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N.ouverœnt du I7 mai (octobre 68 ) Ir bulletin de militants étudiants et travailleurs 
suisses dè~1-:;_;;-:- Inforrœ.tions sur les journées de mai en Suisse et le déve'Loppemerrt 
de l'action- Pour la concrétisation de groupes d'entreprises créés d1abord par les tra 
vailleurs , groupes ayant une fonction d'information dans l'entreprise et c11 action une 
fois qu I un groupe est constitué et peut· se saisir d'un problème concernant toua les tra 
vailleurs • ·ces groupes sont ouverts ,c'est à dire qu'y oollaborent des personnes extG 
rieures à l'entreprise (p3s cle séparation artificielle et r-ô Le théorique ou pratique ) 
Bulletin dGstiné en partie à 11 information réciproque de ces Groupes • _Case postale 279 
Genève 2 Gare •.. 
Bulletin t 1 information du Comité Es.J2agne Révolutionnaire sur la répression franquiste 
en Europe et l 1nrrestation en Belgique d10ctavio :.J.berola • 
~~rspecti ves sync1icalis tes n? 44 - novembre 68 - 8 Place Bonscrgent Paris IOerœ 
"Que penser de 11 àut.ogos td on ? 11 

Pouvoir _Ouvrier {n° 93 octobre 68 ) 22 rue Léopold Bellon Paris 2cn:e "Peut on former 
mai.rrtenan't le parti révolutiomrnire ? " 
Rév~olution Internationale - Daclaration de principes eept.embr e 68 ël.'un groupe de 
Toulouse constitué sous ce nom pour forrr.er le.. ''parti r évo Lut Lonn cd r-e ( qui ) n 1 est ni le 
"r-cpr-ésent arrt " ,ni ."11 état. major " ,ni la "conscience " de la classa ouvrière • Comme 
org3Il.isation ,il n'a ni à diriger la classe ,ni à exercer le pouvuir à sa place. Son rôle 
est de contribuer à L! auto organisation de la _clas.se par le développement et la diffu- 
sion de la théorie révolutionnaire et la par<ti cipation quotidienne aux luttes de la 
classe • " . · 
Noir et Rouge - Cahier d1étud~is anar cm e tes - n? 41-42 - novembre 68 - ;,.u somnafr e : 
OohnbondLs bee ? .rvan t mai - Mai juin 68 à Frileuse - Tentatives d1auto6estion en France 
mai juin 68 - Révolutipn · , syndicats et travailleurs - Dans le livre , en mai 68 - La 
pr ess e soviétique ·Gt les événenarrt s en France (Lacarît - BP II3 - Paris I8eme ) 
Conseils ouvriers et utopie socialiste numéro spécial des cahiers ~e discussion pour 
le socialisme de ronseils - 5 F r: Fr.ont Noir HP 9 Paris I2eme -cep Janover 2980 03 Paris 
,\.u somrra i re :réfle:zj.ons à propos de la .r évo Ltie de mai -Sync~icats ot partis ouvriers au 
service de 11 exp Io i tatdon cap_it.a;J..iste -Not e é sur la guerre au Vi::itnam- Les limites 
de 11 intégration - ·eonsoi.ls· ouvriers de Pannekook ( chapitres IV , VII , VIII - Les 12 
articles de la FGdé!_ati_on _socia.l;i.ste ( Gustav Landauer ) 
Interéducation ( IO rœ augus te Bartholdi Paris I5ene ) revue 0di t ée en conmun par diffé 
rents groupes d'éducation nouvelle - n° 4 octobre 68 - remarqué parmi divers articles pé 
dacogiquos un article anonyme -et pour cause - intitulé "un sabobage 11 dont nous ci tons 
le pr enn er paragraphe: 11 Il y a un an ,J'écrivais aux camarades d1ICO: Je crois que 
vous rendriez service en publiant dos informations sur ce qui me semble bien ê tr e un des 
ultimes moyens -sinon le dernier - dont le ·salarié dispose dans sa lutte contre le patro 
nat et -ou - la bureaucratie exploiteurs :le sabotage du p:roduit du travail. Bian sûr 
ce n1ost pas tout simple '~elo peut prendre de~· ro rrœ a apparem:nent anodines ,mais cela 
semble possible dans·. toutes les prof'e ss Lons , Si cela vous semble intéressant , je 
pour-rci s to us dire co~ent_faire quand on est instituteur 11 Emile Pcuge t fut un des: 
premiers à voir ::l.::ms Lo s abo t.age une arrœ efficace de la lutte révolutionnaire • Dans 
un petit livre ,il :.:1 décrit en détail les différentes techniques de sabo t age ,acti.on 
clirecte pri viléGi- ée , souvent positive et non -viqlonte qu I il jus·i:;ifie sur le plan de 
11'5thique de la r~volte ,action directe polymorphe et utilisable par les inclividus 
Lso Lés ,par les petits groupes ,par les grandes organisations " suit l "expcs é du sabo 
tage d'un ex:un.en du certificat d'études par un (e) su.rveillant(e) et correcteur (tria3 ) 
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f 1 3 [ L G IC) U l / 
· l1SIN:?.S _F_OR_û,__.d_e_G._EN_'1~ (_L_i_mbourg) ( voir ICO .N° 75-· p. 5) 

La fi n_d 'u~ --l'~è ve ou l 'hismire se 1,é-0ète ! ( d "un cana rade ho Lûan daâs · 
La grève aux usines Ford à Genk (Li:1100:i.irg bolge) est finio. Elle est 

finie justement dé cette façon-J/1 qu'il. était facile t:o préfüre au moment mêrœ o ù elle 
se déclenchait: los; s yndf c at s "belges ont passé un a c co rd a te c la direction de 11 ent rcpr-i s c 
un a c œ r-d L:Ui en vérit-a est loin da ce+to victoire qua les chefs syndicaux prétend~i<.iri.t 
e vot.r déji obtenu Lor sou ' I Ls B 1.:1dr.e ss ai errt aux r.-:anife st an ts devant 11:'::Iôtel d(; v i Ll,e 
d1Hi:i.sselt, le samedi 2""n0Yem'Î:,ro après dGux sema m ea cltJ 6roï;e, 1'1'.11:Jrne les salaires égaux à 
ceux des ouvriers Ford· d1i.11v:cirs ne sont pas cbt cnus , L'entreprise Ford a pro pcs é uno 
cer t.u no hau sae , nn i s L'ss s yndf c et s de leur cô t é , ont été as sez "r-atao nnahl.es'' 'peur ::.c~.!Gti 
q1.10 l1égalité co mp.Lèt e ne cor re sp ond ed t pas enco re nux: possibilités de L'us I ra , ni :3.. la 
cit.u.ê1tion économique de la régi.0n. Ciuflllt aux conditions et, trr~vnil, t..c;iller:ent cr i tu quô es 
rien n'est d8cidG concrèt1111ent. La direction et les ayndi.o ats ont convenu de los exemt.ne r 
ot è:o chercher ens embl.o des r:rJyc,.rn peur les ::irréliorer. Une .phr ase · alors qui n I oblige i: 
rien 13 direction ni Le s synè.ic.::its, · 

Tout ça s'est d érou Lé d ans une ;J.tmosphèr0 de mys td t'Lc at io n. Les pour= 
l):ll'lDrs ent ro Ford, lGG syn dt c at s , les repré::;ento...'1.ts do.Tabrdrne t al, et du f·~inist0rG du 'J~n1- 
va i.), nv3.isnt 1im1 à ;"n·,r:rs., au siège do Eabr trro tu'l ( or gnnâ sat Ion pat ro nal e de 11 I ndus t rf.e 
'.,!ét"1llure;it1tï.G). ,~u bout de La qustrii.èr:u semaine je grè ve , Ia nouvelle qu'on était parvenu 
2, un :-1ccord 1:::1.ro.it dans 1.:. presse, mais pas plus. :Ju œ rrt enu pas un s eu Lvro t . .J'ai acho té 
tous les jourr,._i.ux bolf:;es: rien du tout. Les jourr..o.listes füsm.ent à Le ur-s Locteur-s : "nous 
ne pouvons ::;i;js donner :plus, on nous refuse toute Lnrorno ta on. Le contenu do Ll a cco r-d :-.:-ost.:: 
un se cr et , et mêne l(.; n;.inii:;rtre du travml ne veut rien en dira 11• Oc ministre ·Jµ Tr~1v::ül 
n t e st r-i e n d1:,:ü.tre que Louis kajor (~m.cien s ecr àt a i.r-a no.td onal v de ln FGTB,·:c11·U:ne r~utatio 
douteuse ~onmo on ~Gut s'en so uven t r des grèves d'un pas sô r é ccrrt ). · · . . 

