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LES LETTRES 
-------nous parvenant s I adressent à tous les camarades d' ICO • Elles sont pub l Lée s 

dans le bulletin • Répondre à une lettre ne doit pas être le fm t de quel 
ques camarades de Paris • Il n I y a pas de spécialistes et chacun peut dire 
ce qv.'il pense de s informations ou de s r emar que s que contiennent ces lettres. 
Nous n t avo ns pas une réponse :elle doit être le fait du ou des camarades qui 
S l intéressent à laquest ion ainsi soulevée par lUl autre camarades • 

' 
LES TE'..{TES 
--------soi1t rédigés par un ou plusieurs cana.r ade s • Ce· sonf aussi des textes de 

camar-ade s et ils n t exprImerrt pas la "position d1ICO ".Celui qui n'est pas 
d'accord peut toujours y répondre et sa réponse sera publiée. 

BROCHURES DISPONIBLES 

-Lo riouvenerrt pour les èôî'iJSEiLS Off\TRIERS. en Allemagne • 

- A p ro pos de Wilhelm Reich 
Les conséquences économiques de lo Cyber-nét i.se tt ou ( mêrœ brochure ) 

-Les provos et la lutte de ch~sses. 

~envoi de chacune de ces brochures contre I F 11·oxempla1re ou 4 t unbr c s ) 

La grève généralisée en France ,mai - jui n 68 ( ICO ) 
L'autogestion ,l'Etat et la Révolution (Noiret Rouge) 

Ces deux brochures ont été Lmpr-i mèe s on vue d I une large diffusion . Nous 
demandons à. tous les camarades de prospecter autour d ' eux aupr-è s èl.e CDID:\ 

rades ou en vue de dépots en librairie ( 2, 50 11 exemplaire ) 

c;l.HIER DU COIViillHSME DE CONSfilLS - . 
Nouvelle publ.Lca tâ on publiant de s 
numéro I -0 c,tobre 68 - contient 

textes du mouvement comnum st e de conseils 
Le ma t ér-La Lt sme historique (Pannekoek ) 
Anton Pan nekoelc -bio.::-;raphie de P iEatti ck 

2 F l'exemplaire - s'adresser à I C 0 
ou à CJ.J1LOIN Robert BP 11° 15 - 13 Mar scâ Ll.e I2efrle 

LA FINANCE 

Nous demandons aux camar adcs de vérifier si leur abonnement est hicri à jour 
car en raison de nouvelles demandes de diffusion ,nous serons obligés de 
suppr-Lmre r les ser-vi o es faits sans contrepartie depuis des mois voire des 
années • 
Les cannrades peuvent aussi verser une contribution régulière peur nous 
perrœtt r-e d'assurer le tirage de brochures imprimées suite à celles déjà. 
so r-t i ee ou pour assurer la :réimpression de textes épuisés • 
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Le te xte ci-dessous a été écrit pour servir de postface· à. 
un l:L vr e de té tmignages sur la répression édité par le 
SNEsup. Il 8. 15t6 jugé très bon, nais trop àifficile à 
coepr endr e pour les lecteurs par le bureau national de 
ce syndic a t, ( U. D. L, R. ) , 

f c}7~:~ ~-~-~~-~~: ~;-~; _v_ 1 <?_~ ~'.- ~'- ~--0'- J 
-~~]_:~t VI,)LJ!!TŒ_~ 

De toutes les activités humaines, la plus fondamentale et la p Lua 
mutihtrice c1est le travail: f'o ndanan t al.e parce eue le travail est là condition mèrœ 
de la r-epz-o du ctd on de l 'o:xistence et, du rto i n s pour mie élite I un faeteur d1accomplis 
semerrt; mutilatrice pa r ce qu1il est Ia conàition même de Ia r-ep roduc ta on de 12, èléslm- 
rnarrls ata on et, pour Ia gr and e na sse , un ù,ctaœ d1asservissen:ant. Par asser-va s sesœrrt , 
il fé:lut émtandre.ici la subor dfna td on aux na chf.ne s et plus généralerrent à des ~c~iglos 
liées à Ia production capt t al.â sto et sur lesquelles seule une :petite f r-actri on dos 
c.Laas e s dominantes pe u t se tci.2'g,uer rl1e,xercer un pouvoir restreint, et le plus so uv e nt 
illusoire. Dans les sociétés d.1 ezp Lo rt ation, c'est-à-dire aujourd'hui dans tous les 
pays du globe, non seu Leme rrt le producteur e st s&p:-.,ré d'avec le pro duf.t de son travail. 
r,1üs aussi i.i est réduit à l1état de pro Long emen t de choses inertes qtti modl fâ en t son 
c ompor trrœ nt sans qµ 'il puis se agi:r sur· el los aut reme nt que dans le sens :r;:.r es cri·c, Par , 
exemple: la dactv Lo vo u ée à taper tant _de lettres par jour., l·'ouvrier condanmé à vj,sfJeJ 
jue qut ou jour do la ret:caite le mêne boulon sur une chaîne de montage, ll',"pr.ofesseui· 
ânonnant chaque ann ée le mêrœ cours. Il est écrasé pan des forces o:;...-térietu·es 2-. lui 
et .ruxque lles il ost arren é à, prôter un caractère étèrnel et inéluctabl8. 

. L'a·ttituds qui, a.ès lors, prévaut, est la rassivité. Los men bal f.b ès 
formses su r le liou do truvail sont transportées dans la vie on général. Dans cc do rn L 
do na Ine ég0,lement, tout tend à renforcer les attitudes de s oumts st on et de passivit/,. 
Do :,A~rna qµe d@ s le travail le producteur se trouve assujetti à des sys tèmos pr86k, 
blis, de .mêne dans ln vie puo Lfqu e il accepte la do mi.na tion d I institutions et de con .. 
ccp tis sur Ie s quo Ls il re .peut rien et qu l, s'efforcent de le modeler et da lui L.è:rJose:c 
des conduites: nation, gouvernement, partis,. syndicats, armée, clubs de va can co s , cu1..:. 
turc, etc... · 

Le p roûuc teur a perdu ai fait tou te vie auto norœ , c1est-?i,-d:ire le pou 
vu ir d I influer Luâ-cnême · sur. le cours de son existence. I · compense cette pe rbe pe~c uns 

ex:.r:::::ior'~ti.0!1 de ce qui. lui apparaît corrme son indi viduali-té La que lle, en réali tf s i3S'~ 
le résultat de so s conditions mêmes de travail: lc1 dactylo cherche à se fr..cLre Vclloh' 
auprès du chef do service,· 11 ouv r Le r cherche à r-emp l.i.r sa norme, le professeur che r-che 
12. no to rf.ét é , · rondition a.11.me c ar-rd.èr e réussie. 

~·dnsi lo pa r ce Ll.Lsa'tâ on du. travail a pour corollaire le. glori:f.':i.nation 
d1urie inàividue.lité, f'aus ae J;Dr déf:i.nition, puisqu'un homoe est le produit du tr.-c.Na:\l 
de i:Dt1.s les homue s, L'individu ne 'vo i.t p Lus do réalité qu t en Lui.-même . Q,u1il soit pui,; 
sant et les au t ro s nonme s ne lui apparaissent p Lus que sous l'aspect d1abstrGctio,:.s 
qu'il lui e s t possible de marri.pu Le r ou ce sacr:i,fier à son gré. Adolt' 1!-:iclwmnn est peut· 
être le FDilleur exemple du genre d1bw.ranisme dont La so ct ét é contemporaine f' avor âs e 
cho z los Ln di vi dus Li <1éveloppement. Eichmann s o sentait incapable de tuer de s a mai.n ; 
toutefois, et conror-mérmn t aux ordres reçus, il veillait attentivement à la mise en 
p lace des moyens nécessaires à 11 extermination de rni Ll i.ons d+homnes Jal' d'autres 
homnc s . Son cas illustre de nan i ère par tf.cu Li.àr emerrt frappante une attitude p.l.us gf 
nér al,e , Les di vers inventeurs, producteurs ou utn Li.sat eu rs des armes nod e me s , inca-1)a 
bles rc.ut--être de fmre dn I"uJ.l à uno mouc he , font en réalité, directE-ment ou i:ndirec- 
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t ement , ln même chose qµ1Eich.L"'1.an.n.On peu t en dire rutant des capit3listes, politiciens, 
saven ts , cadre s d'industrie et du œ nrœ r ce , et puis des éducateurs, p rèbr-es , idéologues, 
journalistes, écrivains, dirigeants ouvriers- d1un rrot les ingénieurs des âmes (pour 
paraphraser la formule d'un.Staline, ~foéralerr.ent mo i.ns bion inspiré)- et enf i.n , de s 
ouvriers e ux-mêmes , tous· animés par des croyances fé.tichistes qu i aident à perpétmr 
los rapports so caau.c existants. 

... 

AiIJSj donc, à chaque instant, à tous les niw aux, la soci é t é t'ond éo 
sur 11 e:xp loit ati on du travail secrète des facteurs d 1in t.:§gration dont 11 ensenible tend 
rL réprimer toute vélléité de vie au'to norœ , Cette répression, cpi tend à rrai nten i r dans 
la vie c our an te les conduites née s des conditions du tr0::1vail, s'incarne not amuorrt dans 
L:1 culture. CinétTi.a, tôlévision, littérature, rendes d.es atnées , théories sociales et le 
reste, off:i;ent au pr oducteur su barrt de modes d1iè~ntification à. sa fausse indivic'lu.alité. 
Ils 'y reconmît fol qµe lé). sodété 11.a modelé. 

En outre, et comnn to u+e société de classes, la société présonte ex 
sude la vf o Len ce bru t al.e par tous les por ea. Non seulement la violence se rr.anifoste9 

exa Lt.èe ou blâmée, i. tous les ni veaux èe la culture, mais elle se retrouve· dans 1:1 vie 
de tous les jours où; elle est devenue si habd tue.l Le q_u1elle en pa r ar t normale, La I'Laque 
de s arg fait partie c1ü ·aécor de. la -vie qµotidienne. Les. accidents d l au tc ou du travail, 
véritables. assassinats, s'intègrent tout naturellerrent au destin, ne ren.contront que 
l'indifférence g,'énérale et se 1°évèlent objectiver:..ont comrœ un moyen de mise en condition 
à Ia violence Iat en te. Pour ne p::1 s parler des guerres passées dont le scuven l r œ ritd.nue 
à rra r-qu er ôs s générations, souvenirs - et aussi perspectives- que ·v.iennent raviver les 
iP'lJ.ges des rra s aacr-es ot génocides des guerres ac'tue.LLe s , 

Toutefois·, un peu d I air- cir cul.e sous cet te lourde car-apa ce , Si le con 
sen tement est gén ér al âs é et se complaît à sa propre exa Ltutd on rr:0rose,·11intr~grat:i.on 
ne peut être absolue tciut simplenent parce que l'être humain n'est pas une chose ·ü .. o rt e . 
Face aux co ndâ't i.ons qu i, lui sont imposées, le· producteur réagit do man Lè re 1121be:rr-ante11 

.. 

wr.t:ots indivicluellerœnt ( dé val oppemen t des ma Ia dd e s mentales, "mauved sa-vo Iont.é'' au 
travail, r-e che r cra du dépaysement et autres eornpcr temerrt s de t'ui te }, parfois coll.edive 
msn t lorsque ln situation quâ est faite à un e catégorie (grou:r;:es ethniques ou sociaux, 
nègres ou étudiants) ou à la plus grande partie 'de la popul.ata on do vient plus pa r-t i.cu 
lièrenen t Lnsuppor-t.ab.le ." Grèves et nan rre stations sau vGgee, · rejet de la· rationalitÉ: 
bourgeoise, insurrections, font alors leur apparition •. La mùltiplici té et la divGrsi té 
_de çes réactions collectives à 11 époque contempor ai rs prouvent qu'il s'agit .Là de phé 
nomènes Lné Iu ct ab Le e. 

· Ce genre d'explosion ébranle d'1:une façon ou d1une au t re Iazso c i.été 
répt'essi ve qui ne :peut plus cornp+e r uniq_ue ment sur les formes cl 1i ntAgrs:tion pa c'i.t'Lque s 
pour assurer sa cohésion. Le pouvoir d1Etat,"încai·nation su pi-ême de la société de 
classes, donc de s conditions de travail, est contraint de _recourir à la démagogie, d'une 
part et à La r-épr ès si on :physique d'autre part,. E effet, de mêmé que le. c a pit al, a.ten- 

. dan ce à s'unifier - les tra.nsactiop.s entre les di vers groupes capitalistes s I effectuant 
soit directement, soit· par l'intermédiaire de 11 Etat- de mème la vie politique ran i re st e 
une tendance arra Logue : le pa r-Lemen t a pe r-du sa fonction traditiomielle de lieu où se 
n6gocient les compromis entre.les diverses cat ègo r-l e s d'intérêts-tant au s ein de Ia 
classe do mlran t.e que d ans les relations de.·celle-ci avec les cJasses dominées. Du co up 
Lo système démocratique, c1est-à-dirt'l de 11alliai1.ce cachée entre los classes, est privé 
de ea base de masse, même si le gouvernement recourt, dans une si tua tn on cri t:io~ufl aux 
vieilles .mét.ho de s cle 11 agitation électorale dont les effets:p.e peuvent être que morœnta- 
néa, 

Le Pouvoir dispose sans doute de forces de poli ce, rra is d1 ab or d Jours 
effectifs sont limités et, ensui te, il ne peut. -d~ms une première phase du n:oiil'S-(Iù.1 agir 

/ 
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avec ci.r œ nspo ctd on afin de ne pas J'.'isquer de donner auconflit une ex+enst on et un 
, acha rns nan t plus e,:·ancls quo ceux q_u'il a déjà , Circonspection signifie en l'occùrrence 
L'u saga de moyens ncd cm e s, non meurt_riers, de disp~rsion des foules et non pas, les 
pags s qui pr é cè dent le n:ontrent à l'évidence (I) de IIBthode.':i civilisées. Bien au contra'...rc 
on. n1 hésite pis à_ r-eœ ur fr sys tématiqueman t à lé, pro vo cat ion, à frapper sane dis cèrne- 
rœn t, afin d' accorrtuo r l'éffet d'intimidation, tout cela peur tuer d an s L'ocu r , s 1il 
se peuti, un mouveront d'autant p Lus dangereux pour l'ordre social q_1,1,'il est .sporrtané 
et qu'il n'a pas le visage habituel de la contestation autorisée. Le na t raquage do vt ont 
alors ln cnntinœtion oe la politique par d'autres moyens. 

Cette réprosat on physique limitée crée dos réflexes do peur gµi ,..-ien 
nen t s1ajouter aux factours d'intégration lesquels continuent de jouer. Cela pe ut suf..:. 
fire à rétablir l'harmonie sociale, au tr-erccnt dit la ·routine. En ce cas, LePouvo tr- n ' a 
pas bs so Ln d1l3mployer des méthodes meurtrières (ils 'agit ici, bien e nt endu , des pays 
développés, où le coûb de formation de 11indi.vh'lus relati7eir.ent élevé, engendre en t emps 
normal, un ccr+ed n respect -pour la vi e des citoyens à part entière.). 

Ii f.aut souligner cependant que si les associations et IE rtis politi qu-:::is 
traditionnels ont parüu, avec 11,'.rnsentiel de leurs anciennes fonctions, représentatives; 
lèur poids dans la· société, il n' en est pas encore de mêrœ pour les partis et; los s yn dâ c at.s 
ouvriers, qµels qu! ils soient, dont le rôle dans le r-e to ur àâ.a normale est primordii:2..0 
Leur fonction consiste en effet, :.. faire collr,D.crer pa r la loi, c1 est...,.à-dire en prd n cipo 
de façon 'permanen to , les avantages àrrachés:P0r1a lutte et ainsi J:es transformr en fac 
tetn:'s supplémentaires d'intégration - ce tœ avaIl. de SisYP.he dont parlait Rosa Luxernbcur-g 
il y a plus cl 1un demi-siècle_- Pro duf, ts de. la lé gi.li té, ils pré sont ent corune vi c to i r o des 
masses tout ce qµi renforce Léga.Lerœ nt leur pcuvo.i r <le contrôle sur ces masaes, Dans 
leur naturo profonde, ils sont légalistes parce qu ' ils savent quo toute suppression do 
l'ordre démocratique entraîne leur ùisparition (Russie léniniste, Allemagne nazie, 
Espagne franq_uiste, et:: .•. ), Mais leur a tt acmmerrt à la loi n'a empê ché aucune des gr 3Il. 
dos catastrophes de 11histoire contemporaine, Car il est dans 11êtro même dn fl'T.'oit bour- 

· ge od,s do ne profiter qu'à des individus ou à dos catégories par-t âcu.Lâ èr-e s , de r"Onr,;~-.:rr.ir 
La divïsion de lu société on cJasses et non d'unifier les product eur s , et d t en faire une 
force qui compte dans la société. Ainsi, ·d~ la France de 1968~ Ia reconnaissance ].égale 
de la sèction syndic ale d'entreprise signifie que Le délégué syndi cal. sera arr r ancnâ 
pendant un certain no1711Jre d'heures de s·a condition àe producteur, et nu.LLemcrrt 11affran 
c ms semon t de ses compagnons. Dès lors, on cormr-e nd que 'tout ce monde ne tl.enno pas ù 
voir les· gens se n:ettre à penser par eux-mêmes, à agir par eux-mômes et pour quo i , selon 
J.a·fornule d1un ouvrier de chez Renault II dix étudiants faisaient plus peur à la CG'ï' · 
qu'un œ.r de CRS 11 

Les aspects quotidiens de Ja répression ne pe w errt ê tr-e ·ni fixés 1x:i.r 
le pho'to gr ep he , ni saisis dans leur infinie vard é té ;: en r-ai.so n de leur insignifimce 
apparente, mais ils n+en sont pas no Lns teITiblerr.ent réels et le lot, à croque instant, 

des containos ~s million: d 1êtros hurii.ai~s: La r épr e asfon :polic.iere1 oil~, est spC/taculairo 
et mut.,, p.not.o J~e:p:r;-esentŒ1t un policier en train de f_rapper un ru:·unfestant ou. un badaud 

f l t . . . , . . . . , '. . , , . . ' . ne fil que Sn:LSJ.r Ul IU.L O<•J.ai:i.·, ]·,._ V.Ln]:n1.,,n _1.nh,->1:ou'l,o Q 1.::1 <:lu1•1.c-f-t., .ri'> l"J~ 1'1.<'.-',n, ·;,: 0 

Len ce qut , d'ordinaire, prend coz-ps , pour co mnencez-, dans. les minables veza tâ ons , bri 
mades et· autres engueulac1es individualisées du chef de· service Qu d 1 atelier·. ( ou :d'o 
labo). · 

Dans· sa brutal. i t é , Ia répves sion ouverte et co no cti ve f a:i. t s I e:ffondrer 
les c Loâsonnerœ n ts maintenus par la fausse indi vi dual.t té, Le s intérôts catégoriels,etc •. 
Elle uot à nu ce qu L était caché, ne pe mio t plus le doute et la paresse dlesprit; nu 

(I) allusion aux: témoignages sur. los vî o le ncos que contient lo livre sur la ré1Jression. 
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contraire, elle p ro voque uro pr e:nière p:cif·'1 de cons cienœ. A no t re . époque, les cris os 
sociales sont devenues inéluctables et, av cc elles, la prise de œ ns ci eri ce du fait qué 
les normes sont c epabl.es d1organ}ser eux -même s 1€1l1X'· propre vie, Tel est en tout· cas, 
ce qµi a mis ei mouvement les jeunes et les moins J::,..i.nes de mai-juin I968. Cela, le .. 
Pouto tr ne pouvait le to Lé.rer , Il a lancé rontre eux ses forcès·,répressives .. 'Ll.s ont 
répondu en .é Levart un soir des b.arricades auxquelles ils ne songeaient pa s Lé rra tin mêrœ : 
la violence. des .eâas ses opprimées est un réflexe d I autodéferis~à -Ia vi o l.ence' de s clas-- 
ses domina..n.tes qui devferrt nan i re ste. fa e 

o o o o o o 

: .· L .- .. ; 
/ /-.(/ (2 

Le texte qui suit contient 11 e:iq;:,osé de deux camar ado s i taliGÙ.s 
de la "Lega Operai Stud:enti" ( Ligue OUvrier&-Etudiants) au cours 
de la réunion d1I CO du 28 septem.bre etde .La d.l s cuas l on qui a·. 
suivi. 

