
Informations 
Correspondance 

Ouvrières 

SOMMAIRE 

S chrur-t z -Hautmont p I 

BelgiQue :Pinnock-Pax p 3 

Liai sons p 5 

Espagne : collectivisations p 7 
.- 

Les événements p 9 

France , les travailleurs p IO 

Viet Nam, Se.Ïfl;on le 23 septembre 45 p IS 

Correspondance p 18 

A propos de bureaucratie p 23 

Un exemple en Grande Bretagne p 24 

Publications p 26 

LE NUMERO 
mensuel 

0,60 
( ou 2 timbres) 

NUMERO 69 IVfAffi I968 



-1- 

1 s c fl vv c I r z · , h c, Ld rn o n t 

Ce te:cie est rédigé d1 après des informations venues de différentes 
sources et non directement d'après des rapports avec des 
ouvriors de cette entreprise travaillant sur le chantier de la Fa 
culté des Scienœs à Paris. 

~~w des ouvrier:_s 

Le 27 janvier 68 les ouvriers de cette entreprise de construction 
travaillant sur le chantier de la Faculté des Sciences à Paris (Halle aux Vins) sont 
an grève depuis I4 jour s , En majorité ce so nt des étrangers ( portugais, algériens, •• ) 
Ils revendi qusn t: 

I/ une augmentation horaire de O. 50 F. ( depuis 4 années ce salaire 
est fixé à 3.IO J.)OllJ;' les manoeuvres et à 4.20 pour les compagnons). 

2/ le pa Lemerrt des beures supplémentaires au tarif légal (et non 
sous forme de primes). . 

3/ prirœ de panier égale à Ih30 de salaire (pas de cantine) 
4/ frurniture ou indemnisation pour bleus de travail et bottes 
5/ inclusion du temps passé à se laver dans le temps de travail. 

La grÈ've semble avoir démarré spontanément et ind'épendenment de toute 
action extérieure (étudiants ou professeurs de la facu.lté, groupes politiques "d'ex 
trême gauche"). Elle semble également a;mir pris au dépourvu la CGT : trois jours après 
le début de La t grà ve , le responsable CGT préconisait la reprise du travail et la trans 
formation de 11 action en grève perlée. ·11 semble aussi y avoir eu une moc1ification 
bureaucratiqµe dans le comité de grève, un chantage aux flics aux ouvriers du piquet de 
grève de la part de responsables CGT. 

Le diant Lar fut complètement arrêté pendant 4 jours; puis la direction 
le rani t en na r che en y faisant entrer des ouvriers venant d'autres cbantiors ou ré 
cemment embauchés ( actue llerrent so;., des ouvriers s orrt des nouveaux); ce qae voyarrt , 
30 à 40 ouvrd e r s pr i r ent leur compte au cours de la grève. Un responsable CGT secrétaire 
du oomité de grève, licencié au murs de la grève, fut finalement réinté:Sré, 

La grève a duré trois semaines; la reprise du travail s I est faite 
après l'effilochage de la grève sans que les ouvriers aient rien obtenu.· De p.Iusj Le s 
nouveaux ont été emb au chés à des taux inférieurs à ceux d'avant la grève: 2.20 à 3,60 
l'heure. 

Il n'y eut aucune réaci;;ion de solidarité ( autre qœ financière) des 
ouvriers des autres entreprises tra i,B.illant sur ce chantier; une grève n I aurait pu €itre 
efficace que totale et d'assez longœ durée; sinon elle aurait été un échec total 
et aurait en trainé des licencie na nt s tmné dl a ts. 

L1intervention des étudiants: 
Un comité-desrutien·fut créé parmi les étudiants de la Faculté des 

Sciences, romposé principalerœnt de pro-chinois et de trotskystes. Leur action de so 
lidarité financière fut effective puisqu'ils oollectèrent I.500.000 ,\F et que la so mne 
versée au cours de la grève àUX ouvriers sur œ s fonds fut supérieure :, co · que beaucoup 
auraient touché sous forme d+a comp te t s t i Is avaient travaillé. C·a qui fit d'ailleurs 
dire aux bonzes syndicaux et à ceux du parti que œ s fonds venaient des IB trons. Mais 
cette action était avant tout pour les militants de œs organisations une action de 
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propagande; le comité de sou tien n I avait pas été f'oz-mé par les ouvriers et il voulait 
fin.a le ment s ' emparer de la grève et 1 a diriger. · 

On peut rapprocher œ t t e tentative de celle signalée à propos de la 
g:œve do la F N à Herstal (Belgique) (voir rco-Juil.~6-N° 50-p,I ) ou à propos d'une 
grève de Lyon (ICO aoüt-sept.67-N° 63-p.I) 

Toute tentative de ce genre ne peut que rencontrer la né rt ance , sinon 
11ho1:1tilité des ouvriers. Qela facilite la _propagande opposée de la CGT qui dénonçait 
au cours de la grève l'intervention du comité dé soutien des étudiants qua l i ff é "d'aven 
turiers"~ 

L1intervent·ion des enseignants: 
Il n1 en reste pas 'mo i ns ·qu--;-Ïës seuls l:!)pels à la solidarité vinrent 

de ce côté et furent accompagnés d'un ap pe", similaire aux enseignants à une grève cle 
solidnrité et au d éve Lopp erœn t de la souscription pour les ouvriers en e;rève, C1est 
surtout cet te dernière intervonti on dans un t:ract du 27 janvier 68 signé d'une ct nquan t aârn 
d'enseignants qui a déclanché une réponse du parti co nmunfs t e dont nous donnons ci- 
après un large oxt raf.t , Dans cette réponse, il est tout à fait remarquable que co sont 
des intellectuels qui s'en prennent à d+au tire sd rrte.l.Le c'tue Ls sous prétexte qu'ils ne 
connaissent rien à la c cndi, ti on ouvrière et qu1 ils n'ont pas à s I en mêler. Le :? , C, 
défend visiblement une cha ss e gar dé.e et ne saurait tolérer une incursion sur son terri 
toire oenme d'habitude, Lt amal.gamme ave c le Viet-Nem est .ie ·crois typique de leur ma- 
nière de rai sonner. La bargne du PC peut se œ rnprendre si 1 'o n sait quo ce mouverœnt 
de grève de so Ltid ard t é a été démarré par un ou deux: membr es du Syndicat National de 
11Znseignemont Supérie·..1r (SNESu) qui groupe un certain nombre de gens"extrémistes", 
pro-chinois et autres, il y a mê na plusieurs groupes trotskystes, Q.uoiqu1il en s of t , 
il y a eu un mouvement de grève assez peu suivi dans l'ensemble. Parmi les signataires 
de 11 appel il 'y a surtout une rr.ajori té de maîtres assistants et d'assistants, et peu 
de professeurs ou na â tre s de conférences (mais si 'on fait le r epp or-t , la proportion est 
plus forte que ·la prop)rtion de la Fac). 

Pendant la journée de grève, certains assistants ont fait venir des 
ouvriers ·de Schwartz-Rmtmont ( en gros se majorité Nora . .:~fr icai ns et Portugais) pour 
s1o:içpliquer devant les étudiants. Le doyen était.furieux, na Ls il s'est finalement·cal 
né , Il faut dire que quand il se passe quelque .chose il a toujours 11 .i.mp re ss i.on qu'il 
est l'objet d'une at tajue 1>ersormelle. . 

..... prè'3 la démonstration d·., cette grève de so Ld.dur-L té le travail ,a re 
pris le lendemain •.. 5. Sclœlartz-Hattnont après 3 semaines de grève .. les ouvriers n'ayant 
rien obtenu. 

Une p at i.te anecdote: à la réunion intorsyndi cale qui a précédé la 
grève de solidarité le représentant du SNESu vo uï.ai. t discuter de la grève Schwartz 
Haulmorrt , Reponse de la CGT etc: la grève Schwar-t.z-Haumont n'est pas à 11ordre du jour 
de r.e tt e réunion.Onma d1 ailleurs parlé il y a 15 jours. 

"f,a ~·ève n'es~s un j(?uet'.' c'est le titre d'un article de "N~uveJle 
Faculté", journal édité par le ·Comité du parti communiste de la Faculté des Sc l ea co s , 
L'article lui-même est édifiant: 

11 Sou.: la conduite de la CGT, les maçons de l'entreprise Schwartz 
Hautmont aux chantiers de· la Faculté ont entrepris une grève légitime et courageuse 
pour leurs revendications: ils ee heurtent à une intrar..sigeanœ patronale d'autant 
plus scandaleuse que no t re pays a un urgent besoin de constructions uni ver s f.ta.i re s 
nouvelles. Si lDsmilLants communistes, lesnùlitants syndicaux avec Lt ens etto Le des 
personnels de toutes caté§)r ies travaillant à la Facu Lt.é ne restent pas indifférents 
devant une telle s itu atf.on et apportant dans la rœsure de leurs moyens, leur scuta en 
aux grévistes ( p. e. : üs te de sous cri pt i on CGT soutenue pa r le Comité inter synd i ca 1. 
FEN-CGT-:-ŒFDT) qua pe uventi-d Ls penser du mouvement déclenché par certains enseignants 
qui déc.l.ar-errt se rœt t:re en gr ève individuellement à ce sujet? Ceux- ci, sans même demander 
avis sur l' op:portuni té de Leu; démar cœ aux ·premiers intéressés: les ouvriers des 
cbantiers en grève; passent, dans un but évtd errt da division, par-dessus toutes les 
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organisations syndica.1.:es unies de la Faculté et, spéculant sur le juste sentimerrt 
· de solidarité çle nombreux ens e ig nant.s envers la classe ouvrière, appe'Ll.ezrt Leur.s mllè- 
gues à les suivro dans leur suspecte aventure. . 

"Ils accusent rontre toute évidence, les organisations syndicales et 
notre Parti de participer à un mur du silence aut our des luttes ouvrières et) protégés 
par une réelle sécurité d1 emploi,. prodiguent, en direction des maçons en luttecl'es 
conseils d'autant plus jusqu I auboutistes qu1 ils ignorent tout des conditions de lutte 
dans le bô.tirœnt. 

"Ils s I efforcent, comrœ en témoignent Les inscriptions répandues sur 
nos murs, de substituer leurs :roots d'ordre aux décisions concertées par les grévistes 
eux:-rnêmes et seraient prêts à s'attribuer à p6U de frais un succès acquis par d•autres 
quitte à faire à 11a-çance retomber un évB~tuel échec sur les syndicats et le Parti 
Communiste, soit disant passifs et co mp Ll.ces du patronat'. 

"Les co mnunistes do la Fa cul té, engagés par ailleurs dans leur lutte 
pour le peuple Viet-Namien, apportent leur soutien sans réservé à leurs cemar ade s 
de la cellule conmunis te des chantiers, aux militants syndicaux., à tous les maçons 
engagés eo nme des milliers de trr a tad Ll.eu'rs ces jours-ci en France dans le mouvement 
grévis te , 

"Ils rappellent que la solidarité des travailleurs, œ mme la grève, 
sont des choses sérieuses auxquelles on ne saurait sans les discrédi ti3r avoir recours 
en toute occasion et sans le soutien d'une large majorité de tra'\ailleurs. 

"Ceux qui prétendent aujourd'hui - le contraire cherchent à masquer 
sous des aventures à gr and spectacle leur r enon cd atd on .de fait à défendre avec persé 
vérance, sur le lieu même de leur travail, et avec l'ensemble de leurs co Ll.ègue s ç Les 
intérêts de l'Université, gravement mis en cause par la politique du gouvernement. 

''Q,uant aux ouvriers d e s chantiers ils font confiance à la QGT qui dé 
clare dans un corrmuniqué: " ... informés de tentatives de dévoyer la grève do ses 
objectifs revendicatifs venant d ' élÉments étrangers aux ouvriers du bât tno nt , l 'um.on 
générale du bâ't irœrrt CGT appelle à la plus grande vigilance". 

, "Les communistes de la Faculté appellent à poursuivre le· soutien à la 
souscription de 11 intersyndicale en favau r des ouvriers des cranta ers en grève et à ren 
forcer dans les laboratoires les ateliers et les bureaux les luttes revendicatives unies 
de toutes les cat égor-t e s au seinde leurs organisations aynd'Lc a Les respectives. 11 

00 000000 

/Je/gic; ue 
_PifilTCCK-PAX à Herstal ( banlieue de Liège). 
cètte usine co rq:>te 85-ouvriers, employés et cadres; tous syndiqués, 

sauf deux directeurs; elle fabrique des machines à roudre et appartient depuis sept 
ans à un groupe angle-australien: Pinnock International. L'usine a été modernisée pour 
être capable de fabri q.ier- un modèle moderne de ma c:hine destiné au rrar ché européen. En 
juin I967, Krach frauduleux de la société et intrigues financières internationales 
auxquelles se trouvent associés un représentant des petits actionnaires devenu président 
de la société, le oonseil d'entreprise de l'usine d1Herstal, le syndicat socialiste 
belge FGTB et le ministère des affaires économiques belge. 

Cela iéboucbe sur une proposition de renflouerrent de l'usine belge à 
condition de trouver dans le privé la moitié des capitaux nécessaires. Les ouvriers 
qui depuis plusieurs mJis, ne travaillent plus qu'une 'semaine sur cinq- ce qu1ils ont 
subi pour éviter d'êtrs licenciés, acceptent de cherche.r des prêteurs de fonds pour 
faire tourner l'usine. (sinon, c'est la fermeture, le chôna ge , la r-e conver-sd onvû,e 

· déplacement, tout ceci difficile dans la s+tuat Lon présente). Ils ne trouvent rien. 
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Cela fait trois mo i.s que dure ce chônage partiel: ils sont .Lf c enot és , 
Tous en bloc, refusent alors d'entériner ce fa,it: ils occupent l "us i.ne 

décision prise à 11:~nanimité. Le syndâ cat de la métallurgi.e est bien forcé de suivre 
et s1entre~èt ave c le ministère des Affaires économiques pour "trouver une solution". 
En vain. L·, usine œ n t.i nue d1 ôtre occupée. Le syndicat paie les prirœ s de grève et la 
so lid·ari té s I organise· un peu partout, en ar-gerrt , · en nature, en· aide directe. Müs aucune 
publicité n1 est faite à ce mouvement , . · 

Ce qi:;.e le syndicat n'a pas réussi, une délégation du personnel le tonte 
directement. Eile ·prend contact avec un ancien ·directeur· de L 'usine et pour dérr..ontrer 
que 11 Œine peut tourner "valablement" tout le personnel· travaille à un plan de réor 
ganisation rationnelle de 11 usine et détermine un prix de revient. Ce plan, le directeur 
co nt ac t é 11 accepte. LG Conseil Communal d I Herstal (socialiste) accepte alors d I investir 
10 millions de i'rancs belges dans Pinnock-?ax, et remet les rrand at s d I administrateur 
correspondants au syndic a:t (FGTB socialiste). Mais le travail ne peut reprendre car cela 
dépend de la reprise C:.e livraison de pièces japonaises (la :rmchine à coudre en question 
est sous licence japonaise). Les syndicats ne trouvent plus qu'à intervenir auprès du 
go uvarne ment pour faire attribuer les indenni tés de chôrrag e réservées jus què là au sec- 
teur charbon-acier. · 

Trois ouvriers ont abandonné la grève qui en janvier, continuait depuis 
trois mois -l'usine étant inujours occupée. ·· 

Deux ~préciations sur cette lutte: 
" A Pinnock-P rx, les travailleurs, pratiquement sequestrés par les 

organisa tians syndicales continuent une lutte utilisée pour renflouer les cai sse s du 
patron" - (Voix Oùvrière de Cockerill Ougrée, N° 49-. décembre 67). 

" L'acte ainsi posé par une comnune ... co ns t i tu e un précédent dont 
les nombreuses œ nmunes socialistes et conmund s te s de :':allonie pour r-ai ent s'inspirer 
pour. faire na î t ro un système- nécessairement intermédiaire bt en sûr- do gestion pari 
taire ..• vo LIà une brèche ouverte dans le mir du " monopolisrr.s capit al.I s to 11 (Le Point 
Hebdomadaire catholique "progressiste" belge). 