Ur,e chose o st c::;m1üètement· claire: il fall<dt que les·-frévîstoE; s'ex 
primrnt 61.1.r l' 1.!C<X>r(. I\Cais Lo s ::;ynCicats,' le :P'atronat et .Le gouvcrnemont vou Lcf.è nt co upe r 
ù. tout prix une inforr.J.C,tion :1ur cvan ce, Il s'ae:issait d1em_p.êcher une discussion des to rsics 
(.(0 cet QCCOré1 pa r les ouvri or-s à 11aVallC'3 et d ans le c al rœ , 

Jeudi 21 1,,ovr-,mb.r·i?. le soir, CG fut 1B réunion cl.écisi ve , Pour la tenir, 
J.E,"s che rs syr, lie eux J.·..,c7j_csnt choisi le mêne en dr-o i t· ou fut étranglée en 6(; lü gro ve des 
nimurs: lr:i. sallo FtimÙia il Hcevezuvr-,J.-'.?w:r.e:er::~hi:ij_ ( mir ICO N° ,+?·-mars G6- La gi.·&vo 
des mineurs de ZVIartberg). QuolLs ironie de l'hicv..>ire. Quelles quo S)icmt les diffJrenœs 

t 1 ' ' -~ d ' 1 ' ' ~ · '. ' 1 ' entr-a a greve ue s runeur s , o c cn c nco ::;iar eux-~11j!1,E;s~·o-r; l:1·greve a Ford, pro c arnee :par 
les syndicats (rrn:1is sous 1~ pr eas Lon do Ia ba ao ) le dernier acte des doux mcuvoment s fut 
jO'...lG d ons le rnême dé cor , avec Ls s mômes gostos,. pr"3S(fl-"l los !tlG:ilEl~ sots, los mêne s trucs, 
la mê ne duperie. En un mot 11llistoi:r•e se répété.lit. ;,. l'en.tréG do }J:l salle FarnilL. so tr'Clu 
va i en t , ce jo11di soir, tous les CG.dr:J'.'3 synéiicrn1~: :;;iour b Lc n "DHt.r-6JAr Lc s curte a. Il no 
sur rr sai t J:)[1S d'êtrs ouvrier de chez Ford pour ôtro ad.!~lis, non, il f:'JlJ.o.it être syn di qué , 
~t à côté dus cadr-e s sync:icru:x:; cos 11chions de t<Pr-(:e11 d<J L'o rdr-e syn di c al., los 11cJüons do 
:,i;œt~il" de l'ordre public: de l12utrG côté de L; rue, 12 {~er,dari::oric :::i.2.tionalo, dobout , 
:wr:l8, prête à interv.::mir si larér,ie do cet e spè ce èh3 théâtre ave i ü [ti 1:~is.,on danger 
j,Lr los non-sync1.i qué s. J"-:, poux dépeindre ce t21,jl,:}:.1u cnract6ri sti qµe ,zrf.co ~t 11 An vuyf 
si;ioci·~l. du jourmll "D.J Niouwo Gic1s" ~Lo Guide :tiouv0au11,tr-mi1.111.tr, 1;1, .. ~·r;~·ltJ )•,L1ü r-ac orrt o eux 
lecteurs tous Los dét,üls dans 11,Sdition du 22/II/62 avec une nc'i vecc .:·,:on1r:Jnt,:i, 

Les r ésu Lto t s cb·toutos cos :Qr,for,nxUons coz-r-o spondai.cnt :\ c o qu'on 
pouvait en ot te ndr-e r sur les 6500 ouvr Lor s do cno z Ford, 2970 é tai.cnt d ans 1~, s,.tll·e.::oins 
do la. moitié. Sui· cos 2970, 2573 2.ccept::tient L'n cco.r-d , 397 ét~Lnt co n tr-e. Ça veut r:i:J.,o 
qu t cnf i.n L' e cc cœd fut accepts r::~r 25T5 sur 6500 {P'.'é--dstes, pus L:117:::,jorit{ corn!.:·.:J 11icl'i--- 
vat e.nt los jour naux syndicaux le Lcudorn i n , rr.ais une r'linorité, as sez pot i te !1!~!:J.G, Il :r 

. t 1 t . . t , 0 
• " 1 , . t; 1• .l. • • • , .. ' ' , ' , av:-n·r:;ou or:1011 U)J.e nn jor a te c.1, voï;0·_ç~~:~_,_2._~-~P:~.2..:~ o· cot to ,r~a.;or1·c0 ,.1v2.n; J-r;e c1·0i:..s 

ar t Lf i c Lcû Iomen t par Ls s nu sur es (j_U.8 j1:ù r nt Lonnée a ci-é:Gssus. 
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Nnis môme cotte majorité dans ln salle, pour artifir,d.elle qu t cl.Le :fù.t 
ne fut pas o':ltonuo t'ac ILonont et vite. "De Nt euwe Gids" r acorrte que 11 atmosphère d811.S 
1: réunion Jt ait tout i fait hostile à un a c cor d dès le début. ü chaque Lnst an t Ie s or a 
tours syndic aux étaient Lnt er-r-ompus par les ouvriers, qu i s cand ai.en t: 11 la grève, la 
grève". Pcnd ant des heures, los burce.ucrates é t a.lcn t obligés de 1113 ttrc Io paque t pour 
obtenir une "~-cto-ire". ~.t si un tel effort leur était nécessaire devant leurs rrem b ro s 
on pc u t s t i magi.nc r facilement quo L était l'esprit de tous ces ouvriers non syndiqués 
·:tscntionnist0s par méf i anco du ncnüe syndical auque L œ s ouvriers à 1·1intérieu1· de la 
sal Lo se so-nt dits "appartenir". , 

Cor:".rro,à JE, fin de la grève des mineurs, Ies ourc arcr-at.cs n'ont pas de 
mandé l'opinion de s non syndiqués. C'est ça leur rœthode d'imposer leur volonté aux 
ouvr-Lo r-s en lutte. Conme on vc,it ! en Belgique aussi on sait "terminer une grè vo" 1 . ·' 

0000000 

Ce texte complète celui qui aété publié dans le N° 74,, oc to br e 68 
_ pags 4, sur Fiat et les liai sons ouvriers-étudiants. 
Il _pernet de faire Le parallèle 'avo c cc, qui se pas so ici même dans 
los entreprises enbr-o les tra\a:i.lleurs et los bureaucraties pat.ro nal.e s 
et syndi~ales. Il est ext ra l t d1un bulletin Tribuna Operaia (Tribune 
Ouvrière) diffüs0 po r un gr o upe ouvrierR-étudinnts de Cônes. 

ltalsider ( trust d1 état italien) t.-I.O.F. ': une crèv:3_~}.J_é2;3.le'.' · 
La grèvG de la s ena i ne dernière, orgnniséo par un groupe d'ouvriers 

du MOF, pour répondre aux représailles de Li direction de 110sco.r, œ n sta tuo eus si, Lo 
p ron i èr e riposte ouvr-i è r-e và la politique de co Lln bcr-a t'i on raonéo partws les syntti ca t.s . 
La grèvo a été o rg en â séo par un gaupe o.1ouvrters r:'.o. la FIOivi (1) dlicidéË; à porter un 
coup à ln domination des che r s administretifs et du hon tcux esser-vt ssemen t dos bureaucrate 
s yn di c ai x à. cette politique de 11 administ rnti on ... 