. ~-~--~è~_aux usines ?:i;,:\T: Il y a s Lxrœ'ls , s'est déroulée u.ne_grè'liB 
très impor.tante aux usines Fiat de Turin, et dans beaucoup d'-autres Usines du. group8 
Fiat.L~.,principaJ.eusineFiat de Miraf'iore œ mpt e env1.ron70,0CO ouvriors. C'est; lm 
vérit_able camp de concentration avec sa ceinture de barbelés, d'innombrables gardiens 
aux 42 porte s. 

Dans cotte usine, s'est développée une véritable science de L.1 r4prcs-· 
sion après :des grèves sauvages de 1960-62; un journal d'usine donnait dès mois 'd'ordre 
de sabotage de la production. La direction prit des ire su re s ' de répression ( pour-su L'bes 
et .empr-Lsonnerœrrts }, Il y eut d'énormes manifestations: davart le siège du pa tr-cntrt , 
devant le journal Ia Stampa, devmt le siège. du· syndicat U.I.L. ('social-dismo,crat·e ). 
Des ,spécialis t os américa:ins furent embauchés pour tenter de mettre cm oeuvre par cous 
les moyens , UI1.B répression scientifiqµe à 11 intérieur de l'usine. . 

Il n+y av-ait plus ·ru de grève chez Fiat: les syndicats collaboraient 
et il était courant d1entendro dire: "quand Fiat fera grève, cc sera la· révolution". 

Au départ, la grè vs fut Ianc ée par les syndic abs q_ui avaient finn lernent 
dù.-cé.derà 11 énorme pression des ouvriers. n's ne pouv aterrt. f ai r e aut remen t , ·an raison 
de débrayages co nt Lnu el.s et de 1a déi:;at'fectièn vis à vis ril.cs s ynd Lc ab s qui-s'étâtt ·tra 
dui t·e par uœ l111pc>J: r.s-nte pro poi-tn.o n de votes hlancs et abstentJ ons lors des êL ections 
·a.,.enfa·~ydr.A (J:i2tos sy11rlinl=ll.es co mne en France). Les revendications touchaient les ho 
Td 1-,::if.~ ot les co nd l tions de travail - ossA.nLJ.A.l Lenen t 40.h sans augmerrt atao n de caden ce 
aus si.. que les jours do r ep os soient fixes, et non à la discrétion de la direction. Cc 
n'était pas une grève générale illimitée !!Ja:i.s de s débrayages d1uœ journée chaque s& 
mai. œ. La grève dura t-ro i.s serraines. Il y avait 95 à 98~ de grévistes. Des piquets de 
grève s 1 étaient mis En place à ch a cune des 42 portes de 11 usine de Turin. :Mais la police 
intervint pour les disperser. Il y eut des a ffronterrents, au cours desquelsles ouv rd or-s 
mon tr-èr en t spon+anémerrt une capacité d'organisation telie que· 11actiop. de la po'lr ce se 
t rouva prati qperœnt tnopéz-en te , 

L1intervention de la po Lfc e joua certainerœnt. un rôle dans la prise de 
conscience des ouvriers sur des nost tioœ radic âl.es .. Mais il faut aussi cons Ldéa-e:r 
bs aic oup cl.1aùtres f acücur s . Une geande rartie d'ouvriers est f'ormée de paysans émigTés 
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du "sud de l'Italie. S'ils ont des problèmes :91rticuliers d'adaptation, l'emprise syn 
di. c al,e e st pourtant moLns fo r-be sur eux( et que 1 que soit . leur âge ) que sur les tr a 
vai lieurs de souche ouvrière :9lus anc Ie rne, Ils peuvent paraî, tre pass t rs , irais dans la 
grè\"13, ils· se sont révélés ê+re les éléirents les plus ac t i f s., à .. la fois dans l'orga 
nisation de Ja lutte (cans les piqœts de grève) et dan s la capacité de se mett.ra an 
rapport avec· La réalité de La grèv~. Au cours de celle-ci, les rapports de discrimina- 
ti..on. le manque de solidarité avat cnt di.spa ru. . . ·. . 

.. vu _cours de cette· grève, les étudiants venus dé"toute l'Italie, ont 
pris œs· ·contacts ave c les ouvrt.ez-s , des discussions eurent lieu avec les p l que t s ; elles 
montr èrent un haut niveau de ~nscience politique ch ez 'Le s ouvriers: pa i exempl.e , 
l'éle·ction do commissions ouvrières devant c,ontrôler L'augnen t ata on des caden œ s , Ces 
liai sons furent très étendues "'t les s:yndi cats n.1 ét ai e nf pas assez forts pour s'y op 
poser. Tout ne qu'ils purent faire, c'est de passer en vuiture baut-parleur, au milieu 
des ouvriers en grève pour _diffuser leurs mots d'ordre sans s1an-êter .. 

_ Après la deuxième ssmai ne , les syndicats organisèrent un référendum 
pa mri JB s ouvrâ er-s. dais 11 espoir que ceux-ci ren on œz-ed en t -à. pcursu tvr e la grève; rra i s 
,dès le début du dépoui Ll.emen t il apparut que pratiquement IOOi:· des votes étaient :;;our 
continuer;'·au bout de 20.0ÔO (sur 70.000) les syndicats arr~tent tout; ils Ia i s s errt 
faire le 'lendemain, une. de m Lèr.e. journée de grève, et le surlendemain signent des ac 
cords avec JB. direçti on et ordonnent 18. reprise du travail. Si 401c des r evonda cations 
de départ rhai.ent satisfaites, par contre, les revendir.ations _:réelles: des ·ouvriers fu- 
rent laissées _totalerœnt de côté. 

Sur.18-s bulletins de vote, un blanc avait été réservé pour qµe les 
cuvri,e rs ff.entionnent ce q_u I ils vo ul.ate.n t. Les réponses données sortent pour 1:.\ plupart, 

du cadre des r ev endic at.i.ona partirulières pour nt teindre un ni ve au politique, posant le pro 
blème de leur adig:'li té" dans l 1usine et dan s le. production. 

AprÈS-1.e.. gr~ve,,les contacts ouvriers-étudiants pris au cours de 
celle-cü se sont matérialisés par la création è.1un comité.de liairon pe rm anenzjauque L 

.. Participent_I50 .o'l;].vrïers, @i pub.Lf,e un bul.Le ti n. Ce qui est Lnt ér-o ss an t de noter,c1est 
que chez les ouvriers qui participent à ce travail, les rap por t s de classe sont. pe r- 

. çus. de façon nou ve Ll.e , c onme un vrai rapport d1escl;:ivage tot al., Après la grè ve ég.-ùement, 
···- · la s rtu ata on"politique "est· beaucoup plus claire dans 11usi ne, les cadres invitent OU·· 

vertement à voter pour les socialistes unifiés.(Nenni) et les ouvriers ns tt _t en ques 
tion dire c+eaien t lé- r ô Le des syndicats et de la politique tr aditi onn=Ll,e, 

Grève ·dans une usine textile à IE\.Llll\GNO ( ·vénétie) - février I 968, .. ----· ~ ---·------------···------·------~---- . ··-·-··· - ·-·- ---- 
L'usine: étai. t la seule de la ville: il n'y ava i t aucune politisation 

dos ouvrf.e r o , pa s dè syndicat, tout le monde votait démocrate-chrétien; La grève fut 
très dure, les ouvriers fir0nt les siège des princi_paux dirigemts et cadres (m.s Lc ur s 
ra is cn s, ·pour les empêcher de ê)gner l'usine. Il y eut un incroyable déploiement de 
for ce, tou:s les professionnels les p Lus brutaux de ln police avaient été aiœ nés là c1u i'ir:. 
fond de 11Italie. Des enfants de I2-I3 ans se mêlèrent aux ouvriers en Lutrte : ce fut 
dans Ja v.illo une véritable guérilln, destruction de rnagasins, de la statue du f0nd3- 
t arr de l'usine. iYiafs 11 action de la police fut d'éviter de.provuquer des incidents 
trop graves q_ni auraient pu faire co.nnaître cette lutte ailleurs . 

. Des étudiants de Trente avaient tenté de rpr endre con t act avec les ou 
vrfors mais ceux-ci les renvoyèrent car à ce moment-là ilsne xo u.Lai.ent pas qµ1 il puissè 
être dit que c'étaient des éléments ox té rf.eur a qui avai e nt tout déclenC'l1é,et pas seulemon· 
les ouvriers. 
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La grève se termina par d1incroyable.s négociations. Même les sy.D.dica 
lis tes locaux ne voulaient pas. repr errdr e tant cµe la 'po Li.ce n! avait pas quitté la. 
ville. Ce· so nt dos dirigeants syndicaux qui œn c.Lurerrt les potrrpar-Ler-s s cola pouvait 
paraître une victoire sur Io plan purement. revendicatif' nais était une défaite étmt 
domré le ni veau de la lutte. 

Sur le· mouvement étudi'3Ilt et les liaisons ouvriers-étudiants: 
·Les "groupuscule s" sont p:ratiquernërit .• inexistant s en .ItaÜ~·otl il n 1y 

a pas de tradition "gauchiste". Cela peut e xp Lfque r ·110Jci.stence présente d'un grand 
mouvement étud Larrt , confus, sans ligne politique mais pratiqnI1:ant ln démocratie di r-e c te , 
ey arrt la vo Lorrté de gérer le pouvoir de Lut te , Le mouvement se refuse ainsi à f.itrG:1po 
li tique" ou corporatiste et à se laisser enfermer dans la réforme au 'sed n du système. 

Un groupe d'étudiants publiant ''Cahier.rouge" (qui s'est dissous en 
rui te dans la "Ligue Ouvrier-Etudiant") avait développé une théorie .. et une cri tri que 
du rôle d1m. chef et des syndicats. Ce groupe est re st é en contact a te c les ouvrd er-s 
de la Fiat et est à 11 origine des liaisons entre ouvriers et étudiants ( Cahier rouge· 
par exemple, a pu publier un journal clandestin à l'intérieur de Fiat). 

Pour IO.O(X) ouvriers des piquets de grève, il y avait 800 étudiants. 
Les ouvriers allaient ~1ontanément dans les assemblées dans les univorsi tés et ià .L'Ls 
posaient les problèmes beai co up plus cl.a Lreme rrt que les leaders étudiants. Ce sont 
les ouvriers qui ont appr-Ls aux étudiants à comprendre le rôle· exact des étudas, de 
la: hiérarchie, de Ia fonction à laquelle ils étaient promis. Une· camaraderie véritable 
s'établissait dans ces discussions et à aucun moment les étudiants ne jouèr cnt run rôle 
àir:i.§3 ant. les ouvriers trouvaient normal que les étudiants soient là auprès d1eux, mêlés 
à leur lutte. 

Il apparaît quo 1é mouv emen t étudiant dans· son développement a éliJpoi·té 
une nouvall e notion de la politique par 'La diffus ion de cette notion de démocrntie .di 
recte. Cela: rejoint 11 évolution du mouvement ouvrier lui-mfüne. Les ouvriers- chez Fiat 

· et aillèurs- se sont bâon r en du compte au coure des années, de l'.inBfficacit6 de l'ac 
tion syndicale quan t à 11cssentiel de leurs oonditions de travail,. surtout quant à 11or 
gan is a tao n de 11usine et aux cadences 'de trwail. La faible.sse des syndicats co mre 
organe de lutte de classe leur apparaît netterœn t face au renforcement · des teclmiquos 
d'exploitation du· patronat. Leur expérience les amène à une capacité d'analyse cles 
rapports do forco tels qu'ils sont. Dans 1B grève, on trouve de s d'i s cus sâona sur la 
mise en cause de la hiérarchie, le œrrt rô Le de s. conditions de production, toutos choses 
qui confuisent à la ·g:3stion ouvrière, na is dont il n'est jànm.s question avec les s yrd J.» 
œ ts ou les groupes politiques. Par exemple, un groupe pro-chinois ne parJai t que êbs 
problèmes politiques traditionnels et n'avait finalerœnt rien à dire aux omrriers. 
Au contraire, les contacts avec les étudiants ·se plaçaient d'emblée sur ce même terrain 
de 83 stion. 

Les grèves do nt il a été parlé, ont été uniquement d éc'l.enchées pa r · 
les travailleurs, sans 'intervention des étudiants, sur des pro b.Lèrres revendicatifs d1or 
dre é co nomi que , et co ntrôlé8%e bout en bout par les ouvriers. Les étudiants ont pris 
contaet avec les travailleurs en lutte et se sont mis à leur disposi tien. Ils ont 
tr an aai.s pa r-tou t des informations. Dans le contexte italien actue 1, le rôle du nouva 
men t étudiant fut cl I é+ab.l.i.r une sorte de tissu de connections entre les noyaux dè cc n 
te station soc Ia Le, Il veut se définir co nrœ un mouvement révolutionnaire continu, an 
tibureaucratique, en J.iaison ronstante avec les ouvriers, -accomp Lâasan t une Longu e 
marche à travers les institutions, en contestant là façon dont Je s décisions sont prises 
avec les sens qui s on; concernés pa r ces clécisions., 

Un camar-ade d l L CO souligne qu'en Italie comrr.e en France, 11intar 
verrt i cn des étud.i ants dans les luttes po s-: un problèn:e poli tique, celui de La reconsti tu. 
ti on d'une avant=ger de , d1uœ nouvelle classe qui tenterait de coor-donner le mouvemen t 
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revendicatif. 

D'après les cmnarades italients, au cure ds s luttes cl bées n'ont été 
le fait des étudiants; les é Lémsn ta les plus autifs parmi. les étudi.mts ont été Lnf Lu 
en cés par les ouvriers. Lor sque de a 6tudiants de Gênes qui cc c upaâenf ·des locaux ont 
ét é atrt aqués par les fas0istes, ce sont les ouvriers qui sont venus d1 eux-mêmes les 
protéger. ·De œs contacts a surgi un dialogue dans lequel chacun a pu apprendre beau 
coup c't·-:. 11 autre. Ces camarades sont bien conscients du r5le d·1 écran que les groupes 
politi que s peuvent jouer vis à vis des travailleurs en lutte : com:œ exemple, ils ci 
tent 11 exemple d I un groupe -Vo ce Opcr aia .. - qui dans une usine Fiat de Pise I au cours 
de la gl:.'è-œ de la Fiat, corrtri nua Lt à discuter avec les ouvrte rs de la l)Olitig_ue tra 
ditionnelle :mais ne i:arlai t aucunement de ce qui so passait réellemori. t à 'Iur-i,n, Par 
contre, on peut ci ter la nréation spontanée à Milcn à Pirelli (pneus, .p las tüque ) , c~::cJ.1s 
d' autres entreprises de l'électronique, de œ rrl tés de base ouvriers-étudiants cfand es-, 
tin.s qui discutent du synfü. ca't, diffusent des tr&èts et des journaux. Ce n'est pas un 
du hasard, ni le rlsultat d1une action étudiante. Cela témoigne de la tendance objec 
tive dos ouvriers à t.rouveœ des solutior.s hors des structu:res sociales habituelles; ce 
peut Êrtrc1 cc nai.déré comrœ ure tentative de s'organiser par eux-mêmes. 

Sur Ja situation en Ita~ ,'.',()ffiparée à celle_ de, la .. France: 
Ce qui s I est passé chez Fiat peut être comparé à ce ciui s I est passé 

È, Fli:ns, chez Renault. Les ouvriers de Flins sont moins enrégin:entés q,u•à Bî Ll.an oour-t 
(oricioo paysanne). lhls par rontre, 1:-. condition dss travailleurs étrangers en France 
-et Ieu r Lrrte rverrt i on dans les luttes- ne peut être comparée à celle do s ouvriers ita 
liens du Sud travaillmt dans le Nord. On ne peut pa s dire cµe, dans les grèYes de mai, 
J.ss ou vrf.e rs 8trangers aient ét-5 les }.'.)lus actifs. Pour de multiples r ai.s ons , Ce qµi es 
vr-ai IB,r co nt r a, c'est la moindre empr Lse syndicale sur les travailleurs récemment 
prolétaris'5s et leur plus grande activité dans les luttes. L'intervention de la police 
peu t aus st exp Li qu er la radicalisation ch mouvement à Flir1 mai.s cette intervention 
pouvait aussi bien êt rs motivée pa r le fait que la situation y par ats sad t p Lus denge 
reuse pour le pouvoir, les s yrd Lc at s ne cont râlant pas la gr è ve , D'une manièr-e g6néroJ.., 
les contacts aisés entre étudiants et ouvriers en Italie dénotent une plus gr aride fai 
b Luss e c1e:3 syndicats. 

D'après les c omara ds s Italiens, 11 Italie se trouve dans une situation 
comparable 2, celle d.è Ia France il y a environ 2 8l1S. Il n'y-a. pas encore sur Le p Ian , 
é co nomi.qu e o t social, de situation généraJ.isée qui peut eon duî re à un mouvoms rrt g-5n6- 
ralis,~ cornrœ en France. A. 1' exception du mouvement étudiant, te us les mouv eme nt s de gr 
ne se eonnai s serrt pas entre eux; c'est un peu au hasard que l'on d écouvre 11oxistencs 
de noyaux de regroupemen. t, de bulle ta ns, etc .. 

Eff'ecti vemen t, des mouvements co nme ceux cités plus haut r cstcn t iso 1 
Plusieurs r rd so ns peu vent €ltre avan câes : 

I/ l'Italie re s te en expans i.on dans la montée du capital; il n'y a 
pas de ralentisAement é ccnoml.qie ; des rmrt ata o ns internes impor 
tantes continuent de se produire, Cependant· quelques LLôt s isolé 
peuvent être touchés,soit par ces mut.atd ons , soit par des débuts 
de crise, d'où les grèves 100.al.i.RnAR; 

2/ 11Ita.lie 1r1 est pas centraJi.sée comne la France. Il y a là -JJ:1 
facteur 1.1.storiq-ù.e non négligeable. Les grande s villes et les un 
do production qu'elles constituent sont pr-atd quernent indépendant 
et q_uasi-autonomes: uno grève même Lmpcr t arrte , n'a que peu d1in 
c:i. den ce hors de la :régl. on. 
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' '1 3 les grèves en Italie so nt toujours très ·dures: les. morts les 
bless6s y sont"habituels". En Fr ane e , ·c1est au contrair.e rare; 
de SO'à 68.il n'y a pas eu de répression violente, Luque Ll.e 
est ·sys.tématiqœ en Lta Lie, 

Ces structures qui pe uv en t expliquer 11 isolemmt des luttos, ne doive-nt 
pas dissimul'.er lo fait que cal.Le s=cd , bien que localisées, se situent à un même ni veau: 

- on né co nstat e plus 'los phénomènes Lo eaux qui pouvaient -auparnvant introduire Ü6s dif 
férences· importantes. Aucune rr-égd on ne peut être ccns Ldér-ée corrme ''.arriérée". Sans 
qu1_il.y'ait_de liaisons et d'influences,, on note le d éve Ioppsrnerrt ob jec t i.i' dos condâ.> 
tions de'.iïréflrml _et dû 'rd.veau de la classe ouvrière,. conséquence <l'une mêrœ concentra 
i;ion.capitàliste et d'un même déve Loppe rœrrt des techniques de produ cta on; No tamnent , 
la d;Lvision tr adi_ti onne Ll,e entre le Sud et. le Nord est Lar-gerœn t dépassée •. · 

'· Un camarade d1I C O souligne qu1 il est dangereux de 1ni·se·r sur le déve 
ldpperrent de 11î.ndustrialisàtion pour en att~ndre un déve Loppemerrt révoiu·bionnaire. 
L'exemple aJlemand est lâ. pour montrer que œ n"est pa s , là une co:ndï tien essentielle. 
Les camarades italiens indiquent· q_u1ils ont voulu seulèrœnt montrer q_u1fl y avait une 
urd rac ata oa des luttes et èe le·11qualité11 de ces luttes, indfpendemment.' a.e tout011ro- 
pagande et de toute activité de _groupe9 simplerœnt par la concentration. fü capi tai 
dans tout~ 11 Lta Lâo , · · 

· Les ouvriers et les élections: 
. Si ië-s-·tr availleurs con"fèstent de rœ.nière assez radie.ale _étan.s les usines 
pourquoi rontinuen t-ils à J;B,.rticiper aux élections et à utiliser ains_i les institutions 
'capd tal.ds t e s, Le fait du vo te ns cor-r eapond pas à une croyance dansv L' êf·ficacit6 du 
.système pcrli"ti'que ou une iiitégrati·Ôn dm's le capl t ald sne ,' On peut'·pa'rler·de participation 
passâ ve. Dans Ia DB sure où on ne peut pas prendre la direction de sa ·vie, on retombe . 
dans un monde où tout est domi.né pa r le capital;- la participation aux é Le c'tàonsvpcu t 
para'î t re naturello. et donre r 11 illusion fictive ·d1une parti cïpation; D.1 ailleurs. 'même . . ' 
à l'intérieur de cette participation, on assiste à des. polarisations vers les "gr aid's'' 

·1 catholiques·- co zmmâs+e s ) qµi i::euvent reeouper.les cour-en ts <le la socf.é't'é ' dominante, 
Tout· cela ·n1 a pourtant· aucune ,incidence sur 11 attitude dos ·travailleurs de vent le tra 
vail et 11 exploit,'lti on: ce sont les mêmes qui auront eu "11 illusion électorale" qµi 
peuvent ou orrt vpu aller tJ:'ès loin au co u rs d1une 'gl:'ève. à pr-opos de leurs conditions 
de travail. . ' 

0000000010, 

1\'UlvIEROS d' I C O deman dés : des camar ade s che r chsrrt les Nos suivants 
pow compléter une. ro-iie ction : 

I - 5 - 6 -:7 - IO - II. 