Nous pensons qie ces deux jugerœn ts lais sent de côt é les qµestions 
essentielles. Le s e cond est bien dans la ligne des "progressistes" qui essaient de 
définir dos structures bureaucratiques adéquates, à la faveur des luttes mai.s qui pré 
servent l'essentiel: la hiérarchie des pouvoirs, c1est-à-dire l'exploitation elle-même. 
La position de Voix Ouvrière se veut "r-évo Iutd onna i ra'"; elle schématise la. lutte en 
travailleurs "v'i ctd mes" des organisations, sans lesquelles ils seraient sans doute 
"révolutionnaires". ' 

Ce qui est révolutionnaire dans cette grève c'est ce qui n'apparaît 
pas directement rr.ais qui se révèle par ses conséquences. C'est la volonté des travailleurs -· 
d'occuper l'usine comte un lieu dont ils sont les maîtres et de disposer do l'appareil 
de production dans leur_ intérêt. Peu importe. finalement qui ils suivent ou écoutent, 
peu importe les so],utions bâtardes qui surgissent de leur r-e che r cha , Elles ne peuvent 
être que des solutions capitalistes_ •.. Mais ces solutions capitalistes p rcpos ées par des 
travai Heurs et imposées par leur lutte inversent les rapports de pouvoir: les travail- 
leurs diri,geraient et les dirigE: ants ( patronaux, politiques, syndic aux) suivraient. 
C'est en raison de ce fait, que les "solutions" échouent, non parce qu'elles ne so rrt 
pas "viables" , parce que dans cette société il est impossible que le pouvoir crange de 
main, fut-ce abstraitement dans une uni té de production dérisoire. La solution bure·au- 
crati qu e -vantée par Le Point- dans le cadre communal-syndical, utilise, conme d1œ.bitude, 
la lutte pour "moderniser" les structures du capitalisme. Pour quo i les trav-ailleurs 
s'obstinent-ils dans cette lutte s ars issue? Parce que cela leur parait normal d'agir 
ainsi pour défendre "leur"travail. N.iais en s'obstinant à·fa:ire tourner 13 boîte envers 
et contre tout le .sys tème et toutes les cornb i.ne s financières et bureaucratiques, ils 
détruisent toute la .façade de respectabilité et de "rôle affirmé" de. toutes les structures 
existantes (y oompris les "groupes réwlutionnaires"). Ils se retrouvent seuls avec 
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·leur "obstination" dans ce, conflit entre leur pouvoir et le pouvoir ëbminant. Cette 
lutte peut €ltre rapprochée d'autr .. s luttes Lso Lécs , aussi ambi.gues en apparence, aussi 
Longucs , rœ.is tout autant significatives ( grève des mineurs de Deçazevi.lle ou [roberts 
iA.rundel en li..ngleterre. )( vo i r; ICO N° 61-juin 67- Nos 4 et 5 janvier et février 62) 

:, 

/ic;is ons 0000000 

Réunion des camarades de la région parisienne - I7 février 1968 
2I présents. 

I- Informations d1entr~rise : voir rubrique sur les travailleurs en France. 

II- Groupes et bulletins d1Informations ouvrières: plusieurs tentatives de créer 
sur la base d'entreprises ou ·sur une base régionale des organes d1in 
f'or-ma t i ons et de liaisons sont signalées par les camarades, Nous 
précisons que ces tentatives sont entièrement aut onorœ s et qu'elles 
ne procèdent pas d'un "rrot d'ordre" d1ICO et qu1il ne s'agit pas pour 
ICO de récupérer ou de conseiller ceux des camarades qui pe uvent ani 
mer de telle·s actions: 
- La Commune: est animée par des travailleurs de la région t:Ontereau 
Melun et donne des informations sur les entreprises de cette région. 
Le premier nun:éro a entrainé les réactions syndicales habituelles. 

Nous parlons dans la rubrique sur les tr availlours de ln tentative 
de créer un conuté de liaison aux Etablissements Vergor-Delporte. 

Travailleurs Lyonnais: bulletin de liaisons et de libres opinions 
de travailleurs de Lyon et de la région Rhône-c.Lpe s dont 10 N° 7 
est paru en janvier 68. 

III- Correspondance : les lettres reçues figurent dans le présent bulletin. 

IV - Lettre de deux canarades de Paris: ces camarades qui ont assisté à une 
· réunion d1ICO à la rencontre de Taverny I966 reprennent dans L3. lettre 
dont il est donné lecture des critiques qu'ils ont abordées· déjà dans leur 
correspondance passée. Ces critiques concernent d1 abord ICO: 
" ... d'abord un net recul. Môme si la critique· de la hiérarchie par 

un groupe dont la majorité sont cadres ou techniciens ou intellectuels, était assez 
hypocrite, elle donnait au moins une certaine tenue au journal, Or ces at t aque s contre 
la hiérarchie, sont de plus en plus rares. Les inforn:ations ouvrières sont intéressantes 
lorsqu1 on fait une analyse pas trop superficielle de la situation et de la rœntali té 
dans une boîte, et surtout lorsqu'il· "se passe C].lelque chose" de non co nf'ormi.s ts , Mais 
à quoi bon tous ces cormt es-œendus où soit l 'o n dit "il ne se passe rien", soit on ne 
le dit pas, mai.s on décrit des bane Lt t és à la V.O. parce que, effectivement, il ne se 
passe rien que de très bana L- sans parler des comptes-rendus de tracts syndicaux et 
d'actions syndicales!! 

"En f's Lt , c'est lié au caractère immuablement périodique du ca rar-d : 
le journal doit parait:re tous les mois, alors même si on n'a rien à dire on cause, on 
cause ••. et pour continuer le garnissage on se tourne vers les hi s tor-tque s •.. 

"Et œ s retours périodiques de défense du marxisme ou de thèses n:ar 
xistes ! sans avoir encore compris ou voulu co npr en dre que la dictature du prolétariat 
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1111 état prolétarien, peu importe le nom, tel que le conçoit t~arx (aussi bien dans son 
action mil;i.tante que dans ses écrits à n1irnporie quelle "période") c'est tout simplement 
une théorisation et une justification du capitalisme d1Etail "• · ' 

Ce passage montre que ces carrar ade s gardent lei mê ne scl:éi:na simpliste 
et immuable du capitalis'me (leur point de vue qu11CO est formé en rr.ajorité de 11-iJ.dres" 
procède do ce point de vue); la suite de ce tt e lettre va plus loin: elle prête à c1es 
cannrades d11CO des positions qu'ils n'ont jamai3 eues pour se pe rrœ t t re de les leur 
reprocher et déclarer finalement- qu'ils ne voient pas pourquoi ils participeraient 
à lCO puisque leurs positions on t II été systématiquerœnt critiquées sans aucune d l s o.is s lon 
possible et écartées ... 11 

L 1,ensemble des camarades présents jugent inutile de poursuivre une 
telle dis eus si.on et de puhLi.er- intégralement cette lettre. 

V - _gorrespondan.9e avec un camarade des Landes: 
~\. la suite d'une lettre publiée dans lCO N° 65 (page 24-Correspondance 

dernière 'lettre) u.11 camarade de Paris a demandé à entrer en contact a te c l'auteur de 
cet te lettre présentant ainsi sa démarche: 

11 .. travaillant en ce morr..ent à la réalisation p.1un groupe qui n'ait 
pas peur de développer un pro gr anme d1action révolutionnaire, même s'il s'ae;it d'aller 
pour le morœnt radicalement co ntœe le courant des idées contre-révolutionnaires stali 
niennes ou r-éf'or-mi s'te s +ro tskys te s , je pense donc qu1 il est indispensable d'avoir une 
vision claire des insuffisances révolutionnaires depuis le conmencement de la bureau 
cratisation du parti bolchevik jusqu'à nos jours. Cette analyse existe, cela n'est pas 
nouveau ni trotskyste, mais rares sont les gens qui en parlent œ rrme candi tion essen 
tielle et première à laréalisa.tion d'un pro gr emme révolutionnaire. 

Cette demande a é-œ transmise au carœ.rade des Landes ( espagnol) lequel 
a répondu une longue lettre; la lecture de cette lettre entraîne une dis eus si.on tant 
sur Ia critique de la notion de marxisme et·de comnun.i.srœ que sur le sens des luttes 
dans les JBYS sou a-dével.oppé s. Un camarade se cha rge d'une réponse; cette correspondan ce 
sera publiée dans lCO. 

VI- Ré12onses au texte "Espagne - .\. propos des collocti vâ sa tâ ons" (N° 67-p.12 ). 
(par erreur il a été morrtd onné'tà suivre" à la fin de ce texte; il ne comporte pas de 
suite. Mais on l'espère c'est l'ouverture d'une discussion qui en ser a la suite ainsi 
annoncée prématurément~ Deux réponses, les soules reçues à ce jour, figurent dans ce 
bulletin. (Rectificatif·) dans le texte (ICO de janvier) p,I4, fin du 6è paragraphe, 
suppr-Lrœ r ,.,-pour-·'témr.- , - . . 

VII- Rencontre internationale 1967: distribution de la première pa r-t i e du compte 
rendu accompagné d'une lettre figurant dans le présent bulletin, dont le contenu reflète 
la brève discussion sur l'opportunité d'une nouvelle rencontre en 1968. 

VIII-Autres contacts:· dos documents ont été prêtés à un groupe trotskyste( JCR) 
( sur le mouvement Zengokuren ;, à un groupe dis si dent de Pouvo'I r Ouvrier ( sur le mouve 
rœn t conmun Ls te conseil), des contacts pris avec des camarades de Cbambéry-Grenoble 
et de Lille. 

IX-. Lettre des camarades de 11Interœtionale S-ituationniste r-épond ant à la 
lettre d'un c~rade de Paris (publiée dans le n° 65, p,27); ce cama-rade fera une ré 
ponse; les deux lettres seront publiées dans lCO. 

X- Prochaines réunions d'IC'O: 2 MJJ:IS 1968: réunion spéciale à partir du texte ------ _,_ __ 
"réponse à lCO" diffusé auprès des 

· cana rades de Paris. 
· 23 11/1':JB I9_68: réunion me rsu e Ll.e habituelle. 
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XI- î,tl.se au point: , 
Dans la publication hollandaise "De Vrije" (Le Libertaire) en date du 

II décembre 1967, organe d'un groupe anarchiste hollandais, il a été ci té des passages 
d1un texte diffusé en Espagne par des étudiants de l'Université de Barcelone sur les 
commissions Ouvrières, reproduit intégralen:ent dans IC'.O (N° 63- août:-se ptembre I 967); 
mais ces oï_ tations étaient accompagnées de eonmen tairas tendancieux: 

- présentant le tex-tB comne exprimmt les positions d1ICO. 
omettant (et pour cause) les qie Lque s lignes de présentation qui 
exprimaient un désaccord fond anen tal avec ledit texte. 

Les camarades hollandais du groupe communiste de conseil (;.cte et 
Pensée) ont tenté de faire insérer par De Vrije une mise au point rétablis sarrt 11 exacti 
tude des faites. Ils: se sont heurtés à une fin de non recevoir et ont alors publié 
leur opinion sur cette attitude dans leur bulletin. Une lettre sera adressée à De Vrije 
pour nrotester contre cette fausse présentation des positions c11IOO. La publication 
de œ- texte, publié eo mne documents voulait montrer quelle ro rme , dans le œrit exte 
par-t Lcu Li er de l'Espagne actuelle, La notion de parti pouvait prendre. Cette notion même 
dans sa forme "rmd erne " d ' cr ganâs atd on pour les conseils ou pour l'autogestion avait 
:t}ait l'objet de critiques dans ICO. 

XII- Préalablement à la réunion, un objecteur de œns cience avait exposé de 
vant quelques camarades la situation actuelle des objecteurs en France. Un texte sera 
fait résurœ.nt cet exposé. 

Une erreur dans l'expédition du dernier numéro a.fait que des camarades 
ont reçu sans raison une lettre de rappel. Q.u1ils n'en tiennent compte qua si effective 
nerrt ils œ rvent renouveler leur abonnement. 

000000 

1 .., r) Cl '.J r~ COILECTIVTS,.Tl:ONS: 
1~ Propos des 

Les deux: lettres qui suivent répondent au' texte publié dars le N° 67- 
janvier 68- page I2. 

- .s!.'_~~!._a_de espa~ol des Lan~s:" le camar-ade qui vous a envoyé 
cet écrit dit dans le4èparagraphe" Nous avonsvul1état capà ual t st e sauter en mille 
morceaux ••• " Ce fut vrai, et je co mp l.é ter at a te c ce qu1 il dit dans le Sè pa ragr-apher 
"naturellenent, à rœsure que le conflit se prolonge) l'aspect de la lutte change petit 
à petit pour devenir r ina Lete nr une guerre de caractère national et même nationaliste". 

" Ceci est vrai parce que toute révolution n'est qu1 une lutte de mino 
rités à l'intérieur d'une nation. La lutte est provoquée par les appréciations diffé 
rentes de ces: minorités, soient-elles d'ordre religieux, corrmo daPE un passé lointain, 
économique ou politique plus récemment, ou vulgairement clanist es comne celles que nous 
voyons aujourd I hui. LI enjeu est toujours le même, la poss e ss ion de la nation •. En Espagne 

7 
11 erreur, s I il y eut er reur , fut de ne pas avoir été dans les villes, assez énergiques 
pour s'imposer par l'organisation immédiate de ce .t'ierre Besnard appelait "110rdre 
Nouveau". Ceci impliquait la possession de tous les moyens de production et de distri 
bution par les syndicats, comme cela fut ;fait dans la grande majorité des campagnes 
avec l'appui solidaire de 11 U. G. T. ( organisation syndicale sociale-démocrate). 

Les collectivités de pr-o du cta çn , telles qu'elles furent réalisées en 
· Espagne dans les grandes villes,. ne sont pas une orientation vraiment révolutionnaire 
au sens anarchosyndicaliste du mot révolution. Oui 'elles permirent 11 éman c.ipa tf on des 
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tram.illeurs qui les corqposaient, si elles étaient riches, mais le reste· de la connu 
nauté sociale ne bénéficiait qu1 indirectement, co nme dans le système capitaliste ou 
comnuniste de leur richesse, la- production leur app.artenai t 'et. les d é ci.s.i cns aussi, 
los syndicats étaient leurs protecteurs et se limitaient.à ce rô Ie , Laissons de côté 
ce que les gens ont pu écrire avan t , pendant et après; los faits sont là et c t es t sur 
les faits qu'il faut juger. Elle·s auraient été vraiment r évo Iutt orme tr-e s si les syndi 
cats d'industrie correspondants. CNT-UGT avaient exercé le droit de responsables di 
rects de tout le développement depuis l 10rganisation interne de 11 administration ( res 
pectant les accords des intéressés dans 11 entreprise), de la production et de la dis 
position de celle-.ci. _\.insi la Fédération ou Confédération nationale d'Industrie Col 
lectivisées aurait rempli son rôle d'organisme solidaire na't io nal., ce qui œ fut pas 
le cas, seulement tl'Industrie ferroviaire CNT-UGT accomplit ce devoir révolutionnaire .• 
N'oublions janat s que nous luttons pour une société équitable da ns tous les cr dr e s de la 
vie sociale, et non pas pour un privilège particulier d'une minorité que Lconque ; et 
c'est dans ce sens solidaire que nous-devons orienter notre révolution aussi bien dans 
sa phase préliminaire que pendant la révolution. D'abord jo dirais que je ne cro i s pas 
à l'application immédiate de l'orientation r-évo Lut ionna Lre si préalablerœnt 'nous n'avons 
pas déterminé et préparé les cadres qui doivent or-i ent er- cet t e révolution. Vous voyez 
très clairement la résistance qui fait la bourgeoisie française a c tue Lâerœrrt contre 
11 admission dans son cadre administratif des représentants _syndicaux. La clef de notre 
révolution se trruve là; si nous ne sommes pas capables de ma î tr t ser les inconvénients 
administrat.ifs d'une entreprise par méconnaissancœ techniques, notre s acr if ice tomberait 
forcément dans l'intérêt d'un Etat Totalitaire par la simple pagaïe qu'implique la dé 
sorganisation économique nationale. La force de tous les partis autoritaires, soit 
fascistes, communistes ou entre les deux, conme nous voyons actuellement un peu_par 
tout, se trouve là, et de là aussi, l'org3.nisation méthodiquo·du pourrissement des états 
qui ne sont pas encore arrivés à être Leur vpr-o â e , C'est le cas de 11.::-11,gleterre actuelle. 
Notre erreur en Espagne venait et c'est encore, de ce que le prétendu puritanisme ou 
orthodoxie, prétendait que le syndic ali sne était un organisme auto ri taire et une ar me 
à double tranchant, et ceci explique la conduite inconsciente de la plus grande partie 
des révolutionnaires dans les villes, réduisant les syndicats à de vulgaires associations 
de contrôle des travailleurs tel que c'est dans les pays rom:nunistes ou simplement 
fascistes. C'est là que se trouve 11 origine de la déviation de notre révolution. 