. . Il f;ut remonter loin c'ans le t enp s , exactement à r.ru durn Le r ç qunn d 
les épui s an tas et insoutenables con ai tions ,dG tr,wail arr:ilihont à créor une notable t.e nsâ oi 
dans le i1:0F et qu'un gro upe d'ouvriers firent pression pour que soit co nvoqu ée Ll sss em 
bl.éo d'atelier. Bien que les syndicats aient fait bien peu pour son auc cès , L' as scmbjé o 
convoquée pour 1 a 17 mai ost très nombreuse. Il y vtcrrt au· jour tout le né corrterrterœ nt 
qut rct r œ Le dam: l'atelirJr, los· critiques à propos surtout de la po Lt.t Lque des chefs 
qui imposent un système de travail épuisant pour les·r.erfs (12 heures, manque d1orgari:isa 
tt on .. ) avec les menaces, les amendes, les sommations, avec le continuel déplacement dc s 
ouvriers c.1 "u ne nn chine à 11 autre, pour r-orapro la so lic1ori té qui. se crée e rrtr o eux au bout 
de peut de jours de travail en œ nmun, 11 s 1ngit d'une crd t Ique 11:politiq_ue" rontre le eys- 
.tèrJc de tr-ava i L, contre la <J.om:i.nation illimitéG des- chefs; des revendications précises 
vie nne n t eus si au jour , dont on ~)rêJJlier lieu le retrai.t des rm sur-e s c1isciplinaires. 
Les reve n di ca t tons présentées ét aicn t Lo s suivantes: 

1/ retrait des rœ su ros disciplinaires 
2/ deux opérateurs par ma chine 

. 3/ t:r;ois n:é canicions pour 2 ma chines au p Lan de cmr@3 ,\.cc. 
4/ dis porri b Io s i 11_ 3 te liG r 
~; • ,:, • +Â - • ' ' to ') mcemm l,t c;_._, pous sacr-e a us 
6/ augrient a tion ce 1~ pa i,e dos cc t égoz-Lcs r.:::i noeu vre s et rra chini stes 
7/ règlement s t i.pu.Ié par ro:ntra.t. 

(I) :FlOM et ccaL syncb0.0.ts du Parti œ.mmmt.s te Italien (CGT en Frnnœ).-CISL,syndicnt 
catholique ( Cr'lfl')- 'UIL, 8yE,li o al; so cü:.11-'1,frnocratG ( Forcu Omœièr e ). 
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Q,uollo. est l1nttituc1e des syndiœllstes à l'assemblée? :iuGlquas-,uns déversent la c r rt Lqu 
po.Li t I qué sur le. méthode è.0 tr cva i L "forcé", clisent que 10 contremaitro a rauva Ls car ac 
tèr~,- d t au t.re s cherchent à liquider los revendications, dc§1rnloppant des dï°sèëiuï'.."ssüï;- 
leur contrat d "erabaucae . Le s ouvriers comprennent tout de ruite do quoi il retourne et 
cher c hen t (.~ .. ).les syndd ca Li s'tos sur leurs p ropr-e s r:Jq:ionsabilités, et l'ass01,1blée 
so "[;3nnine avec la dé ct sâ on ]?1'8,~ise d111J.1.o f;,."'d:ve de ' 7 ,ioues à. partir de La préGent::.1tion 
dos r(;Vt:Jndications. . · 

.. ·• exp i rat to n de s 7 jours un groupe du l.J)}ï' E'O rend auprès dos syndicats 
et s1ontend dire qte le prob l.ème des r cvend i catd ons n+c st pus de leur co mpé t en co çmai s 
de.cc.ùle du C.I. (Ccinrùssi~L Interne, équivalant eu Cor.üt{ d'Entreprise), Colui-ci 
d6daro a ussi tôt après E::~ .. .i.:~:i.~9_epter ]._'.Y:~ ti_r;i tum dos ouvriers, tant pour le e rov:.:nàün 
ti oris que pour lo t enps ét .. g:rèvo. Evi.denracrrt , Le C.I. a ccep te s eulenon t cc qu1ii:apose 
le patron, nnis non cc qu1 Lmpos c nt les ou vri er s •.. 

.. ',,lors, Les ouvriers co mne nccrrt à 2.cculorlr,ssyndicats, parce CJ!.l1:Lls 
rc ccnvoquen t 11nssemblée. La lJII, est d'accord, mais la CISL r efus e. Crâce au 
r of'us do Ia CISL la FIOil/i G st d 1 accord mais dit que sans faire 11 uni t é o. v:i c la CISL 
la chose n1est pas pos siblo. 

Cepe nd m t Ia direction ·r éporid avec bi011 peu da pr 6 cis ion à toutes les 
r'c venô l cations présentées par le C. I. 

I5 jours se sont déjà écoulés depuis l'ussemblée . 
.. \.prè"s Ia r~onso de 18 c'!irection,. et après une autre mesure discipli-· 

miro contre un des ouvriers los plus co mba t Lt's de l'assemblée, que ·fai.t 18 FIOi<i? Jül0 
convoque J.1 assemblée da ses adhérents. Le billot d o oo nvo catd on , · toutofo t s , est Jéj?:.. 
une Lô che t ér on n'y de nanûe pas le retrait des rœ su re s disciplinaires .mai s d'on EJ}:ru:1h10r 
Ie s rao t i r s , on ne demande pas deux opé ratcur s pour chaque raach Lne , ne i.s on pa râ c en ·ter 
me s généraux {'.o 11situr:tion du personnel"; et pui.s une noto en bas de page dissous 11 as 
senb.Léo puisqu'elle dit qu'au 11do1·nfo}~ mormrrt " 11Inter~yurlicale est di.spos ée à trei·ter 
alors que l' aascmhl.èe avait été convo qi ée pour- déddor. la lutte, et er; f,'.:li t Lo s ad hér-ont r 
de la FIG:i,I s t on ten don t dire par 11habituel bure au cr rrto CJ.Uü tml; devmt être renvoyé :-1~n·ô1 
la rencontre avec l' Intersyndicale! _Les ad hér-en ts en t o ua cas , répètent quo si lR ren- 
c on t r.o est nécùtive, on pr o c.Lane eue ai tôt la C,Tèn1"0, et font un tract d ans ce sans , r:~is 
bien ert onüu Le s fonct.ionnaires s yn di c eux ne le publient pas. · · 

J. la ren co n t r e 11Inter·s:TJ1.di calo r ép onû NON à tout; que r cct. t ulors L: 
F:!:Oi,~? Sllo ne pr o c Larre pas La gL'r;vo à la barb o de so s syndiqués. Elle do Lt pourt ant se 
pr-onon ce r et dit en faLt qu' ollo cherchera a.1accord ave c le CI3L et l'UIL, à con to quor 
1; as semb lé '"· 

No11q so mrro s nu. début D.c juillet; il est c lc i r que los syndic et s §9.&;ncnt 
du t omps pour laisser 1rriver la période d es congés et clérnonter·l1agitation; l'ass~1blse 
on fait .:,gl:; œ nvoqu ée fin juillet ot n'est pas aussi nombr eus e CJ~1.e la première, soit par 
co quEJ be au coup sont e.i vacen ccs , soit :;nrco ciue, après s1~tre_ fm.t moquer d1oux pe ndcn f 
deux mois et è.emie; il y en a peu qui croient pouvo tr fai.re C:!}J.Gl·qu,..; chose ave c Ie s syn 
dicats. St cos de rn Ic rs ont r at.so n , parce q_u'f\ 11c,sserublée les .pr é aen t s touchent de l::. 
main la nature buresu cr at t que du sync1icat. "Nous so rnm s , nous, les délégués natur e'Ls 
de la p rem i èr-e as semb Lée-. dis G!lt Lo s ouvri er·s- donc nous pouvons p ro è Lame r ln grovo11• 

Los syndicalistes rÇ)o:.1dont on ohoeur : 11 CG sont les s yndi qué s CJ).1.i peuvent l)roclnm.er 
18 ~;rèvc". Carte en m1:.n, tous Le s pr éscnt prouvent qu'ils sont adh ér-ent s . _, ".O moue nt 
Lo s fonctionnaires sortont 18 statut, syndical -~r disent que CG Ils). sont pas les s:ynêU.q11r'.',s 
o,_ui :,_1euve:nt décider, r~üs le syndicat. Et en f~:et, ils ont I'é:ÜRnn, Jr~s syr,diqu<':s no 
eo nptent ubso Lumerrt pour rien, ce qui r,orq_JtO,,...\.,,ns le s yndâ c at c'est le J:'r,·n._;-1;:i c.nn a Lre 