5 objecteura de con scten œ · sont en nr i.s on à Fr-e sn e s depuis le 2 août; 
dernier dans itattente- d'être traduit devait 'Ie trib~1al militaire à r Ia caserne de 
Rouilly sous 11 trrcul.patt on" refuS'. de travaJ:l". Il semble, d'après d'autres faits tou 
chant ,les_ obj ecteurs,qùe depuis les dernières "éloctio:ri.s, le pouvoir nit dur ci son 
attitude et ut Hi se son arsenal répressif là où il préférait auparavant plus ou moins 
éviter de ;:iévir. · 

lf,!l;,.conmunistué dG la Fédération Ibéri_q_uo_des Jeunesses Libertaii.res(lt~.I.J.L. 
relate· l1aITestation dens la régi.on do Valence de 7:iactivistos"des J'eure ssos Liber- 
tai ro s. L' onquêt e se déval.cppo sur le thèm.: 11 complot terroriste déco uvart è.. Vulrsn ns, t<' .. 
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léguidé de Paris". Ces camarades risqµent la peine de rr..ort; il semble que toute une 
machination soit montée à .Partir de ces arrestatioillS pour tenter d'obtenir des autori· 
tés françaises et belges l'arrestation - sinon l'extradition- de mi.Li.tan t.s du FI J L. 

r =:«: C ~\ . I L 1 . J "--~ 

00000000 

Ren au It -Bi.Ll.ancour b.s 
Il y a tou.jmirs°-aui;mt de tr·avail: à la suite de juin, l'horaire a 0ts 

r6duit, mai s la production augrœ nt e quand même. Il n'y a pa s de répression contre ceux 
qui ont ].xlrticipé à 1H grève, mais c'est toujours le même clin:at désagréable dans 11u 
sine, comme si rien ne s •était passé. Ce clirnat tient à plusieurs facteurs qui ne sont 
pas nouveaux IŒI is qui sont plus sensibles matrrtenan t: · 

- mutations f'r é que rrte s , embauche d'une rr.ajori té d I étran.gc,rs, 
no tararœrrt de noir s,r;18.is à travers cela, réduction des effectifs, 
par exerapl,e dans un secteur 7 ouvriers font le tœ av ei L de I7. 

- réduction des salaires des nouveau."< embauchés: pour un. poste 
payé à 5f40 de l'heure, il a été offert 4f70 à un nouveau et 
finalmrrent c'est un espagnol qui 11o·ccupe au tarif de 4 r rs , 

- rapports difficiles avec la rra îtrise: de plus en p Lus débarquent 
des jeunes cadres frais émoulus de l "é œ Ie qui pr en nerrt des ini 
tiatives sans consulter pe r so nne , na Ls cp.i n'ont aucune pratique 
D'où la pagaïe, le gâ chf.s , et des incidents nombreux au niveau 
du travail ( refus de "parti ct patrion" des ouvriers •.. ) 

- accep t atd on des modifications do cadenœ sans discussion par la 
CTajori té des ouvriers; 11 emprise s yndt c al o-. qui orien te tout vers 
des pro blèrr.e s politiques- la si tua tion de nombreux ouvriers dïran 
gBr s 'peuvent expliquer cette passivité devant la cbmination totale 
de 11 us inf, sur 11 ho urne. 

jrs qu 1 à pr éaerrt 
IS élus de hase 

~,pli~Ear~at à l 'Energie Ato1nig~ ( c E A ·saciay ) 
La brochure cJ.II C O T "La grève général.is ée en France II niai-juin I968 

p.2I) a.êcrit les organismes mi.s en p Lace au c cu r-s de la grève: conseils d'unité,cojnité 
national et comité de coordination ( C I C) ( ex conri té de grève formé de 15 élus de base 
et d'auto.nt de r epr-ésen tarrts syndicaux), a i.rs i cµo les vicissitudes de ces comités 
vidés de tout po uvo :ir- après Ia grève. 

intersvndi·cal 
Le cnmitéfde coordination ( CI c), en particulier, a é-œ boycotté 
par les syndicats qui refusaient d'y envoyer leurs représentants; les 
tentaient pourtant de lui donner vie. 

Des restrictions de crédit au CE,\ doivent entraîner des choix sur 
l'orientation, avec ccnmo co n sé quen ce de s Ld.cen cf.e rœ n tis , non dos err.ployés dn CE A 
rmi s des salariés sous en ntrat, appar-t-enan t à des entrepris es extérieures ( on p aril,e 
de 30~: de réduction d ' effectifs). Une r-éun.i on du conseil de direction c'ievai t dis eu ter 
des nouveaux programmes. Avant mai, les syrd.i cat s avaient un droit de regard; quand ils 
ont connu le projet de r éumon , ils ont demandé qu'un observateur y :participe, ce qu L 
fut refusé par le Haut Commissaire (Perrin, membre du P S U). 

Le Comité _de Coordination ( CI C) "pro vo que alors ure réunion dos ·bra 
vai lieurs au centre-poÙÎ,-savoir-~sÏITëst:0.rnsible ct'oblig;r l'administration à admettre 
un r epr éserrt art syndical élu: ,1.00 i,R:1·1-n.Dno,· :-111~'..· '.j000, .1,>c:t:i:Llvi:pc:,l· 2i. ,,,ot,t,c. '..L,;:,,,,;"~. "=· 
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apprend alors qu e les syncli eat s de111..311d'3nt ure entrevue à Perrin et que celui-ci a nc 
cepté de r e cevo i.r les dél~gués· syndicaux à I2h5 O. Le C I C demande que tous ac compa- · 
gnont les délégués chez Perrin: refus des syndicats cm' disent-ils, cela cors tituerc.lit 
uns !'rression nor al,e 1:ur Per-rt n", Après à.es.discussions, il est prévu qu1uœ l'GUniori 
se tiendra à I2h30 da rs ure s·alle à 200m du bureau de 11 administrateur, pour at t endr-e 
le retour des dél0 gu Js. 

IOOO à 1500 personnes assistent à cette réunion·. A voir la tê-liA des 
délégués à leur r-ctou r , on sait que c'est non. La CFDT enveloppe: elle doit ~ut'enir 
sa réputati en :, gouch i.s te" ( pas possible .cette fb Ls= cd , accord cadre pas signé ,etc., ) 
La CGT est plus· brutale. Ce r ta Ins co snanccnt à crier: 11 on y va 11• Les délégués syndic aux 
pa r'Len t de "f ai.r-e ro nf'l an oe à Per-r-i.n'", ce qui attire une répliq,ue dans la salle 11::Lt 
de Gaulle t'as œ nr ten oe 11• Les m@mes délégués déclarent que l'intersyndical va SFJ réu 
nir pour s'occuper de cette affaire. Finalement, une :mtion de protestation est rédi-, 
gée, qui doit êt re portée i:mnédiaterr.ent à l'adrainist-rateur général.(Hirsch ) 

1, rnsur e que 11 an ajp ro che des gri 11 es ·-fermées- les IOOO présents 
s'effilochEillt à 400. L'adrlinistrateur général a bai a sé ses rideaux et télGphoné au 
ninistre polir dema n der- ce qu'il deva I t faire. Des. manbres du service d10rdre local 
avec une caméra, de l'autre côté des grilles,·fiiment les manifestants. L1ad:ninist:ça 
teur réf use de recevoir Ia 1mti on. Tout ce qu 1 on vpe ut f ai. re c ' e st s 'asseoir, irais au 
bout d 'u ne heure, c I est ln dispersion clans Ul1J:;) imprè ss ion de défaite. 

' Le Ien demai n, no te de service de l'ndministrateur: le ton est dur ; 
ce qui s'est produit ost11inadnissible11; on y re.rle de retenue cl'e salaire et on y d.8-· 
rrarde les nons de ceux qui ont participé à· la nan i re station- I7h dezn Ler c1fJ.ai-. Len 
membres du C I C donnent c omme mot d1 ordre: "po r sonne ne do nn er-a son nom". Tous si.gno nt 
une motion de. rolidarité envers les rœ mbr-as du CIO qui ent ond errt prendre Le ur-s I'GS., 
ponsahili tés. Des réunions sont fait.es da .. 11.s les servi ces en vue de réun:i.r les signa-, 
tures. I:.1 'CGT intervient alors pour faire modifier la· motion en suppr I rn rrt la 11 so lid .:=i 
ri té avec les rrembr-as du C IC" de manière à n'en faire quune '1protestation contre 
les s a.11. et Lens 11• 

Une réunion des adhérents CGT est très hou.leus e ,: avec des ér.:mnges 
dtinvecti ves et des mena ces de scission; il y fut no tamran t pro po sé le vote iniméd:i..nt 
d'une motion précisant que le travail du CI C était d.e préparer ls convention œ l.le c 
tive et qu1il n1avait pas à s'occu::;ier d!action à Saclay, sinon le syndicat rotireraït' 
tons ses membr-es du co .'.'ci.té. J\Jais œ nme ce comité ·de coordin,·rtio11 corane n ce àJosinq,uiéter 
les s ynd.i c at s sont r-evenus sur Larr décision initiale de ne ja s nanda+ez- les re;,pr,~sm 
tants synrti.e aux qui y ava:Lent une ::>lace de droit: ceux-ci assistent dorénavant aux 
:;:-éur1·ions du C I C. Perrin -qlÀ,i avait pzo mi.s aux synd Lc at s de t'a.i re un compte r1mdu de la 
réunion de r'ii1.·01:<Lirn1.-l.eileur a effectivement fait ,mais ceux C1i n'en ont r-Len ciit2.ux_. 
+re va i.Ll eur s . Le réeit de ces faits a été donné dans ... ctd on N° 27 du 27/9/68; nats 
cuJ.1· t<1,1Renent,, 11 au mur de cP:t J'lrticle ne s'étend pas du tout sur 1~ rô Le des syndicats 
et notamnent c e la CGT. Dfl meme dans Rouge ( no 2 - I Octobre I9n8 J 

Chez Jeumont-Schneider- La P1.,aine St Derris , 
.Y..e21f~~Ê;d]_~~.?f.o_i}ê_);cj_;_ der.ia:i_n·~ si;iedi· 5-,-··trois ième s ane di do récupération 

on te 1.1veiil1 e de 7 heu rea du na 't i n il I. heu re de 11 ap :rès-midi . Il r art 5 s amad Ls JJOllI' 
r-o oupé ror en par-!;ie le s al, ai re pez-du en nn i, et juin, ces heures supp.Lémen t.ai.r-ee étant 

-1'portées au erédit11 du demi-mois c1e salaire avsn cé pendant la grève. 

1 . 860 .pe r-so nne s trèvaillent dans JD boîte. En to ut une· trr en ta.i m 0~1t 
1'efuss·derécu1\érer.' 11 la grè.\lB n'a plus ô c sens si on:récupère11 disant que Lquea-unu .. 
}1his · Ll ap pâ t du gain a été irrésistible pour bs aucoup , 110n a toujours be so Ln J.'a:rgen"c11• 

De 1: argent, encore de 11 argsn t, tou jour s de 11 are.F,n t ! 
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Ce 'matii.n, an arr-i.van t les gens ont "t rouv é les por t e s et les nur-s de 
l'ï1s:i..ne couverte ·d'affiches. Voici que lq ue e-uns de ces messages nnnuscrits, de: ce c 
voix de 1:1 nua.t : 

11 En nat , les travailla'LU'S de chez Jeumont réclaE1ent 40h; en cc to b re 
les tôlisrs ro n't 58 heures ", 
11 En mi, fais ce 
r epr endre". 

qu'il te p.laît; en octobre ne te Lat.ss a tou t 

Sur une des grandes affichas, en gros traits nc ir s, 1: i.lm~g0 d'un ho.nne 
derrière des barreaux de prison, a pour l~-;ende: 11 Je parti ci pe", 

Une de ces f'eu Ll.Le s s can ôa.leuaes , bien collée très hauf sui· le mur , 
juste à côté de L, p or te d'entré,,, conjugue le verbe en vogue s 11 je :p~:;:·ticipo, tu pa:c 
ticipes1 il ... ils profitent". E"!.; une affiche voisine dit: "la particij;>atio;,i ù,it è.e 
nous des c29italistes esclaves des a ubre s capitalistes". 

Conme pour f ai r e sui te à l'affiche du "retour à la nor na Le II do juin, 
une autre Ji t: 

11:ii;t;es-vou.s mutons? 
Si vous .§tes·moutons, ;10 vous Lai.s sez pas tendre. 
Faite o-ml.eux , ne restez pa s moutons", 

Des réflexions d+or dr-c gén ér-al, sur notre société d.l exp Lo f Latdo n et 
d I o:9':)rG ssion 119 ,':D nt· µi s a bs 0_11 tes: 

11 l I évo lut.i on du cqp it alisme ·entraîne autonatfque nsnt une .'.lugment,:i.t'l on 
de s al.a Lr-es , Nous pouvons acc él.ér-or- cett e augrœrrt at l o n mai.s nous ne 
devons pas en fai:ce un "cheval de bataille". Par ro nt r e le c apt t a.ü sms 
a intérêt à rra'i n ten l r la di vi.ai.on des t r e val Lleur s par une gr ande · 
diversité de revenus, Battons-nous eo rrt re 18. hiérarchie des sala:i.res. 
Il 111 a pas intérêt à développer la culture des mas sas. Luttons pour 
l' ac cès de la culture. 
Il veut rester 1~ seul maître de La produ ctao n et de la co nsonanata on 
Nous mulons librement décider de notre ccnso nna t i on et pr orn ir o cc 
que nous voulons œriso 1~er ". 

La m Lon té da .liberté to t al.e de penser z-aycnne dm s ce gros carré b Le n c 
barbouillé d I encre nob:e: · 

"Ni N.arx, ni riiarcœe, ne rempâa cen t nos esprits et nos coeurs". 

Une autre feuille exp Lfc i.t e ; 
11 la ::_:iren.m.ère révolution à f' afr e , c'est Ia révo'lut I on dés er:,1_.1::.0Jts 
,_r,q_ué1,ons une manière de penser per-acrine L'l.e , non stéréotypée sur li: 
f . , ' l + t - ' 1 '-' ( . ' rançais moyen "cree ce cou es pa e ce s :çar _ e sys1;erœ, . une 1.;,1.nL,r<; 
de penser) non enge n dr-ée par une :î,déol.ogie. Nous so nme s tous capt1b:::.'-'.,-:; 
de pezis er , Refusons ceux: t;,t1i veu Ierrt pe nse r pour nous '! , 

Les art eurs de 'ces réflexions Lnzo Lite s so nt s ûr-emerrt ceux qu i ne v:i_en-- 
dro nt 11::.s pointer à Ia Je11dule demain s ane di • Ils s "exp Liquent : 

"Ce bonheur- s canda Leux des heu re s su1)plémentaires7 élu mar-chan dago 
de no c re force de tr avc Il. i de notre force vitale 'éèhangéo centre 
que Lqis s hochets en noir ou en co ul.eu.r , ne sert qu'à nri eux nous as 
sei·vi_~, en nous :privant de notre hunan i té". 
Ilous v ivo ns sur une J;laüète où 2/3 de 11 h-mnn L té est au bozxi ë:.e la 

ral m t and Ls que J.1autre t Ie rs , le ventre plein, 1?6 délecte drns l:.o co rs cnmataon de s eorJ.-. 
jets. Partout on g:i.spil:_e le travail huma In pour · atteindre ln lune, pour runéliora:c los 
·.:œ:.bos ,\ e c E; y:.i p rorue: une fin bien propre à 11 espèce bipède. Voici bfJ'Lll'GUS anerrt que 
lc1 vo i x de 8 exp Lo L t{! S S: élève: 
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11Nous voutons et exigeons que production et consommation soient co n 
trôlées 11 ur.e po r 11 autre et toutes deux par nous, travai lieurs du 
monde en ti.er, unis dans Ia mêrr.e nécessité de vivre et de f ai.r-e que 
cet te né ces si té ne soit pas aliénante". 
On sait gµ' en mat., la rcajorité des ing.:foiGur:s ont d'abord soutenu ~..n 

{;r:'2ve des ouvriers et employés, et ensuite· voté entre eux la pa r t Lc Lpe ta on à la @,'l'è·Jt;, 
Une des affiches semble leur être ac1ress6e: 

"le.s o adre s ont-ils oublié rrai 68?" 
Et pour protéger ces ja ro le s sur les murs, ln dernière affiche dit : 

"si frapp é du démon 
Tn déchires ces affiches, 
S ache (_!Lle tout fripon 
~st inp.igœ de vivre". 

00 0000 00 

~~OlciCSSION BIZtRPJl_/ 

Nous aro ns l'intention de revenir plus longuc.21s.ntsur le livre de Cohn 
Bendi t, qµi vient de pa r aî'bre . Dès maï ntenan t toutefois nous · tenons à faire certai. ne re- 
11Y:1rque. Ce a camarades soulignent dans leur préface, qµ1ils n'ont pas hésité à "pla13ier" 
les travaux d l au t re s groupes ou pan seur-s inlividuéls dont ils se sentent proches: ils 
ont eu raison et, de notre côté, il nous arrive d-'en faire autant. Là où nous ne so nme s 
p Ius 'Ci1 accord, c ' est qua nd nous constatons que la plus grande partie des chapitres IV 
et VI de no t rebr-o chure sur la g:rèvc généralisée, parue fin juillet, est ici reproduite 
telle quelle (obscuriMs et fautes de style co mpr i.s o s ••. ), les passages en question 
ét arrt 1'epris,sans aucune indicati.011 ô o provenance ( sauf en ce .qui. eo n-xrrne la "plate 
foz-rie" d1·1 C 0) et le titre de la b.ro chur e e Il.e-cnêrœ n'étant nant t orm é nulle part. Par 
ailleurs, les moâ.ndr es phr aaes de L·e·fort, Coudray, Vane Lgern, Debo rd , et ai t re s sont 
soigneusement r ep por bées à leurs·auteurs respectifs. Rien de p Lus normal. Le lecteur 
en'Fra:nce, "ou e n d' ant.re s pays, n'est-il pas en droit de s avoa r d1ôù vi ennent les idées 
qu! on lui soumet et de pouvoir ainsi compléter son Lnror-mata on? N'est-il pa s absurde 
de pr ét endr-e que Le s ninitiés" é t arrt au cour ant , les autres peuvent se passer de telles 
précisions? C1est justement n1es autres" qui' doivent être informés en l'occurren.c0, JJ.or-s 
on ne eompr-end pas. 

