10 ans. Sur le plan .unér i que du Nord, l'uniformité anglophobe serait 
coupée, avec toutes les conséquences qui en r5sulter3ient. Ne voient-on pas les ;jeunes 
américains qui foutent le camp à cause de la e;uerre au Viet-Nam se réfugier au Québec. 
Un8 chance pour les gens de ~uébec: grâce à leur langue ils ont accès aux tnrormat ions 
françaises, ça compte tcut de même beaucoup •.. J~che ter le Nouvel Observa t~ur est là-bas 
révolutionnaire! 

Ils or.t gardé des traits latins; sur le plan humain c'est pe ut ô t.ro 
une cran oe pour eux. Mais ils sont très matérialistes • ."~ucune"idée" ne leur fora nenorice r 
0. la grosse bagnole. De toutemanière, lapublicité.s'en charge; en fait les gens sont 
plus américains que "t'r ençai s'", souvent plus proches d'un américain US que c11u.;.J. européen 
encore. qu ' il y ait beaucoup de différences entre los paysans à la campagne 'et, les ouvriers 
d'une grande ville comme Ï1~ontréal. 

On dit tant de conneries sur le ~uébec, ces temps-ci~ 
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... 
un gars enga _é pour deux ans ; c'est une parfaite andouille , et que Lque s autres aussi 
qui prétendent que tout ça ,c'est normàL et qu'il n'y a aucun moyen de faire autrement 
que c1est ''viril" • J'en ai même vu un qui avait voulu s'engager avec .les Yankees au 
Viat N5Jll et qui affirnu "à chaque fois qu'il y a de la casse dans un coin , j 1ai envie 
d ' y aller II br,:f , c 1 est un dingue • Heureusement , il y a de nombreux tWJ.]es qui sont 
valables et conscients de ce qui leur arrive • Personnellement ,je pense que les classes 
ont :_-iour but de nous c:~ver au maxi mum. car- lorsqu'on est fatigué ,on pense beaucoup 
moins. J1ai pu commencer à le vérifier. Un lieut.enant a dit qu+à J1armée ," On ne fait 
pas de i::olitique 11• On s1en doutait. 

Q,uand je pense que nous so mne s là pour défendre Lc s intérêts des capitalistes et 
que. @1·ils sont un jour menacés ,il faudra se faire casser la gueul.ej.ceux qui aiment l'ar 
mée , je leur tire mon chapeau • Le r ég imerrc , on sait toujours quand on y entre .mai s 
on. ne sait j em al s quand on en sor t ; vois ceux de la classe 38 qui se sont offert sept 
ans. Bref ,corœJ.e tu vois ,je ne rempilerai pas. 

D1un ~~ade de 11imp::-imerie 

... Il s'agit de :LI information parue dans 1:e numér-o 66p?ge 7 concernant 11 augmen 
tation de la cotisation syndicale des corr e cteu rs et qui dit :11 En attendant ,la coti 
sation syndicale des correcteurs passe à IO F ( 2hëuros de travail p3I'ait il_ ) '• Il 
faut bien que la bureaucr atd e vive " (C'est moi qui souligne ).Il me semble que ce genre 
d1ar[.i,uments peur lu-tte::'.' contre les syndicats est bien mal choisi. En effet ,IO F repré 
sentent moins de 2 he in-e s de salaires , les corr e c teur-s ,rnêrœ les moins payés gagnant plus 
do 5 F 11houre . ·.--:,uant aux émo Lumen t.s de la "bur-eaucr ata e" du syndicat des correcteurs 
qui n1 a pas de permanents, ils représentent en moyenne pour 3 ou ,:;. copains et pour chacun 
5 à 70(·0 frs mensuellenent pour un travail syndical cl I au moins 60 heures par mois, et 
des frais de dép Lacoriezrt qui peuvent s I élever ju squ 1 à 3000 Frs ( non payés par le syndicat). 
(il s1aGit de francs an ci ers bt en entendu). Ce n'est pas un pont d'or! Le copain qui a 
donné cette ini.'ormatio11 doit bien savoir cela. Sur ces cotisations, le syndicat édite 
le "Buû Le t m des correcteurs", donne des indemnités de maladie, de retraite qui, pour 
si modestes qu'elles soient, n'en grèvent pas moins le budget du syndt ca tv .» moins qu'on 
nous p rovue qu'une organisation puisse se passer d'un apport d'argent quelconque .. 