1 
le bure eu cr cte payé pa.r Lee inscrits. On eur-o i t cru en t cndr e parler le chef c11 .ruc lif; I': 
Il V,')US, mus ne eonrrt ez pas, vDUS ;)t<:3s OUV:!'.'iGrs, ·cc qui co mrrte ce st mo i , 1G ch-:-Jf,jiè3y'"é 
par vo tr-e tr av ::.1i l". 
.. Le r.:ois d I août, ar-r Lve e t avo c lui arrivent les 12· heu r-e s par jour; r..:'&st 
loin de s deux 01)2ratGU2:'S pa r ma ch f.ne J Le ch er c1.iatelier parfaitement Lnfor né de t cu bos 
les vis si ci tudes de la lutte ~ p ré parc cc;, end esrt le t er r-ai n des rG"pr ésG.ill es. ~n comrœn ce 
de s cours. do mécanique à IO' nan ceu vres avc , 18 promesse .::.:; Las not tr-o sur dos li:él chinr)s. 
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On cho r-che ainsi. à diviser les ouvriers sur machines et les manoeu vre s, Les ouvz-I er-s 
sur ma ohi nos savent qu e le cours ost 'fait pour r-omp.l aco r certains d' an trc eux, ot cor 

. ta ine rmrrt pas pour oc cupe.r do nouvelles na ch rne s. Et en fait en octobre, commencent 
,\ courir L s bruits ùc tr errs rcr ts et les mena ces. 

·L.J ton habituel du chef: "moi, j..:; commande, moi je peux vou s faire du 
ra L, moi je vous Le f ai s'", n'a l)as autre ch.o sc dans la vie que de nuire aux au tr-e s , 
c1cst son ék::,voir1 c'est so n métier. 11 pe ns o rcême la nuit au -moyen de rouler los gons le 
Lon dcrra In , ;.ux paroles succèdent los faits: le groupe ouvrier de po i.n te o st tra1Sféré 
de f eço n è.. no pas nuire. 

L1 habitue 1 116lerinage au sanctuaire de le Fl"H e:t du c. I. r e e: mna n ce 
nn i s seulement pen dorrt quo Lqu es jours. Quelques bureaucrates font nrl ne de s'indigner, 
mat s il- n1cst-pas du tout _)arlé d'action. Désormais il est trop clair que los syndicats 
ne ·c,ougont gue ~and l'état les fait bouger. Les chefs syndicaux sont de rrsüvàise foi? 
lls mnt."von:1us"? Plus simplement ils défendent âpr-emsrrt lour "fron:age"; qui prend la 
responsabilité do faire qu e.Lque chose qui pourrait troubler leur mesquine carrière 
::1-::.i.1s _11 a.::_Jpé:ù,.·oil buraaucratiquo du syndicat ou dans 11 adr.ünistration? 

Quand a été diffusé le tract qui pro cl 'l.~"\ i t la grève du kOF, ceux qu i, 
sont payés par les ou vrtc r-s pour c1ufondre leurs Lnt ér-ê ts , qu1oi1t-ils fGit? Le fonction 
m ire èle la FIOivI a dit c Lai. romo nt qre le lonè.emain matin il vi.cn dr-aLt pour briser la 
gr2)vo. LGs mem br-o s FIOM :':u C.I. ont dé c Ia r-é q_u1ils re ate r aào n t spectateurs. Le Landeoa Ln 
matin le fonctionmirG J!'lD}>! ( avec sa be Ll.o car te "commmf.s te " en pocho)(l), s t o st levé 
do bonne heu r e et est accouru ~-:our •fairG so n :petit travail anti-grève. Q,ucmc~ il a vu 
que i1 équipa des ouvriers do Ia MOF s'était arrêtée (uno qµinzaine d1ouvrièrs davant 
la sortiG de St Jean L11:~cre) il est al.Lé vor s eux et a dit: 11.Ulez travailler, ou je 
vous ·licencia". Mar qucr uno telle attitude n'est pas difficile il suffi't d'y penser: 
qu i. pouvait briser une telle action de grève? polit-@t:re Is · chef ~l1 atelier? peub-ê t r-e 
la police? Leur intervention aurait obtenu 11 e f'I'c t contraire, ~/,ui pouvait briser la r;rè-ve 
sinon lo fonctionnaire syndical? Il :3St pay é justement pour réprimer toute ini tfoti vo 
do base, o t tenir en na i n les ouvriers. Pendant des mois, s u i n'a pas été joliment 
d.ibo r-âé par l'initiative ouvrière, il est intervenu s eu.Lone nt quand il :.'est ae;i de ln 
r épr-Lme r. Son attituù.e se C.'._U.alifio de soi. 11 n'est pas besoin d I aj cu te r f;1·endf olio so , 
sauf pr-é cas or quo, comne pour le chef d'atGlier, il ne s'agit pas d'une question de co. 
r-actè r-o , mai.s de né td e r., de fonctions, et qa e le co mpor bemorrt du chef d'ateli0r ot celui 
du fonctionnaire sy ndi o al, sont, i(entiquos au fond, e t sont tyqiq_ues des fonctions qui 
s a déve Lo pperrt dans tC\11.t d I ort;a...rtismos bureau cr-at iques , 

De son côté la direction a fait téléphoner à 11 at e.l t cr , a fait télé 
phoner au domicile des ouvr-i a rs , 11 la grève n1est pas dé cl.a r ce par les syndicats, ·,ar 
co ns équcrrt , èllG est illéailo". 

:. 11usine, le chef c113.t8li0r faisait b navette entre son bureau et le 
C.I. 11 c r-ai gna Lt pro beb leme nt ç:u_;:ilq_uG i,épin avec les sous-fifros r.o la direction. Il 
sou ha Lt a l t ln faillite de l·.1 grnve de la 'mêrœ r açori que le bur-sau cr-a'te de b FlOE,leq_ml 
:prudm:1montt ne s ' as t plus mon tr é ( mêmo s 1il 3 d é.l.é gué quo Lq uo ami fidè:le avec le so ur Ire 
aux Lè vre e }: on cas de réussite, évt.demnnn t , les deux che re i Ll.ons s au te r-ed en t , ils SE: 

seraient pour ai ns i diro "In-û.Lé s" à .Is.ur-e rêves de . gloire '"buro aucr-otd que '! • · 

Tonte 19. jour-née s 1accunulont les coups do t.':lé;)hone, les intimidations 
dans l'us:;,ne on dit que l.0st-;r6-.:i:-::·r.r.Js s o r-on+ toue: Jil'?.ùnciés, L1éq_u.ipG du soir ar rd vc 
ave c toute co t to i:)UUI' sur le dos, et seulement 6 on 7 trou.vent le courage de rester 

T ' t , ' r, 1 ro.' t , dehors . La e;rev8, cer 0s, cl e choué , oeu emcrit ,;, ,:, son ro st és dehors. 

(I) ce jour-li, pen dan t quo le fonctionnaire co rmunf.st e de la .FIO!Vi tentrut de né goct e r 
la grèvo, les inscrits de. so n propre parti citaient en train do la faire. Col:lbi,en peut 
dur c r une tel la situation? Les ouvriers :Jourront-ils sou tenir un pa r b i, dans l.ect].iol 
colui qui décide et co mran dc , r:1Gï1.0 contre eux, e s+ lA buroFJL\crt1co? 
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l'entrée des différentes équipes, 18 discussion à la porte de la rue 
a.•;~cro, est Longue et a rdmée, M1me/ceux q_ui vont travailler y vont en retard. Tout le 
monde veu t participer à la discussion, tout le rrond o reconnaît le caractère sacré de la 
lutte, tout le monde accusa los syndicats d'être r ép ugn ant.s , 

11 Si le syndicelisto de la FIŒ.~ n+ é t ai t pas resté chez lui, 1.3 grève 
aurut t été réussie bien avant la fi_n c1e la première équipe, o t à la 2ème et à la 3ètœ 
elle se serait étendue!". C'est La vé ni té q_ue tcut le monde, y co mpr-t s ceuxq_ui n'ont 
pas fait grève, est prôt à reconnaître. 