De plus; Daniel et Gabriel Cchn-Bend f t rejettent vis iblerr.ent not rs ::;na- 
lyse des fai.. blesses de 11 action ouvr:i.~re en ~i-juin dern Ler-e ( les vieux r0flexos (1"o 

passivité ·et ·de crainte qui , p.Ius que tout, ont contribué à b.l.o que r le mouvement; ce 
diagnostic n1est ras nouveau; :historiquement parlant, puisqu'on le retrouve so us 12. 
p Iuns des rm Li.tant s de la K.~ PD, les eonmmüstes-dé-C!or,..seils, en .i Ll.eme gna , il y e 
près do 50 ans- pe u de ohos es en années-histoire), S1ils avaient f'r enche msnt cité ~eurs 
sour ce s, ils auraient pu aussi critiquer "nos idéesn, concourant de la sor t e à :f'ai.:re 
progresser Ja dis eus sion et la réflexion gfoérales. 

Q;uoi q_u1il en soit, le pro cédé qui consiste il rendre homuage cm: gr.os 
ba l.èzes intellectuels et à pa s se r sous ai Lerice le travail d'un pe td t groupe pas très 
œ nnu, nous paraît antipathique. Il serait ta-op facile de ramener ce qui précs-élo eux 
propos du rrons i eur qui r~llo ja r ce qu1 on à porté atteinte i ses droits cle pro pr i.é t.é 
intellectueJ.le. Nous aimerions un brin d'explication. L' eur-ons=nous ç • 

000000000Q~@~Qooooo0co00 

D]!S BUIL:E'I'Ir~S OU DES BROGITüR&.'3 peuvent s'égarer pour de[' a-ai sons matérielles qui pe uverrb 
vc.n.ir de nous mêrœ s • Ls s camar-ad aa qui ne recevraient pas oe qu'ils ont c1ernandé ou qui 
recevraient irrée:;ulière:,ent le bulletin do i.vent le signaler ou tri en verifier s'ils ont 
bien 1'e11011.velé leur aboirnement .L'impossibilit0 d.1aug~menter le tir~ge d1ICO et la né. 
ccus i.ué de s er vi.r- cert e.in s c.::l!i;araùos pcuvon t incu s ame.ie r à cesser le service gratuit. 
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1(1 c t r ci 
Terminus Naticn- Départ de la gr'ève: 
Le vendredi I7 rrci.~·;- ... sur 11 initiative d I un rnili tant O. C. L ( I) I8 

travailleurs pris sur le tas se réunissent vers 9h au terminus Nation et .d.is·ct:tont d2 
la pos sf, bili ts de par td r on grève. Ils sont prêts à partir tout de sui te , j uge an't que 
le moment est propice de faire lâcher à la direction ce qu ' elle nous r'ef'use dep,J.:i.s 
des années. On décide de faire une autre réunion l'après-midi, afin g..11m1 p Ius gc and 
nombre de travailleurs soient présents. 

_/lux informations de midi. à la T.V. on apprend qui un comit é d I action 
qu; s'est constitué spontanément à Na t i.on 1 en dehors des organisations syndi c ala s 
a décidé de faire arrêter le travail pour 11 après--midi. In.formation reprise dam LG 
îl'lont1e du 18. Est-ce une manoeuvre des syndicats afin de pr évsm r la direction pour 
qu1ell9 prenne les me sure a né ce as ai res , ou toute autre manoeuv:re? Nul n'en saura rion. 
A la réunion de 1511, une cinquantaine de travailleurs e t les permen en'ts CGT et :Jm 
sont présents. Les travailleurs so rrt unanimes pour partir en gr2ve. Les permanen ts 
usent de leur autorité pour nous fai. re comprendre qu'une grève ne part pas aussi f'a 
ci Lerœrrt . Puisque les or-g and sa td ons syndicales doivent être reçues le 22 mai par 
}'t. · 0~1.J.mant 9 ministre des transports, on jugera à 11issue de cette entrevue ce 
qu'il convi errt de faire. c'est-à-dire. attendons trois ou quatre jours. Mais les gars 
ne sont pas d'accord. :''Nous savons t;ès bien ce qu'il va résulter de l'entrevue- Rien 
du tout- Il faut }X)rtir et tout de suite 11• 

Devan t tant de résolution, les permanents changent de tactique et 
disent à peu près ceci: 11 c'est très bien les gars si vous voulez partir en grève. Mais 
ce ·n: est pas une cinquantaine de camarades qui peuvent prendre cette initiative al.or s 
qu1il y a envi.r-on 300 gars sur la ligne. Tune, mus devez les rontacter. Il faut œ n 
sul ter démocratiquement tous les travailleurs 11• C'est bien la première fois CJ.UEl la 
CGT se préoccupe de Lt av i s des travailleurs. Les gars sont d t aocor d e.t nous partons 
au bout des quais afin d.' expliquer ce qui se passe, ce que nous pensons qui est pc:3· 
sïble à toutes les é qui.pe s des trains qui arrivent. Le soir, une c errb at ne de tJ.'2Yail 
leurs so rrt con su l üés , tous d'accord pour partir en grève, 

La CGT voulait gagner du temps pour voir cl.air dans ce mouvement qul 
lui échappait. Oepen dant les gars, en acrepnan t de jouer sur son, terrain, lui ont don- 
né :i_2. répliq_uc é',écü;i vc de leur volonté. 

Le vendredi soir, vers IOh, une réunion a lieu et un comité do f,1'.'ève 
provisoire est élu, Il" ost dé(lidé qu'un pi que t de gr ève sera en place sarœ dr matc n , 

Sarre di ] 8 mai: à 5h du nata.n , nous sommes une dizaine 2:- rorme r le 
piquet de grève devant l'entrée de Nation. Au fur et à mesure que les gars arrivent 
pour prendre ·le travail, ils restent mre c nous et ne parlent même pas de de s cen dr-s , 
Ver:s 6h, deux conducteura sont de.s cendus, aucun chef de train. I.:;ais pendant ::0 t cnps , 
nos pe rmanerrt.s CGT ne B'Jnt pas restés inactifs Ils essayent de saper- le mouverœnt :;;i:::.r 
tous les moyens. Démoradsation des gars, discussions indi vt due I'Las , ccnst.anat ions 
défaitistes:etc •. mais ~.'ien n1y fait, à 7h aucun train n+e st parti de Nation .. Les 
gars de Nation2descendent dans les lo eaux et invitent ceux de la li(916 6 à s,:., joindre 
à eux. Maintenant, nous savons (}_U1il faut faire très vite si nous ne voulons pas 
nous casser le nez, d'antant plus que les syndicats. ne feront rieE pour nous sauver 
de la chute. 

fu~_riisolution: nous décidons de ne faire ou+un bloc des ·cem.inus 
Na t i on 2 et 6. 

2ène r .. isolut ion: élection d'un comité de grève commun aux 2 te rnri nus 

(I)O,C.I. "Org am sat i on Cornr.runiste Internationaliste 11- groupe trots}:yste, c:1:!.t groupe 
"Lamoe r-t" (Révoltes, In:·ormat;ions Ouvrières, La Vérité). La F,E.R est le noyau étud.:1.:..'lnt 
de ce groupe. 
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de 12 membres révocables à tout instant.( dans ce comité, la moitié sont des éLénen+s 
e:o~'.:::::·3tcitaires au sein do la CGT, aussi,inutile de di.r e que pàr la suites il ne pour-. 
ra prendre aucune déciJion .1 ) · 

3ème résolution: 
Nous §t~s sons 

po i.rrt s aux permanonts .syndi caux). 
11 

Çe .nahi.n, Le s t:ravaillëJurz des. terminus nation 2 et .6 sont mtrés 
dans la lutte pour obt3nir: 

I) deux jours de repos consécutifs pour tous sans augmentat:icn 
de la présance journalière. 
ln semaine suppl.émsi, taire de C.A. 
Une augmentation de sal.a i z-o égale pour tous. 
·11 abrogation des ordonnances. 
indemnisation des. jom·s de ·grève. 
revendications sont celles de tous les travailleu:cs du ;1Iétr,,, 

faire débrayer lés e utz-es lignes. 
notre charte revendicati ve , ( qui ne plut pas en tous 

2) 
3) 
4) 
5) 

Leurs 
C'est pourquoi, réunis en_As,semblée Générale, à 11appol cl0 toutes les .:>rganj_sations 
syndj_cales, ils appe Llsnt ces travaill0urs et trnvaillGu.-;osde tous 183 terntlnus de 
toutes les stations, à entrer i:n..rni.diotemen".; avec eux dans la lutte ". 

Le Comité de Grève N.2 et 6. 
Los szndâ c at.s ne veu Ien t pas s iE;ner ce tract, ils vont er! faire un 

oux-mêmcs , donc il est tiré à nos frais . 
Toujours est-il que cïest œ tract qui est commun lqu é par -~éléphonb 

À. tous les terminus qu:i nous pouvons joindre; il est également distribué sur les ·t.r::i:1.nG. 
Nous nous organisons pour fa:Lre débrayer les autres lignes et surtout Lo s tG:i:minus 
Iauphi.ne et Etoilo ( ligri.es 2 et 6 ). Vers 8h30, aucun train ne roule sur la 2, ma .s les 
équi pos d1EtoilG, sur :_a 6, continuent de roul.er-, Un certain flottement so·fai.t pe.rrrrl 
Le s travailleurs qui. s« sentent isolés. C1est alors que sur l•initi8.tiva d1un camar-a êo 
n:)US de s cendcns ·?,, /.. ou 5 sur los voies pour erop~cl:ar les· trains de partir. Dola ,.t l' of 
fet Lnat t cnrni d: épouvar.t.er les pe rmanent s CGT ciui œnnnençai erré à jouir du flottem,3nt 
et disaient: " al.o r s, vDU3 voyez , vouaët os seuls mai.n te n s.r.t'", ·Mais quand. i:!.s voie.nt 
r_ue nous avens décicli tormem61J.t cp 'aucun train ne roulerai 1i sur la 6, ils décident 
de rél'.r:.:i.r i~'léc1.i:üemont t ouncs les org anis '3.tions syndicales au terminus Nation 6. La 
réunion est prévue pour IOh. A 9h~ on apprend que la ligne 4 à notre a:..91·,el: o. commen cé 
à débrayar. Peu après, ce sont trois autres lignes qui débrayent, sans ordre des syn- 
d i c aua. 

E.i:l.fin, à 10:h: après la réunion, la CGT fait débrayer la ligna N° I, 
fief ôu P C, ot lors des Grèves organisées, le première à débrayer, 

Cep on dan t9 le mot d I ordre de g:tève générale, n I est pas lancé, Le scmed:i. 
soir, aucun train ne roule sur le réseau f'e rr-é , 

.!:_~--~\raYEl{~C:' ô1 La 15.fll0_d.e...§.9._~~u..:f.:. la Li.gne de Sceaux os t contr6léG 
essentiellement :i:e.r le PC. C'est la sou'l.e ligne où la CGT t'ai t adroottre son mot d1ord:::-8 
de partir en g.:;..·èvo 1G lundi. Des camarades de la lignG de Sceaux: en Li.al son avo c nous , 
viennent à l1Asser1blée Cr§nérale à Nation, samedi à ·15h e:t e::uliquer..t quo ::. .. os C:.éléz·.1.és 
CGT ont décidé CJ.U1 ils no débrayeraient pas au.jcur-d 'hui. Ils âcman dorrt si l\Tc.:·~:Lon p,mt 
envoyer lU1G délégation à Denfert--Rocheroau. Le mouvement· échappant to t o.lenon+ ouz s~-r..-. 
di.c ata , il fut facile de mandater une dizaine de cezuaz-ade s pour se renà:r:-s sur la lign- 
de Sceaux, 

Un camarade fait un appe 1 général sur toute 111 ligne };YJUT G:x:pUç_u.) r 
=IU:::;: gars qu I il faut déb1·ayer tout de sui te. Sa vo.Ix est aussi tôt couver-ce 1)2,.r ·.:.n '~o~.:.·e 
du P C, ''Attenticm, c'est un provocateur, ne ,11écoutez pas ". Elon nombre d.-J i;ar:.:· v'J;.;,, 
La i errt cesser le +r avat l , mais avaient peur de se retrouver seuls. E,1fln; ::.s,r·è.s C:0.:i 

dism:.ssions avec les équipes des trains, une équipe est d I acco r-d pour a:,:,rJ·t.o!' le ··;-c':! 
vat L et garer son train. Le camarade qui avait pris la parole propouo a.Icr s dG :10 :.93.c 
g2.rer le train, ;,œis de 1:occupor et de b Lc.juer- la circulation. !l..u bout de L~Llclq_uc::: 
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minutes, toute la ligne de Scbaux est stoppée. 
L 'inspe et eur de la ligne s 1 adresse aux grévistes pour leur dire c:e-i I ils 

n'ont pas le droit d ' er-rêt er la circulation; toujours le même camarade répond à peu près 
ceci à l'inspecteur: " le Comité de Grève vous commande de fairo fermer toutes les 
grilles de toutes les stations de la ligne. Tous les trains rentreront à leur terminus 
haut le pied". Sans broncher, 11inspecteur fait exécuter les ordres du comité de grèvo. 
Puis pour ramener ~es clients qui sont aur le quai,il est décidé par les occupants de 
faire deux trains omnibus. A cette annonce les gens applaudissant sur les quais. 

Après cela, tous les trains rentrent .H.L.1\ ·. La Li.gno de Sceaux est 
en grève samedi soir. Les bureaucrates de la: CGTn·1ont plus qu'à digérer.ce rnauvais coup, 

La grève dure 18 jours. Au bout. du 3è eu 4è jour les syndicats ont 
récupérés le mouvèrœnt. C'est alors que les calomnies d'usage fusent sui~ ces gauobistes. 
A ma connaissance, rien de très intéressant ne s "e s t manifesté pendant ces journées. 

_L~ris~.:... au I2è jour de grève (29 mai), un tract des syndicats nous 
fait part des broutilles accordées lors de 11 ,3iJ.trevue avec le ministre, en mentionnant 
que c'est Lnsur rt sant . Au I8è jour (4 juin) un nouveau tract de la CGT avec les mêmes 
broutilles ( hormis un avancerœ n t de date peur 11 application des augrœrrt atn.ons ) nous in 
vi +e à reprendre le travail. " La CGT considère ces résultats comme très Linpor-tant s'", 
A Nation, c'est la plus complète stupéfaction. Au vote 701o sont pour continuer la grève. 
Une délégation est constituée pour se rendre à la Bourse du Travail où a lieu l'inter 
syndicale. Le ma trl.n , on nous refuse 11 entrée à la Bourse. Nous revenons 11 Bprès_-midi 
en plus grE!nd nombré (environ 60) mais le service d'accueil du PC est là aussi, et au 
bout d'une heure, c1 est la bagarre visiblement recherchée par les staliniens. Nous nous 
re tr-ouvons à la porte - un tract sortira à.La sui te de ça. 

Les résultats du vote ne seront pas transmis nars les· synd:i.cats appel 
leront à r'epr-ond re le travail le lendemain rra tin, une "forte majorité sr étu.:,tprononcée pour 
la reprise ". Ce qui était faux, car d'après les sondages que nous avions fait sur le 
réseau ferré, la majorité était pour continuer. 

Le lem dematn matin, à Nation, le piquet de grève est encore en place, 
et à part les jaunes, personne ne descend, bien décidé à continuer. Nous décidons de 
réoccuper les locaux et de faire redébr~er les autres lignùs. A notre appel des ~é 
brayages s'annoncent à nouveau sur trois ou quatre lignes. La direction prend peur, 
e'l Lo convoque J,e délégué CFDT (la CFDT nous "aoutaerrt" ) et le camarade qui avait pris 
la parole à plusieurs reprises- celui-ci refuse. Y.ais les syndicats prennent peur aussi 
et vont mettre un comble à leur trahison. La direction va mettre ses moyens de télé 
communication au service de la CGT qui va lancer ce massage sur toutes les lignes du 
réseau: 

" la majorité des travailleurs s'est prononcée pour reprendre le tra 
vail dans l'ordre et le c alme , toutes les organisations syndicales de:rmndent aux tra 
vailleurs de ne pas obéir aux mots d I ordre de poursui vré la grève", 

Les gars se sentent trahis J et le moral lâche. Les lignes qui ont 
débrayé reprennent. Parfois les délégués CGT sont intarvenus fort démocratiquement pour 
faire reprendre les "enragés11• " Monte sur- ton trai·n, sinon on te casse la gueule", 
ou des gentillesses de ce style. 

A Nation, le p i que t de grève restera pendant la nuit, La P.P. les 
chas ser-a ve:!'.'FJ 3h du matin. Lo travail reprendra 2h après l'heure norma Le , quand les 
fli es· seront partis, le 7 juin. 
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Société d1ent~rise du bàtiment.l._ groupe qui comprend trois autres 
grosses sociétés. En période de pointe: IOOO bonshommes. L1occupation n1'a été fai t,:3 
Que p~r les ouvriers des usines de préfabrication: une centaine. Un seul syndicat 
ouvrf.c r : CG'l'. Pour ceux des chantiers mobiles, pas de syndâ cat car trop de mouve 
ms nt s, Les cadres, tecbnici ens , ETA.'I\II et employés n I ont pas d1 appartenance syndicale, 
Direction roupée en deux: - d1un côté la réaction brutale ( royàliste s, fascistes, · 
peigne cul di vers); 

- de l'autre, los fondateurs, assez socialisants, po t'rons 
de choc, mais aussi e::ploi teurs que les premiers. 

Le personnel productif es.t composé comme dans toutes les boîtes du bâ 
timent, d1une majorité_d1e-gpagnols, d1it~.liens, d'algériens et autr,es\l'rn.étèques"que les 
patrons exploitent à qui mieux mieux. Un comité d I entreprise existe et un bâtiment 
"social" a été construit il y a deux ans. Peu, ou pas du tout de réunions syndâ cal.es , 
Les délégués sont des vrais chefs et se comportent oo mme tels. Les ouvr-Ler s ne consi 
dèrent le· syndd ca t - surtout les étrangers- que cormne lenr seul moyen de. défense. Il- 
lusion qu1ils perdent assez rapidement en général. -- 

Chez nous, tout a commencé le 13 mai, jour de grève géné r-al.e dans le 
bâtiment et ailleurs -. Et ça a duré jusqu1 au 10 juin. ~.uatre bonnes serraf.ne s. 

Le 13 mai donc, un piquet de grève repousse le personnel des bureaux. 
Pas de cohue, c t es t cal.me , Jusqu'au moment où, un cadre supérieur essaye de per cer 
le barrage avec son automobile. Un ouvr-io r ll:-nrt son couteau et crève deux pneus à la 
voiture du gars , Le PDG averlïi. dans 11~:•.1:.u>e, fait savof.n aux ouvr-i.er-s massés devan+ 
la grille qu1 il a pris la décision de "rne't tz'e à pied" les deux délégués CC!J.' qui , selon 
lui, sont responsables de cet acte dé "dégradation". Le soir même riposte. Les ouvriers 
décident de rontinuer La grève jusqu'à réintégration de Leu r-s deux délégués. Ln direction 
ne cède pas. Le rœrdis puis le mercredi. Ent1~evue avec L' Inape ct eur- du travails les 
délégués syndicaux, et la direction, le mercredi soir. Les délégués, après une heure 
de discussion, ressortent et annoncent la décd s Lon r 

- réintégration totale 
- pas de perte de salaire pour les deux journées do grève 
- e t c,', 

Bref, c'est ln victoire. Victoire que s'attribue évidemment la CGT, 
on connai t le refrain. · 

A noter, les praniers contacts ouvriers~étudi~nts sans désemparer 
durm1t ces ·0uatre jourA de grève, dova.nt le portail de l'usine; d'autres ouvriers du 
bâtiment s I étaient joints spontanément à nos oamar-adaa, Ge furent de belJles · jour.nées 
pour conmancer-, Le jeudi 16 mai, la CG'l' locale avait lancé un mot d1 ordre d I arrôt du 
tra:l.dl d I une jouxnée qui fut largement suivi.· N.iais sans grand intérêt.. les ouvriers 
n'étant pas consultés, ne con:q)renaient pas la nécessité d'une jburnée de grève sup- 
plémentaire. Le vendredi au boulot sans grand enthousiasme, . 