. "Ayarrt renoncé à la révolution ouvrière ou prolétarienne, qui nous 
aurait permis par le fait psychologique, d'avoir la sympathie générale de la cl asse 
ouvrière, co nme ce fut le cas dans les campagnes, nous tombâmes dans les alliances 
politiques que défigurèrent toute la lutte, transformant la révolution, lutte des mi 
norités en lutte nationale, mieux dit, lutte politique pour laquelle nous n'étions pas 
préparés 'e t dans laquelle nous perdîmes tous les avantages que nous avions conquis 
au commencement, mê rre la sympathie de la classe ouvrière, celle-ci dans la .souf f'r an ce 
la privation et la lutte iœrne. dans les partis, coalition communo-œo c l al Ls te contre 
la m;T non seulament dans les fronts; mais encouragés par notre passivité les socialo 
oomrnunist es attaquèrent ce que nous avions f ai t de plus révolutionnaire, les collectivi 
tés dans les campagnes. Pour eux, la révolution n'avait pas perdu son sens, 11étérnelle 
lutte des minor.i tés, pour nous, c'était un cas nati anal, gagner la guerre, et ainsi 
nous gagnâmes l'exil sans pouvoir réaliser la "segunda vuelta" co mne c'était le seul 
espoir, seconde manche, lutte sans merci contre les communo-socialist es qui trahirent 
la· guerre et la révolution, la nôtre, non la leur, pour qui la classe ouvrière n I est 
qu'un ensemble de. moutons qu'il faut ~ider à la cravache, corrme nous le voyons partout 
où ils ont dominé et où ils essaient de Lo faire ( Vâ e t--I'am ). · .. 

"La révolution doit ôtro une chose sacrée pour la classe ouvrière, et 
elle ne doit pas permettre à personne de prendre sa place, . tous Lo s pères putatifs. 
qµi se pressent comme sauveurs sont de nauvat s bergers corrmo ce fut en: Espa gne pendant 
la ré'VOlution, comrœ cela l'était en Russie (URSS) et ses satellites, co nme c'est au 
Viet-Nam aujourd'hui, et comne c'est en France actuellement avec leurs grèves découra 
geantes pour faciliter la tâche de ceux qui gouvernent, leurs plus proches alliés dans 
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le pourrissement de ce que nous appelons la gauche, oonme ils ont fait en ":illgleterre 
·œs derniers temps contre le gouvernement '.1.rilson, et ils essaient de faire aux Etats-. 
Unis, non pas ·pour aider le Viet-Nam comne ils di sent,. non , mais pour créer ou faciliter 
la création d'un Etat fasciste qu I obligerait le peuple eméric ain à se trouver sans 
appui, que c'est leur pro pœ. Une fois dans la. terreur telle· que nous J. 'avions en Es 
pagne à la fin, Larr tâche est plus facile, nous le voyons bien clairement aujourd'hui 
apràs avoir collaboré avec les fascistes, ce.qui leur a permis de rœttre en place leur 
or genfs ata on , riche comme elle ne fut jamais, ils prétendent dominer la cl.a sse ouvrière 
avec leurs prétendues "Commissions Ouvrières", évitant ainsi le développement syndica 
liste des autres organisations authentiquement ouvrières. Ils disent "entre nous et 
le fascisme, il n'y a rien", phrase que Malraux a prise pour le gaullirnie. Je dirai 
que pou r la classe ouvrière entre le Cofnmunisme et le Fascisme il n' y a pas de dif'férence1•1 

- d1un camarade de Paris: 
11 

••• 11 arti cle sur 1 1 Espagne. Là encore, a vouloir trop prouver, c I est - 
à-dire que les syndicats, même anarchos ne sont bons àrien, on va un peu loin. Dire 
que la CNT n'avait pas prévu·ro:rmœnt les paysans et les ouvriers allaient s'organiser 
après le putsch de Franoo, c1est peut-être vrai, rœ.is enfin les idées·co1m1unistes li 
bertaires étaient quand même Largerœrrt ·répandues; elles ont dû ·.ider à faire les rom 
munàutés et surtout, celui qui écrit l'article oublie simplemmt de dire que ceux qui 
étaient à la tl3te de la cons ti tut ion des comnunautés étaient des membres de la ONT. 
C'est quand même bien d ms les régions où la CNT était le plus fortement implantée que 
le mouvement communautaire a été le plus fort, non? On prenant le contrepied ·de tout 
on peut toujours affirmer n'importe quoi. Il s'agit seulement de savoir à quoi cela 
mène." 

00 00000 

r.----··- , . , ·-·- ._ ... _ 
1 , e s c v en 0 rrH? rd s 

L1 intensification de la guerre au Viet.:..Nam, les mesures pro tect;i.onnistes 
prises pa r- les USA, l'acuité de la oompétition économique entre états,la 
crise larvée qui semble s I installer un peu partout et prend des visages 
poli tiques di vers, le change rr.ent d'orientation de la poli tique russe à 
propos du Viet-Nam et le reflet dans la poli tique des partis comrrrunistes, 
la conférence de 13udapest,etc .• autant de questions @i s'imposent de plus 
en plus à notre réflexion. 
Il n'y a pas ces problèrœs et les autres: tout est interdépendant. Une 
analyse critique du capitalisrœ qui n'est pas une analyse mondiale est· 
d1 avance fausse. Si elle n1 inclut pas notre 'vl,e de tr avai Ll.eur , la famine 
en Indes et la peau d 1un Viet-Cong à 350.000 dollars ( ou plus) c I est que 
nous refusons de voir la propre réalité de notre lutte· ou. bien notre com 
pr é le ns f on est bornée par l'effet des propagandes ou L'adhés Lon à un im 
périalisme. 
Il nous appartient de réfléchir à tous ces problèmes. 01 est à quoi no1:1B 
convie un de nos cannrades de pro vi.nce ; 

" •.• j'avais déjà parlé de du r-ci s sement soviétique. Il semble se œ n 
firmer. Nord- Vietnamiens et Viet-Cong n I ont pu se lancer dans une telle entreprise 
sans avoir reçu depuis quelques mois une aide substantielle en armes de toutes sortes. 
I-~ais caqu t rœ sanble le plus significatif, c'est ce que Tixier-Vig,."lancourt a fbrt 
bien vu, le cb.angerœnt d'attitude du PC français. "Victoire au Viet-Nam" au lieu de 
"Paix au Viet-Nam" (les trotskystes doivent jubiler), et c1eS't :'!aldeck qui a Juf -même 
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pris 11 affaire en naf.ns , 
"L'hypothèse grand baroud sur le terrain et orchestration internationale 

avant des pourparlers me ·paraît trop fragile. C'est plus sérieux et les USA sont pris 
de court. Prolonger la durée du service militaire comn e on en parle, c'est mobiliser. 
~~n attendant de ·mobiliser plus Encore! En ce qui concerne les USA maintenant c'est bien 
acquis, il ne s'agit plus d'une guerre permettant un régi.me de croisière de haut niveau 
de l'industrie. Les difficultés finanqières et budgétaires le prouvent. 

"Mais l'important n'est pas tout cela. C'est avant tout que nous devons 
nous aussi durcir notre position. Finies les hésitations afin de ne pas prendre les gens 
à rebrousse poil. La guerre du Viet-Nam n'est pas en trut cas n'est plus, une guerre 
anti-impérialis.te, c'est co nrœ nous 11 avions dit une guerre entre impéri,alisrnes qui 
s'affrontent de plus on plus directenent tout en conservant la façade. Dans 11état 
actuel des opérations militaires,~même si l'URSS Làchaf t (c'est peu probable tout èle 
suite car elle rattrape son prestige effrité dapui.s 11aff'aire de Cuba), c'est la Chine 
qui serait ôbligée de faire front. TeJk/est mon impression sur l'avenir proche. Il est 
difficile d'imaginer que les USA puissent laisser tra'iner los choses à cause des élec 
tions. C'est le dollar qui ferait les f'rais d'une perte de prestige. Car ce n'est ni 
11or1 ni la puissance industrielle qui garantissent la monnaie , c'est la force armée 
et son utilisation victorieuse. La plus énorme _puissance industrielle ne serait rien 
sans une règle de jeu imposée par les armes ou la rœ na'ce de celles-ci. On le pe r ço Lt 
nettement depuis· quelques mois avec la ranise en quas td on de cette règle du jou et des 
instances et organismes internationaux changés de l'appliquer.- tout ça parce que 
l 1impérialisme US subit des revers.· 

"Donc, au diable 11 anti-impérialisme, les rêactions sentimentales, et 
tout ce qui pourrait nous ent r-atne r dans une guerre typiquement impérialiste. 

"Sous quelle forme aborder le sujet dans le Bulletin? Peut-être comme 
pour le :-'.Oyen-Orient, provo quar une confrontation des apprécia tiorn? 

't.:2ue l'offensive Viet-Cong foire ouiprogr-es se , le coup est àur pour 
Lo s USA qui devraient riposter. N'importe comrr.ent, c'est devant nous, toute une période 
d'intoxication en perspective. Il faut refroidir les esprits dans la mesure de nos 
moyens, cbnc par lCO. Ca ne va pas être facile. Cette fois, pas de que st ion- juive 
pour di viser la "gauche". 

"Bien entendu un' tas de questions peuvent s o poser: le Fl\TL craignant 
de faire les frais d 1un compromis se lance dans une folle entreprise, le baroud d I honneur 
d'Hanoï et FNL réunis cornue je disais p Lus haut, et un tas d'autres hypothèses. Ca ne 
change rien au fait de 11 intoxication qui gagne, et contre laquelle il faut s'opposer." 

000000 000 

f rc1ncE' t r c1 v c, i / 1 eu r s 
Billancourt: 
C'est toujours la même politique ays témetique de déclassement, de chi 

noiseries sur les contrôles ( par exemple retirer des heures pour "mauvaise présentation" 
des pièces), de sanctions, contre les jeunes pour violences, mauvaises paroles, etc .• ; 
mais en même temps on embauche, •. Un autre e xe np Le de sanction: 2 jours de mise à pied 
pour s'être fait piquerà boire un verre de vin. Sanction impensable il y a quelques 
années. Soules réactions notamment de la part des jeunes qui réagissent le plus vt o l.em 
rr.ent à œs brimades- ce qui est le prétexte d'autres brirœ.des- des débrayages, d'une heure 
mais ça ne va pas pJ.11s loin. 

Le.nd arrt ce temps la CGT fait sa pro pag ande pour le Congrès:.sous la 
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forme ,alune tombola, 
Action œ s syndicats- par tracts- qui pro to st ent oontre ·lél limitation 

des beuro s de grève autcr i sées à 9h par an dans les accords Renault. Au-delà, il y a 
abattement sur les primes. Pourtant, ils ont signé ça sans broncher il y a plusieurs 
années. Il paraît que ça freine les luttes aujourd1 hui- sans doute pa.r co que leur po 
li tique présente d1agitation a besoin d1un soutien ouvrier plus étendu, Alors "ils 
luttent" pour s upprd mar 11 abattement. 

Hors cela, la lutte pour la victoire au Viot-Nam bat son plein •. , 
Dans un article du Combat Syndicaliste, Renoult était pr ésen bé comme 

une entreprise spécialisée dans la chasse aux délégués syndicaux; renseignercents pris 
ils 1agit d1uœ succursale de Renault. Parce que ce point de vue est totalement inexact 
en ce qui concerne les grosses unités de Renault, ,pécialanent Billancourt. La grosse 
majorité de s délégués syndicaux de toutes tendances sont dais la lit;ne de la "fonction 
syndicale" au sein de l'entreprise: ils jouissent de privilèges garantis par la directîon 
sont respectés des cadres, et jouent bien, conscienment ou non, le rôle d1intermédiaires 
exécutants-dirigean ts- dans le sens requis par une usine de grande dirœnsion. Q,uan t à ceux 
qui prennent au .sérieux leur reile de défenseur des travailleurs, ils peuvent longtemps 
l'asswrrer, victimes des syndicats d'abord, avant même souvent de l'être de la maitrise. 
D'ailleurs les brimades diveres (mutations,etc,,) ne sont pas le lot des seuls délégués 
qui tenteraient de se bat t re , elles sont aussi df.s tr-Lbuéas œur anmon t à tous ceux qui 
-rnême indi. vâdue Ll.erœn t- essaient de lutter contre une ernprii;m ._., toujours plus grande du 
travail. 

iviatériel d1 imprimerie: Paris- petite boîte- 
L 'impression générale, recoupée par des copains d1autres en tr epr-t se s , 

es t que le patronat passe à une rontre offensive depuis quelque temps. Les toléranœ s 
dans le travail so nt peu à peu mises en qµestion: petites beuveries trafütionnellus 
sur le travail, arrivée juste à 1·1heure, être habillé avant 11beuro,otc;.; nBintenant 
la discipline se resserre partout: il faut arriver cinq minutes avant 11 heure pour poin 
ter au poste de travail et s'habiller après 11 heure. Compression d'effectifs au moins 
de ra;~. pour un même trai;{l.il. Si le reniement personnel est insuffisant, los salaires 
sont bloqués, on passe à côté des augmentat:i,ons. Aucune réaction syndicale. Le dévo Lop 
pe œrrt de la "lutte pour le Viet-Nam" semble une p Ian che de salut pour récupérer ceux 
qui s'impatientent et notamment les jeunes. De la sorte on peut dévier sur un problème 
différent, hors de la production, la rombati vi té qui tend à s1y dévc Loppe rr. le pa t'ronat 
a carte blanche pour "mettre en ordre" son entreprise et les syndicats ont une "'activité" 
paravent de l'inaction sur le p lan des salaires. 

Verger-Delporte_: bâtirœn t- Paris, 
Cette en tr-epr Lse compte entre 1500 et 2000 ouvriers; il n'y a pas de 

syndicats mais un comité d'entreprise na Ls on, Régulièrement la direction passe dans la 
presse des communiqués célébrant 11 efficacité de son paternalisme, mis au goüt du jour. 
'Un groupe de travailleurs de l1entre:prise, dans le but d1établir des liaisons Entre 
les différents chantiers a diffusé un tract dont voici des extraits: 

"Pour quoi c~- Tra~. , 
Dam le but d I or §:J.nis er une Liaison entre le s ouvriers de la V. D. 
De réunir les camarades des différents cbantiers pour discuter des problèmes 
nous concernant (salaires,conditions de travail,etc .. ) 
Cette liaison sur 11 ensemble de 11 entreprise ne se fera pas du jour au lsn. 
main, cela dépendra de votre volonté d'y participer activerœnt. 
Caraarades, il est inutiles de pleurer sur notre sort, en nous disant que nous 
ne pouvons rien faire. 
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IL FAUT LUTTER 
Vous qui serez d'accord ave c la création de cette liaison, la première 
lutte à msner sera de dis eu ter et de convaincre les cemara de s h és i ta n ts 
ou. iI}différGnts à nous rej c i ndre. 
La tâcl:e que nous Rous donnons n I a: rien de spectaculaire, ne croyez pas 
qu e le fait d'avoir cette union amèl.Loz-er-a dans l'immédiat notre situation; 
mais cola peut être le premiè.r pas vers une organisation de lutte œ nt r e 
nos exp Lo i t.eur s • 
Un bâtiment ne:se fait pas en qicl ques jours, cela dena ndo dos mois et d es 
années d I efforts de' travail. 
Ce qu e nous vous proposons demande aussi du. travail et dcs efforts et ce 
ap rè s la bcu Lo t et même ~E: d aI?,j_. 

CAMARA.DES SI NOUS VOULONS CHANGER NOTRE SORT 
NOD"S NE POUVONS CQj\rIPT.cl:R Q,UE SUR NOUS iViEMES. 

Cc t:i;-act n'a rencontré pr at i quemerrt jusqu'à pr-éscnt aucun é cho.Bauf 
la riéfiance de certains qui y vo I en t une manoeuvre du pa t.ron parce qu'une adresse 
de boîte postale y était m.mtionnée. 

Ces camarades veu Lerit persévérer et rontinuer à publier régulièrement 
des tracts d1information •. 

Livre: -Paris. 
La c:r:i.so continue. Le patronat l'utilise ('ou Ia provoque) pour réduire 

les salaires et accroître la productivité. L'imprirr.eri e Paul Dupont 'a été rachetée 
par la Société Nationnle des Entreprises do Presse. 'Ibus les Li ccn câ oœ nt e ont été 
nnintenus pour 11 en senn Lo du personnel dans deux mois; ma i s moins de deux cents ont 
été réembauchés peur 15 'jours supplémentaires .et 10 bruit court que t.cut ça n'est pas 
tout à fait définitif. Cela nnintient un esprit de terreur et il est pos ai.b.Lo que d'au 
tres r éembauchages se fassent à des tarifs infériGurs aux salai:res actuels (c'est une 
boîte très ancienne où s'ajoutent aux s al.a i.re s de base des primes d1anci.ennoté, des 
qualifications, o t c .. - tous ces avantages ser a acn t perdus en cas de r-éembaue hage }, 
Aucun tract du syndicat du livre CGT. Un t:;:·act du -PC qui parla, dans le va gue , de lutte 
contre le chômage, la mi sèr cç et.c •• Corrme la SNEP est dominée par les staliniens, il 
J.:t vraisemblable qu'outre .le rabais sur los salaires, le tri au r-écmbeu chago sera fait 
selon le conformisrœ po.Li t i quo, C1 est aussi une des raisons probables du silence du 
syndi cat du livre. 