Mais pui squo le r ayonmman t du synfüc nt ne suffit pas à éliminer ce 
q1.li se passe do van t les ~Jortcs, on rœ t sur l'affaire qµelq_ues chefs d1ntelior étrangers 
à la i\JOF, q_ui descendent de l'usine, et avec 18 chantage et les nana cos directes "P9r 
suadon t" quelques ouvriers à on trer. 

Mais ce n1est p es fini .1 On téléphone, en plaire nuit, à ceux qui se 
sont ms en grève dans 11 après-midi. On Leur f Bit téléphoner par des collègues: "Nous 
so nme s tous rentrés, viens toi aussi, pour ne pas avoir d'ennuis!" . 

. On va cb0rcher chez eux, vcr s I ou 2 heures du rra tin dcs ouvriers qui 
5. l'usine n'ont pas à travailler: ce qui compte est de briser la grève, de bafouer ceux 
qui ont lutté, pe rme t tent entre autres, au chef d'atelier de sauver sa pro p re position. 

Lo. 8rève, numériquement, n l'es t pas réuss Le., iviais mo ral.emen t , elle cons 
titue pour tout 11 ato li6r, une victoire. On a vu quo , même dans les conditions les 

· plus difficiles, il y a dans l13telier des hommes disposés à bougcr-, disposés à courir 
des ri squo s pour défondro leurs camar-ades et pour repousser 11 insolence de la bure au 
crati e Je l'usine. 

Mêrna C'.3UX qui ont eu. peur de faire la grève, craigmn t de se trouver 
seuls, irolés en face du patron, ont déclaré dans la di s cus sf.on qui a eu lieu devant 
Lc s portes, ôtre so Li.d ed re s des canarades q_ui restaient denor-s , accepter le principe 
d lu ne grève organisée directœwnt .par- les ouvriers, étant donné que les syndicats sont 
ce qu! ils sont. 

Même ceux qui n'ont pas fait grève disaiGnt: 11 les s ynd i c at s ne servent 
p Lus à rien. Nous èov-ons nous or3:3nisor nous-mêmes. Si n01.1s étions sür s qµe la majorité 
f'aas o grève, nous la farions aussi" .... ( 20/rr/67), 

S~'.RDJ.IGNE - 15 novembre- La 11 colonie" sarde en lutte co ntir e l' .C:tat 
Italien- (Extrait de H'!T.B;RLUTT~- I3 Rue Pascal-Paris I3è-). 

La Sardaigne, est èi. quelques centaines de kilomètres de ln Frsn ce, une 
"colonie" de l'Italie. impérialiste, maintenue dans un état d1o.rriération sociale, 0co 
ncniqu o et cul tur e Ll.e par la cap i talisme de la péninsule i tal. Lenn e, Célébrée pour ses 
"ban dî ta'! , la Sarébigno est un pays 11sous-dévolo1J:pé11• Dans la seule province do Nuoro 
les "bandits" so nt En réalité le prétexte à. )a mnhili .c:"lt:i.nn sur. le pied de guerre do 
plus cb EOOO honnies de troupe, parachutistos n::parten311t au corps dr-i,c:; ~ar::1binJ0rs.1~unnt 
.iux "bandits" il s1::igit d'un n:acpis de bs rgo r s , c11ou,rriers agriroles ruinés par Lo s 
:;;iropri;ta.iréJs ffoc1aux. Soutenus par la population de toute la rfgion montagneuse do l' îlo 
ils ont déjà été rejoints depuis plus do Lloux ans pa r un certain nombre cl' éiurUants 
da 111 faculté de Nuo ro . 

Ces jours dor.niers, los bergers, les ouvriers agricoles et los Stuc1ian ts 
sont pas sés à l'offensive .... lors q ue dms tou t o Lt î Lo les rn.müfcstations contre le 
chôIT.3.§3 et la car en cc des pouvoàr s locaux se pour-su Lv ert , un soviet ouvrier-paysnn-étu 
d.l.an t ost constitué ~- Orgosolo, gros bourg des mont agncs 2.. 30 km de Nuor-o, Ce so vi.o't 
érigé en o.ssemblée populn i ro oc cupe actueller.18nt 11Hé5tel de Ville, c.".epuis pros de 3 jour s , 
De nombreux eu t ro s édifices publics sont oc cupés , où les travailleurs et ln population 
si?1gent sans :J.ésomparer. Los Lnpcr t ant o s forces do r ~)ression car-abf.nf.er i ont évn cué 
h 1·!)v.or,. è.1ùru.>srilo 011 d e s h'-'l1'1n2n~ cln route r:alisent une zone Li.bé r-ée c dons Jn r•5.p;i,~,n 
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la plus arriérée é conomtque rmrrt d1Iwrope, barrages installés. par les révoltés on arme 3, 
La colonie italienne no veut plus rester une zone so ue-üéve.Ioppé e et r éc lamo industriâ 
liso.tion ot grands travaux d'irrigation permettant-une à.grirultu;re·mcx:1erne. 

( nous avons doman dé· à di wrs coraer ados i tali ens des infor~nti ons 
sur les mouvement s qui se déro u lerrt en Italie depuis le début do 
décanbr e - Un pr-och at n bulletin en pa rû.eru ), 

00000.000 

IG·Fl /\ N DE·- l 3F(E î /.\GI\J E 1 

" . 

Le texte qµi suit est extrait.do ·,iS0lido.:rity11- Volµrœ 5-N°5- 
Russell 53 ;~ "Ie s tmor-e Lcnd Rd, - Br-orû.ey , ï(en t. 
Nous avo ns laissé de cCté la conc l.ust on que nous reprendrons 
dars le prochain bulle tin, avec de s considéro..ti oris plus générales 
sur" ces grèves e't sur J.'autres. Ces Lut te s 'so n t' très c ar act ér i s 
tiques de la s Ltuc td on onglo.ise d uns Laque Ll,e un gouvernome nt trn 
vaillist e ( de ciiuche; ouvrier, lié é broi, toment aux synût c at s ,« 
eo mts on voudra- •• ) se casse les dents depuis p Lus Leuz-s annéo.s ; 
ol~es ne sont pas du tout isolées niais au co nt.r ai.r-e à unrni.veeu 
quasi qùoti di en, On pe ut en tirer beaucoup de rofJ.aricna par rap 
port à lasi tu ata cn dans les usines en France, présentement. 

/ '' 

~1empire_~I:~cas en prend un co~. . 
. Josèph Lucas est une entreprise géante qui. détiEmt pratiquement le mo 

nopole de la fabrication et de Ia ·c:.is tribut ion de pâ èce s essentielles et d '.accessoires 
de 11 industrie automobile et :,;ioids lourds. . 

La :firme est établie ii Birr.1ingham où el:)..e.possèc1e 26 usines -pr odu fs ont 
des d émarr eur s , dynamo s , alternateurs, i_nterrul)teurs, Iampe s , et une foule c112utros 
proüut ts : importants •• Elle œ rrt rô Le c1os filiales eo nme Rotax (instruments et équ Lpenen t s 
pour l'aviation) Bryce-Berger (équiporiients diesel), Bradley1s (instrurœnts mé.ü c aux, 
etc .• ) Butler1s (lampes) Rist's l'Tires and Gables et C • ."~.v. (c1iosol, moteurs mécaniques 
et électriques) qui s'occupe c1e la prcxl.uction d'équipements de poids lourds et a dos 
usines à ~·~cton (Lonc3.res) Rochester (:~ent) Sudbury (Suffolk),·Fazakerley (Liverpool) 
et a dos intérêts à 115tranger. Il y a .des usines Lucas et· des filiales dans tout pays 
Lnpor-t ant du monde. 