Le samedi rétLDion des délégués dans les bureaux de la direction. 
Nous apprenons à l'issue, que les "patrons sont d'accord pour une occupe.tion d'usine 
à partir du ·hmd. 20/5, à CONDITION Q,UE CE SOIT L..l\. CGT QUI DIF.IGE LES OPERi\TIOFS 11• 

Et effectivement, le Lundt matin 20/5 à l'i.manimi té la grève. illimitée 
avec occupation est votée. Les bur eaucr-atas se retirent après une courte discussion 
entre· eux, et les ouvriers "occupent". Façon do parler. En fait nous n'avons occupé 
-pendant trois semaines- que le b~timent social. Et c'est tout. Les bureaux: étaient 
fermés et le prétexte donné par un délégué fut: 11 camarades, interdiction de pénétrer 
dans les bureaux, car il y a· une machine électronique qui coûte plusieurs dizaines _ 
de millions; i'audrai t pas qu' on vienne ensui te nous accuser de provocations, etc.,. " 
Tons 11 après-midi da cet t e première Journéo , un poste de télé, des jeux de carte, des 



tables de ping-pong, un baby-foot, étaient installes dans le. local, grâce à un EDudain 
déblocage de crédit provenant de la caisse du comité d1entreprise, ••• Le soir, vers 
22 h une joyeuse bande d1 étudiants se pointe aux: grilie s et demande à entrer pour dis 
cuter. Rofus co.tégori que des deux délégués, na i s accueil· très favorable de la part 
des syndi qués et autres sans carte. La discussicm se fait à t:ravers les grilles. Il en 
sera ainsi· chaque fois, Q,ue dire de s autres journées? Elles furent à peu près toutes 
identiques: tours de garde, télé, discussions surveillées et jamais en groupe, manger 
dormir, ot tous Les soirs: clan t s , jeux, guitare. La fête quoi ! L'ennui, la fêto~etc •• 

· Nous at tendions tous 1111 événemsn t". Nous ne Le provoquions pa s, Pour cela, il aurait 
fallu sortir du ghetto, discuter avec les ouvriers des autres boutiques occupées, ne 
pas so laisGer isoler entre q1atre murs, se couper radi calernen t de 'La direction, ne 
pas accepter· leurs "a comptes", rompre avec la CGT ( pour certains d Ion tre nous · c I était 
déjà fait) et mener notre lutte nouss-mêmas. La reprise est votée le 7/6 par Wï3 major-i té 
de nervis de la CGT contre une minorité formée essentiellement des plus jeunes d'entre 
nous. C'est en serrant les dents _que nous reprenions le travail le lundi I0/6. 

Entre temps, nous avions eu devant le refus du syndicat patronal do 
recevoir les délégations "officielles", l'occupation de la Chambre patronale. En plein 
Toulouse. Juste à ·rôté de lu fac de· lettr~e. Le dr-ape au rouge est hi asé, contre 11 avis 
du S.O. de la CGT nu fronton du bâtiment patronal. Les uns ont envahi la ceur , d'autres 
sont là derrière les grilles, dans la rue. Banderolles, gueulantes, cris.· Le s.o. de 
la CGT est au coude à. coude devant la port e d'entrée; la oonsigne: empêcher qu i que ce 
soit d'entrer dans le b~timent. Alors que nous étions prêts à y fo\l.tre le feu • .,Les 
étuC:.iants sont là. Ca guou Le de partout. Les gars du service d'ordre so dégonflent. 
Ca va faire vilain. Quelques jeunes copains de la CNT animent le merdier. On cr èvo do 
rire à la vue des gueules des mecs. cégétistes. Ils sentent le débb:t:rdement •.. qui ne se 
produirn pas. Au dernier moirent, les J8 trons ont accepté de recevoir les délGgués. 

f'un CC1rt1Clî(1Ck 

_Réflexions sur J.lfJai-Juin et la sui te: 

Tu ·prime abord une que s td on vient à l'esprit: que ·représentera 1968. 
dans 11Histoire? Bien sûr 1968 n'est pas terminé, et 110n attend pour les quatre mois 
à. venir II quelque chose". IV'.iais déjà .les mois de 11'.ai et de juin ont apporté tullemen t. 
de bouleversements que Monsi~ur De Lapalisse tout comrœ M. Pompidou eüt 1m prévoir 
que "rien ne peut plus être comme avant". La ruade des étudiants, dé c.Ien chée par lo 
recteur Roche, a eu des répercussions da1IB les classes et les couches de la société 
les plus irtattandues. Q,ui eût cru, par exemple, que le clergé, Le s architectes, cerbai.ns 
rr.embres du corps médt cal. s'associeraient au vaste mouvement de protestation et dé-xroi- 
Le r a îerrt les la cune's dont ils avaient à déplorer 11 exf stie nce? · . · 

"Rien ne peut plus être comme avant" ! Qui eût pensé, au momsnt · où 
début.:iit le mouvement étudiant, qre le chef du gouvernement, pardon, le premier rriJ.nistre 
( insistons sur la nuance) prononcerait une telle phrase. Le mouve rœrrt étudiant pouvait 
upporaître comns une on treprise sans Lendena in , une c o Lèr-e d'adolescents vite ré:,yriméc, 
san s dépasser quelques mF.lllifestations peut-être violentes, mais limitées, au seules 
impétuosi tél.'Lde jeunes en proie à une montée de s ève ;. Bien vite, il fallut se rendre 
ù l'évjdence, lo mouvèmsrit e;agnait d'autres milieux, des nùlliers d'ouvriers se mettaient 
en grève spontanément, à la grande stupéfaction des Fédérations syndicales qur ,médùsées, 
se trouvaient brusque mont dépassées. La grève dèvenai t bientôt générale touchant les 
couches les plus imprévues. Le désarroi étui t partout, au gouvernernen t aus st bfen que 
dans les pur t i.s poli tiques en pàssant p ,r le patronat et Le s ccrrt r-al.e s syndicales. Une 
vague de fond avait su.rc;i qui parais suit devoir tout enporter sur son passage. 
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Et pourtant, · après quelques semaines de lutte- atroces pour quelques ~ 
u11S, le régime gaulliste que l'on avait vu chanceler, prêt à s1effondrür lœnentablerœnt, 
triomphait aux élections d'un trion:;.phe incontestable, bénéficiant maühémat.Lquorre nt des 
voix d1un bon nombr-e de grévistes. Q,uello explication donner à. ce phénomène en epp ar'on ce 
ahurissant? Oh! 11 on a bi.en avancé là maladresse do ~11i tterrand .e t Mendès-France, so 

. pr opos ant , le premier pour la présidence de la République suivante, le second peur la 
pr és âdence du Conseil. Et l 'o n a avancé J,.e ternie tentative do coup d 1 Etat qui G- tout 
co mpr-onri.s . Une' t.ellè accusation est ridiculE:J, la légru.i té a toujours été re spo c+ée, 
:1 faut voir QUtrG chose dons le succès gaulliste après la violente crise qÙi a secoué 
le régimè gaulliste. Il est courarrt , au cours de conversations privées, de 'bouche à 
cr-eI l.Le ;' d'entendre les cr.itiques les plue véhémerrbe s .contre le général et son équipe 
Lrrber-c hange ab Le ; il est rare d'entendre des louanges en sa f,rreur,. saur en CG qui ron- 
cerne s onJiabt.Let.é à nous dorer la pilule.' Seulemcrnt.ces critiques sont d'ordinaire 
suivies d1 arrières réflexions sur 11 incertitude présentée p(;JI' la suc ce as.i on.. ,\:.près de 
Gaulle, q_ui? La perplexité envahit les esprits. Il est bien clair que nul n'a plus 
confiance ni dans los partis, ni dans les syndicats prétendus ouvriers. Le s ou.l.èvemen't 
ouvrier de mai, forçant ln main aux centrales syndicales en est une preuve. flagrante. 
Pour un instant, la masse r-e de vena i t souveraine, imposant aux technocrates et eux pontes 
syndicaux une ligne de ronduite favorable nux ouvriers. Q,uelle qu'ait été La dur ée de 
cette souverairuté, ne filt-ce qu'une brève esquâs se , la démonstration a été :fai.te qµe 
la mas se ét.ai t mécontente du comportement des responsables. syndi eaux, Cette dérr.onstra 
tion. devaâ t prouver d' aut re part que. la léthargie de la mas se n'était qu' apparente, 
que les tentotives répétées des centrales syndicales pour .parvenir à .L 1abru:bis.soment 
co Ll,e cti f nt avaâ en t pas atteint leur but. La mise on condition de la masse tentée par 
les partis poli tiques 'tn-ec la cornplici té de s centrales syndicales· devenues les Lns tz-ument s 
de ces partis ost, qu ' on le veuille ou non.; ·a,éjouée. 

· Il s I agit bien en effet, d'une mise en candi tion, échelonnée sur lU1 

'bon nombre d'années: Les centrales s yndi c ale s , aux ordres des partis politiques, n1ont 
eu de cesse d'imposer progressivement, par le t rucherœrrt d+une hiérarchie abusive et 
démesurée, l'instauration d "une véritable féodalité. Ceci au nom de la solidarité, de 
la disciplina syndicale, de la justice. EnréaÜté les'centrales syndicales appelées 
à participer à la gestion des entreprises ont'vu le problème sous l'angle patronal. ~t 
elles ont créé un système qui favorise gr-andomerrt les classes élevées, lesquelles dis 
posent errt i àr-erœ nt des classes inférieures qu.i, ·doivent, se .contenter ô e rognures. Nous 
sommes loin du systèITB égalitaire et éqùitable claironné du~ant des décades· dans les 
colones de 11 Ifuraan i té. Il faudrait que les jeunes géné.rat i.ons puissent en lire les 
collections d'avant I 93 9, 

Lo syndâ c aâ.Lsrae , dont la raison a1l.'être consiste à établir un contre 
poids entre les ci~sses dirigeantes et les exploités, a été littéraler.ient vidé de sn 
substance. Contrôlé pa r les partis politiques devenus entre Lour s mal ns un instrument 
è.1à&ainistration sous le vocable de syndicalisrne·constructif, en réalité, il sort à 
museler la clas so ouvrïèro, Laquel.Le n I a plus qu'à obéir aux mots d I ordre lancés par 
les tecbnocrates. La défense de l'emploi 'es t un leurre, le pouvoir d'achat dépend des 
décisions des pontes synd â.c aux; les cotisants ne s'expriment quo lorsqu'on leur permet 
de le. faire et encore sur des points pr éci.s , au momorrt choisi, Essayons de .nous élever 
contre telle· décision qui vise les conditions de t.ravai L, la suppression d1un emploi 
ou la fixation d'un saà ai r e, ·rmmédiatemen t la r-é actd on est étouffée,· et de q_uelle fi1.a 
nière .• ta masse n' a p:•.us qui à s'incliner devant une poignée, laquelle est seule -à con 
naître les .r-ouages de l'entreprise, ln nasse n'est pas éduquée, n'est pas Lnf'or mée 
en pe rmanen ce , n'est pas tenue au courait régulièrement de ce qui se trame, de s projets 
de modifications, de la marche de l'entreprise. Aucune consultation préventive n ' a Li ou 
le fait· accompli est Lmpo sé par les syndicats au détriment des syndiqués, ·~ueic1uefois la 
masse est appelée à maru re s'ter-, à descendre dans la rue ••. mais pcun obtenir des résultats 

, a cqu Is d t avan ce et cpi seront annoncés apr ès la manifestation. Seuler.nnt la na sse sorn 
pénétrée du s·entiment ù'avoir été entendue et écoutée .. Elle est heureuse du ga:i;n tout 
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illusoire çu1elle a cru avoir arraché. E3f r éald t é, en vertu .de la hiérarchie établio 
e Ll.e :a trmraille pour les hautes classes,_lesquelles, à l'abri, n'ont qu t à attendre .• 

. n'ont. qut.à attendre que les mani t'es't art s aient fini de se .heurter à la police, 
: biais 1ël duperie, si bien montée soit-elle, n ' est pas éternelle. Peu 

à peu éven t és , elle é cl at e enr tn au grand jour, q_ualles q ue soient les pr-é caut Lons 
q_ui ont été prises. -~t alors, c1élsfla colère qui s t expr i rœ de .différentes mam ère s , 
dont le. yiolence ou Li dés af'f'c c't Lori, Seulement, la désaffection envers un système r é- 
0J.a1-::e la naâ s sance ou 11étab.lissement d1w1 autre système vers lequel on puisse aller. 
Quand ce .systèmo n I existe pa s , que faire? 

C1 est pr obab.Lo nan t 11 :un de.s drames de la période que nous vt vons de 
n1avoir rien à·offrir en cor:r_pGnse.tion de co qri ·existe et que l'on souhaite remplacer. 
Nous pouvons vdouner quo les miiversités d1étci pour lesquelles toute une jeunesse s1est 
sacrifiée, puissent con:c;tituer un' élément positif. · · ·· 

Rien. ne serab Le prêt en co re pour se substituer à un régime que 11011 
souhaite 'voir.'.:l.isp:-,raître et évm œ r un régime que 11on rie veut pas voir s'installer. 
Cette situatiGn en porte è. faux ne peut durer; .Mais peut-on voir toutefois apparaitre 
un système qui é'-vi te.ra les erreurs. pE;J ssées? Evi tera-t-on un .système qu.l , dénonçant vé 
hémen temsn+ dé ·.rm.ùti:;;>les injustie.es,· eonmat à son tour des inJusticès plus mons t rueuse a 
encore malgré des réalisations· incontêstablement excellentes? Ce n1 est pas tout que c:e; 
développer la sécurité sociale, le régirr.e de longue. maladie, les retJ'.'aites, etc,·.I!'aut 
il adrr.e;ttre quo le syndicalisme se fasse le défenseur d'une t héor i e selon Laque Ll,e les 
uns doivent se résigner .toute une existence durant, retraite· comprise; à vivoter chiche 
ment, alors que d1 autres, retraites comprises, bénéficient d l un traitement princier? 
Faut-il admettre que le syndi cald.sme avalise une hiérarchie qui autiort se des difféSronces 
fü'i traitement de plusieurs dizaines de milÜers d I anciens francs par mo i.s à l'intérieur 
d1un emploi et de fonctions· identi que s? Faut-il adme trt r e que le syndicalisme. sè fasse 
le romplice permanent d ' avancemerrts s candal.eux contre lesquels aucun recours n'est pos- 

. sLole? La liste serait· longue des r-cpz-o chas à adresser au· syrrdi calisme tGl qu1il 1fo11c 
tionne depuis la libération. 11 est utile, hélas, indispensable, que ces reproches 
soient étalés au grand jour af'Ln de mieux comprençlre la si t.uatd cn actuelle et pour per 
mettre aux jeunes- à qui 11 avenir appartient- de prendre toutes df.sp oai, tians· pour- que 
cet avenir soit exempt de convu.l.st ons . · ; 

Q,ue rhaqÙe eri. treprise, chaqus e:xploitation, chaque admin:istratioji 
.établisse un cahiGr de doiéances à porter à là, connaissance du plus grand nèrnbr-e , ·a'-:l 
delà du · cer cl,o tou.iour s trop restrei;nt des seuls intéressés. Nous souffrons 'en àffet du 
défaut d'e ~omnunièations entre a cta vi tés diverses: le postier ignore les conditibns de 
trawül du do clce.r , lequel n1 a, jamais pris· contact avec l'instituteur, lequel vit dans 
son milieu péd_agogique ·sçins savoir .ce que fait le chauf'f'oui- de bus· ou Lo tourn:eur,loquel 
de son 0$.té, etc .... L1 on ne d énoncer-a jamais suffisamrneüt· les ·méthodes employées pout' 
La division et l'e:::,.1>loit.::ition des travaHlenrs. Saï:t-on·par exerap.l.e , ·hors d'EIIB'.:..GTIF, 
que la hiérc:1rr.hie qui y est prati qu ée .es t 11 une des plus inhumaines qui so.it? Elle ·fait 
l'objet d1un t ab.Le au ou griJJ.e rna Lheur-eus emen t jamais portée à la connaissance du grffild 
public. Prenons une feu:ille de papier, réservonR-en La partie gauche pour une. oo Ionne 
verticale; cette co l.onne sera divisée, de haut en bas, en I4 parties nuinérotées de I 
à I4, JU.nsi apparaitront les cat égord es , Sur la droite de c rt te colonne, drossons-en 
uns seconde par-al.Lè.l.onen t. Toujours verticalement, dans la ·.:.ir.rite de chaque catégorie 
superposons les lettres i\. B C D E,~e sont les classes. Une catégorie peut être divisée 
en trois, rquntre ou c i.nq classes·, soit par la .suppression du A, soït par :).e dédoublement 
d+une classe.· ·continuo21s ensuite à d.resser des, colonnes de lc1 gauche vers la droite; 
chacune d 1elles représentura un échelon, Il existe dix échelons". Autrerœnt .. di t , avec le 
jeu dos cû.a ase s _et des É'ehélons une Catégorie peut COÎ:!porter de trente à ct.nquante éche 
lons, Kt certains emp Io i s sont cornpr-Ls dans les .·limites· de deux cetégories. Le sal.a i r-o 
dG base figure dans la première case en haut, à gauche, c1est~à~dire en premier échelon 
cïe ln catégorie ~, cl.ac se A .. 11 est :in~iqué par le co ef'f'Lc îe n't too. Ce coefficient aug 
rren te au fur et u mesure quo ·l'on se dèp.Ia œ , soit horizontalement, soit vortic:elaœnt. 



-20- 

pour atteindre I092, en bas à droite. 
Le coofficient joue sur le.salaire de base pour fixer le salaire réel de chacun d'après~ 
la p Laoe voccupée sur la f,rille. Notons que lé coefficient rt1augmente pas d'un nombre 
égù do points en franchissant les linùtes d'un échelon, d'une classe, où µ'une caté- ., . ' gorie. 

Comnnn t tout cela a-t-il été ca.l.cul.é , quels sont les arguments gµ:). 
ont prévalu? Bien malin qui pourrait le :dire, è1est un des mystères impénétrables Gt 
insondables dignes de i'igurer dans une anthoiogie · sp éct al.Lsée. La oonséquen ce est plus 
visible, p Lus palpable: la di vision à outrance du personnel et le favori tisma comma 
règlé générale. Les avan cemsn t.s en é che'Lons son t automatiques dans une classe du fait 
de l'ancienneté, quoiqu'ils puissent faire l'objet d'un avancement au choix. IVàis les 
avancements en classes ou en catégories, se font au choix. Là, c1·est le panier de crabes .. 
Bien sûr, l'apparence de la légalité est donnée car en général un avancement est enté 
riné par une commission secnndaire composée de représentants de la di~ection locale 
et do représentants des syndicats "les plus représentatifs" ( oui., oui!-· 1,on peut 
imaginer les tractations), En d'autres ternBs: -un climat de maquignonnages et d'intrigues. 
Donnant, donnant, tu places celui-là, moi je place cet autre. Les œ mp'te-œend us des 
débats sont secrets; seuls sont affichés, cpand ils le sont, les résultats de ces dé 
bats. Si un agent s'estirre lésé, il peut présenter une réclamation écrite individuelle, 
à fa:ire parvenir par la voie hié:t·archique. AuCJ.n reçu ne lui est donné, aucun avis de 
réception ne lui parvient. La réclamation peut donc disparaître·en cours de route sans 
laisser do traces, le reccurs s'arrête là. Et c'est ainsi que lion assiste in;rnissant 
aux pas se-edr-of, ts qui relèvent de la mal.honnê be t â. LI intervention des syndi cats?Rêvons •• 

Les retraites, mirobolantes aux yeux des profanes, offrent elles aussi 
un aspect de 11 ambigui té syndicale f'arouche défenseur de la hiérarchie. Les retraites 
EGF dépendant du salaire: chaque année de présence octroie. 2~ dudit salaire, avec un 
plafond de m;l, rarement atteint. Concluez. · : 

Un tel faisceau d'injustices n'est pas isolé, il se retrouve ailleurs 
qu'à. EGF. 

S'étonnera-t-on du malaise latent q~i règne dans le peuple? ~uan~ on 
cons babe que EGF est une des corporations où le syndicalisme est omnipotent et mène 
encore à sa guise l'ensemble du personnel et qu'il est pourtant obligé de sauver la face, 
en s1accomodant de vastes mouvement s de protestations, l'on ne peut qœ se demander 
quel poids représente aujourd'hui le syndicalisme. Et il n'est pas étonnant de, voir les 
fédérations dépassées par leurs troupes, Sauront-elles ces fédérations, pro fi ter de la 
leçon et r éror ner leurs pro cédés ou bien attendront-elles leur désintégration corn-· 
plète?· De toutes façons,· elles ont apporté la preuve que "rien ne peut plus être conme 
avant": il faut qµo se reconstitue un syndicalisme indépendant capable de. défendre 
décemment les travailleuJ?s et rejetant le camouflage d'un parti politique. 