Dans le livre (Labeur) des accords syndicat-patronat avaiont 11 an 
passé accordé un congé sup:plérr.entaire d'hiver - 4 jours d'abord- 5 jours l'an prochain. 
Cette année la CGT a accepté" à cause des rœ.uvaises a!faires des patrons" de réduire 
ce congé· d'hiver à 3 jours et demi. 

EnsoipJ1en10nt_ techni~e: banlieue de Paris. 
Les "journées de grève" conme celle du 26 f'é vrd e r rra rquorrt un clivac;e 

ontro la cellule conmun Ls te et; les·autres enseignants syndiqués CGT: pour eux cela 
signifie la perte c1 'une jour né El de sala iro pour rien. Un cama rad c de t).·avail est l "o b jet 
de persécutions systématiques par un petit bonze du parti, bras droit du df.r o c teur 
du centre, en rai.son do son refus d'adhérer à la CGT. Il vient d'être muté"c1isciplinai 
reme n t" dans un autre centre, manifestement pour délit d1opiniori, mai s avec conme 
prétexte qu'il ne fait pas bien son travail. La cellule fait serab.Larrt d1 expr i.rœ r une 
vague charité; au cure solidarité des autres enseignants, la maj o rt té n'est pas tittu 
Lai.re et n1 ose pas bouger. 
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lnforrnations diverses: ------------ 
-Ci t.roén (Paris) : réduction des horaires. 
-C. G. C.T. ( industrie électrique-Paris): le trasfert de 11 usine dans 

le Pas:--de-Calais so fait progressiveœnt, los chaînes étant arrêtées au fur et à mesure 
de leur .mi.s e en route dans la nouvelle usine. Le's ouvrd èr-es r eço Lvcnt leur préavis de 
licenciornsnt de 2 mois et sont mutés alors sur d1autras chaînes et après 15 jours d'essai 
déclassés de sorte que leur salaire de préavis est réduit souvent de S frs à 3 frs 
de l'heure.Si elles pro te s tarrt ou refusent c'est la porte sans indemnité de licenciement. 
Aucune réaction œ lle cti ve .. 

, -~re s SUJ?.J2..16m§.!.1 tai~El. dans le livre 11 horaire légal obligatoire 
reste de 40h. Un patron ne peut le porter à plus de 40h. De sorte qu'un travailleur 
a la possibilité d'accepter ou de refuser de faire des heures mêrre si le patron juge 
que c'est nécessaire pour faire face à un travail urgent. illiais dam 1-.JS accords CGT 
pat:ronat, il est précisé que ce refus ne peut pas être systématique et que 11ou\Tier 
do·it se montrer "solidaire" en face des besoins 'de l'entreprise; de sorte que même 
s 1il est· hostile aux heures supplérœntaires, un cm vrier ne peut pas se battre pour le 
principe: il doit de temps à autre faire des beur es pour montrer qu'il est coopérant. 

B·ureau de Dessin- Paris 
Tous appar:tiennÊÏnfâ"l1aristocratie ouvrière'' et ils montrent un 

esprit ouvert de collaborati. on de clas SG. Salaire moyen, environ- 2000. frs par mois ( 
d'après los c ana r-ad as d'autres entreprises, c1est sensibelement supérieur aux salaires 
des dessinaiBurs dont la rémunération rran sue He dans l'industrie varie entre 900 et 
1400 Frs ). Une section syndicale CGT vient d1être créée, rec;eoupant 50 dessinateurs 
sur 55; ce fo.it n'a d'autre sens que de montrer l'orientation èe la CGT vers les 
cadres et les couches supérieures du salariat. 

L'horaire est de 4411, il n'y a jamais d1bcures supp.Lénen t ai re s , lei 
auss i , une pression se fait sentir pour accroître le r-cnd e rœrrt · et diminuer les salaires: 
La prd ms de fin d1ar.née a été supprimée et 10 dess Inateur s ont été virés; d'autres 
bruits do Lt cen ci esc nt.s sont lancés; na i s il n'y a pas d'épreuve de force; tout se 
déroule dans le co.dre juridique légal. 

Assurances Générales: 
C0la s "e st passé le vendredi 16 février, en début d'après-midi au 

service compte courants-département technique, fonction administrative Vie. C'est le 
mardi Gras: une e np l oyée a .acheté un ma s q œ pour ses petits-enfants et le montre à ses 
eo Ll.ègue s, Un emp'Loyé du Pal.at s-Rova L, ·depuis 5 mois au. service des AG Vie, s'en empare 
le met sur sa figure, et tout Le monde éclate de rire. 'Ibut le monde, sauf un seul. 
Sauf un AM 3 p:roposé s ms-chef deouâ s 4 ans, en na L de nomination,. en relation d I affaire 
avec le chef de division, s'évertuant à faire tout ce qu1il peut pour décrocher sa tim 
bale. Lui no rit pas, mai s trouve là matière à répri nand e, 

L'employé du Palais-Tioyal, intorloqué, répond simplenE11t: "oh doucement, 
do uce ne rrt!", Sans <bute 11AM 3 est-il sourd. 11 tient "son affaire". 11 se dit gravement 
o i'r ensé , Aussitôt il fait son r a-p or t au crar adjoint et saute sur le chef de division 
dès son arrivée à 15 heures. Celui-ci saute aussi sur 110 ccasi on, cela devient une 
affaire d'état. Comme il le déclarera lui-même après aux: employés du service: " ce 
n1 est .J?~~':. ll cmJ.)1~4 du Palais-Ro_ya~J _ _g__ui ~ en ca~.pai voulu faire_ un exer'.!-,1:lle, 
"Je vo u s d onne X. c'est un bon employé bien qu1 il soit un peu farfelu" avait dit le 
chef de division lui-mâne que Ique s jours auparavant. C'est donc bien une question. de 
discipline, pas une question ôe travail. La sui te montre bien que c'est cela. Avant 
même qus les employés du service r-évo Lt és par cet incident, aient eu le temps de se 
retourner et do faire quoi que ce,soit le c re r de division avait obligé l'employé à 
"donner sa dÉmi ssion" et avai, t fait toutes les fonnali tés pour son départ au bureau 
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du personnel. Et lorsque tous les employés du service occupèrent le bureau du chef 
de division celui-ci les amusa avec sa petite histoire et c'est à un mur qu'ils ten 
tèrent en vain d'expliquer comrœnt les cho ses s'étaient réellement passées. Outre les 
paroles déjà citées il leur dit qu1il ne tolérerait pas qu1un cadre soit injurié (on 
se demande quel cadre l'avait été). 

Il y aurait.beaucoup de choses à dire: qu'un employé du Palais-Royal 
c'est un sou s=emp Loyé dont les cadres peuvent disposer à volonté sans se soucier des 
co n séquen cas ; dans· d'autres métiers il y a les algériens, les portugais •• nous on a 
les Palais-:1.oyal. Il y a les jaunes qœ les cadres tentent. de ·"mater" simplsrœnt parce 
@'ils veulent vivre et non pas crever à petit feu à l'ombre des bureaux, • , . 

~:'fais ce ·n'est pas parce que c'est injuste et révoltant que nous de to ns 
tous réfléchir à cotte action d'éclat. _01<:Jst parqe ~e·c_'_'?st_~~xemJ2lo_. 

Un exemple qui se si tue dans la bonne ligne de la politique de la direction: 
la ooncentration, l'automation, la productivité, les cadences accrues, la chasse aux 
temps·rnorts •. Beaucoup de cadres s averit que leurs places ou leurs ambitions sont an 
cause: moins ils se sentiront sûrs d'eux, plus ils essaieront par un zèle de ce genre 
de gagner leur réputation de meneurs d·1hor.unes à. dêfé]ut d'autre· chose . 

• . . Ce sont les employés du service intéressé qui ont eux-mêmes Jugé 
que cc qui leur était advenu devait être co nnu de tous et qµi, pour ce faire, ont payé 
les frais du tirage de ce· bulletin. · 

(aux dernières nouve Ll.e s, l'employé du Pal.afs -êioyal. était toujours 
sans emploi et se demandai t ce que le chef de division avait bien pu dire à 11 of fi ce 
qui est son véritable pa tro n), 

(extrait du Bulletin Assurances Générales), 

.,.;uel sens donner à une telle action de la part des employés d'un ser 
vice d'une société d'assl.U'ances. On peut çonsidérer qu'elle n'a pas donné pratiquement 
de résultat pud sque Le Li.cenci.e men t a été rœ.intenu, cpe 11 action en question s I est 
finalement Lâmi t é à une protestation sans aucun débrayage donc d I a van ce inefficace 
( il est certain qu'un débrayage ne l'aurait pas été plus), l1:!8is on peut pourtant en 
tirer plusieurs constatations: 

=Les errroloyés ont GU une attitude active et finalement en voulant 
défendre un autre employé ils ont retourné ia si tuâ-bi o~~ ·r au lieu d'avoir peur, ce sont 
eux qui font pour ( cela ··ontinue car 11 agent de maîtrise, origine de toute l'histoire, 
est mis en quarantai re ) , au Li.eu de f!J3. rder 11 affaire dans le ce r c JB limité du servi ce 
ils ont voulu la faire connaître" aux 3000 employés des j.,,., G. 

-à aucun moment, dans ce qu I i 1s ont fait, ils n I ont pensé à recourir 
aux s ynd Lc abs , Pourtant la majorité des employés de c e service sont syndiqués aux dif 
férents syndicats, Ils ont fait tout pa r- eux-rnêmès , n'utilisant le canal du "bulletin 
!~ssuranœs Générales" que œ nme moyen de réalisation rœtériel de ce qu'ils voulaient 
atteindre. Bien <1u'à une échelle très réduite, on peut en conclure que cos travailleurs 

. utilisent les syncl.icats quand ils sont forcés de les utiliser ( un peu comme on utilise 
par force le métro pour venir travailler chaque matin) dans ce qui concerne "11organi- 
s at io n" du travail, et 11 ignorent quand leur action concerne les rapports directs avec 
la hiérarchie, c'est-à-dire les conditions de travail. Il ne faut pas conclure de ce qui 
précède que les choses se pa'seerrt toujours ai nsa. Une telle action peut aussi se 
passer par le canal du syndicat ou du délégué par exemple lorsque celui-ci se trouve dans 
1G service considéré, et.prendre alors un t.our p Ius ambigU: dânar-che s à la direction,etc .. 
I11ais aussi dans ce cas et dans d1autres,11action autonome pout prendre des forrœs plus 
individœlisées (rèprésailles plus soumoises oontre les responsables), plus discrètes 
o t pas du tout anparentes pour qui ne ronnai t pas quotidiennetœnt le travail dans le 
service considéré. 
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J'eurrorrt : 
·ce rr.)is-ci nous avons ':iU chez J'eumcrrt-Gchned de r à La ?léünc, è:m~:;: 

mouvemen t s i celui des techniciians de la :~1atGforme et co Lu i des f'ral s eur s . 
Le p:--emier a comrœncé sans Lrrte r verrtf.on oxté ri eur e, Les 'tr avai Ll.aur-s 

nr-enarrt co ns cte nce de Leur s i.tu atâ cn ont réclamé à l1unanimité: 
- -I0 I IZO frs d'augmentation au mois pour tous. 

-2°/ passage au mois des copa i ns :,;myls à l'hou:-e. 
Apr23 entrevue et refus de 1~1 dâ r e c td on , plusieurs u.ébrcry2.gos ont suivi 

(à la suite de sque Ls los chefs sa sont chargés, non sans nul, sous l'oeil amusé des 
travailleurs pr ésen t s , d1 Gffectuer les ossais nécessaires à la récept3..on eu gros 11:::.tériel 
~ar les clients) . 

.. uelques jours plus tard le mouveno rrt o. été coiffé par los synd l c at.s 
et la lutte est rentrée dans le cadre légnl et hiérarchique (norr..bre de points, mérites, 
d i.p Lômes , anct ennct.é , etc ..• ) en pe r darrt le caractère autonome qu I elle avrd. t au aé-Jut, .. 

Les f'raiseurs ont agi par 11 intermédiaire des déJ.éc;ués rtais en ga.cda nt 
11initiative pour les revendications - 0.50 f:i.·s de l'heure- et les mé tuod es do hitto 
grève illinii té3. Revendications éga l ic ai r-es et rœ thodGs de lutte q0.11 aucun syr.di eut 
ne pré coru.s e à 11 heure actuelle. 

Cette situation a pr o voqué clans toutes Lo s .§quipcs do s man i.f'e s ta tions 
de solidarité, Des quêtes ont été faites sp ont.an émerrt dans les at e Lt er-s (reoo li'rs),et 
les UP.S. a:_orè s les a utrcs, et souvent en semb Le , orrt débr ayé or; adop t an ~ les O. 50 fr~ 
comme mot d'ordre. Ces débrayages ont été na s st r s , p ann t les ho r ai.r-s s (pas d0 1:·.::i.,1Bœls 
.s ai r los techniciens de la Platoforme); rra i s Limi tés da ns le temps. 

Les délégués CGT un peu bous cul.és pa.r les Lü tint:;_·,-es de s ·i;r3-.r:ülleur::: 
ont rapidement pris en main 11 ensemble du mouvement d e vorru cl.ass i quo, Ceux do la CFDT 
ont été absents, sauf pour la quête au drapeau (tricolore) organt s ée per ]o:~ syr..dc:1ts. 

Lei direction générale do la boîte a dé~)Ôché en avan c r so.i ::.-·cp_çc~fj3nte:ü 
"social" qul, a confirmé aux dél.é gués le traditionnel 2~~ EJt d'une r açon Y:J.€;U6 '.:lemcoup 
do prouesses: peut-être 2.5,~, rGajustemer,ts chez les hor ai r-e s , c œ z :C.es rrLr..,nr_il;;,,;i;c. ... 

L'assemblée où les déléGués nous ont fait ce C")rnrte--:te11r'u n nn r qué 
une ét ape , Les f'rai seur s , qu Ion menaçait d I envoyer leur -t::, avai. l à :i.' ox·>~ l':: c ur, a:ç,1 ~ e 
8 jours de grève, se sont alignés sur L' en senb Io (Gébrayae:;cs) e t ont r-c pr i s le ~·:::::.-nüL 

L'autre al.tern a tave , La _-rève général3 ot illir-"1t5e dG.nrJ l!·,_;,;;:_,,c:, 
n i e st à l'heure actuelle envi sagée par personne, et l'idée même n+cn ost cL:1.'c,ndu:: que 
par une nünori té, en g,3néral les plus jeunes. Notons que 11 équl.pe eas fra:i.~.:Jl'r,; 8S"t 
en gr ande pa.r t i e formée de jeunes ouvriers et qu'à La Pla:i:;oforrœ ce s:n:~ les joune n 
qtri ont jo ué 1::, rôle principal. 

ooou:;,00000 

viG)- nCJ!I) 
Ll Lnru rr-e ct i on .. dG Saïgon - 23_se_]2tembreJ94'5. 