Les décisions import3ntes sont prises à: Bt rmi.ngham. Ceci explique m. 
par-t i o les difficultés sociales dans bsusines de la firme (·J.es shop-œtewar-Is savent 
qu'ils discutent avec des horames qui n'ont pas de pouvoir réel). Lucas tente mai n te nan t 
d1 introduire des corrtr rrts de productivité (-oontrôle, chronométrages, étuclGs L1G postes) 
mais se heurte à une combatd td t é u ons pr éc éden t de ses traw.illeurs, lo. plupart d'entre 
eux pensent qu'ils sont bien rr.al payés pour ce qu'ils font et ne sont pas c1u tout in 
téressés à 'tr-nvai lier plus durement pour que Lq ue s shillings de plus par semaine.· 

Les troubles récents: La presse a r-é canraerrt attiré l'attention sur 
Joseph Lu oas . Des grèves dans les diw-rses usines de Lucas il travers 11 :~e;leterre ont 
omcné la mise à pied de milliers d'ouvriers de 11 automobile et il en est r ésu Lt.é dos 
pertes de comna n de et œ s refard.s. Ceux qui critiquent d1he):)itude l'intervention du 
go uvarne ne rrt dam 11in:l.us trie, ont cema nûé l "Lrrt er-verrt i on de 1,rhi to}1.3 l1 ( G"rande rue· de 
Londres, .contr·e des principaux ministàres). La presse jaune a pa rLé de sauvages ot 
C.1hommes é:c;oïstes qui d éso r-gan Ls èn t Ia production. Les ouvriers dans les usines auto 
.nob :i..le:=; se rebiffèrent corrtre les patrons qui les ava îerrt mis à pied: ils firent la 
grève des heures aupp.Lécen taî r-e s. Les autres t ravat Ll èr-ent 45 minutes chaque heure et 
.::.œrêtèrent les 15 r:1inutos restnntcs. ·C1étaient dos mesures défensives pour faire durer 
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le travail et pour r:Sviter d1<Jtre rri.s à piec1. Hais ils le faisaient mssi pour faire pr e s 
s i on sur les patrons do 11 e.utomobile et obtenir des salaires garantis. 

Pourtant les C.lJ'.'èvos dans le groupe Lucas qui è.c'.:clenchèrent toutes ces 
mises à pied, sont différer.tes (°;,Js grèves sauvages qut so sont pro dui.t ea dans les usines 
c11 eut omo bt Le bien or gan Is éos. Dans cc dernier C3S, la grè~ arrête la pr cduc ti on do voiture 
dons le ~oupe par-t t cul i ar à laquelle .11 usi-no app~1rtient ( For:.'-, Wcriuxhall,Leyland-BMC, 
et-~ •• ). Ce.-1.t:9:èvn8 uout, i,-:r:>°h.,blr:::.:11ent bien vues dans, les gro upe s non tou ché s =apr oa tout 
ce r-;011t des concurrents. Li:ù.s u no (?1"•~-vo qui ·toue be un fournis sour de Ll i mpcr t en ce de 
Luc,:::: 111RFit bien vue po.;r po:i;:,soJ:Ln.,J dons _l'i.nrlnstrie au tonobf.La, La raison est que le 
groupe Lu~11R ~, un qua si s-rmnopo Le à 100;., des Lamps s , cù~rna:r'.·rf':lUT's, .dynamo s , e s sui.a-g.la ces , 
et 'uns foule d1autr8s ac ccs soâ r-e s importants • 

.'~UC'un modèle d0fini n+appa raî t dans la forme· des grèves dms Lo groupe 
Lucas, Le seul po i nt cornnun o st celui c11une direction centralisée jounrrt une section 
contre un e autre (l1aut3 s al.at res ici, bas salaires ailleurs), direction préparée à t.r ed t.or 
les eho.se s à une Ls n t eur- Lnc ro yab.Lo pour nn.intenir son autorité en nn tière de taux Je 
salaires et de no r-ne s. 

Lc s t:ro uo Le s récents concarne rrt les ouvriers de la clraîne refusant 
les cadences 5.e :;;,rcYè.uction coris t dér-ées comme impossible 8- suivre. Les ta.ux du travail 
aux pièces ont été contestés. Des ravendications de salaires déposées par les inspec 
teurs. Los gardions ont d e nandé plus peur le travail du week-end, Des outilleurs se eo nt 
lassjs de toute lu proc2dure. De nombreux autres secteurs ont aussi comrr.encé i revendi 
quer. 

Lc:s ouvriers des usines _de freins atteignent le __ ,,P_9j.nt de _frein~gy. 
Les usines ,dEJ "Gi.rliny Br-aks' and Hydraulic Eqµipement" approvi s i onncrrt 

1.'faiµ:x.hall, Forù, Rootes et Jaguar, etc .. La seule autre usine de freins de quelque in- 
.· portance est Lo ckheed ( un pauvre se co nd ). Il y a c;, es usi rus de freins à. G'y.rabrau ( Sud 
du Pays de C'i-al.J.r:::1s), Bromborour;h et Bro ad Green (région de Liverpool). Le premier oonflit 
de quelque. illij_)O rt en ce Ce tt e a nné o fU t celui do 27 Lnap e o+our-s -i]Ü RA ] iV:l'è>rant à Ia II RU 
r en chèr-o r6volutionnaire", demandant une augrœntation d e 5 à 6 livres par sematne (6 

. à 7000 .'~.F. ). . 
Le suâ varrt , avec un rontenu Jnnmt n , fut celui qui se produisit, à. la 

chaine do montage :1 Cymbr-au, Très sir!1.)l01:1ent une jeurn., fe:.:1!1e déclencha tout. Elle était 
er.1ployée ::. 1 1ate lier "11 ass emhLage final avec 99 autres ouvr-Lcr s. Son trnvail parti eu lier 
consistait o. pr andr-e 1.. p i è co CJ.Ui se déplaçait sur la chaine et à y p Ia cer un bo uLor., 
Ceci devait être rCpété 280 fois :9ar he u re , ;~pros un morœ nt , elle· jeta le "bouton en 
11 air. Ln cha1ne soudai ne msn t s top~1a. Son @3 st e exprimait Ia" ·frustration ressentie p ar 
tous ses caaar ade a. elle était arrivée au bout de son rouleau. 

C'était le point c u Lmf.narrt de :près de six mois de tension qui avat t 
comœn cé quand les n expe rts de t emps et mouvements" Ln'trodu.Lr en t un nouveau type de 
chaîne de montage: la cadence é1.eaand6e: 26<Xlunités par équipe de 7hI/2. Les ouvriers 
(n'étant pas des e:x:perts) essayèrGnt d'y r,arvenir w;üs t'ur ent inca:pahles de le fsire. 
Pour eux, I 940 uni t6 s par équipe était 11 extrême limite. 1iialgré 11 cppât du boni plus 
:§levé Ja norme ne fut jamais atteinte. Les dirigeants de Girliny, sans doute d,.;çus du 
piètre résultat de Leu r nouvel.Le chaîne de production et acceptmt sans les mettre en 
cause les op;inions de Leur s "experts" rr.aintinrent le taux de 2600 uni tés. 

Une femme ( Mrs :Cathleen Ney) décrivit ces conditions déshuman is éos: 
11 C1est un travail où vous devez vous transformer en rr.achine pour travsillcr conme une 
ma chf.ne ". " Vous faites le travail 2000 fois ].)3.r équâ.pe", Elle continue en décri v~1 t 
c orman t les contrema1tres poussaient la chaine ?1 la mai n pour en a ccro î t re la vitesse 
alors que les ch ronomê t.r eur-s con trôlaü;nt les t empa. 

- Les shop-e tewar ds de s s yn di c a ts TG!'JU et .\.EF (1) adressèrent des plaintos 
au chef d'atelier et aux dirigeants syndicaux. Les pa t.ro ns insistèrent encore qµe 2600 

. ·(i)°TGT'!i.J: Transport and General 'iorker Union ) syndicats des Trade UnioTI/3, 
:i.EF : ) 
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um té s par équâpo é tal errt la nor rto • Los ouvriers continuèrent à pr odui re I940 unâ tée 
cormœ aipar-avant , Bro Gcilightly (le resJonso.ble de district de 11.,EF) vérifia par lui 
mômo • Il déclnra que pour pr-oûu Ir e 1940 pièces par équ ipe , les ouvriers de la chaîne 
devaient II travailler œ mrre · des ma châne s à répétition''. Golightly rencontra les chronos 
qu L firant une cortcession: ils abai.s sèr errt 11 objectif de 200 p i èces , soit 2400. p Lè ce s 
par équipe. GolighUy était content de Luâ-onêne , pens an t qu I il avaâ t :réalisé quel que 
chose de grand. Les ouvriers continuèrent :l dire quo ce toux ne pouvait pas être .i t t e Lrrt. 