P.S.- depuis les événerr.ents,· le salaire dé baseà EGF a été porté. L 

513,05; au dernier échelon, œnnc Ls sarrt les 530 catégories le traitement est de 5617,85. 
C'est la justice vuepar les syndicats ouvriers. · 

Contribution. à l'abolition du travail et du salaire: 
Les tentatives d1auto-gestionfôuïes moments o~·-celle-ci est apparue 

comrœ solution possible) qui se sont déroulées durant les événements de mat ne. sont 
intéressantes que parce qu'elles constituaient une critique des forms de gestion 
actuelle fondée sur une organisation hiérarchisée et fonctionnelle ( ou prétencluement 
fonctionnelle) mais elles sont insuffisantes et posent le problème de 11 an al.ys s critique 
de l' auto-gestion, son "replacement" dans un· cadre plus global et plus radical. 

En effet, toute tentative d'auto-gestion qui n1est pas fondée sur une 
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critique radicale du monde existant ne peut contribuer qu'à le renforcer en l'aidant 
il résoudre ses propres con tDadi ctions, et par conséquent, errt ra îne r W16 adhésion plus 
grande de ses victimes, consentantes. Le uonde existant est totalitaire, il tend à en 
glober le plus de forces et d? énergies possibles, il tend donc à les. intégrer, dans cette 
perspe-ctive l'idéal d'un régime totalitaire ost de se faire gérer par ses propres vic 
tilaes, ai nsf elles deviennent plus que consentantes ..... 

. L., auto-gestion quand elle est conquise par les masses ( par la lutte 
ou par la nécessité de la survie) pe rmsf à ses mas ses de flire la preuve de leurs pou 
voirs, de s'émanciper. 

· Wais si ce processus ne met pas en jeu (ne détruit pas) l'idéologie 
donùnante à laquelle ces masses ont adhéré par la force de La rontrainte, 'do l' édu 
cation, de l'information et de l'introjection las valeurs de cette idéologie sont ren 
forcées car alors elles sont assumées, acce~tées comme des réalités et au lieu d'avoir 
fait la révolution, on a renforcé la répression, même on détruisant la classe qui était 
Li.éo fondarnentnlerœnt à cette idéologie, et on risque de ne rien y voir. Car en fait, 
actuellerœnt, la vie de qhaque individu, quotidiennement, est façànnée plus ou moins 
compl.èt.emerrt par cette idéologie. 

Quand les Assurances Générales Françaises ·se sont posées le p ro bl.èrœ 
de 11 auto-gestion, elles se sont posées W1 faux problème, c I est le yyoblème de leur 
.92:E~riti~- qu I elles auraient dû se poser car enfin qu I est-ce que le phénomène du dé 
velopperœnt des assurances signifie?· 

Il ne s'agit pas d'auto-gérer n'importe quoi. Natrure Ll.emerrt , étant 
donné le processus suivi par cette entreprise, il e-st possible qu ' elle ait pu dépasser 
la simple autogestion, mais qui posera saris aigod s se , le problème du sens de son métier 
de son utilité alors que les principes sur lesquels l'idéologie,dominante repose est 
celui de justification de la vie par le travail. 

Et alors, si tout le secteur terti::ùre suivait le même processus 
nous nous trouverions avec une auto-gestion de la Survie Organisée Bure aucratiquement , 
etc .. 

Il est évident que toute révolution doit passer par une critique 
idéologique de 11 ensemb Ie du système auque L l '.idéologie se rapporte e't une destruction de 
cette idéologie. (~tat, Travail, Productivité, Famille, Patrie, .. ). La Révolution est 
donc le lieu et le temps privilégié de la critique, la révolte y trouve sa dirœnsion 
sa justification. En dehors de ce temps, la révolte est's~s issue et la critiQue idé 
ologique reste W1 discours, mais t.out es les deux restent toujours nécessaires. 

·.tuelques caractères do 11 idéo],ogie dominante: 
- importance du Travail comme justification, comme morale, conme 

moyen de survivre ( 11 il faut travailler pour 'Vivre" " si per sonnc ne travaille, qui 
travaillera", "si le travail n'était pas obligatoire, personne n'aime travailler,personne 
ne travaillerait11, 11onnepeut êltre heur eux rn travaillant", ••. ) 

- importance de l1éc.onornie: le développement économique, l'accrois 
sement de la production, la :productivi t0, les Lcd.s économiques •.• 

- importance accoz-dée aux chiffres, au :nesurable, au cpanti tatif, 
aux novennes , aux catégories, aux indices, •.• 

- importance du bien-être-confort-bonheur, liéo ·à la consommation 
spect8culaire (le spectacle est privilégié plutôt que l'action, l'action est vue) ( ce 
sont los autres qui la font) à l'introduction de l'automatisation dans la vie q_uotidienne 
afin de réduire l'effort, à 11automaticité des gestes, des mots, •.• qui reproduisent 
l'univers spectaculaire proposé, à la réduction de l'être (nous-~raes) à l'avoir, au 
paraître, à sa distanciation par rapport aux modèles hiérarchisés, .•• ( processus de 
réification) . · 

- importânce des notions de prise un charge, d1 éclucation, d I aide ..• 
qui implique l'existence d1un rapport de supériorité, un rapport dirigeant-dirigé,élite 
~..asse, acteur-spectateur, professeur-élève, père-fils •.. Ainsi la Charité, le Socialisme 
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sont des Ldéo Lcg Le s do!lt · ia- :fonction· ·eEÎt le rn.ii.üntiën -de ce rapport à travers le Don, , .- l 
du 11 oct:roi bur-eaucr a't i sé du bonheur ou de par colles qui implique en oo rrtr-epar tae do· Ct, · 
la part do celui qJ.i reçoit, qu'il' laisse à celui qu L donne le so i n de définir ce qu1i\"'-"#' 
vt: donner , en fai.t quo celui qui reçoit renonce· à sa propre prise en charge ... A la 1~1,/l 
de ces idéologies on t:rciu:,-c la croyarice, affichée 'ou non; cle l"i:négalité .iat.ur o.l.Lo ·,l 
ou ( et) sociale des hommes , ·et là croyance qu t i L y aura toujou:rs clos di:cige·E1to et do s · 
dirtgés. on trouve de la mtme façon C93 croyances liées.à celle dune t cer tu ne fe.ta:1j_t8 
"les· hommes sont mauvais", "les hommes ont besoin êl1 être éduqués pour dGVërni:,:,, ·bcns".,. 

- ifnporti:111.ce du Faire, de 11 action peur 1iac-::::_cn, et mu", .. ;iplicatio:n 
.de s do rrd no s où 11action puisse se dérouler et par 'conséquent des orge.n:i.sab:ï.ons (j_,8.ppa· 
ronce· ( extens l on des emplois imitilas· et: .:-".:.Lf?iJ.ctico) qui camouf'Lerrt ME' a ctri ons dorrière:.l 
des idéologies· par ce.LLat res. Ainsi i 'urbànist~ ( 11 aménageuc ) camourLe son· ac't i.cn , son 
désir. d I c.g.ir do:rrière U11.e idéoiogi e , il ne s I ag:Lt même pas pour lui <P cxer cor une puis- 
san ce ou d'acqué:i;ir des signes·de puissance, il s'agit de jouéi;·à un "jo~i <1E~ 8)c:i.?.t~11 

pour adu Lt.e s , et d'avoir 11irepresaiôn de·cont:ribuer au bonheur 1:it .?,,.116t).:1n.oc~ssemD~it 
g§néral. . . . 

- Lmpor t ance de L' E'tat , de la. Csntral:Lsci.tion, c t o sb 1:Etcrc qui, L1oH 
faire, agir, do nnc r , ... Cela correspond à la ·substitution d111-.'!e Log i.que iL1por.so1,:nelle 
à, 11 al.éauo t r e et à l 12.rbi traire dans les r-appor-t e huraai.ns .. lou jours ·é!noigus ( tou jour s 
"les homme s sont mauvais'! , na Is la 'cz-oyance conti·aire est aus si bf.on r1é:fondt1c:1 et do nne 
lieu à une nouvelle form9 idéologique. 11hu!1w.nisme). 

. . :- Lmpcr t en ce dès V~leurs de Sêcüri té, de Prévision. d 10r(:/J.nisat::.or_, 
On vo i.t l'utilisatio'n dans tous J_es dor.aiflos que 11 on pe.rt fair·(,, 'de la Peur c1· u vl.dc , 
de 11 inorganisé, de l' anar chf.e , de 11 angof.s se sous 'tout.e s SEJS fo rrœ s , , 

· · - Lmpor-t an ce de lu propriété vécue comme un pouvo Lc sur 1:ine :portion 
d+ e space et de temps, sur do s êtres ou des eho se s , . . 

. 0t c. ••• 

Les forces t e chnâ qae s on+ virtuellen:ent dépassé los :r.'eJJpo:.."+,s J.0 pro duct i.on 
· qui tentent pourtant ào se ies :i.ntée;rer, il exi sbe · une contradiction ont r-e la 1·,1:i;j on 
:nali té tGchnique et Lo ration:.•.li36 è conomi.que. · 

Le dévo Loppemsn t du· se c t eur ter·t:.ï.aire est paradoxa.l.emen t P=-' ésent é, i 
travers 18 théorie ·écc::-,oriyuo'! corme un si:;i1e de développement, un -pi·ogrès même ; or: 
il 'n' est le. signe que dune inadàptatîon des :rapports de prc duc+i.on, lé! per:;?étuat:Lon ,•, 
de ·ces rapports est présor-véë grâce àia croissance d1un secteur où le trr ava I L 33t :ra~;- 
ti~.c: il n'est CJ.UG du travail sur des r appor-t s de pr-o du ctacn , sur des ra.P9o!'tr., so c ï.eux 
fondés SUJ.' li inégali t,; et réglés par 1 'idéologie domi.nan't e , il n'a rien de productif' 
·r.-,ais il est La scupape de sécurité 'qu L pez-ne t de réduire le chômage qu i x·ègr.e:;_'éÜ t, et 
surtout la soupape qui perrœf de contrôlor L' ens emb Le de la popul.at âon avant l'ntil'.:.r:a 
tion des nouvelles soupapes que œns t ft ùent Le s' Lo l.s Lr a , 1a·cuHU:1.~G,·1a·s·ofr.i:·cualiM 
une fois que la technique Si-3 sera avtaquée au secteur ·~ortü:ü·o·J ·oh oui! il fdu,1:;:·u b i.on 
survivre. Alors on multiplierà les Maison·:s de la Culture par 100 :-;-ia::-cs qu ' elie::-; son+ 
de s entreprises for t emsnt créatrices -c1:omplois;· ou les: ma i.sons d3 fous, ·0J1 .. f'Ln on 8'..i.:,0a 
de s hôpitaux ( une per eonne employée par malade, ce Ia ·en créé des emp.Lods }. 

. S:L on supprimait le· secteur tertiaire et ·l '3!:)jX.\-7Bil de con t.rô.te Ù.8f;; 

secteurs prinB.iro...; et se co nde i r-e • en cl'"r:,ng,éi'arit les rauports· de p.co du ctn.on , (\;1 J.'-'\ùui <'·: 
rait de moitié le nornb+e ·d1:3rr.g;:>lo:l.;J et des tro+s qu2rt~-lo t0r.,~)S cï.:3 tr.:.:ntail ï-'ClU' -::-''.'.~(ln,~ 
actif actuel. 

Lo. rat.l.cna Lt t é é conorm qu e est f'ondé e- su.r la Lcg i.que do la ;.1r.r_·ct1nè..:_sa; 
sa 'diffusion _la ,Plus g~'an'cte. Applig_uée à la. 2.'ationalité ér.o:ior:ri.q_;,w la rTti:')j:_aJ.:ï.ia t e ch .. 
rri.qu'o introduit l'GffL:acité dans la pr o ducc i on e·~ le, c1:iffusion ,::.c lG: mC:1··cm:.1c.l~C~B1na:_r~ 
la logique de la 'I'e chn i.que met on muse la Va l our- d1::!;chc,nge. à Li lir.li~o· ·Dlle ·:'.)eu,~ s I on 
passer': -·en d'::r'et i en sippr-i marrt le trava:'_l une automatis::.1.'ti;rr et une ;::,:-,.1tom::rcio; ·:;C-·!U;::,>)i,or,; 
supprâ ncr-aâ on t le f'orûer arrt de· La Valeur d t Echan ge , · 
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La critique du système f-.à11~<1+ii' ~('.n\1+.r-m.u et JTIP.f:h-iéjp,) (1c,,·1--L,.._n,1,--< 

manières po s s Ih Le s est 116~8::::::qb·<=>. f',. l,.L:a,0rs le sys·t-:è14ô'éd1:,(.;atif. Le mondecbour gec Is . . . 
s'est porpétw\ :?i. travers la réforme qu'il va tenter de faire avec ses·&1ém.ents rsfor- 
mis·;,bes il va tenter de se dépasser, à travGrs la participation, les nouvelles discipli 
nes comme l'économie, l'urbanisme, les méthodes d'éducation active; les t.e clm.lque s . · 
pseudo-maïeutiques des séminaires, groupes de discussion,,. 11éc1ucati~i1 ·c1e·la vi,e quo 
tidienne et de ses nouveaux-gadgets ( carte de crédit, a s sur ance vi.e ... );. il va e s sc.ye r 
cle précondi tionnor les membres de la Société en .Leur- fournissant un lant;;ace de :ré:f.é- 
rences auxquels ses rr:embres seront liés pa.cce rp·'ils n'en connaî t rorrt 1)8.S cl' autre. Il 
s'agit pur exemple en &conomie que tout le·monde sache ce qu'est la proclùctivité,11équi- 
libre d'·u11 b i Lan , .•• ai ns l que· les bases d'un mê:.ne Langage on peut se compr endr-e et 
la participation à la gestîon devient pos sdbLe , et qu+y chan ge r-ai.t une ~uto-gestion 
qui se ferait. sur Le m~f1e Langage , 

La réalisation d'un monde bourg eo i.s à travers sa forme cybernéticienne 
impliqœ en effet Le préconc1i tionnermnt de 11 entrée de la ma chi.ne cybez-né t l que , ensui te 
son eut ogestt on est possible pu.i squ' elle ne change rien. 

Le processus de réification sera le pr-o.ce ssus sur lequel. le PouvoLr 
se r-ep os er-a toujours. Nous retrouverons toujours· un c er taf.n nombra de lieux co nmuns : 

"il faut toujours des dirigeants11 

- "Ll. faut consommer poùr vivre, pour devenir produc:teur11 · 

- "Ll, faut produire _pour que le niveau de. vie ùe chacun s1aeèroisse11 
1111 augmerrt aui.on du ni veau 'de vi e q_ui permet de disposer d I un meil],eur .Logornerrt , •.. est 
le facteur d.Jte:rnü.nant qui. pe;rrnét un. éprni.ou.issément de la famille". 

_:•cmcun, s1il le vcut , peut trouver .. dans la SocitJté chaussure à 
son pied et être heureux" . 

..!. "le déve Loppeno n s F.!conomique n'a jamais fait de mal à penaonne'' 
- ''qu'est-ce qµe le bonheui-? 11iiA vie bien trél.2.1quille,, .. ? 
.:. "Ll, n'y a jamais eu autant de spe ct ac Le dans la r-ue " 

etc ••. vous en connaissez de meilJ eurs .. 

Ces lieux œ nunms cachent l'essentiel, 11idl=iologie do mt nante qui chaq_1-1A 
jour se r-enr or ce. 11 est èonc né ces,qaire de fa:ire apparaître clqi1·em8nt l' ftendnA do 
ce pro ce asu s, 

· Toute 1 ut te pn 1 i ti que qui s I insère dans le oorrbe xte défj_ ni par 1 1 i cï.é- 
olo gie donri nr-m te ren1"u.L·<0'--l (<t-J l, l;e ül~o ln e.;i.e en _lui s e.rvan t· de jm:11.;j ·n._,:at:i.on· et. en lui 
appo r l.;a1d; des amrSl j ni·at:i.. ons , car elle e:-; 1. ol ,li f'.PA d I ut) l i s,,1.· cet te id~.'.;o 100.e, de f'3.ire 
app ar-aî tze ses contradictions, ainsi 1·1 idéologie propose à un mcmen t œrmé une eect ai no 
Lmage du bonhour-, lin Certain nombre C'J.e bAP.OÎ ns , une fin Al Ï té par e:xer:1pl8 un Loge me-rt 
décent pour tous, des équipements A.J:!OJ.·l,.it't:;, def1 lnird1·H, ••.• _..J·.- .• : ;, ,..,.,;,-1- .. ,1 •. , .. ,,., ,. 

a ccep t.cn t cette tmag e , ils mont:rent que .La classe au J/uu·voj_r i'a:i:t 'ime manvzr' se pol:i.- 
t i que et qu' elle· ne pourra pas :çéal:i:ser 11 idéal qu I e Jle p ropo se , t and i s qu'eux pour rcnt 
le réaliser. Ils ont donc renoncer à une cri tic::_pe r-adi, cale de cette. idéologie pour la 
d émagog Le et 11 entrisrœ. 

Un exemple d1ajplication du- processus de réificati~n: l.'ü.rbanisme. 
Les iur-b en'l.s te a, corme Le s sociologues 'ou les é conomi.s t o s ramènent la 

vi.e quotidienne de 11 homme à une abstraction, ainsi ils considèrent des. be so lns tYl)es, 
clos fonctions· t ypes et des catégories d'individus, ainsi nous allons vo ir mi habitat 
pour ouvriers, un hab i c at ·pour cadres, et un habitat pour cadres supérieurs, gros co:n 
mer çarrt s qui se diff2::-encieront par un e certaine surface, certains signes extérieurs 
de richesse, la structure de l'habitat ne sera ainsi que la projoction de la s t.ruc bur-s 

... 
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des revenus et des classes; certains proposent alors de donner le même logement à tou;t 
le monde, généralen:e;1t par une réforme des forrres de financement. Dans œ cas, on ne 
ferait que :renforcer le processus de réification, en effet, par ce processus 11urba 
nist e .réduit la réalité hunaf.ne à une abstraction qu L, la rend manipulable parco que 
quantifiable, ainsi par l'idéologie de la justice sociale on ne fait quo renf'or ce.r ce 
processus. 

Donc, "si dans un même mouvement elle '(l'auto-gestion) nt oat pas i1ï1- 
médiatèrr.ant et indissolublenBnt abolition du salariat et du travail, des classes so 
ciales et de l'Etat, l'auto-gestion, al.o rs pour elle-même du monde ainsi hérité, en 
faisant réellement dè tous les horime s les programnateurs de leur propre mort,. ne poul'..' 
rait, cela va de soi; que oomplétor et relever le pr o ce s sua do réification en c<'mJ'.'S11 

( Considération intempestives). · 

Ce processus révolutionnaire doit être le parallèle· en négatif du pro 
cessus de réification, il doit donc nier tout ersatz de la valeur d1 échange et du sa- 
1.ari at; en particulier une nouvelle définition de la valeur fondée sur 11éq_uivalencG 
qua li tati sre des temps de tro:vnil ne ferait que renforcer le processus de réification. 

En effet, p.J.r cette substitution, on réaliserait un égalitarisme qui 
perrœttrait la réalisation f'arrt as t.Lque non plus de la logiq_ue marchande, mais de la 
logiqµe na r-cbande et de la Lo g.i.que t.echnt ctenne · qui se trouvent actuellement souvent 
contredites. La ri che ss e spectaculaire et fausse de marchi:iridises qui se contredisent 
serait r-empf.ac ée par 11uniformi té, Lo s marchandises pourraient être définies une fois 
pour toutes par la simplification du marché dont la complexité est non s eul.errant due 
aux lois de l'offre et de la demande, mais à sa hiérarchisation, quâ, divise le rru r-ché 
de chaque na r-chan df s een sous-marchés ( celui de la 'R I6, de la R 8; de la Sirn.ca IOOO ••. ) 
tour à tour et dans le même temps complément aires et antagonistes. ( ainsi los types de 
voitures seraient définis techniquement par=un rapport temps-distance-sécurité). 