Et même pour les secrétaires permanents des autres syndicats du livre, 
il ne faut pas croire qu ' ils touchent dos so nme s colossales. Ils ont simplanent le sa 
laire maxiJ.ntun des ouvri0rs de leur profession, avec les avantages des cadres. Seulement 
il faut autrement plus d'heures que s'ils étaient à l'atelier. Ces places-là contrairement· 
à coque 11on peut penser ne sont pas des sinécures. Il serait peut-être préfé~able 
pour donner plus do poids aux griefs que 11on peut faire aux syndicats dans la façon 
dont ils conduisent les luttes syndicales, d I éviter ce genre d I at t a que s mesquines. 

Sur un plan général, les informations que donnent ICO sont intéres 
santes et c1est là avec quelques bonnes études, le côté positif d1ICO. Cependant à la 
longue, on a 11impression que tous les délégués syndicaux sont plus ou rro i ns de mèche 
avec les patrons. Et s1il est vrai qu'il y en a quelques uns qui profitent de leurs 
fonctions pour se caser dans la hiérarchie, il y en a beaucoup d'autres qui n'en retirent 
que des 'tr ac as et du travail supplérr.entaires. 

Il y a aussi un certain illogisme dans les attaques systématiques 
contre 11 action dos syndicats. Par exemple, on dit -avec. raison- que los grèves d I une 
heure ne servent à rien. On fait alors une grève de 24h, ).u I est-ce que ça donne de plus? 
Pas gr on d ' "chose •. .\. vrai dire il faudrait des actions de vaste envergure; mais peut-on 
.nobiliser sur des luttes qui demanderont des sacrifices, actuellement, les travnilleurs 
contre les o rdonnan ce s? JCJ dis non, il suffit do parler avec les co paî.ns des ateliers 
pour s I en rendre compte. Bien sûr la situation économique s I aggravant tout pe uf changer 
;.:ais en ce momentencore, il ne faut pas se leurrer. i~lors, si les RYJ1di catis font un 
petit mouvement, on les accuse de mollesse mai s s I ils lançaient un mouvement plus im 
portant qui ochoue r e i t on dirait alors qu1ils ont lancé les ouvriers dans l'aventure, 
pour le prcstige,etc •. Rien n'est simple ni facile. Car si ÇEl ne va i')3S très bien dans 
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J.es secteurs où les syndt c ats ont quelque emprise,. est-co que Ç'3 va mieux dans les 
secteurs où les syndicats, n1 ont pas ou très peu d'influence. Le s ouvriers ne sub l ssant 
pas los "diktat" des b)nz~s, s'organisent-ils mieux? Profitent-ils d1avant8ges supérieurs? 
Si on est horinê te on do i. t' remnnaître que non, et que les patrons font régner 1: e.rbi 
traire le plus complet, dont on n1a pas souvent idée. ;,.lors qu'est-ce qu1il faut fai.re? 
.t t ondr-e 'la révolution? ~t laq_uelle? Je me suis poser bien aûr toutes ces questions. 
J1en suis arrivé à ·:,_en,3er qu'en attendant que les co ncLt i ons p ropf ce s se présentent 
pour u11 renversement d,\ c am t al i sme , e t sans to mbe r d3IB J.e réformisme, il faut arr.é 
liorer le plus pos s ib La , maintenant, nos conditions de travailleurs, car chacun n+a 
qu'une vio et personne n1a le rlroi t d1 exiger le sacrifice d1ml8 g6nération pour 6c1i 
fiGr un paradis futur ,,t hypothétique, Tout ce Iavs an s illusion, mais sans découragement 
non plus. Et je termin3rai en disant que si beaucoup de canar-ad cs neva'i ent pas cet 
esprit ;:cissionnistè, il y aurait au sein des syndicats beaucoup plus de résistance 
possible à qipo aez- aux "dirigea.nts". Et si dans le li vr e pré cisémon t, on assista actuel 
lement à une main-mise de plus on plus· prononcée des comnuniste s, ce Ia est dû d 1 une part 
à ceux qui s'en moquerr. et d1 autre part à la désaffection de militants qui refusent le 
combat au syndicat pour se réfugier dans des petits cénaclos comme ceux qui gravitent 
aut oui- d' ICO, où il e s+ plus facile d I être purs. Je dis ce la sans esprit d1 attaquer· 
qui que CG-soit, chacur. étant libre de mi Lt t e r se Lon le choix qu1il fait, Meis j,e sou 
ligne qu1il est facile de critiquer Lo r-s qu t on n'est pas dans le o:rnp.1 et souvent on 
cri tique mal.. Les grinff? importants qu'on peut faire aux syndicats c I est d'avoir laisser 
siinstaurer, d1avoir f'uvo r-Ls er- les revendications particulières à un tel point que plus 
personne n ' o d I ïntérêt commun. Chaque corporation ( et au sein d'une corporation- des. 
caté ,:~orfes nombreuses r.e sont créées) ne pense plus plus qu1 à ses problèmes et n6glige 
l'ensemble. Les sal.aa r e s se sont cori.sid6rablemen t hiérarchisés et les p r-tmcs de toutes 
sor-t e e j Le s heures supjâémen ted re s a j ou t ér e J. cela ont atténué 11oaprit.cle solidarité 
ouvrière,,· Je te dis- cela en vr ac , on po urz-ai t bien sûr discuter longtemps. 