Le Ccmité Viet-Minh. d aris le:, but d.1obtonir s a roconm.iss:J.:c3 :;,H:." ki:, 
An.;lais co mno gouvor:œrr.ent de facto fit te ut pour raon tz-er so n pouvo i.r- o u an cepa ct t é 

de "ma irrt on Lr- 11 o.rcr e". Il ordonna par vo i.e de presse la dissolution è.J tous Le i 07·oups s 
armés et la rern so ël.es a rme s à sa propre police. La mi Lt.co vi et-nmh, appelée 112;:ira::, 
ré:2ublicaine11 (Cong-hoà-vê-binh) out avec cotte police le nonopo l o lÉga.]_ du pcr t cbs 
arne s. Etaient visés nc n seulement los sectes religieuses Cao-daï S-û Hc2.,-r..ac. mais aus e i 
los comités ouvzIe r-s , la Jeunes se d1avant-g:irdo et les groupes d'au.to-rlé:;:'12ns;1c'·:,;·c-ù- 
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dirG tous ceux qui se trouvaient hors du con t.rô Le vie t-rninh. 
Les trotskystes du groupe Tia-sang (l'Etincello) devant la perspective 

imminente d'un ar rr-on teua nt inévitable avec les forces militaires anglaises et fr311- 
çaises, appellent par tracts à La formation de comités d1a-ction populaires (têi-chuc 
uy-ban hành-üông ) et à 11 arrœment du peuple ( thiêt-lâp dân-quân) en vue de la consti tu 
tion d'une as scmb l.ée populaire, organe de lutte pour l"indépendance nationale. Les 
ouvriers du dépôt de tœ amways de Go-vâp, à qual. que huit kilomètres de Sa'igon, aidés 
des militants du groupe Tia-sang, organisent une milice et invitent les ouvrd o r s de la 
région Saïgon-Cholon à s I armer et à se préparer au cornbe t , · 

Le Comité viet-minh avant de quitter la ville, fait coller partout 
des papillons - la presse étant interdite et la loi martiale proclamée par Gracy dès 
le 22 - invitant la population à se d'i spe r-se.r à la campagne et à "rester calme car le 
gouvernement espère arriver à négocier". Une psychose d I insécurité règne clans la ville 
qui se vide peu à peu d "une partie de sa population vietnamienne, Dans la nuit du 22 
nu 23, les f'r-ançct s , réarmés et appuyés par les Ounkhas , réoccupent pratiquement sars 
résistnnce les commi.s scr ia t s do police, la S-treté, la Poste, le Trésor, 11Hôtel de 
Ville ..• La nouvelle. qui se répand co nme ure trainée de poudre, déclanche 11 insurrec 
tion dans les quartiers popul.o Lr e s et .Ie s faubourgs de la ville, De partout, des dé 
tonations sèches déchirent 13. nuit: c1 est 11 explosion spontanée des mnsses. Person.ne 
ne peut avoir uno vue clobale d1événanents de cet or dr e, Nous recueillons ici les sou 
venirs de deux: témoins plus ou moins acteurs dans le dr.'.:·1!1B. Dos arbres abat t us , des 
véhi cu'Les renversés; du mobilier di vers entassés d ais los ru es , telles sont los ébo u ch es 
de barri cades qui s I improvisent aussi tôt pour empêcher le pa s saga des patrouilles et 
le d6ploiement des troupes impérialistes. Les insurgés se tiennent cachés è, proximité. 
Si le centre de la ville est sous le contrôle des français secondés par les Gurkhus et 
les J aponaf s , la périphérie et les faubourgs ( Khanls-hô i , . Câu=lcho , Bàn=co , Phu-rihuân , 
'Iân-da.nh, Thi-nghè •• ) habitat des pauvres, appartiennent aux insurgés: comi té s popu- 
Ia i re s, Jeunes d I avant=gar-de , garde républicaine, cao-daïst es •.. Les f'r-an çcf. s roncontrés 
sont abattus; les fonctionnaires cruels de 11ancien régime, les policiers réputés tor 
tionnaires repérés depuis longtemps pat' la population, sont mis à no r-t o t jet0s d ms 
l 'Anroyo s lrino ls , Le r aci sme entretenu par quatre-vingts ans de domination, par le 
mépris de l'homne blanc à l'égard de 11 homme jaune, marque de son sceau a ve ug.l.e les vio 
lences popula;i.res qui éclatent en ces heures critiques. Le na ssa cre d'une centaine de 
civils français de la.dté Héraud à 'Iân=dl.nh , le 25, en est une illustration douloureuse. 
La menace de certains f r ançad s j r épandue en ville, de "faire la peau aux: annanri te s pour 
en tirer des sandales" s t o st retournée contre tous les blancs. 

Des fouilles et des perquisitions sy s't émetd qte s d ons le centre n ' em- 
pê chsrrt pas les insurgés de rœttre le feu à la Compagnie du caoutchouc manufacturé, aux 
entrepôts, etc .. Dans la nuit du 23 au 24, le commissariat du port est attaqué sans ré 
sulta t par les guérilleros. Le 24, les Lnsur g és contre-attaquent: des groupes descendent 
la rue de Verdun et r-anont.ent le boulevard de la Sorrme, co nver-geant vers le nar-cré ; dans 
la nuit, le na r ché brûle, Il n'y a plus à Saigon ni eau, ni électrtcité, ni ravitaille 
me rrt et chacun vit dans une "ambiance de massacre et de famine". Tandis que chaque jour 
les fraçnais tentent d ' élargir le cercle de leur contrôle, des groupes armés divers 
s'organisent en guérilla tout autour de la ville. Le Cami té viet-minh déclare alors dans 
un tract : " les français •.. prerment plaisir à assassiner notre peuple. Uno seule ré 
ponse s'impose: Eq:Jpliquer le décret du blocus alimentaire, Les soldats français pris 
seront mis à mort." Il conserve cependant l'espoir de s'entendre avec les anglais et 
dans l'a ttento du corps expéditionnaire français dirigé par le g énér al, Leclerc. Gracey 
réussit à engager des conversations avec lui, et une trêve est annoncée le premier 
octobre. Le 3, .Leclerc arrive, avec mission de "rétablir l'ordre" et "construire une 
indochine forte au sein do la corrmunauté française". Les œ nmando s du Triomphmt défi 
lent rue Catinat et les drapeaux tricolores flottent de nouveau aux fenêtres, Les conver 
sations continuent et n'ont d1autre résultat. que le libre passage des troupes anglaises 
et japonaises dans les zones oontrôlées par les insurgés; c1est lo Comité viet-minh 
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-qu t , suivant sa politiq,ue d'entente avec les impérialistes alliés a pris cette décision. 
Les Gurkhas et les Japonais·ouvre la rmrche, occ-qpent les en4roits stratégiques dans la 
périphérie puis, le I2 octobre, les t:roupe·s françaises secondées par les Gurkhas pas 
s~nt à l'attaque générale vers le nord-est~ les paillotes brûlent à Thi-nghè jusq,u1au 
poste de 'ffin-binh et l'encercleœnt de la ville par les insurgés s'effrite dans des 
combats acbarnés. Les anciens font observer Que les français se dirigent d I abord vers 
les provinces de l'est, comœ ils ont fait au début de la colonisation. 

Du côté de la guérilla, le chef de bande Bay Viên, se refusant aux 
basses œsognes policières contre toutes les tendances non affiliées au Viet-minh, se 
rend indépendant de ce dernier et opèz-e pour son propre compte: tout en guerroyant 
contre les français, il se livre au pillage. Conme nous l'avons vu, il n'est pas le seul 
groupe armé à ne pas accepter 11 autorité o u Viet-minh. Le plus nombreux de ces groupes 
connu sous le nom· dè Troisième di vision ( dê -fiam su-doàn) est dirigé par un ancien na 
tionaliste qui nvai t un moment placé son e Ei)Oir dans le Japon; il se retire avec ses 
quelques centaines d'hommes armés dans la Plaine des Joncs en vue d'organiser la refais 
tance aux français; rmis il se rend quelques mois plus tard et se disscut. 

Le Viet-minh ne tolère aucune tendance qut lui porte ombr age et il en 
vient à bout ja r la· liq,uidation physd que, Les.militants du groupe trotskyste La Lutte 
Qui pourtant s I étaï'en t prononcés pour le sou tien criti que du gouvernerr.ent viet-minh, 
en sont pr-e sque inunédiatemœt les victimes. Réunis dans un temple de la région de Thu 
duc, où ils se préparent à participer à la lutte armée SU[' Lo front de Gia-dinh, ils 
sont cernés le matin pa r la police viet-minh,. arrêtés et internés un peu p Lus v bar-d à 
Bên-suc, province de Thu-dâu-môt, où ils furent tous·fusillés avec une trentaine d'au 
tres prisonniers lors de 11 approche des troupes françaises. Trân van 'I'ha ch , ancien 
conseiller municipal de Saigon élu en I933 sur la lis te stalino-trotskyste et revenu· 
peu de temps auparavant du bagne de Poulo Condor, était parmi eux. On apprit que Lque s 
mois plus tard que le leader .du groupe· La Lutte, Ta thu 'I'hâu , revenu du bagne lui aussi, 
et qui s'était ensui te rendu au Tonkin en vue d'organiser des secours rontre la famine, 
avait également été assassiné par les partisans de 'H6 chi Mi.nh sur le chemin du retour 
dans le centre Annam. . 

Dans cette atmosphère de terreur Viet-minh, la milice ouvrière dès 
Tramways de Go-vâp ( Daàn công=banh ) dont 11 effectif s I élève à une scd xarrta ino de par.;. 
sonnes, participe à 11 insurrection en dehors de toute autorité. Les qµelque Quatre cents 
ouvriers et employés de s Tramways étaient réputés pour leur esprit de lutte et d1 indé 
pendance. On sait que sous les français le droit syndical n'existait pas. Lor-s que les 
japonais, après :J.e 9 n:ars, avaient remplacé les français à la tête de l'entreprise 
les ouvriers avaient œ ns td tué eux-mêmes un comité d'entreprise et présenté des reven 
dications; les militaires japonais, colonel Kirino en tête, étaient venus man aœ r les 
ouvriers nat s , de tan t leur attitude :ferme, les japonais avaient cédé a cco rdant non seu 
lement une augrœntation de salaire, mais la reconnaissance de onze délégués élus par 
les onze catégories de travailleurs: électriciens, forgerons, menuisiers, etc,, En août, 
lorsqueles techniciens français abandonnèrent momentanément l'entreprise, le comité 
la géra jusqu'à 11 insurrection. 

Or inus les ins urg és qui ne se r angerrt pas sous le drapeau. viet-minh 
so nt aussi tet qualifiés de Viet-gian, traîtres; tous les ouvriers qu L ne s I identifient 
pas au nationalisme sont qualifiés de réactionnaires, de saboteu:rs. 01 est dans cette 
atmosphère de violence mentale totalitaire QUe les ouvriers des Tramways de Go-vâp 
quoique adhérant à la CGT du Sud ( création du gouvernement viet-m:i.nh de facto sous la 
présidence du stalinien Boàang-dôn Vân et destinée à s I assurer le contrôle des ouvriers 
de la région Saïgon-Cholon;les délégués y étaient désignés d'office :par Hoàng dôn Vân 
et consorts malgré les pro test àtions ·des quelques délégués élus par Le s ouvriers eux 
mêmes) refusent de prendre 11 étiquette de " Travailleurs 'Sauveurs de la patrie" ( Công 
nhân cuu-quô c ) imposée pa r les staliniens de la CGT et d'adopter le drapeau r-ougo à 
étoile jaune du Viet-minh; ils girdent lrur appellation de milice ouvrière, symbole 
de leur indépendance dans le" front œranun" , et combattent sous 11.emblème du drapeau 
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rouge non pour la patrie rr.ais pour leur propre Émancipation de classe. lls s+o.rg an l se rrt ; 
en groupes de combat de II personnes sous la di.rection d1un responsable élu et Les res 
ponsables .élisent co nme commandant. 'Ir-ân dinh Iliinh; c'était un, jeune trotskyste du nord 
qui avait publié un roman so ci a L à Hanoï sous le pseudonyme de Nguyên bai Au, et était 
venu participer à la lutte ouvrière dans ly sud. Par la force des choses, cette. forma 
tion ouvrière entra en contact avec les autres groupes de combat des faubourgs/tî§tSaïgQn 
dont le co mrm.ndement était aux lT'.ai11S du chef vi.e t -rm nh , Nguyên di nh Thâu. 

Deux faits divers donneront tme idée de ce que put être la dictature 
sur los insurgés par dos individus hissés au commandement et consacrés par le ViGt-minh. 
Nguyên dinh 'I'hân entend celler par le sang sa parcelle d'_autorité: dos guérilleros du 
grc upo Tây-son ( ainsi nommé en sou ven i.r- de la révolto des paysans des montagnes Tây 
sein contre les seigneurs féodaux au 18è siècle) ont réquisitionné du tissu chez la tante 

. d'un stalinien notoire, Duong bach Mai, ancien. conseiller municipal de Saïgon. Au mépris 
du combat contre les inpérialistes, il les fait fusiller. 11 fait arrêter T. , suspect 
de tiro t skysme , secrétaire exécutif viet-minh de 'Iân=b i.nh , et cons et He r du Groupe I él.es 
Volontaires de la mort ( doàn cam-tu sô 1) dirigé paz- Illiuât; on prêtait à ce dernier le 
projet de descendre Nguyên dinh Thâu ma Lgré sa garde par-sonne l Le armée jusqu'aux dents, 
plutôt que de le laisser assassiner T., lorsque le secrétaire général de la CGT du sud, 
Ly chiên 'I'ha ng , Lo fit Li bèz-er-, De tels actes terroris~s et totalitaires ne sont pas 
des exceptions, mais seront pratiques courantes dans l'embryon d'Etat· du maquis, 

Refusant de se so urœ t tre à l'autorité de Nguyên d:i.nh 'I'hâu , la ml.Li ce 
des tramways décide de se regrouper dans la Plaine des Joncs, vers laquelle elle se 
dirige, tout en rombattant contre français et Gurkhas à Lo c--gi.ang , Thôt-nôt, ïviy-hanh •• 
Dans la Plaine des Joncs, ces ouvriers prennent corrta ct avec les paysans pauvres; ·et 
c'est là qu'ils perdent au combat leur camarade 'I'r ân dinh rfinh le 13/1/r:946, Une vingtaine 
d'autres avaient déjà trouvé la mort dans les batailles livrées en cours de route. 

L'intolérance du Viet-minh 8. 11 égard de toutes les tendances indépendantes 
l'accusation de traîtrise assortie de menace de mort qu'il porte contre elles, et la 
faiblesse numérique du groupe des Tramv'l'El.ys, obligent ses membres à se disperser. Trois 
d'entre eux, Lê Ngo c , Ky, Huong , jeune ouvrier de 14 ans, seront poignardés par les ban- 
des viet-minh après avoir été arrêtés puis r-o.Lâchés par les troupes françaises à Hoc- 
.môn, 

L1e:x;plosion de Saïgon s'est répercutée à la campagne et dans les pro 
vinces. Coramc dans le p assé , les paysans ont saisi les notables qui s'étaient distingués 
par leur cruauté, les propriétaires fonciers réputés pour leurs extorsions; beaucoup 
sont mis à mort, leurs n:aisons et leurs greniers incendiés. On dit que de s militants 
paysans staliniers, revenus de Poulo Condor, le mois précédent, tentèrent d1 intervenir 
dans ccer t atns endroits pour tanpérer les violences et furent eux-mên:es menacés dans 
leur vie, suspectés qu'ils furent alors de se rœ tt re aux côtés des an c i.en s oppresseurs. 

0000000000 

c orr0s {)_onc/c1n C' 0;î 
- d I un camarade de }.1arsei lle: 

11.,. dans le. N° 67, il-yaune rubrique page 6, intitulée ce que devrait 
être lCO, opinion d 1un camarade du Pérou. Je ne veux pas corrt r-odf r-e · ce camarade, j 1ai 
lu et relu son papier. Parfois je l'approuve, nn is parfois je le cr i ta que et es t Ine qu t I L 
peut porter atteinte au regroupement de camar-ad os Lâ be r t ai r-e s qui, soit par l1âe0 ou 
l'insuccès de leurs luttes se trouvent certainerr.ent découragés. Je lis et relis ce papier 
qu'il vous a envoyé et numérote depuis le début jusqu'à la fin. rei , je dois dire qu'au 
N° 3 il ne dit pas pourquoi "certaines manoeuvres échappent eux militants les plus avertis11 
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A sa place j I aurais dit le motif et la raison de ce pourquoi. Si dans ce J;B ss age il 
falt allusion· aix grèves rorœn t.ées par le patronat, il aurait dû ajouter par le. capital 
interna ti o na.L, los religions, les cen trale s syndicales, que lies qu I elles soient,vendues 
à ce capd.t al., 

11!11.iais .il ne dit pas ce que devrai·t êt re ICO. 
"Jo me perme t s de donner mon idée: 
111°/ tel qu'il est avec mutes ses informations diverses sur les grèves 

tant en France qu'à l'étranger •. 
112°/ je pense qu'il pourrait y être ajouté une page ou deux avec. la mention 

rubrique non pas politiqµe, car je pense que · 1a politique est 
l'art de tromper le peuple, :rmis par exemple, tribune ouverte 
à tout houme pour L progrès et 11 émancipation, où 011 pourrait 
exprf.ne r son point· de vue et même se regrouper confo rména nt à 
sa pensée car nous. disons que rl' émancipation ne se fera que par 
les exploi t és eux-mêmes ·et ps·r· pe r so nno d I autre •.• 11 

d 1un camarade de Paris: 
11 Tons ICO }JO 67, p.5 il y a la reproduction d1un extrait du Nouvel 

Observateur roncernant une déclaration de Séguy, secrétaire de la CG.c', pr é câs ont qu'en 
cas d'arrivée de la "gauche" au pouto t r , la CGT adopterait sa position de 1945 pour 
assurer le "r-edr-es seno nt de la Franco". 