Le jour suiv,ant, les ouvriers de La cha îne , équipe ùe nu i t.o't _do jour, 
se raunirent et c1écidôrent de ,16brayer. Los autres cuvrt En:'S de Girling rur ent renvoyés 
chez eux et bientôt beaucoup d'ouvriers .lo 11automobil8 ô.urent être mis à pied. J1'CDrd 
i Dagenham nt avaà t plus d'éléments .da frein pour 11:Escortc et 1à.1Cortim. Girlin13 prr:: 
tend que l'industrie au to rmb Ll,e p·erdit entre 750.000 et I.000.000 de livres par jour 
zi c a U3 e cù conflit (entre :, 0 a. 13 miJl Lens de NF). Les dirigeants syndicaux et pt\ tronaux 
furent obligés de trouver une farmule pour la r epr-i se c1u travail. 

Le 9 septembre à un rœeting, Las p atro ns offrirent ô.1abaüiser leur 
objectif de 100 pièces tout en maintenant le cî.roi t d I exiger 2400, si cette cadence nou 
velle était atteinte. "Nous savons que nous ne pour rons pas le r ed re" déclare lVI:rs M.ay. 
La nouve Il.s proposition fut donc rejetée, Le I6 septembre, la direction d é cl.ar-a qu'elle 
abcn do nnaf t ses pr ét ent i ons et que de nouvelles cadences allaient -ê t r e discutées. Par 
44 contre 41, les ouvriers acc ep t èr ont la reprise, na i.s ils donnèrent exactement 8jours 
aux pa tro ris pour q'\.l;e les dis cus s ions abou tissent .• 

Comme le "!ienne approchait, Ie Département de 11 emploi et de Ia pro duc 
ti vi té ( sans doute alarmé par la men ace sur l 1indu.strie de l'automobile et c ompr eran t 
que s eu Lo une brèche dans la :politique du P.I.B. 11écarterait) mit s·on nez dans L' af'f'a Lre 

Le 24 septembre, fidèles a.· 1our pa ro Le , les ouvriers redébreyèrent. 
Les ja trons a ban ccnnèr ent alors leurs prétentions, Lfais ils offrirent 

aux ouvriers de leur donner le salaire basé sur les 2600 pièces qu1 ils n1 avai.errt ja raa i.s 
atteint une seule fois euparavon t. Le boni s I éleva à I6 .et 24 sh. ( 10 et 15 frs) suiv ant 
l 'fquii:;e de j our et de nuit. Les grévistes se réunirent le 27 et dis citèrent les propo 
sitions. Evidemment conscients de leur force, ils a cc epb àren t de rep~œdre: trois jours 
plus tard. Toute Ia structure des s al.af.r es chez Girling. a été pu Lvér-ts ée , Et la leçon 
n1a ]_J..'3.S 6té pe r cu e pour los autres secteurs. 

Une. journée après La reprise, les ouvriers 
rran dent une 1:iv:ee 1J,:\1." s emat DA rPr-111P)TlAntatiDn ( 13 f'rs). Les 
lls6d ( 6. 50 frs). Les ouvriers lem do un èreu+. "'lXa.•·.·l:<>.rnr-mt 15 
( 9 frs ). La firme céda. 

déb~ayèrent de nouveau, de 
pà trons leur offrirent 
rlinutes pour do nne r 15s, 

Le désordre chez les /?jl.rdiens: 
Parmi Ïes portiei0s ou g:tr-cfes de sécurité, il y a de tout et ils ne sont 

pas particulièrement populaires parmi les ouvr-l.e r a, Leur trf-171:t:Ü co mrœ policiers de 
11entre}Jrise n1entrra1ne r.;11èr8 ls popularité. Pourt arrt leur i1nie et leurs ronditions èie 
travail sont rmu va i aes , Ivi::llgré Leur t un ir orme , ils ont besoin de lr.:1 soli6ari·té ouvri.ère 

Les bords de la Hersey sont une r:gj.on à.e ml payés mais les usines 
Joseph Lucas sont réputées pour leurs bas sal a l r-es , Fo.za.lœrley si tué à Li ver:pool ét8i t 
autrefois un atelier nav a L, Maintenant ce ront Les usines Lucas et c,;1.~V. où les gardiens 
t ravat Ll.en't 50 heures )ar semaine pour 6s. 2 3/4c1 de 1111euro ( 3.20 Frs ). · 

, Un sys tèE'.e· remar qua ~le c11 heur-e s sup p'Lémsn taires y étf-d.t n t i] i s<?. TTn 
des effets était q_ue dms un cycle de 3 acmai ne s ( 2 Sf.'rnairip,t; èlè j01tr et une de nuit) 
un homme ne f' ais ait sur · 150 heures. que 20 heures supplémentaires payées 1/3 en sus et 
10h payées 1/2 en sus. Le taux de base é t ai t cle 12 li vre s 10 s., alors que l' us i no Cour 
tauld toute proche paie les siens 19 Ll vr es par seinai ne , Les §3rdes avaient revendiqué. 
en 1965 50/, pour le tr:rnnl du sarne df et paie double pourle di nnncre . C'est le tarif 
normal dans la rrÉtallur;;~ie. Las d'attendre ils qu Lt t èr errt leur syndicat (le N.U,G.ï\t·;.1.) 
et rejoignirent le T.G.''J.U. Ceu:x: de Br-orabo.rough pa r contre, de 11autre cê t é de la ë,Ier- ' ' sey restèrent au NUGi.'N tout co rane ceux de :Eroadgreen. La revendication fut soumise 8. 
nouveau et fut refusée par la Fjdération dos patrons de Ia rr-Jtallurc;ie qui se r&:rnit 
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··::. Liverpool. Elle fut transmise à York et rejetée œ mne étsrrt trop banale pour être dis- 
. ou t ée à un au tro niveau qu ' au niveau local. · 

Le 22 juillet, les gardiens .déclenchèrent une grève qui dura trois jours. 
La fbrce de pression de s §:l.r_diens est faible nat s , na Lgr-é leur position, i·ls r eçurc nt 
un soutien inespéré. S1il y en a qui se heurtent aux é!f3,rdiens se sont bien les co m uc tour-s , 
Pourtant, ce so rrt 20 conducteurs qui se mi r en t du cô t é des @:l.re1iens et donnèrent for ce 
i Leur lutte. Peut-être parce qu'ils é t ai ent du même syndicat, rm i.s l'évidence mon tr-o 
que cette aide fut offerte et non sollicitée. 

La direction. de Lucas pour le secteur de la ;Jersey -I\Œr James Peel 
offrit 5 I/2 ponce ( 35 .di') c1e 11 heure à effet rétroactif mais. œrnenda un mois pour t3e 

faire couvrir par Birminghar.1. Les §:Lrdiens acceptèrent, mais au bout d'un mois la réponse 
vint: Birmingham refusait. Les intéressés surent qu'on les avait roulés. Ils se déchaî 
n&rerrt et la bataille roprit plus dure. (2 septembre). 