Alors quoi, sur quelle définition de la valeur va t-on d éf:i:nir le 
travail? Le temps de travail sur la base de 11 équivalence qualitative des travaux 
ne serait-il pas l'étalon um.veœse'l.? Il faut bf.en un étalon, il faut bien coll~t1:1.l,:Lli.no.L' 
si on vaut appliq_uer des critères techniques, si on veut repartir, etc ... Là est le 
problème et son dépassew~nt possible. 

Dans l'état actuel de mes réflexions, je suis partagé entre deux solu- 
tians 

- nier toute définition universéll~ de la valeur et ramener la 
· comptabilité à une comptabilité rœ.tière · · 

- établir plusièurs secteurs d1 activité ou le travail, sa comptabi 
lisation, et les rapports cl' échange, soient différents ( comrœ dans de nombreuses so- 
ciétés prini ti ve s). 

Toute tentative d'auto-gestion ne peut être q_u'une_étape, une prise 
de pouvo il" ,ar 1 e squo.L'Les les masses prennent ·en mains leur propre sort. Mais si ces 
mas ses ee -oon&idèrontcorn.me des catégories, alors toute individualité est niée. LI auto 
gestion ne peut que se transformer en auto-gestion g~néralisée d ' aboi·d de la vi,e quc- 
tidienne, c'est là l'essentiel, du moment qut on est libre de sa· vie, que 11on peut ln 
construire eo nme on veut, l'auto-gestion généralisée ne de'vi.errt que la recherché, la 
disp.osition, l'élaboration des moyens nè cas sa i re s à construire sa pr-opr e vie, l'auto 
gestion généralisée doit donc ê br-e la disposition générale des moyens sans aucune .J.j;J 

propriation des hommas par ces moyens, car alors nous retomberi~ns dans 'un nouveau des-· 
poti sree , tous les moyens pour que Lque s uns. 

Par crainte du despotisme ou de l'anarchie, il ne peut êtrè question 
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•• J de relî:.ettre· entre les mains d' aucun pouvc-i.r , même- et encore moins démo cr-ata querou clm 
personnel, le soin de fixer 'La f'o rrre de'·.)a vié quotidienne;· sa finalité"'. 

,_-Si les hommes ont ilit~rêt. ·à· se grouper, à s'organiser en Conseils 
et si besoin e,st en Fédér,ation de·Conseils, c'est simplement pour organiser les moyens 
-propres.à 'réaliser les aspirations de chaque indiv.i.-du et non la fine.lité d'un groupe, 
un idéaî de e;roupe; une idéologie,· or _la ·substitution est .t'aci Le , non seul.erre nt par la 
règle c~e la ma jor-I té ou celle de l:i· unanimité, ma i.s p,:1.r sa propre acceptation d I être 
un menbr e du groupe, <le· 10 masse, il· y a une auto-~iélà.atli'.Jn liée à une soumission 
mi.l.Léne.Lre , · 

Le rmrrt e 
Lés condf.td.ons de cette auto-gestion généralisée sont dcn c prd ncd p a- 

l'absence de limitation à la liberté individuelle, et d'appropria 
tion privative sous que Lque forme que cè soit de la vie, des honme s, 

le principe de la responsabilité de sa pr-opr-e prise en charge, 
ainsi celui qui veut que Lque chose n'a qu'à le réaliser Lui -raêne , 

Il est évident que 11 auto=ge s td on généralisée est une cri tiq_ue ra 
dicale du Social..isrœ, elle ui e 11 existence d'une force ·séparée qui détermine les formes 
du bonheur , qu i distribue les r-Lche sses suivant les Lo.i s · cbstra:i. tés de la justice 
sociale. 

Deux modes différents peuvent régler le processus de la production, 
l'utilité ou la désutili té que l'on trouve à travailler et le plaisir ou le clépl..üsir 
qUE) 11on éprouve à travailler. 

Tons la Sodété actuelle;, l'appropriation privée ou pub.Lf.que des 
moyens de production as so ci.e pour l'individu l'utilité qu'il a· à travailler à la né~.3s 
si té de survivre cf à· l 1amélioration misérable de cette survie, elle associe donc le 
travail au a.éplaisir dans la perspective d'un plaisir souvent illusoire pour ne pas 
dire touJours, mais enfin c'est l1affaira des individus d'en jucer, son idéologie du cr.).i" 
bonheur remplit la forn,tion de légitimer cette abherrat-ion .t andi.s que la moro.le du tro- 

. vail dans la joie tend à valoriser l'inversion du déplaisir en plaisir, d "at.Ll.eur-s opé 
rée par de nombreux individus p:.rticulièrement réprimés qui pr e nnen t plnisi-r à travail 
ler et à. emrœ r-dar- les autres, en ayant ·d'autres ar-gurerrt s à la· bouche que celui de la 
:;,,roduction. 

. Sur la base des conditions de travail que nous. avons définies plus 
haut , c I e s t l'i ndi vi du Lut-cnême qui devrait fixer 11 utilité de son travail et donc sa 
oorrtribution à la production, c'est sur cette base et sur celle du développement de dé 
tours pro ducti fs (machines) propres· à réduire la désutili té du travail en :tonction de 
la d~sutiÏJ.li t-.~ réellement -ép rouvée et non de oondât Lons tie chn'l.ques , que plaisir et tra 
vail pourront réellement coïncider et ,réduire au mi.n Lunün les contraintes. 

Il ne pcur-r-ai.t plus y avoir de séparation entre le temps de t;rava;i.l 
et· 18 t.errps de la création, le temps de loisir et le temps de· contrainte,_ la .:no:!iion de 
temps lihre elle-ll:tGme füsparuîtràit car il n'y aurait plus que le tornps construit par 
l'individu d'abord pour lui-même, alors la no ta on d'effort, de gaspillage d1-énergie 
sor-ai en t r-e l.éguée au musée des idéologies, •.• 

. Un des prd nof.paux obstacles à La · Révolution quand celle-ci· sera dé 
clenchée sera celle de la tend en ce des homrœ a.à rétablir une ·disciplina et à 11in:g_,ose1~ 
aux n u'tr-e s , Dans le.processus imaginé ci-dessl,l.S, la présence de nombr-oux individus.8prou 
Y3l1 t for-:;ement b désutd.Li, té et ie déplaisiT du traviiil inci ter;:i q te Lquo s ·individus 
particuliè.:r.er:.1ent ;réprimés à. vouloir· :rétablir La discipline .et la Contre-Révolution. 

·.' .. 
- ·' 
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Dans la. rœ sure où le processus révolutionnaire se développera à parti{ 
des Conseils, ceux-ci auront pour prerlière t§:che de s1 inforrœr du processus 'de pro duc-, 4 
tion et de la rationaliser en élirainant tout le travail factice, une f'od s 11opé~a- 
tio n de ration~µsation_ accomplie et bien COIT!Prise de tous, Ia tâche du conseil sera ~ 
pr o bab'Lcrœrrt to rmmée. ·· 

En effet, les individus n'auront cer-catnement pas onvie de travaillor 
dans Jas entreprises auxquelles ils :étaient liés jusqu'alors, une très faible·partie 
restera attachée à Mn entreprise. La tâche. de là Révolution est do.'·libérer 11horr.n.ne 
du Travail, non de l 1y a tt acher encore plus P-ir une nouvelle forhé de dépendance. 

Den s leur propre mouvement à se dé.passer les Conseils trouveront· alors 
dam la te chnf que et nct anmen+ dans la Cybernétique Le aznoyens de dépa ssemen t qui ·per- 
rre t t.rorrt d1 opérer le passage de 11 auto-gestbn des entreprises à l'-aut,o-gestion géné r ald s ée 
Un danger alors se présentera, celui de la Société totalitaire des :W10yens, -. il s'agira 
pour les Conseils non de réaliser mieux la Technique, mais de fixer les fins de là· 
production. Dans œ tt e perspective, ç1est aux individus seuls on dernier ressort et 
une fois pour toutes qu1il's'agira de choisir les fins pour eux-mêmes et non pour des 
abs tractions, des majorités ou des rninori tés. 

A ce monerrt alors· 1a Réalisation de l'Art deviendra possible, non 
une activité parcellaire ( tableaux, sculptures, ••• ) mais un -ar-t de vivre multi-dimansion 
ne L, 

ir:1aginé, •.• 
On peut imaginer, mais 'alors là on est un peul crurt, Fourier a parfois 

. ç (J r r 6· ~- /J o 1~~ cl c JlJ c ~~· 
Lettre d'un soldat français (.en Allemagne) du 2/9/6K . 
11••• on ce qui con corne les histoires de mai, tout ci' abord les seules 

informations cpe nous recevions, c'était Ia radio. Toutes les pe rmf.s sâ.ons pour la France, 
et à un certain monan t, toutes, éiaient supp râ rré es ; bref, nous étions consignés. On 
était cm état d'alerte, les paqùe bages f ai ts , J"1ai pù constater malheureusement ·qµ1il 
y avait cue Lquo s types qui vociféraient "j1e~ère qu Ion va aller casser la gueule aux 
étudian ts;i, ou d I autres qui clisaient II vivement que leurs grèves finissent, on no pout 
pas rentrer en France, et on n'a pa s do œur-rt e r", Les gars qui étaient vraiment oons- 
c ièn t s des événemon t s étaient hélas peu nombreux ••• " 

••• " dans ce huitième mois d1arrœe, j1âi pu assister à de nombreux c tange 
ment s de haut encadrement. Il va de roi, quan:d .I Ls sont nouvelle:nent pr-omns , que ces 
braves gens nous o rr rcnt, pour prouver leur V3leur morale et militaire·, inut 16..U' ré 
portoirè do "vacheries" : permissions aipp râ née s , .rcvuès , rorvéos supplémentaires, 
et c •• 11i'i:vèc moi, il faudra qµe ça cbangs", .• . 

••• 
11 A propos de l'affaire Tchèque, je n'ai, jarœ.is entendu une telle 

réprobation ~nérale en France. M€3me lo très servile PCF a protesté. ••• pas trop fort 
quand mêmo pa r peur des foudres· de Ja "maison-mère". idGm ici .en Ali anagne: répro ta tion; 
dos civils locaux ont pu ne le œ nr t nne r-, J"'ai .m€:!J.ne appris que les "collègues" de la Bun 
deswerh s'étaient fait "sucrer" lours pe rme s pour la 'eau.se .susdite. 'Ibut ceci est bien 
beau, nuis ça no fera pas JB,rtir les chars r-uss es J Les· dirigeants de ï·.,.ioscou ont o nco r-e 
pro uvé qu 1ils étaient ·1argenien t aussi impérialistes quo 'leurs honologues d'outre-J...flan 
tique. Ces derniers n'ont d' ai LLeur-s pas bronché,· ils s'entendent cornrœ "larrons o n foire". 
D'autre part, tu as peut être on tendu parler do 11 intervention française au .Tcliad afin 
de rrnintenir lo "roi nègre" local préposé à défendre les intérêts des sociétés françaises 



-27- 
• 

du co i.n . Le gouvernement do ''qui tu sai s '' est assez mal, placé pour critiq_uor les sovt é .. - 

·:;il1ue s1 11 

' J' ai l'9ÇU il y a déjà quelque :tcrr..,?s les deux br-o cuur-os dont tu 
rm :Pcirlais. ;T'ai sur te ut apprécié Le supp Lénerrt de 111:uir et Rougo " à propos dos c:x:pé-· 
ri3nms d l au tn ge std on un peu pa r-tou t , On peut ooIJS .. tatcr quo lœ ].X'.ys dits so ci al.Lstos 
se sont évertués à sal o to r so i.gneus cmsrrt cos expé ri.en ce s" •.. 

- d lu n carra r-a dc do la Loire:· .. 11S'.1l' los événœH3rlts eux-môme s, jo do fs 
dire que dans 1.:i·:rÉ:gicn s t épnenota o , comrro à L' habf tu do , le riouvcncrrt o. été tr0s bien 
contrôlé pcœ Le s s:,"IlcL.crit~. I2- 01:,t; d'ai.JL,urs à r emar-quer que e t ost une des r-are s régions 
où 11 nrri ti. n tenu ..•.. , avec p.l.aqus tournante de La F EN • 

La CG11, bien n:algré elle, a part t ci pé au P.B e t Lng Sau vageof orgcn Lsé 
p. r les é".;udiants on :c'évolte cont:re la G . .2,S. organisation s t éphan o i s e étudiante co m 
murus to qu ; monopolis3it,avant Lc s é vèno rœrrt s , le syndf.c c If.sme étudâ an t à st·Etieme. 
Bien no.Ins QUJ d aas 10.s grm:.e.es régions indt:strielles la prisa de cons c icn ce , quarrt au 
rô Io coriser-va tour des svnô i ca ts , a ~té ressenti. ··t:::' contre, un nombre i!:i:.11orta11.t_ cl.:ou 
vri,:ri:·s et 1.<?. gr ard e rrajorité dos étudiants s'est J~~-,élé hostile à Ia position de la CG'I'. 
Il I'aut si [;nale:r quo ln CFDT d a Ls, Loi:.:'eo est rm.ncr I tuiro et s ' est pr onon cée t:rès nette - 
nont sur::;_: o.ufogc~tion. Le.3 na nâ ra st ata o rs o.rga nis ée s par los syr .. d'i c ats ont ôté su ivi e s 
po z- des m~~t?.f:J)S Lmpor t arr'.s Rans auc un débor dem ant significatif. Ce qu L est importe.nt 
à men 3 'ris, c'est de co rsca ter que ]_3 grève dais la rég.i.on stéphanoise o. déme,t'ré en même 
te11ïpS quo le I'eu vBrt donné par le. CG'l', alors le œ n't rô Le du mouvement '.:l it6 plus f acilo 
pour' 1 ec cen tr a Io s s yn/li c ole G, 

Pourtant, dans Le s différeï1tes di.s cus sf ons qui::: j'ai pu avo tr :.r0rès 
Le s grèves t:HBc des ouvrâ.er-s , cert ai.ns d t ent r-e euxaemtû cnt avoir vécu et.ressent: "_es 
é\Bll61TJB nt s comme 1:1.oi-môme. Niais Lo sentiment dommaut est tout èe mêrne La clé. c<~\Yt:L en 
et l'impossibilité d l une issue.11 

- c11u:r.. CDJ!1_8.rade de ido~lier: 11 ,. dans l'aç!ninist:ca·~ton OLL .:j:,-, t:".',1·- 

vai Ll e (E&uc.G.tion Natri o na Le=Fao de ré dc cm e) los r éuni.o ns dn por so nne L, 0:,,1 nn i , norr: 
été, hé Las , qµ<.:: d e s fa:rcdios œ conseils. Les p er so nne s bto:i.ent :;rès :,!P...l :i.ni'ormfe·: at 
los s yndi.ca t.s ( ]' E 1-J cm :rnrticulier) ont ral t îC\ter des motions ext.r-ômetie.rt j)('.,t'.'J:c::,. 
Rien ne S1G.'Jt organisé on dehor s des svn di c abe et la réaction 11anti-roxn:rn.:üsto" o::,i~ 
1•0-:stée très forw rw.lgré un léger :f.'lotten::rnt (ci.é1;ut des grèves) où Le s gms aE~dent 
SG poser ( mai.s scu Lenorrt poser) do-s quo sti ons , DaTJ.S mm entourage do ne, b iInn ext:;~f.Jm?- 
men t néga t i f do r.a i., On a retenu que d o s voâ turcs avaiont été br-û.Léo s , "Cohi:.-Be:1d1.·~ 
al Lennnd 11, que les révol uti 011n aires n I étaient µ-1 s fran,~Clis ~ etc. . . 11 

- d1unec81,2.rnde de Parti s r ... 11 quant à moi, depuis le r ot our-, je c hor olae 
une si tua tt on (!) do°ZÜ:'·.,e11-ta:.-isfu-:---ot1'bj_bl:Lothécaire. ot on at t end errt . jE. su is j_nt?.,ri-- · 
:;iaire· et trnv,Jillo en qua Libé de dactylo clans ure ~que à Victor-Hugo .. J1ai un c.:.1:f:''1rd., 
je fais un boulot sf. hi\to et L' cn'bo ur ega •.. à désespér0r. Ces fiUes no pensent q_u1au:c 
heures sup1:üérnentai1~G.3 ot à c chrt e r, Elles co nso mmerrb .•• co nso rmerrt •• Leur umcus con 
versation ••• lfl cuisine: et Les achats. A la Ban qu o , où e Ll.o s ont un sEJ. aire fui b Le .. 
elles touchent (en 196') I5 mo i s , plus un tas de pr-i rms , èonc ces r erm cs qui ont commen cé 
à travailler il 14 ans o t qu i ont été formées à La banque · où elles ont app rd o la dar,\y-lo 
et la n,foanographie 5 a:·ü ven t à avot r un salaire ~.3i:-8l_ = env.i.ro n IIOO ne t par- mo Ls. 
La Ben qu e lm.TI..' offre 6 I'r-s par j o ur e pr i.rœ d e c1·ècnô·;2;u bim X f1°s prirr.e })~;]~ e ntant • 
.F:11G lnur accor de 1.1.11 l)J·1}~ avec .~) dlintfrî§t. Küe. leur a ccor ds 6 mois p.Le Ln 1;ar::_f en 
ea s oe mal.a di e , 6 mois,I/2 tarif pour al La l te r un bé;bé, d e s voy ago s c:1.:icj_uo r.xiis.,pendsnt 
Lm r,rael~--end 9 ·3X.. a1:. s::,pt 1:om~:n:e, un ,)D}~-GO en F·or·êt--Noire pour 50 :'..'rs, e:;.1 nc venbro un 
week-end en ,.t jours (::::i. no vcnbr-e ) on 'Pun Ls i e pa1· avi cn : 200 frc, e t c; . etc ... 
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JI ai lu avec m1G attention pa,:is.ioi:mée votre r'ernar-qu able br-oclnu-e : L 
gèv"c g6nfralisée on Frsri~· .. J'e acr ai s curiE,ux de savo Lr ,é-te.r.t donné vot r e position 
ô. 11 0,.;arrl des syndi c at.s , ce que vo us ponsez de 11 étude : Ha chett. 0_,).o syn6i cèt réorr,cJ- 
1lis0 ,1rnruo dane Le s "Cahiers de nu:li " n° 3 ( lr aout -Ir septembre ) • . 
--- En ce qui con cer no le· tc--:~t'-.' de Panneko ok , j ,; ne sais s'il cont.r i.buo à 
f<1ir,~ Lu clarté sur le rôle des :iartis IJOlji:i(},ues vi s i·vis du n:ouve.,·110.nt cî.Gs mr.,r;,Ges·" 
Il lrl, s emb.Lc -:Lu':Ll y 1::~ une c,ntradiction év.idonte entre i1affirmation quo Leur- pno-. 
p agando clic.rhco ~~ tr3n.:,for:ner la ma s so en ~roupeau ile rcoutcns et 11 af:t'irm:rt:.inn que ces 
rr.f-:rras pa i-t Ls éc Ia i 'Ont p:..u' Lcu i- prop1:1gando 11 o.spri t des r'a ss e s et en const:ruisen t la 
fo.r cc spiritu0llc· . Je ('.rois comprcn dro ( page 31 ,Ire colonne., avant cieTEier p3ra-· 
.~raphe ) que vous ê t os contre l'idée d'une minorité co ns cf.e nt s agissante ,G'~:J.ératrico 
selon vous d'lmc nouvelle di\,-:i.sio11 do classes. rv:ais vous admettez aussotôt aprèsq1..rn 
votre prOJïre rôle(cle rrtir.orité.co.i:1sciente ') est c11e~~pliq_ucr aux: travailleurs des situ.2. 
ti ..-ms , etc... Corme Pannekosj- , vous semblez vo us oontrGdire . èa problèmc-i du Tc:r:?ort 
entre le mouvc·.snt eut onomo des masses et sa rninori té c cns ci e rrto aurait bcsom ,ne 
croyez vous pas , d ' ê vr-o davaut age cr-susé • 

de Chanbé~y ( tract dif:ù.sé dans trois lyeéEJs 

Corrtr-o une collectivité décidée _J.e_pouvoi:r ne peut~rion 
L'.'ni 68 Les lycéGns au sein du nouvement révclutio,maire se babt errt peur : 
··--- - la liberté d'r;xpression et d l a ct Lon ;politic1u0 dan s les lycées décasorn:'>s 

- le. fin d'un o.r.seignoment bo ui-gco is 
Los profos::icm,s se s or-ai o rrt promis par l'intorMédtairo de Leur ccn t.r-a lo .syndicale 
do soutenir on cct o 1 .otre Lut t e 

J'u i.n 68 Lus lvcfr ns ccintinuont • 
---Losprofo::;~c.:U.s ,3 jcu rs après La mcncco go1.1vo."T.'n:Gm:JIJ.tale f'.)rmulée p ar Poin-:,ülo;i ,.so 
ray)olant i:.:ouCŒinc nen t leur 11 conscience ))1'ofessionnelle 11 ·, conmo ils Le d.i.s en t, eux · 
mêrœ s dans Lem- tract ê i.stribué aux pr,ircnts cl' élèves 

1,r0ntrent dans le rang et sus.1,:onùent 
la 1;r·.'::,v:, ,rumttru1~; la r'cpr Ls o de le Lutt a eux calendes de s cpt ernbr-o • 

Juillet-),'.)u t 68 
-·Ü:Ï-cor-t'î:iii1-r10i1bro Ù~ gGnf:l (quolqœs p:rofGsflGUrs11apolitiCJ,UOS11 ,quelques l:rc.:é.:J1.S 
"modérés a et un :.-inist1,e "révolutionn:li1·e 11 ) comout'Lont la r ép res saon iqploc2hlo et 
1'!'1ètho~:Lyt1C qui e ' irn:taJJ.e en France ,ponda11. t dans la dignité Ll\. REB'OR.ivift:; ; ne quo i ... ? de l'·.:D.rJ.:igner.-srit , 
Septo11:'.~.I!l __ "'.'_9_c:~.OÈF._e (~, 

rlcus avon s .. n I' f.n drc•it·à hi liberté politiq_uo.àun:=; Le s lycées dans le cadr-e de Ja 
n:.pressic:,,i c;én:Sr,_ilj_s éo , ~ 1 os t à dire : 

-dro I t à avoir d.o.s inf'orn10tior13 sur- le mar't ago ,le divorde ·,J.e test,'l.tP.cr,t' e t tout 
l(i b "rt1t:i.:i.1 

-drnit d ' ore;:-niscr ::lës débats cu r lo conflit dos généTfftio.n.s , sur lH J.·;n,_,;ueur dos 
cheveux : cur- le co st umo do Gym ••• , · 

-dro i.t r:1.11slLre des répréërnntants -bidons .1'con.sultatifs· 11 com;,lissionnairos de 11ad 
mini Gtrélti on ••... 