~uant_auY. 11intellGctuels11. de L'Tnt or-ne t Lon al s ai tua't i.onru s'to " qu i 
veulent dounerdes co nae i Ls aux ouvriers, ils :a'ont qu'à aller travailler su:r les chaînes 
ou sur Le s chan t î er s JCur apprend re ce que c'est qu'un ouvrier. Ils ne s aven t mêrte pas 
comment c 1 est fait. " · 

- d11111 camarade de Grasse: .. je m1effm·ce de suivre d'assez près les 
suites de 18 dévue l at i cn de la Li.vr-e, Celle-ci n'est ap r-ès tout qu'une "pr;ripétie" dans 
quelque chose de plus Grnve, une crise économique généralisée. On pou.vai t dire que 
depufs un an, on était entré dans une _période où 11 expan= t on d'un pays se faisait au 
détriment de celle, des autres. Exemp Ie : expansion japonaise, italiennG, mai. s starnation 
et r é ce s sd on ailleurs, et cela nnlgré la guerre, et les commandes d'armement dans les 
zones chaudea, 11 semble qu1 il faille s "at t en dr-e à pire. C1 est pourquoi il y a li 6U de 
suivre de plus en p Lu s près cette si t.ua t ion, Le chômage s I ac;c,;rave 

1 
surtcu t si l 'o n 

tient comp te que celui des jeunes devant entrer dans la production n I est 1)8S tosur ab.l.e 
et que la ira i n d+oe uvr é étrangère (en .vLl.emagne c1est net) sert de coussin emo r-t i aaeur-. 
L'allccution c1e Pompidou à la Télé, hier soir, pr épar-e à des difficultés économiq_œs. 
Toute ln 1;prmne des r-e cet tes keynésiennes va être utilisée. C1est dé jà mê nn-, avec quels 
résultats? Je crois qu Ion devrait se remettre à camberger et à réviser certaines analyses . 

."~a sujet de la situation économique mondiale il o st trop év.i de nt 
qu I elle est à suivre de près. Comme je Le prévoyais, Debré a sorti 11 arsenal des re 
cettes keynés i.en nes , Les al Lemanûs continuent. à 1 s utiliser par petits paue ts ... ' 
Si l'on aj ou te à tout ça la situation dans le Tiors . bnde qui fait les frais des diffi 
cultés des pays riches, c'est bel et bien La crise. Et 13 f_;Uorre continue son petit 
bonhomme de chemin à raison de 3 50. 000 dollars par- Vi et-cong t ué , en a t te nd ant los 
Nord-Coréens, Lao t Le ns , etc .. 

- d'un .. '3..rnai'ade de La Ro che l l.e : je dois t'avouer que les p rob Lèrne s 
so ul.evés par Le s int0llectuels ont bien trop souvent été trop forts pour no i , Pour ma 
part, j1ossaie le plus _possible d'échapper ·ux textes théoriques car le peu que j l a L 
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tenté d1 y puiser quelque chose j I ai &t;é déçu n'y trouvant que prêche et bonn es paroles. 
l!:t ce n'est pas la :fainéantise qui me fait reculer devant ces textes. Tout simplanent 
rœs espoirs se fondent sur mon expérience de chaque jour , une expérience de 'br evaa Ll.eu r 
complétée, modelée par les expériences des autres, 

... ici, rien à signaler, ma compagne se retrouve sans boulot à la 
:fin du mois ... 