11Co pa ssage aurait dû être accompagné d1un comrœntnire. Reproduit tel 
que l , il laisse croire .que l'appui des syndicats à un gouvernement de "gé)uche11 n' ost 
qu I un pro jet et qu I actuellerœnt une telle situation n'existe pas, De plus, il nu donne 
au cuno indication sur la dârœns i.on réelle du soutien qui serait ainsi accordé. 

"Tons la forme et dans leurs déclarations les sy11dicats,·at notamment 
la CGT, essaient toujours de se faire pa s se r pour des opposants au régiJ::1..0 actuel et lais 
sent toujours supposer qu'un soutien à un gouvernement de "gauche" serait un soutien 
ronditionnel,i coque la CGT pro c Larœ d'ailleurs à tout.moment). 

"La réalitG est bien différente. Dans la .Plnpo.rt dos grosses entroprises. 
dans d'innombrables co.mrr.J.ssions, conseils et assemblées, les synd'i cat s non seul.erœn t 
sont de s interlocuteurs, des dirigeants, mat s sont étroitement associés aux prises de 
décisions ou aux me sur-es d'exécution. La technocratie moyenne où se fait tmt lo ~ravail 
de gestion do la rociété capitaliste inclut la technocratie syndicale. 

' "Le soutien éventuel à un gouvernement de gau ch e ne so r ait donc qu'une 
régularisation: Ja façade syndicale traditionnelle camoufle bien mal l'ampleur de la 
"fonction syn.è.icals" à to us les échelons de la société; d'emblée ce "smtien" serait 
donc bien différent de c o qu1il fut. en 1936 ou en 1945, dates qui ont rœ.rqué des étapes 
vers la situation que nous connaissons actuellement. 

"Présenter les choses de manière incomplète, laisser suppos er- que· 11on· 
pense que les syndicats peuvent avoir une fonction différente dont être réformés et 
que cela présente un intérêt d1être dedans, de tenter de leur forcer la nai n, de 11in-· 
térieur ou de 11 extérieur par une action quelconque, voire d'en œéer do nouveaux purs, 
propres et inodores •. Lais sons cela aux trotskystes qui ont .la même conc ep t i on do la 
fonction syndicale que ceux qu'ils traitent de réformistes, leur seule divere;ence tou 
chant la méthode pour conquérir le pouvoir, aux anarcho-syndicalistes qui croient qu'il 
suffit de fixor une ligne idéale pour que des organis rœ s s'y conforment. Les uns e'b les 
autres finissent pa r des voies différentes par for1:11.Ûer des projets, qui sont ceux 
nécessaires à la soc i.é té capitaliste pour résoudre ses diffi rultés d'évolution 11 ., 

c11 un cama rade de Crei 1: 
~·. je pars le matin par lè train de 5h35 qui rre dépose à St Denis d'où 

je prends le ·car pour Vélizy. où j I arrive tout jus te pour pointer à 7h30, .Te repars le 
soir par le mêrœ car à 18h25. Je descends à la porte Dauphino ( vers I9h) où je prends 
le né tro jusqu'à Barbès. En 8 minutes ( en murant) ·je suis à la gara du nord où je 
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reprends le train soit de 191122 qui rr.e dépose 26 minutes plus tard en gare de Creil, · ·~ 
soit celui d~ 19~4 qui m'amène à Creil à 20l1..IO. En gros je suis parti I5 heures de 
chez moi pour 10 heu re-s de travail payées- 50h pa r semaine- horaire normal paraît-il. 
Comme j'ai été sans tr ava'i L pendant trois mois- l'année dernière, je ne m' en p la i ns pas, 
bien au contraire ••. 11 

- d Inn caron rade œ Renn es: 
,; .~J'ai trouvé ICO aussi intéressant et instructif sur les mouvements 

syndicaux qu i. viennent à l'instant mêne a.te ç la'SAiJIEi.lfide Caen de nous donner raison de 
ne plus avoir confiance du tout, sans indulgence pour ces syndicats pourris par le 
système capitaliste. 

"Autre cas intéressant dans la Saviem, cette sorte de débrayage à 
l'intérieur de l'usine, tournant à la 11grève sauvage" qµi est un pr-o b Lèrœ très intéres 
sant à suivre et que j'ai trouvé très instruotif.dans ICO do novembre ave c les gr ève s 
en Grande-Bret agœ. Car n:albeureuserœnt, comme constate le camarade espagnol dans 
Noiret Rouge de janvier (Le syndicalisrr.e révolutionnaire) son avenir est: fort cornpro mis 
dans les pays développés, et je pense QUe son article est très objectif sur le syndica-: 
Li sme dans son Ens eroble. La lettre du cama rade dJ.i Pérou dans lCO de janvier rejoint 
un peu la critique du-camarade espagnol de Noir.et Rouge. 

"Partant de là, que faut-il faire, "que devrait être lCO". Je pense 
que dans l'ensemble sa ligne actuelle d'information et de liaison entre les militants 
est bonre , n:ais il faudrait sortir un peu des revendications ordinaires qui ne font 
que se répéter dans ICO pourles remplacer par des articles plus éducatifs, des articles 
ayant plus de fond, exemple Viet-Nam, Japon. Critiqµe du livre de J.J.S.S. "Le Défi 
américain". Ces articles !TB laissent quelque chose .et me donre nt à réfléchir-,,.. à analyser 
le processus historique des luttes hurrai ne s. 

" Pour ma part, je n'ai pas grand' chose à dire de bien intéressant, 
enfin je pense que cela peut vous servir pour comprendre la province. 

"Rennes 1968 dans lE;J bâtiment. Le travail se r-ar éf'Le par une so us-coonso m 
rra tion des ap pa r-t erœ n t s en co-prop rt été. Les HLM sont construits en pr~-fabriqu ës co 
qui diminue fortemerrt la main-d'oeuvre du bâtiment dans tout son ensemble (gros oeuvre , 
moyen oe uvr-e , finition, r-aval.ems rrt ). La rœntalité des co npa gnona e t on r es.sent vis à vis 
du chôrpage à 11 horizon, vis à vis des syndicats, vi s à v i s des travailleurs dit "étrangers" 
et même de ceux des c enpagnes , Car il existe une division mentale entre le Rennais et 
le gprs de la campagne, connue celle existant à Paris avec.les g3rs de province, j'ai 
œ n nu cela dans mon anc i en métier. Bref tout ceJa ne favorise pas 11 évolution des ouvriers 
vers un e s1rit plus ouvert, aux pro b Lèmos d I aujourd I hui et de demain. 

"Sur le chantier où je suis 1G pr-o b'Lèrm est différent pour plusieurs 
raisons, c.1 est-à-dire: nous somnes une équipe de têcherons en ravalement, six gars plus 
lU1 rran oeu vre dans une ps tri t boîte (50 gars environ), qui soustraite avec des grosses 
boîtes de gros oeuvre. 

"La rren t al.t té d'une petite équipe à la bâc hs est différente bien aùr . 
Les avantages sont que nous somne s beaucoup plus libres pour organiser notre travail 
nos haure s , nos jours même de repos.cornue le samedi.C).uant à la rémunération, en travaillant 
normalern.ènt _, on arrive à gagner entre 30 à 40;: de plus que les gars à 11 heure, Bien sûr 
il y a· des Lnsonvéru.en ts aussi. Il fout traiter avec le ou les pa tr-ons du prix du mètro 
carré, des plus-values,etc .• Et il faut dire que maintenant cela devi errt très dur et que 
bientôt nous reviendrons à l'heure avec les chefs d'équipe, ou de chantier, derrière 
notre t1J. L, ce sera 11 adieu à un semblant. de liberté que nous avions créée. 

"Bien sûr, il y a beaucoup à dire sur ce travail à la tâche et sur O'.) 

débrouillage. indi vi dual en dehors des au+re s ( ceux à 11 heure).· Personnèllement ce fut 
une expô r-i en œ dans Laque l Le j I ai essayé d I insuffler un espri't Comnunis te Libertaire, 
d I ailleurs les camarades connaissent. bion i.œ s idées, mais ne les suivent pas longtemps 
t rouv ant cela un peu compliqué pour les uns et rra butant avec le. religion pour les autres. 
Depuis un. en que je suis en équipe ave c eux je fais- le bilan, pas trèf) reluisant.: les 
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m'estiment beaucoup pour le courage de mes opinions, mis ne panserrt pas cela possible 
étant donné que .mêns en.tre nous il y a déjà des accrochages ne venant pas de môme fuilieu 
n'ayant pa s du.tout le même caractère, la mêna éducation •. L'analyse de chaque individu 
dans cette Il ce~~e11 hurraim pour nous aider ·à comprendre' analre assez condensée pour 
lie pas trop rn' etendre: , 

r/ JciO:n-Yves nanoeuvr-e , ne pouvant reprendre la ferme de ses parents ,travaille 
deux: ans dans· uno laiterie des environs, puis vient travailler à Rennes dars le bâtiment 
Va à la messe tous les di nanches , s I occupe d •un stand dans les kermesses (très bien 
avec le curé), bon gars, son tiercé le dirranche matin et quelques bolées dars les bistrots 
du patelin, et télévision. · 

2/ Gilbert, compagnon H Q, ne va pas à la rœ ss e ,' vote comuunisi:B I au cune for 
na ta on politique, lit Ouest-Franœ, principale distraction: la télé, le foot-ball et la 
chopine ma.l œu.reusement , Et la voiture; 

3/Pierrot., compagnon HQ,, ne vavpas à la messe, vote rouge, aucune forr.ntion 
poli tique (d'ailleurs aucun des canar-ad es n1 a appartenu à une organisation poli tique 
ou syndicale); distraction: la télé, la pê c œ , pas de voiture- le seul d'ailleurs. 
A signaler aussi qu'aucun d'eux ne lit de livre, de brochure, de journaux autres que 
Ouest-France,et romans policiers par un seul. 

4/ WJa.rcel, compagnon H Q très croyant, va à la n1Gsse, essaie pourtant de com 
prendre les problèmes sociaux; distraction: la télé, pêche, vo Lt ur e , vena nt de la campagne 
où il a été très malheureux. 

5 / Raymond, compagnon H Q très croyant , va à la mes se, très pr ati quant, re s 
pons able de 11 équipe, mais n'ayant pas tou jcurs le sens cle l'organisation, bonne volonté 
et faisant ce qu'il peut (nous l'aidons). Di s tr-ac't Ion r i br-Lco Lage , tüé, voiture. 

· 6/ Guy, compagnon IQ,, croyant, va à la messe,anoion chef de chantier ( se prend 
toujours pour un chef, le remettons au pas) bon gars autrement; distraction: voiture, 
télé, foot-ball. 

· Le 7è c'est moi, c'est-à-dire compagnon H Q,, libre pens eur et anar chf.s te 
oomnuniste, militant à la L P rennaise et de loin à N. R. N: étant pas syn di.qué dopu Ls 
quatre à cinq ans na Ls faisant toutes les grèves et suis les mouvemerrt s de près en 
observateur et pour dire mon mot quand je penz, Discute avec tous ceux cu i veulent dis 
cuter avec moi de n' imporie quels problèmes que je œnna Lss e bi.en sùr. N' Impor te comms nt 
le monde ouvrier, et surtout dl bâtiment ne s'embarrasse pas beaucoup de phraséologie. 

Corrme tu vois, c'est déprirœ.nt la province, et il faut la foi comme nous 
l 1avons pour résister au découragerr.ent et se mettre dans se$ craus sons , mais je crois 
que pour un révolutionnaire c'est impossible car tant que 11on a une goutte de sang 
dans les veines ça sera pour dire ce que l 1on pense à la face de ce monde imbécile qui 
reste irruIDbile devant un étau qui ressert les libertés tous les jours . 

On se demande combien d I amées, de siècles il faudra pour connaître un mond e 
où l 1homme ser a vr ai.msn t à sa place dans la société. Notre rôle bien sûr. est de continuer 
11 oeuvre œ nos anciens et de les adapter au monde moderne évidemment. Notre rôle est 
aussi de redonner le flambeau à nos fils afin qu! ils continuent à pousser l 1évolutlon 
ou peut-être à faire la révolution.. · 

Nous sorrmes peut être à un t01rnant de 11 histoire sociale en France si le 
chômage continue, s I amplifie. Ce qui amènera la classe la bd rieuse à comprerilre de gré 
ou de force le problème de l'exploitation de 11honme par 11homt1e • Car nous savons par 
l'histoire que les révolut~ons ne sont venues. malheureusement que lorsque J.o peuple 
était le dos au mur. Pour le moment ce bon peuple vit dans un confort ma t ér Ie I et cela 
lui suffit, voyant par ce confort le bonheur terrestre en attendant le bonheur caleste 
pour ceux qui croient au ciel. Beau coup perserrt qu • ils ont été dans leur jeunessa très 
malheureux par 1B. guerre, les restrictions, et qœ d'autres pays conme ,le PortU@:E'.l, 
l'Espagne, sont plus rœ.lheureux que nous et qu1 on n'a pas lieu de se plaindre (attitude 
surtout de ceux qui vont à 11 église et qui ne veulent pas entendre parler de Révolution 
sociale). Les carnamdes étrangers des chantiers nous montrent la gr ard e misère den s 
laquelle ils se trouvent et pour nous c I est 11ima ge vivante de ce scu a-pr-oâé t er Lat , 11 
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- d'un camarade de Strasbour5: 
11 

.. Plus que la rapidité de la· réponse le contenu d1ICO m1a botté. 
Ca fait du bien de trouver des gens qui pensent corarm vous, Il t'eu t dire -qu I à S~ras 
bourg la vie politi qu e et la vie an général· n I est p as: très brillante. L 1unicm sacrée 
des curés, pasteurs, rabbins, flics, porte ses fruits: en f-ai.t d1interlo .. .uteurs on n'a 
que des maoïstes ( aussi doctrinaires et bouchés que les pires jé sut te s}, PSU e 1; autres 
stalinistes. La rra sse des étudiants sont satisfaits de leur sort et d I eux-enême s ; acns 
broncher, ils écoutent les profs anonner pend arrt une heure ce qui pourrait être dit on 
5 minutes au maximum, quand ça ne va pas jus qu t à la lèche ... La mi.s èr-s intellectuelle 
et politique la plus noire, quoi. S311.s risquer de se tromper beaucoup, on peut; dl.t-e 
que le coup des Situationnistes ( ou pro-sit.uationnistes) de l'année do rn t èr-o n ' a ciéran 
gé que le sormneil des flics et des paper-as se rd e s de l'Université. 

"Il me semble de plus en plus que la vie étudiante ne mène quà une 
chos e : l'entrée dans le camp des exploiteurs, même pour ceux qui voudrnient le rontraire. 
Il faut choisir: ou bien devenir un de ces petits merdeux d'ingénieurs ou cadres qui re 
gardent les ouvriers de· cet air supérieur des ep pr ent Ls dictateurs, ou b i en prendro 
d é.Lt bér érœrrt le parti des ouvriers et se faire vider· rapidement. Et un cadre vidé d.eux 
ou trois fois trouve de plus .en plus difficile me nt une place et tôt ou tard il est 
obligé de prendre un place où il ne peut pas utiliser ses connaf.s san c es techniques, 

"L'étudiant est artificiellement mis à l 1écart de la production durant 
ses années d'études. Il n'a à la fin pour ainsi dire.pas de connai.asan co s pratiques; 
les lnboratoires de faculté ne remplacent pa~ l'usine. Et cela pèse d:autm1t plus que 
los offres d'emplois pour les.diplômés sont faits ave c la mention: de préférence avec 
que Ique s années de pratique.· Quant aux rapports étudiants-professeurs, ils ne prennent 
de sens que lorsqu'il y a dialoe;ue, c'est-à-dire très rarement. Les œur-s qui constituent 
la ma jeur e partie de l' enseignerr.ent sont des dis cours unilatéraux. Les étudiants é cou 
ten t, ou plutôt ils ont le choix entre deux: attitudes: ou bien prendre ·.le plus de notes 
possible et donc ne pas chercher à ccmpr endr-e le sens ·de 11 exposé et se réserver ce 
travail pour plus tard, ou bien ne pas prendre de notes et écouter simplement. pour 
essayer de compr en dr-e , en sachant bien qu'après cela il faudra se pro curer les notes 
des vo ts i ns pour les copier. C'est absurde. Le eou rs, c'est s tmp.Iemerrt un bourrage de 
~ràne avec des connaissances scientifiques ou littéraires. Lo travail personnel n1entre 
qœsiment pas en ligne de compte dans ce genre de relations, alors que c I est pourtant 
ça le principal. Etudier ce n'est pas acor.arï.oz- c'est assimiler des conna i.asen ces ; les 
inté,9'er dans le tout œ hér-en t qui existe dé jà dans ma tête, c'est f'aire d'éléments 
étrangers à moi quelque chose qui soit à moi, qui porte mon empreinte, parce que j'y 
ai mis mon petit grain de sel. 