-les J.istes noires 
.,-lc.s lycéens vidés· à la sui to cJo ma i, 
-d'autres ace op t.és sous.conditions 

,S, us La.jict rrt.ur-o : qu' Gxiste•t-il ré!';llement 
D.t8 :S.:1.. CHO 'I.S rn.n-s DE:3 m.m-:RNES • 
NOJ3 OO.:·.··:~J1,GOJ~S L.·\ L"tJ'fi.':2 

1 
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Les t:c'.1 c ts .:1-c. i r.ui. ven t 11.' ont y as ét(: cho 1 ci::; • Co sont cc1r{ .,_1·.c· des 
f")':)'r,"r_ .. ,..,-::::iirlc,.o 07"·,--,·1~·:-o'Y'l~il1+. ,·-1- r.o.,.~ ;, TCr1 'l"\')1,r·, + .p,:l.~ t ';)' .!-... -r·· 
a eu tri en d'autres ,ni~; ~e·i puL}ions sin11Ùi0ill8.ll'C ~n:u.:!8°d~8 uocuments 

/-l'C I ëlS'" c:_,pi s'es: pasri'~/ë/ r "757] 
----------·----·---------- 

" ;.h ça non, on ne nous y reprendra plus ! 1 
"C'en est fini ô,' écouter les bonnes paro Ie s que nous prodiguent pou.c 

no t ro bien, tous ces messieurs des crgan t sataons o t des partis, et qui en no t ro nori.nv 
nos r évo Lte s, finissent toujoùrs par créer de nouveaux pouvoirs •..• ! 

"Perce que nous voulons une société dans Ia qu e l Le chacun pourrait 
jouir des même s conditions d'existence, et parce qµe nous nous sentons suffisar,c.crrc 
forts pour acqµérir cela pa r nous-mêmes, nous rerœrcions à l'avance, gentic;,ent7 +o us 
les révolutionnaires de métier qui voudraient nous donner des conseils et .ao us les 
r cnvo ycns dans leurs foyers! 

"Ils peuvent recruter les imbéciles s'ils le veu Ient , , chefs e:,. ::;,,(. :;.: 
de troupes, moutons en rml de pasteurs ... Pour notre part, nous n1 en voulons pl;13 •.• 

"qu ' ils aillent entre eux satisfaire leur soif de dds t ino ta o ns , et, 
ccnna rdemen ts et de privilèges! Et qu1 ils sachent s 1i Is vionnent nous voir ':il.X:; :JCL'.é: 
Le s r e co vro ns avec ces mots: 

" oui cana rad es re sp ons ab Ie s , nous mus al rrons ! 
et vous nous êtes très sympathiques. 
Mais wu s se nt e z quand même un peu trop fort de la bou :;he J 
-·~llez cbnc vous amuser à la révolution d ans vo t ro eo Ln 
Vous r-evt endz-ez nous voir quand nous en aurons te mrmé a·.,::;c 
toute cette vieille rœ r-de l à condition que ce so It pour ·:.:rR 
vailler co mno tout le nonde l " 

D'ores et déjà nous avons pris notre sort en mai ris ot nous o.pp8lcns 
ceux des ouv:riors qui. ne se reconnaissent pas d'autre pouvoir qua celui qu i iLs r<?p:c·f .. 
sentent roelle1mnt à en faire au tarrt , Nous sommes pour la création c:. 'un mouv erœrrt r.1i.i. 
chaque ouvrier serait son propre r espons ab.Le , étant bien en tendu que ce s ar-al t peur ·::."); 
c.kambar-dor- et pour qu'il ne reste plus rien de toute forme d'exp:i..oitation et dia:.:i.(]:t12.t 

Pour- une Union de Tous Les Lumpen-Pro Lé ted i-o s. 11 

dans un œn tre de tri PTT: 

"ON NOUS Ei'TCUL=~ UNE F'.)IS DE PLUS NOUS :.U'JI'..ES TR.·,V:\.ILLEURS,. 
"I/Ce quo le patronat nous concède, à tr aver-s uno augmorrt a't.ron J~, :, al, 

il nous le reprendra tôt ou tard par une augme rrt at.i.o n du coüt de la vie. La n,5c_:'.)c:'-~Jt5.o: 
avec nos cxp Lo i teur e est une illusion. On repa rû.e enœ re de la Li oe rté syndl.ral.e , î?.0·1.0: 
cerions-nous aux traditionnels défilés entre Bos tille et Répub.l.Lque , La Lut to c 1v2::--·:,.,1 
contre là classe d omi.nan te est la condition de notre énanc i pa rno n , 

"II/Nos vieilles barbes tonteraient de baiser les bs Is eu re q·'J_; r_1J1 C:" 
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n'y parvi·endraimt pas. La farreuse pe.rtici:i;e.tion que le pouvoir nous accorderait n'est '11. 

an. fnit qu'une_;Lntégrn_tiC'n dans son systèrœ q1eX'1:üoitation. On n'en a rian à foutre de 
les ai.d e r- à f a ir-o de sb énérâ cea. -- " 

"III/ Les canards à la solde de la bourgeoisiG nous prédis e nt le me:cdier 
( ehianli t ). Les mei Heurs flic ar ds se so nt révélés parmi les vl et LLes ba r be s de la cl.a ss e 
ouvr-i è re , TrolJ bêtes pour co qJrendre la puissance de la grève et 11 o c cup atd on des ust ne s 
ils tombent dans un piège monunen tal. Désorœis il n'est plus qra sti on de leur fGir e 
:;;::3ur, mis de lBur ôte;le pouvo ir . Ils sont tout juste bon à m er chan de r notre forœ_,de_ 
travail._La base~Jl~ est assez conscient~~ reprendre l1a.ctivité économig_ue afin 
de satd s r ai.r-e ses boro ins vi taux sous sa propre direction. 

11!1 o st hors de· propos ·d·.:, déléguer nos pouvoirs. à quelques-uns comno nous 
le f ai sons sage rœnt au par Lenen t; il es·lï plutôt que stion de prendre tous en nar n le pro.:.. 
œssus deproduction sur notre Lâ.eu de travail. Voilà la perspective du pouvoir des ou- 
vriers sur leur t-rmrail! " ·- Des postiers.-· 

L Sucl-.~ via ti on: 
01a pla-teforrnè" revendicative adoptée à la najorité le Lunâ i 20 tiDi 

ne peut être contd nue Ll.ensnt positive qu'à cor.dition que les avantages soc iaux q1.1.1 cl.Lo 
définit (pouwir d'achat, ·garantie de L' emp.Io i ) soient a c co mpagné s de garancies qui on 
as surent le rra inti en et 11 évolution dans l'avenir. 

11• des nombreuses discussions qui ont eu Li eu dans l'usi'.".l.e s.e dég.:-,v:;e 
une idée générale ; 

"seule la j rt se en rra i n de la gestion et l'orientation de 11entre1ï:0isa 
par les travailleurs (salariés) peut arœ ner- les g:i.ranties que récla-· 
rœn t tous les saJariés". 

"réfléchis sons 
"discutons 
"que serait la go st to n par les travailleurs? Gommant ar rf.vo r à la g13st1.or. 

par les salariés? Pér i.ode transitoire?- 1a fonction du "ca~~e11 dans un sys tène dlautc- 
gestion ( importance, r:typort .entro "subordonnés et supé rd eurs" ). - le sys 'L8me de I'éi:!.l 
nération et la hiérarchie des salaires?- la fiscalité dans un système d. iautof;e:-r:;ic,n? 

"pour parler de tous ces pr ob Ièmea , réunion à La salle de di.s cus s Lo.i'! , 

_J.J...-sc f.3su:ranœs G&i.érales de Franœ: 
"Coume les étudiants: propositions à déta t t r-e en ,'.ssa:1blée Générc1le 

de tous les emp'Loyé s et ead res du G:roupe des .~ssurances Générales de Fra::i.œ. 
"I/ Les ü.G.F. continuent de fonctionœr normalemmt avec une gestion 

auto nome de tous ceux qui y travaillent actuo Ll enerrt . · 
"2/ Trrns les directeurs: cadres e t •• J:..iI sont destitués de Iour s ro nc tc.cn c, 

Chaque service dé si gne.r a un ou des responsables, choisis uniquement pour Ie ur s qrnli··· 
tés hura l ne s ot leur :::H,1péf.,mce. 

113/ los resp onsab Le s du service· auront un double rôle: 
+coorro nnez- la .na r chs du service sous le cozrt rô.l.e des employ6u 
-organiser· a me les autres responsab1es du service un Conseil 

de gestion qui, sous le: contr'ôle des enp Loyé s , assurera la na r ch o de 11 e ntz-cpr ts o , 
"4/ lus responsables de services devront pouvoir s'expliquer à, tout 

monan t devant les empl.oyés et seront ·révocables à tout morœ nt pa r ceux qu:L les auro nt 
da signés. 

"5/ la hiérarchie des salaires est abolie. Chaque employé, cad re o·i 
directeur r'e ce vr a prov~.so:i.rement un salaire uniforme égal à la moyenne des s al.al ros de 
mai (masse des salairen divisée par le nombre d'employés présenta). 

116/ Les dossie.rs per::r.innels d1em_plcyéG leur s or-orrt r emi s , ils IJOV:;:·:i'OlIC 

en 6ter tout ce qui n I c.s t pas un do currerrt pur emervt aélr.ihüst ra tif. 
"7/ mutes les propriétés et matériels de s .', G F deve narrt le bt en do 

t::ms,géré par to us , ch a.cun s'enge.ge à en a..sur er- la pr o te ct Ion e n toute c.lr cons'tan n, , 
118 / Contre toute rœ ns cc ,i..:.n groupe de protection a.e volontai.re,=.,-:rou2 - 

le contrôle du Comité de Gestion assure la garde de 1 ïentreprise de jour corrme do mri », 
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.. POîJ'i:1 BT ELJ CO~,:PREi:JDrtE 
ëe qui se po.~3;0aujourc11 hu i , il vaut mieux employer des ~mages· car tout le monde emp.Lo îe 
los rn.Jmes mots .rne Ls avec dos sens ditférents de sorte qu'on n1y compa en d plus rien , 

La société où nous vivons ,li311trepriso où nous travnillons,on peut les cornp ar e.r 
à mi carrosse tiré par un cheval, 

C:1ux,.c:i.ui. di:i..0i;;ent sm t dans Lo carrosse à 11 abr l 
où le car io ss e cl.oit a Ll.ar , combien d1 avo i.ne on doit 
re1)')ser et à que Ll,e vitesse il do+ t a.l.Le'r • 

• ( tract diffusé en ai ) " • 

de tout : ce sont eux qui décident 
donner au chova L EJt quand il joi t se 

Celui rnri uransrœ t .ie s ordres eu cheval en tenant en mai ns t Le s rènss1c:est le co che r 
q_ui· est 8.-;;SiS S\Il'.' io -;·~~S~Get qui au baso i.n tient U..11 rouet .I:i.. ne d.écide pas 11eseen·- , 
tiel .. mais il t.r ans îor-ne les dé c'i sc.cns en orc1res pr-at i aue s .Le co cro r "ce sont les ce dr es . 

. i'm;c cô t és du che val, marche lL'1 aide oui 1;aJ:'esse- Le cheval ouand il ~st énervé oi; 
fatigué , qui le consola plus oti.moins 68 rester dans les bra; car-ds 1 qu.i L 'œr.:;,:it che do 
s "embo L'l er- et do cass er le carrosse • C1 GGt lui qui met les oeillères nu cheval, t<JUl" 
qui L ne puisse pas voir ce qu i se passe de:rrière dans J.e carr o sse ~pom:· ctu1il ne pui.s so 
pas voir qua d'autres pro f'L t ent de la vie pen dan t q,.11 il -cravaillo,pom~ Ll_:11 il no pt.:;.220 
pas voir comb i cn la canpagnc et la vi o est bcllo aut our-, Quand Lo cocher o s ; ;·atc;•J~ s,,, 
ini.·,uissant à maécr-Lser le cheval sc1est 11aiéie qu'on appe Ll.e et qut monte aux cè,·V:.=, :_[,..:. 
cocher pour tirer sur ~-os rênes • L:ai·de _ _j_co sont les s;rndicats • 

Dans les bran car ds , :.1 y a Lo che ve.l.: c 1 est Lu; qui t Lr-o Le c.:1:rTOS,38 o t +cus c9·.1:~ qt-J 
sont do dans et autour ,,t dessus .Le cheva l, , ce sont les trnvr:.illeurs , · ;,. lui Le ~1.2:i.0112.~.s 

du travail e t out.es les servitudes de sa condition. ou i ne d(cido r Len . ')W.3 mf:in:::; c1:_1;,.11d :i.l 
mange sa ration d1i:l.voi:1.e r i xéo par d t aut.rcs , pas'n;êmes los rares n::o~~-~ .o ù on :Î11i cn::_1 .... 0 
oeillères .L'avoine ,c·est le salaire ,lGs rènos ,co sont Le s orè'.ros );J.E:::; rromonr s 
o ù on a décidé qu'il so r-epo ser-a i t ç b ie n Las oc sa jour-née 1:iJ n ' « p l.us él.'o,iEèrœ:; 

1;.nej_s i.·; 
n'a plus guère envie do r cgar der- ou do se dépL,cer Li.br-enent r e't souvent ccs't J.a nuit 
do so r t e qu'il ne peut plus r-Len vo:i.r e 

Cha cun de ceux qui ncn t les a ct.cu rs ont des désirs qu ' il::.· essr.Lcut de ré'.:l.lisu:" l'.la\· ... 
fois avec force et vlo~ence •. 

Les di:rig0ants qu ; prennent Les décisions pour cont Lnue:c Ès jot:;_:,:• de Leurn :pri·riJ èges el; 
ii rester dans le carr osse font l: iffil,Ossible peur eue tous lsn aut.r-o s restent del1.o:,.',: 
rnai s surtout pour que :_e · che va L ccnt i nuc à avancer • La catastrophe pour- er·.:~ ; CG ).1: OL"~ 

pas tant quo le cheval s ' arrête de mar-cner (on t rcuve t.oujourc une carotte 2)01".T Lo 
faire repartir ). c I est qu ' il casse Le s br-a-: car ds de sorte que les c1i.ric;c::mt:: so i ent 
orcés de marcher à lJii:d et do travailler nu même .rang que tous Le s autrre s , 

LG cocher -los cadr os ·~ voudraient bien ontr-ar dans le car-ros se et dè c i de r- un ·,)GU de 
'cou; ·; GD.X 3USsi veul.en: à tO'J_t prix que le cho va L reste dans les br-an car-ds , - 

L1aide ·-los syndicats - voudraient bien ëtTe à côté du cocher et merào entrer d::1,;-·.s 
rlllirn J.3 carrosse , au bcso i.n en 1; a .. ménar.oant pour· que tous y tl.cnnerrc : .nai.s eux ausa: 
veu l cn t que Le cheval re s te clans les br-an car-ds , 

C~ue s o pusse-t-il aujour-d i hu.i ?Le che va I s t e st :..U"I'Êité de tirer Lo car:cosoG,il ::;leE:t 
uri s on grève .. Co':1.rre J.:1 :.·3·t:~.c:,_ su:9plér:1.en"c,ü-::-s ne su:f:fisPit pas à l,: ::1éc'Lc1c:r .,11:i .. les au t ro s 
carottes 1on lui parle daut re chose.Tous savent bien qu I au rond 

1il n '.a qui un clésj_r 
no p Lus âtre dans los lr-ancer-ds ,mais p orsonne ne lu:i. en parle e t J.ui mêrns :,1o;:e pas y 

• po:.1sor ., 
Comme il rei'uss tou:ours d ' avancer- :ot que ce ciao font les èl:Lrj_geon1,;s ::l.ü ''~1::.-ros:;0 

n I ont plus aucun o rr o t , ce sont les· cadr-e s =co cher- - et 11 aide .. } es syndt, cat s «qui, 
s'y omp.Loa crrt . Ils vor.Lerrt bien ùüre 11 impossible , tout s,,.,Jf ôter- le cho va L nor; 
b1•;::,.ncarc~.s r a cz-o ltr-e sa rat i.on ,le faire a:orêto:··~üns tôt .mi cux J_,3 noi~;110:t ot 1:i&r.1-:- 
lui ôter un pc u los oo i Ll.ère s o t môrm Le Lat ss er Uri peu fixer• sa \:i.tosso ou f~.:r.;n:.: un. 
pou S'.1 ration . c· est cc La la gestion tollo quo J.: ontonden+ le cochor ·-cach·0s -e··, 
l1aids -s:mélicats • N:oyennai,.t quo i ,si le cheval. ::.·ep1·end sa mar cno ... et cïcs;; là ncu r 
oui; L' ce serrt Le.L 11Gs dirj_goa11ts Lo s La i sc er-orrt orrt r cr un peu dans Lo c arr o ssu e t ciéci 
der un pe u avec eux, Quand 10 cheval, au r-a 1'.:,ï.)2:is 83 r-ou te ils verront ·_ü.:m B:;_ on Je, 
charr.ar-e p Lus ou li on Lo f,Jl'e. courir plus vi to ou quc LLe avo.me :i.l an..». T.., 1 css orrt i e L r 
pour tous cst qu'il r-epar te o t qu ' :Ll ne do i vent pas mar chc r il pied ,Qu"ln-c aux éh, c t i cns , 
c I cs t s imp Lemerrt pour s:P:o:i_r si Le car-r oss c do i t êtro aménagé ou point en r-ouge, 
Q,unnt 8U che va l. , il ne sera vr aâmsn t lib:co que Lor squ ! .i L ne 2e:;.:·aplus d.m.s les brun car-da 

, à tirer le c arr oss e .. 
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Ce que nous sommes, ce que nous voulons 

Ce texte ne constitue pas un programme ou une plate-forme d'action il constitue le point, d'une 
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. 

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

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

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

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

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

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

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