11 lui reste un peu plus de 15 jours à trav-ailler (préavis) jours cer 
tainement fertiles en incident car nous sommes dfoidés tous les deux à passer à l'action, 
de représailles. Toutefois je suis assez limité car le 1,:ntron peut me "balan cor" suivant 
ses propres termes, sans pr é avt s , ma période d'essai duran t jusqu'au mois d'avril. ;,vec 
deux gosses il 111 est pas ro commandé de se retrouver sans boulot et sens un e;îte précaire 
puisqu'en effet, nous nt avens pas encore réussi à quitter le Logeme n t qui appartient 
à la Préfecture, soit donc .J.U patron. ; ... insi mauvais début d1mmt'.:e. Dans des cas comme ça 
par exemp Ie , on ne se creuse pas trop los méninges pour savoir où en est sa conscience 
et quelles sont ses exigences. On a- plutôt envie de cosser du patron. 

de ~uébec: .. j'e.i lu la lettre du camar-ade fraçais vi.v an t au Canada 
lettre qui a C.:rt:;0 publiée dans le numéro d11CO 66, et jG dois mnfirmcr ce qu1 il dit du 
pays. Le mouvement syndical ne jouit d1,mcun appui au sein à.es mass as (ce (])..Ü en soi n'est 
pas na uvar s ) et il n'existe aucune conscience de classe et aucun esprit de solidarité 
ouvr i.èr e, ".,. part quelques rares exceptions venant toujours de la p ar t des do ckcr-s , les 
g rèves sont toujours bien encadr ée s par les élites s ynû i c a.l.c s et l'on ne r-ene t jamais 
en question La hiérarchisation de la scciété. :~ucune act i.on sp orrtunè e . La masse est 
amorphe ot rôvo au jour où elle pourra, à son tour, poas éde r- son errtr-e pr Ls e et rui r e 
subir aux a ut r-cs le même sort qu I elle subit. " 

//1· c · c c-·. 1--- c )/,0 /)/ -: 
- Réunion'. des camarades de Paris- 20 janvier I%8- 24 1:resents- 

1- Cri tique et orientation d! lCO: ce tt e · dLs eus s i.on fait sm t o au débat 
amorcé depuis plusieurs r6U1üons-rvoir lCO N° 65, p, 8, N° 66, et N° 67 ),5). Le camarade 
concerné pr-i ncâ.po l em en t par ce débat et qui n'a pu assister aux réunions ;irécédentes à 
cause de son travail a préparé une réponse écrite aux différentes interventions au cours 
de la réunion de novemb re ( voir lCO n? 66 ) • Il pr éscnte ce texte-r~? ons e par une mise 
au point concernant los discussions particulières qut i L a eues avec un camarade cl.1ICO 
et ses r app o rt s avec lCO. Le texte réponse sera ronéoté et adr-e ss é aux caruar-ad e s de Paris 
participant hab ituo Ll.enent à La réunion rre ns te llo préalablo:.'cmt à une réunion exception 
nelle q_ui se tiendra le samedi 2 rnars( heure __ et lieu habituels); après cette discussion 
texte réponse et co mpt e rendu des débats seront adressés à tous ceux qui reçoivent ICO 
lesquels pourront alors intervenir ji.r lettre s 1ils jugent utile. 

11- lnformations cl1entre1Jrise: voir rubrique "les travailleurs en France" -----·----------~---· . 111- Informa.tions de GrèceLd.1Itali~_d1.;~spat:sne: voir les t oxt es c or-rc spondan t s 
lV- Proclninesréunions c111CO: sarnccli .ll février 1968 (réunion habituelle) 

saaedi _ 2 __ na r s . réunion ex ce pt ionnell e. 

heure et lieu bab i.tue.Ls pour ces deux réuni »n s 

Faute de place, les publications, et la mite du numéro sur le Viet-Nrnrr sont reportées 
au prochain numé ro c 



• 
Ce que nous sommes; _ce que nous voulons -----. 

Ce texte ne constitue pas un programme ou une plate-forme d'action il constitue le point, d'une 
discussion permanente entre tous les camsrsaes d T. 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 travaille~~re 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,"="àe dénoncer les manœuvres syndicales, de 
discuter de nos revendications, de nous apporter une aide réciproque. 

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

l 

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, da·ns 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 travaH_leurs eux-mêmes . 

. \ 
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