":;-~t il est impossible de réaliser cela dans 1 e cadre actuel de 1 'Uni 
versité dont les st~ctures datent du ~1.byen-Age. Tenter de le fa:i.re, ;}1est abandonner ' 
la course aux diplômes, c'est "prendre dans le système des études ce qu'il y a. ·ae meil 
leur: les bourses" ( jo n'emprunte que la formule aux situationnistes; je l'avais m:i.se 
en pratique avant de la connaître) et étudier en marge de le. vie uni vor sr taire normale 
mais étudier ce qu ' on a plaisir à étudier, sans se sentir o'blie;é de su Lvre les filières 
rigides de 11 institution. 

11 
... :3ans certificats on n'a plus la possibilité mt6riolle de deveni . r 

"cadres" (sauf peut-êt:~e en s'expatriant d a rs un pays en ivo i.e de développement où l'on. 
est moins regardant sui: les pap.ers), il ne re st o plus qu'à pr endi-c nLmpcrto quel. tr& 
va i L, rrnnuel ou intellr}ctuel, à devenir ouvrier avec les connaissances pr of'e s st onne l.l.e s 
de celui-ci en moins, avec quelques oonnaissances scientifiques on plus, mais inutili 
sables, momentanément 11 
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Conch:ant un bref rapport sur la situation dans le Labeur (Livre CGT) 
pa r une remarque quant à 11 augrœ rrt atd on de cotisation syndicale des correcteurs et 
par une phrase d'ailleurs ironique, sur la "bur e ai cr-atd e" ( je rœts des guillemets 
comme le camarade qui lD3 répond, car chacun· sait que la bureaucratie n'existe pas, 
surtout dans les syndicats ••. ) je ne pensais pas amener un tel flot d'exiüications 
dudit "camarade de l'imp.ril1l9rie" qui, dans ICO N° 68 (p.25) écJaire notre Lante rne 
sur la grande misère d e s permanents ! 

Mais je rerom.rœnce à p Lat santar et comne cela risque d1 être encore 
rm L interprété, j'essaie d'être sérieux. Je n'ai d'ailleurs pas la prétention de ré 
pondre au coma rade sur 11 ensemb Le, de son plaidoyer (pour moi, c'en est un) car, démar 
rant sur la fameuse augmentation de cotisation et enchaînant sur les secrétaires per 
manents syndicaux, il en arrive à une défense -nuancée, mois défense néanmoins-- des 
syndicnts et à leur justification face au.,"'C" petits cénacles" durs et purs, selon lui. 
On nous dira que l'arc;urœnt n'est pas neuf et sert de couverture rituelle à "l'effica 
cité" face à "l'irréalisme" cer te.s. Quoique toutefois le sujet m'intéresse, je n'ai 
ni le temps ni Lo s possibilités de le traiter plus à fond ici mais espère bien revenir 
SLU' tous ces argu.rœnt8 d~ns une autre revue, anarchiste, où nous essaierons dans les 
prochains mois de revoir les problèmes syndicalisme-bureau c.ratie-révolution. · 

Je me contenterai aujourd'hui de précisor quelques points on f8isant 
part des réflexions plus générales que m'inspire la le cturo des positions e:xprimées 
par ce camarade. 

Quelç_ues précisions: pour la vérité "historique" je sie;nalerai au copain 
que j I ai exactement dit, parlant de la cotisation syndicale dos correcteurs portée à 
IO Frs en janvier derr.ier: " •.• et encore, on a de la ch anco , ce La ne représente pas 
deux heures de salaire puisque nous, correcteurs, payons deux heures de salaire, pnrait 
il". Bi.en sûr, on abrège toujours les. comptes-rendus (et je compr en ds les copains ré 
dacteurs d 1ICO sur des points paraissant si anodins à première vue) et le camarade 
ignorait de ce fait 12.·quintessenoe de na pensée; le voici donc su parfum, si j'ose 
employer cette expression indigne du co rr ectc uc sy.rdiqué ( quo i.que non S'Jndicaliste, 
ne a culpa) que jo su is , Autre précision: le "panai t-d L'' gêne le cama r-ade , il le sou 
ligne, .J'e répondrai -s i mp'Lenen t avoir ajouté ce "par-ai Lt-d L'' car, étant donné que 11 en 
semble du corps syndical paie une cotisation basée sur une heure de salaire syndical 
j I ai toujours na l, compris pour quoi nous, correcteurs, 'payons plutôt sur deux heures! 
Et pour quo i deux heures, pourquoi pas trois,etc? Puisque le copat n cita de s chiffres, 
je rappellerai que Le o typographes CGT paient sept francs da cotisation syndicale an 
nuelle. Pour finir, je dirai que les J.O Frs représentent une contribution autrement 
plus lourde pour le gars du Labeur que pour celui travaillant dans la Presse, où les 
salaires sont ne t te rœrrt plus élevés. J'e sais, mes considérations sont mesquine:nent 
terre-à-terre et on me dira que c'est de la jalousie, ou on me répondra: "débrouille 
toi, va dans la Presse •.• 11 Argument que je comprends parfaite.ment, encore qu'il s'agisse 
Là du tY1Jique déme rûage ind.i vi due L, qui no résrut__rie:t?,_ des p ro b.Lèrm s d1inégali té flagrante 
du Labeur, ce pelé, ce galeux du Livre ••• 

Ces ~uelques petits points précisés, je rassurerai mon contradicteur 
et néanrœi.ns confrère, en lui disant que je n'avais pas du tout 11 Lnt ezrt i.on de "lutter 
contre le syndi cat " avec une boutade, que œla serait en effet bien mal choisi pour 
reprendre ses termes et qu'il s I amuse un peu en nous disant cela. Il sait très bi en que 
ce ne sont pas les arQ.ll1]8nts, les faits qui nanquerrt pour dénoncer- la rm.Lf'ai san ce quasi 
permanente des syndicats (liro rco .. Tet œ leur bureaucratie, ce n'est tout de même 
pa s na faute si œ dernier terme hérisse le cana rade , comme s1il se sentait directerrent 
ooncerné ! 

Réflexions plus générales: on nous exp Hque le d é taâ L des émoluments 
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du syndicat des correcteurs, puis ses frais, en disant que je dois bien savoir ce La, 
Certes, et je puts aussi ajouter pour la tranquillité du co pa'i n , que jo connais plusieurs· 
des cama rades travaillant au syndicat des correcteurs et que ce sont, pour la p Lupar-t , 
de chics types, souvent dévoués et tout, naf,s la q,uestion n'est pas là: ce ne sont pas 
les cas particuliers, là non plus, qui résolvent le problème, Et s'il est certain qu'il 
y a dans tel ou tel syndicat tel ou tel camar ade "bien" s1il y a d'autre part les ·dé 
penses inévitables d1entr1aide (rœ.is norI!E.les, son:me toute) citées, il y a aussi l'en 
semble de 11 appa r e Ll. syndical, les dépenses somptuaires ( dénoncées au sein du syndicat 
du Livre, par exemple, et pa r bien d'autres que moi) en voyages, en réceptions, gueu 
letons avec les patrons, frais essentiellerœnt de btl.1'3aucratie; le copain doit bien 
savoir cela. C'est en tout cas ce que ·j'avais en tête en lançant ma malheureuse phrase' 
j' e sp èr-e un peu mieux rœ faire co npr endre cette fois. · 

Sur les dévouements, temps passé, r r-at s supp or+és par eux, des permanents, 
je veux bien reconnaître une pa r-t i de tout ça, mis là connue ailleurs, il ne faut pas 
pousser. Disons que certaines fonctions ne vont pa s sans certains avantages, Et si ces 
places ne sont pas des sinécures, conme dit le copain, je constate aussi que maints 
permanents, à tous les écbelons, s t ac cozoden t fort bien, apparemment, des "aacr i.f'Lce s'' 
qui leur sont demandés, ne serait-ce qu'en se faisant réelire sans trop se faire prier •. 
En parlant d'avantages, je tiens tout de suite à préciser que je ne pense pas seulement 
auxav:antages dits matériels mais aussi de prestige, d'influence, que de telles fonctions 
rapportent et dont il ne faut pas sous-estimer la séduction. Qu I en panse' le copain? 

Je passerai sur sa défense de. 11 action des syndicats c'est à la fois 
trop simple et trop difficile d'y répondre ra,idement ( d'autres canBrades le feront 
peut être dans lCO, d'ailleurs) rœ.is je ne voudrais pas terminer sans dire,fraternelle 
ment, na i s bien fermement, au copain qui nous accuse· gentirœnt de ne pas "être dans le 
coup" qu1on a la prétention cette fois, d'y être bien autant que Lut et qu'on sait 
~~~, ne lui en déplaise, de quo ; on_parle, Ca n'est pas parce qu'on refuse de s'in 
tégrer à l'appareil syndical qu'on refuse le co mba t sur le plan du boulot; le co pa i n 
devrait bien savoir cela. Et je trouve curieux qu'il nous balance de telles sornettes 
pa terna.l.ts te s , pour ne pas dire plus, agrémentées du sempiterp.el couplet sur l'entrée 
(si on n'y est pas, les stals y seront; on mit le topo .. ,) en force dans l'appareil, 

_cat_~~~ bi~~~_;l;.a qu I i 1 s I a~H et là, copain, je ne plaisante plus au tout. 11 ne 
s I a&.;i t pas d'être purs, il s'agit peut-1Hre de savoir, en fin de compte, si 11 on pour 
suit le même oombat. 

0 oo o 000 00 
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GRANDE-BRE'm. GNE: 

FORD: 11 un importm t a c cor d est intervenu Entre la direction de la 
Ford britannique et les· syndicats en vue d'accroître d'un tiers les exportations de la 
eo mpagrrle en 1968 ..• A cet effet, les cbar s syndicalistes des 17 usinos ont accepté 
d1oeuvrer en faveur d'un accroissement de·J.B productivité sans augrae nt atd.on immédiate 
des salaires. 11 est prévu en particulier que les "comités de productivité" réunissant 
des représentants syndicaux et direction; seront constitués dans chacune des usines. 
Ces comités seront représentés au sein d'un conseil central de 13 productivité; les 
travailleurs seront encouragés à so ume t tr-o à la direction des idées et propositions 
susceptibles de permettre d I accroître la production et les e:xportations 11 ( Combat-26/r/68) 

"Afin de battre sur leurs pro pr e s terrains FIAT, VOI.Y.S~IA.GEN, OPEL, 
REN..I\.ULT et les JA.PONi.:.IS, principaux conc ur-vanns ëb Ford sur le marché international 
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la compagnie utilisera co nme arme la pro ductzi vi té. 11 n'est pas question de demander 
aux ouvriers de faire œ s beures supplémentaires sans rémunérations, mais de "travail 
ler mieux en moins de t.enps 11,.. (Les .Echos - 26/1/68) .• 

GENERAL MO'IDR: Sol id arity ( Vol. 4 N° II) donne le texte d 1un tract 
distribué à 11 usine de Vauxball par une organisation d 'ouvrd er-s intitulée "Vauxf'am'". 

Ce texte donne le sens pour les trErVailleurs d'un accord de salaire 
et de productivité signé le mois· dernier par la direction et JBs dirigeants de trois 
syndicats des Trade Urri.ons , 

En échange d'une augmentation de salaire sévèrement réglementée,dif 
férente s :rœ sures tendent à accroître la produ c tt on en renforçant considérablement 
11ffil.prise de la direction sur les oonditions de travail. Sous l'étiquette de "coopéra 
tion des travailleurs", il est donné le droit arbitraire èt. la direction: 

- de transférer un travailleur d1un anploi à un autre, d'une section 
·ou d'une usine à une autre, 

- de modifier les horaires, 
- et d'appliquer la "discipline" dans l'usine ( les conditions de 

travail d'autres usines n'avaient pas encore pu être appliquées à Vauxhall à ·cause 
des résis tan ces). · 

L" étude des temps et des tâches est étendue à tous les secteurs de 
l'usine, aussi bim aux secteurs productifs qu'aux secteurs improductifs. 

Les syndicats ont accepté de ooopérer avec la direction pour écraser 
toute action entreprise par les ouvriers dans •les ateliers (autrement dit de museler 
les grèves sauvages). Solidarity se réfè.re à,' l'expérience chez Ford des années 62"."'63 
où les efforts combinés de la direction et des bonzes syndicaux ont eu pour résultat 
la destruction oomplète de 11organis ation de base des travailleurs: ce qui fait que 
Ford est aujourd'hui l'usim automobile la plus mal payée et celle où l'exploitation 
est la plus intense. 

Le nouvel accord prévoit l'embauchage s:ystérr.atique des femmes (à des 
salaires inférieurs) en cas d'urgence ou de· circonstances sp écf a l.e s dictées par la 
nécessité d'adapter la production au rr.arché: ce à quoi vise précisément L' a co or d, 

/ 'Thus les autres accords verbaux ou écrd t s , locaux ou généraux, devien- 
nent caducs. Autrement dit, d 1un trait de plume, les syndicats ont annulé tous les 
aménagerr.ents que des mois ou des années de lutte avaient pu appor t e r dans des secteurs 
ou sur des points précis pour atténuer la rigueur technocratique de l1e:xploitation. 

Q,UELLE REPONSE 
puisque les.syndicats épousent les intérêts de la firme' dans la bataille 

pour la concurrence entre firmes, les t nt érè ts d'un c ap l t al.Lsme natioml dans la co mpé-s -~ 
ti tion interna ti anale. 

C'est celle que des travailleurs peuvent amorcer par des liaisons di 
rectes entre. travailleurs de différentes usines d'une même r tr no , de' différentes firmes 
d'une mêrœ profession sans tenir compte des ba r-r i.èr-e s nationales. C'est en ce s eris que 
Solid arity annonce que le Comité ouvrier de Luton ( General otor )a pu établir des 
liaisons avec les ouvriers de l'usine Opel de Francfort. 
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La Es cue Ia :Modernn 834 ,3 .Avenue 3 I'! Calgary ( Alberta ) Oanada -· n? 22 --Janv 68 
Revue d ' éducation anarchiste (Relgis ,Kropotkine ,Lorenzo 1F.Ferr€:r ,etc •. ,.') 
( en espagnol , f'r-an ça Ls et anglais ) · 

.Boletin de Lnf'or'ma cf.on Libertaria ( cub al ns exilés ) P O Box 241 -Rivsrside St3tion 
~Jii3mi (Florida 33135-. Octobre -Novembre - Décembre I967 
Ce bulletin critique 11Présencia" parce que cettlà publication "opte con+r-e llimpé 
rialismo américain et-par ricochet contre ce qu'est et représente le monde occi 
dental. •.• '' 
L'article finit ainsi en Bitant Rocker: 
"Tu cke r avait entièrement raison quand il disait que tout en répudiant beaucoup 
la société bour_geoise nous préférons la liberté qu'elle nous assuro à l'esclavage 
complet du socialisme d'Etat •11 
Pour dc s raisons somb Lab Les , les anarchistes cubains s I Lnd Lgne rrt de la glorifi ca 
tion de Guevara dans le n° 136 du Monde Libertaire • 
Cette attitude est très courante dans toute la pr e.-s e anarchiste espagnole de 11 é 
migration et sud américaine. C'est la tactique du "moindre mal" e t l'abandon en 
somme des posi tians révolutionnaires contre ln bourgeoisie "libérale " devant le 
danger du "totalit:::risme ".Elle fait pendant à celle des trotskystes ,powm.stos ,et 
aussi certains groupes libertaires (Uruguay , certains collaborateurs de Presencia,etc 
qui considèrent r-évo Lutd cnn ai r-as les réi:;imes d e Castro ,Ben Be Lla ç Mao ,otc • , . et 
qut ;ce faisant ,défendent le capitalisme d'Etat et la nouvelle c.Las se oxp.Io t teuae , 

Espoir ( C N T ) Bourse du Travail -Place St Sernin 31 Toulouse - n° 317 à 520 
Rcg"ênë~t'acion FAM - Apartado 9090 - lEexico I DF - septembre -Octobro 67 
La Batalla -5 rue .Aubriot Paris IV -Oc t.obre -décembre 1967 n )? 163-164-org,me du Pol.ma 
Esfuerzo anarchiste - n? 9 - 24 rue Ste Mi1rthe Paris IO -· Di scus sâon pour le respect 
--d-ela dérr.ocratie au sein du prochain congrès international anar-chi s te , 
Internacio:1nlismo - Venezuela - dé romb re I967 - deux longs articles • Un sur la 

•11R:volution._ëûiturelle" en Chine. U;~ eu t re sur le syndicalisme, Posi td ons très 
voisines de colles d'ICO. Dans le mêm . numéro ,un cx+r ai t: d'un tract distribué par' 
la direction aux ouvriers des usines Renault au Venezue La : 
"Le moteur humain a besoin de carburant •• , Le travailleur a 'Lu l aus si be so t n 0.e 
soins. Son organisme peut ê tr-e comparé à un moteur qui a be so i.n de carburant pour 
produire son travail • Le travailleur ne doit partir au travail sans sti nourr Lr- 
co nvenab Loms nt ••. Ainsi le travailleur peut effectuer normalement 4 ou 5 heures de 
travail sans mal at se :sans fatigue et sans danger pour sa san té et sa sécurité, 
.Ainsi ,comme lo cycliste qui se nourrit sans s'arrêter de pédaler 511ouvrier doit 
consommer po nd an t la journée un ropas lé[::é,r ... L'ALCOOL EST L 1 filil'ïii.EI NlJI..ŒRO I DE 
LI OUVRIER ET UN DES PRINCIPAUX OBST.:'\.CLES A L...\. PROi1,10TION OmlRIERE " ( dos papiers 
semblables ont été distribués en Fronce danB les usines Renault J. 

Comité ~~gne Révolutionmlire Fournier BP 108 Aubervilliers 93 - Malgre les affir 
mations de Franco ~la réalité ,c'est que les prisons esp~gnoles renferITcnt des cen 
taines de prisonni~rs politiques. On dénonce aussi la collaboration entre·1a police 
française et leurs collèe,ues d ' outœc Pyrénées • C'est ainsi que fut arr ê té 18 24 
décembre à .Madrid le jeune anarchiste David Urbano domicilié à Paris 11 

En portugais :_ de alta:r n° 9 - Ca i za Postal 5739 - Sao Paulo -· Brésil • 

en anglais -u s-T- 
N~virs and Letters décembre 67 415 Brainard -Detroit -1\f'.d.chie;an 48201 - Les nouveaux 

·contrats-dcll' industrie autonobile -ri - 1 concernant les conditions de travail • 
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'l Industrial 1.:orker - 2422 N Halsted Street Chicago 111 606I4 -décembre 67 ot:·1jnn..vier 68 

Romar-qué dans le numéro ·de janvier le ·compte rendu d'un congrès pour la Paix tenu 
à Chicago en Navembre • . . · 

Bl acx .Mask n? 9 - janv Février 68 - P O Box 512 Oooper Station - New York NY 10003 · 
--éé- bulfëtin anar-cho surréaliste de quatre pages est toujours intéressant , 

Grande Bret8:Ei_Ile 
Soli::lari ty _ n° 10 - novembre 67 -c/o Russell 53 A r~estmoreland Road ,Bromley, Kent 

Das informations sur les Grèves en Grande Bretagne -voir 1CO de février • 
Solid_arity_Sc.otland - janvfe'r 68 - c/o Jim Blackie ,28 Craigton Road 1Glasgo'\'v ,s rr I 

Rep ro du ction d 1 un tract distribué aux soldats américains de la base de Holy Lock - 
Ce que ncu s periso ns du nationalisme é coss at s - 

1ntrocJ.uctiou à la "gàuche" - février 68 - Une brochure publiée par Aberdeen Solidi::irity 
et Glasc;ow Solidari ty . 

Free dom -hebdomadaire anarchiste - 17a Maxwell Road -Fulham S''.r6 -œemar cué dans le 
-numéro du 27 ,janvier un hi~torique du mouverœnt anarchiste en Chine , - 
iY!ili tant - 197 Kings Cross Road - London :·':C 1 
Di-:rect Action - 34 Carrber-Land Road , London 1 17 -----·---- 

Voix Ouvrière (numér~s de 1 à IO ) 29 rue de Chateau Landon Paris 10eme 
Pages pr-a t.Lqu emsn t toutes consacrées aux événements dans le monde , t ou jours de plus 
en plus aux dépens des informations c11 entreprise, 

Le Prolétaire ( n9 49 et 50 ) BP 375 - 1.'lnrseille Colbert - Stalinisme et tro"üskys;ne 
La Vérité f"n° 539 -oct nov 67 ) revue de 110 CI - 39 rue du Faubourg du Temple - Paris 10 

Anniv.ersaire de la révolution russe -entr8 autres ,pages de Trotsky sur "Bolche- 
visme et stalinisme 11 

La Révolution Pro létarjenne ( n° 232 et 233 ) 21 rue Jean Robert Paris 18eme 
11Errr.9fëher la politü:ation du syndicalisme 11 

- l'insécurité de l'en:g;,loi - Vers un 
nouveau "r-ebr-ous sez vos -man cbe s " • 

Lutte de classe ( Reneult Jean - 73 rue Bla ncbs Paris IX -nov -dec 67 - janv 68 
Pouvoir Uuvrier ( nov c t dec 67) 22 rue Leopold Bellan Paris 2 - articles sur la grève 

des pos t i er-s ,c1es agents do 11éducatio11 nationale et sur la crise G.nt::;laiso • 
L'Ecole E1œnci12ée ( Le Brozec 22 Perros Guirrec - Le Congrès de ln FEN vu pa r le SNI- 

Face au conflit israélo - arabe. 
La Voie ( n° 14 ) B :P n° 21 -Ll\go.y 77 - La poli tique gaulliste remise en qµestion 
:i:nit-:L:~tive socialiste ( n° 9,) 54 rue 11:onsieur le Prince Paris 6eme - L;:_i semaine Che 
--Guevara - Etienne Fajon 'la Voix Ouvrière 'lG PSU et les hi tléro-trots!i;:ystes - La 

n~jorité FO sur les traces des staliniens. 
l'Inter syydicaliste -tulletin mensuel des ·csED - 1 rue Salengro - St Nazaire 
Pciss:pocti_!~~3yndicalis~os -· 8 place Jacques Bonsergent - Paris 10enm 
La feuille anarchiste {n° 3 ) Finster 122 avenue de Choisy Paris JŒII 
Echos libertaires ( n? 9 ) Audibert HP 40 St Just - MarseilJe 
Cahiers de 11 Humanisme Libertaire - Luce Ottié 21 rue des Ivhthurins Bièvres 

11° I3 8 ,;... LI en sef.gnernent et ses pr-ob Lèmes - n° 13 9 et 140 : la crise permanente 
de 11 an ar-chi.srre et 1111 héritage de Lénine 11 

, 

Le Lib<::rtaire ( n°1 - · j rn vi er 68 ) BP 1 - Chai. lles près Blois -41 
La innde Libs-rtaire - n? 13 9 février 68 - 3 rue Ternaux - Paris II 
~e~tre des O.,Ejecteurs (n° 15-16 ,oct nov 67) Jean Kaln1an -cité de Bordelonbue - Bat 4 

Toulouse - numéro très consistant décrivant ce que font les ob jo cteurs , où ils en 
sont ,les limites qu'ils rencontrent • 

-Çah3::e_? _ _9._ .. :.§.. _?mi..:~ d~-~-~~..E...... ( n? 87 ) 3 allée du Chateau - Les pavillons sous Bois 93 
Contrc;-Courant rn° I52 et 153) Louis Louvet - 24-26 rue Pierre Le.roux ·- Paris VII-dans 

le nÙJ.;16ro 153 article sur les PTT . 
Es:r_ri~ __ Lib~2- Kr as ovsky 7 rue Boucicault - Paris 15eme (n'.) 43 ) 
L'1le ~ 11° 3 décembre 67 ) J ean Leclercq I25 Bd de Charonne Paris xr -Etudes et --r-e cherches li t t ér-aires , artistiques , historiques et social es , 
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Le Peup Ls Breton (n" 49 ) organe de L'U DB - B P 103 - Rennes compor t ; un t.éno i.gnage < 
St.tr Ïa~itiorÏ des ouvriers agricolGS et sur l'exploitation outrancière des saison- i 

ni ar s bretons • 
Reçu d1 UlUTE OUVRIERE (nc7 - nov 67 ) un bulletin entièrement consacré· aux syndicats 
en Belc;iqœ - Clabau - 75 Avenue Gilbert - Bruxelles 5 
La Voix Ouvrière n? 49 - Paul Rori ve - 57 rue .ill:-1rcel Rémy - Or i vegn ée - Belgique • 
De la F6dération E~_.91 des Jeunesses Li.bcr t a i re s une fi cho cJ.' information n? 1 

(FI.TL 40 r ue Champ de .li.lars - Bruxelles )-s-'cncage à l'action directe sous toutes ses 
t'orrœ s pour abattre le capitalisme ibérique • · 
lle de Fr-an r-e - C:!:J.antier de pédac;ogie~modei'ne - Cotte -Los Tournelles - D 8 91 Yorres -n.0· 70 -fé-~Jrier 68 - annonce la parution d 1INTERédlil.cation ,revue co op ér-a t i vo contenant un 
panorama prequ1 exhaustif de la pédagogie expérirr:entale ( éducation nouvelle , cybernétique, 
promotion de la locture ,rééducation , auto ro rmata on ) 
Le syndicalisme enseignant :l'Histoire de la Fédérati .n unitaire - des or-ie;ines à 1935 
ouvrage annonëe - Vidalenche - 69 Chasselay -en .souscription 
J'e anne Humbert -une gr ande figure - ouvrage ch ez René Guillot -28 bd do Staline;rad- 

92 Malakoff 
Communisme et Liberté - Billaudel - poste r es t ant.e - IO rue de l 1Epée de Bois - Paris 5 
Noir et Rouge (n° 39-40) cahier d'études anarchistes ,de l'ancien ~roupe Net R élnrgi 

après les scissions de la Fédération anarchiste - (Lagant -BP 113 Paris 18on;a) 
Grève à la faculté de Nanterre -sur le Viet Nam - œ0mi3ne.5e d I Espagne - de 11 anar 
chisme au franquisme - Per-spe cti vos du syndicalisme révolutionnaire • 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- • 0 • • • • • • • • .. • 

BROCHURES 

Ncus venons de faire un nouveau tirage de la brochure 

LE IVDUVEt\0ff POUR LES OONSEILS ouvmERS. EN ALLEI1~GNE _u:918-193 5 
les crunarades qui nous l'avaient déji demandée voudront bien la réclamer à noaveau 
prix 1,20 ou 4 ti~bres ) 

11 reste encore disponibles les textes suivants 

La crise sexuelle de H Reich (prix 2 F ) 

~a sexualité (à :propos _de ~'!il~~~.R~J.~h ) - L'autom.ation ( léJs ronséquences 
éc_onomiques de la cybern~ti9...ue 1' (1,20 F ou 4 tembres ' 

-:-:-:- :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 
.Madrid _ - Vers une n_<?yvelle loi syndic~ 

Un accord aurait été conclu entre des dirigeants syndicaux go uver-nerran t aux et 
de la CNT ( Confédération Nationale du Travail ,organisation clandestine de tendance 
anarchiste ) annonce La presse madrilène • Le journal "El AJ.cazar r'appe Ll,e que des res- 

ponsables de la ONT sont entrés en co nt act ,il y a trois ans avec des cbe rs des syndicats 
officiels et aff irrrent que les conversations se sont poursui vies depuis sans interruption 
Ces éc:han:ges de vues , dit on , concernent no t emnorrt une nouvelle loi syndî.c al.e actuelle 
ment à l'étude ,qui accorderait une p Lus laru: indépendance aux syndicats officiels . 
Dès leur début ,les ent.-e+ten s en oours ... ont ét6 rondamnés par les organismes de la 
CNT en exil .Ni. Luis Ed,J ,secrétaire de la Fédération de Paris des J'e unes ses anarchistes 
était entré c Ia n dé s t Lne.nen t on Espagn e et avait fait à Iihdrid des déclarations hostiles 
à ces contacts. 11 a été ul t ôr ie uz-er.errt arTêté et condamné à 15 on s de prison • Selon 
le quotid.ien Ya ,les syndicalistes anarchistes qui :participent aux réunions actuelles 
sont conduits par M. Ju.an Lopez ,ex ministre républicain qui s'est fixé à Madrid ,après 
lm long exil et par Ni. j~orenzo lnigo ,ex se cr ét aâ.r-e général de la CNT • / A.F.P. 

( comnun i qu é par un eamar ade c11·.1près un journal. du Sud Ouest reproduisant une dépèche 



• 
RENCONTRE INTERN,-\.TI ON!LE 

Voici la première partie du compte rendu de la rencontre internationale 
qui s'est tenue à Taverny en juillet I967. 

Y participaient des camarades anglais (Solidarity) ,américains , 
hollandais (Acte et Pensée ) ,français ( m.: .. T , ICO ,Socialistes de Conseil et un 
camarade lié alors à l 1Internationale ~i,narchiste ) • Les. camar-ades allemands ( Franc 
fort et Nll.lnich) qui avaient participé à la rencontre de 1966 avaient expliqué les 
raisons de leur abstention en I967 (voir documents préparatoires à ln conférence et 
les échanges publiés dans les numéros 64 et suivants d1I CO, voir aussi l'article 
sur I O O publié dars l'Internationale Situationniste n? II et reproduit dans ICO 
n° 65 ) • Les camarades belges ,présents également en I966 n'avaient pas répondu. 

Pour ~tre complet , · ce compte rendu aurait donc dü être précédé de 
cet échange préalable et suivi de l'ensemble des critiques postérieures à la rencontre. 
~ucstion de difficultés matérieJles puisque nous ne parvenons à sortir que maintenant 
ce morceau de compte rendu ,rédigé par un camarade d1IC-O et revu par tous les camarades 
ayant intervenu dans la discussion. Pourtant ,les textes avant et après pern~ttaient 
mieux de cerner un débat qui ,en 1966 comme an I967 s'est poursuivi en marge ,abordé 
seulement incidemment dans les séances. 

01 est cette situation qui a motivé 11 abstention des camarades alle 
mands et qui a amené ,au sein même d1ICO certaines critiques que l'utilité même de 
telles rencontres ("Taverny 2 ,sans 3 j 1espère",a pu écrire un camarade d1IC-O ) 
D1 autres cri tiques ont fait ressortir le caractère trop" théorique" des débats qui 
s'éloignaient de l'échange d'informations et d'expérience de lutte • 

Il est bien évident que ces réflexions et ces crit Lque s traduisent 
des divergences importantes entre les différents camarades ;il ne s'agit pas de les 
dissinruler ou de les minimiser mais de voir si elles ne s1 opposent pas à un débat qui 
puisse apporter quelque chose aux uns et aux autres .Des reproches nous sont encore 
faits ,notamment de la part de jell,!les camarades ,sur le silence fait après la rencontre 
de 1966 sur des positions et des textes ayant rencontré une hostilité II quasi générale ~ 
sur l'impossibilité en I967 pour les jeunes de parvenir à exprimer ce qu'ils ressen 
taient ,face aux discussions entre "ténors "et "spécialistes " • Peut on parvenir à 
dépasser la situation ainsi décrite ? 

C'est· aux camarades d'y répondre eux mêmes. 

Lors de la dernière réunion d1I CO ,l'envoi de cette lettre a été 
décidé. Quelques camarades d'I CO ont proposé de laiseor l'initiative de l'organi 
sation d1une rencontre internationale en 1968 à un autre groupe que celui des camarades 
d1I GO de la région parisienne. 

En résumé ,les carœ.rades sont appelés à répondre à ces questions : 
- Une nouvelle rencontre leur paraît elle souhaitable? 
~ Peuvent ils en assumer l'organisation matérielle? 
- S1ils sont d'accord pour une nouvelle rencontre ,quelle date leur parait la 

plus propice? 
Toujours en cas d'accord ,qµels thèmes de discussion pourraient y être 

proposés. 

(Le compte rendu·n•a été adressé qu'aux seuls camarades ayant participé à la rencontre 
de 1967 ainsi qu I à ceux qui en avaient demandé la conmun l eatd on • Les canarude s qui 
désirent l'obtenir doivent le demander à l'adresse d1I CO ) 



Ce que nous sommes, ce que nous voulons 

p 

..., •. " lÀ~ 
tJ 

~ 
' 'h 

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

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

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

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

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

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

Dans les luttes, nous intervenons comme travailleurs et non comme organisation 
pour que: les mouvements soient unitaires et pour cela, nous préconisons la mise sur 

: pied de comités associant de façon active le plus grand nombre de travailleurs, nous 
défendons des revendications non hiérarchisées, et non catégorielles capables de faire 
l'unanimité des intéressés. Nous sommes pour tout ce qui peut élargir la lutte et contre 
tout ce qui tend à l'isoler. Nous tentons par des liaisons internationales de savoir aussi 
quelle est la situation des travailleurs dans le monde et de discuter avec eux. 

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

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

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

informations 
·r 

corres~ondance ~uvrières 
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