Corrme c'était une grève sauvage; Les bureaucrates syntü carxne pouvaient 
pas la contr'ôler. Le co mi t.é de grève de 9 homnes était conduit )ar Nick-Shuto, shop- 
s tc war-d TŒ"JU et co nduc tour du e amt on.; ivlalgré toutes les nanceuvrs s d e la direction -ot 
dos attaques perfides dans les journaux locaux et nationaux- les grévistes tinrent bon, 
Leur.s affiches revendiquaient que 75 livres par semaine (I00.000 ; .. F) était tout CG que 
ce La coû ter ai t de sat~sfaire leurs revendications. " Ce n'était pas eux qui ruinaient 
11économie, c'était Lucas". Hormis les 20 conducteurs de Fazakerley, tous les 153-rdLms 
de Bromborough et Brcadgrcen étaient tous aussi r ermo s. Le 13 septembre des télégrarrmos 
furent envoyés à chacun des 70 gévis tes leur ordonnant de venir le samedi suivant ù IIh 
au siè,ge local du TG'"TU. Ils furent si offusqués du procédé qu'ils se rfonirent au .:.G. 
de la grève à Eazaker Ley et décidèrent d'en vo ye r seulement le co nri té de grève aux buro aux 
du syndicat. Les bonzes syn di c aux furieux d.1avoi·r été baisés dms leur t errt atd ve de diviser 
les 1s:i.rdkns do s cc nduct.euz-s , avaient préparé un plan de faix de std né à n'être co maun iqué 
qut aux g1,rdiGns. Comme ce projet ne parlait pas du tout des beur-es supp.Iémen t ai r-es , tout 
t.omba à .L' c au , 

Pendant ce temps, les diri~eants <ll gouvernemep.t étaient de plus on plus 
inquiets du temps mis à régler lu conflit. De fortes pressions des pa'br-o ns de 11 automobile 
eurent sans aucun doute leur effet arr Lucas, L'accord fi.nal autorisant le paiement à 50,~ 
des heures du samedi et du dimanche fut accepté. Les négociations eurent lieu à Landres 
et aboutirent r-ap i denerrt , 

Lu cas-Birmin[~hcm. 
1200 outilleurs des 26 usf ne s Lucas de Birminghara ont obtenu récer;i!l19nt 

30 shf.LLi.ngs ( IBOO _Ji') par semaine d'augmentation aprè s UIJB gr ève , Il y a six-'ans des 
taux variables étaient introduits quand de nouvelles mét hodc s étaient mises en oeuvro . 
Depuis cette date, des différer:.ces de salru.res a'l Ia n t jus qJ.1 à. 4 h vres ( environ 5000 _,}î') 
prœ semairn étaient chose cour arrte ; Les ouvriers réclamèrent la pari té des salaires p.-:i1· 

les voies officielles et leur réclamation partit à York, seulement pour être retourn6e 
pour règlerrent à l'échelon local. La rupture des pourparlers amena la r.;rève. Cette fois 
le synd î c at local reconnut la grè ve , Lucas cracha les 3.0 shillings. Connne à Cwmbau , lo 
rm La i se s'étendit. Ce furent les ouvriers d'entretien qui entrèrent ai action. Ils vo u 
laient aussi les 30 s. et on leur on offrit 25. Ils ne voulurent pas pnsser 1:0.r les vof.os 
officielles et refusèrent d'écruter les appels des dirigeants syndicaux pour transmettre 
leurs revendi cat i.ona par les. procédures légales. Ils savaient qu ' une offre de 2 5s ne 
leur serait jamais faite par cette voie. Ils savaient aussi que les gros pa t ro ns de Ll a u 
tomobile ne cbnneraient pas de délais à Lucas à cause principalement de l 'o uver-t ur e du 
salon de 11 auto. 

LUC3S ~C:...:·:-, v. (.:.ctonl_. 
~uoiqu1aucune grève importante n'ait éclaté depuis l'an dernier, des 

luttes ininterrompuos s e succèdent dons différents secteùrs. Réceamen't , los ouvriers 
du polissage dsb:r>ayèrent et obtinrent 8 pences de l'heure d1 augmentation ( 50 ; ... F). Las 
affûteurs, les magasiniers et les inspecteurs firent Ia GI'ève du zèle. Les outilleurs 
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d8f'endiront leur sb..0:::-1-steward ave c succès. Les O.S. sur na chj.ne s qui pe r-dai.ent do. 
11arl?.f)nt à ceus o de la trève du zèle des affûteurs ne t cmbèr ent pas d ars le piège ho bi 
tue l des pa tro ns "diviser pour régner". ;,u lieu de se disputer ave c eux ils envahirent les 
escaliers i 50 et affrontèrent les dirigeants d e la production. Des ouvrd er-s t dorrt La r:-:üo 
était s canda.le uaenent b as se , obtinrent 4 r/z pence ( 27 frs) de 11 heure. Los perceurs de 
L' at.e Lte r d1engrenac;e ont f[d.t 1'10aifier Ie s taux do cer t ai.ne s pièces. 

' Lucas ( Spar-e s ) et Service· Depo t à Ihrdrecht Road, .i ct on, ne sont pas 
réputés pour être de s us i.na s "rïur-e s'". Pour-t ant , le Il o ctobr e , les bure aux directori aux 
étaient cer-nés par' de s cond uct.our s en co Làre . · ;.pparer.1r;-.ent on avait. demsn dé à, un concuc tcur 
de chariot de mamrtcnt i on de oonduire un camion. 11 avait refusé dis.ant que œ n1é.tai.t 
pas son travail. Le chef l' ava i t saqué sur le champ. 

00000000 

IF 
1 

'-' l\J CE 
Une :;iartie des informations qu i aui.ven t ont été échrngées au Murs 
do la réunion a.es c ana r ades de Paris du 29 no vemb r-e, Tous les r.a- 
ma ra d o s de la i-égion pu ri s i.e nne pouven t assis ter à ces r ôum.ons et 
y appor ttrr la eo rrt r i outd on d e leurs infonnations et de leurs idées. 
Un autre regroupement intei--entrepri3e réun:Lt chaque jeudi soir de s 
ru rra rm'l es d I en trepr i se , de cc mi tés d I action et de dif f ér en ts · gro upes 
pc.Lt t i quo s , _Certain.es informations d1entre-i;irises cm proviennent. 

Journa I Le i\:-Onr1e ( p:t'esse-Paris) / 
Toujour· s les menac0s de r épr e sai on contre les gauchistes de b ·-.;iar t 

du syndicat car do la pr-e ss e . c'est le seul qui a le rronopo Le de l' embauche et 11e:;:- 
cl us l on entrnîne a ut onat t cpe ment la perte du tr ava i 1. · 

le Comi. té d 1 :Cntrepr is e nage en 1J1ei ne pa r tt ci pa tio n, "\. la séan ce du 
23 o cto br e , b l Lan prorrp2)re; les ventes ont augne rrt é de 22·,: à Paris, les recettes do ~-,u-· 
b Lr ci, té de 41,~ en sep t enhr-e , les recettes de 9 mo i s de 68 de 2 9/~, et le t,én~f'i r.e brut 
de •.. 8 millions de NF. 11 L' exer-ct ce 1968 prcisente un c arac tè re excep'b ionne l Ieme nt 
favorable". C1est:: lià. 11 effet de rrai , Moyennant quoi le r ep r éaen't anf de 13 di.r-e otri.o n 
annonce un nouvel at e.Li er en D'ars, 48 page s et un tir::=.ge accru en avril 1970, et une 
subven t i on de 2,: sur Le a s a'Ia i r-e s au C.E. ( au lieu de 1;;) " ce qui p crmot ta-art un .df- 
vo Loppe me nt c on s i dèr-ab Ie des activités sociales et r.ulturelle s", 

san ce d'une 0ntro:9riso capitaliste et de permettre f'Lnano Lèr ement y ûe r-en.ror cer son a:~) 
pareil d8 d oml na t io n, La CGT donne hien la rr.ain peur le "développement des a c t i id. tés 
sociales et culturelles". La j)i).rtir.ipntion, ça consiste o. consulter les ouvr i.er s sur 
leurs sou hai ts. LéL coumi sst on :::..oisirs-cul;ture-sport s , fait .c tr cu.l.e'r un t;i,ue std.o nnad rc 
pour "dét c rmârie r- los j.)riorit<;s" •.. "afin d'utiliser au nu eux ces moyens d1act:Lon".(ni 
veau du dd a Lo guo r on der/Î.ande de choisir ont r e le ping-:)'),n.t,:: ou lo ha ta-yoga, des table:'l 
ronde s ou do s débats contradictoires, les échecs ou les dr:nes ... ).·La corm is sl on so o Ie.Le 
"quc sta onne" aussi si.l'on préfère des œur s èle r>,0nptabilit6 ou de formation s yndâ c al.e , 
etc ... Ilu.Ll.e par-t , ques ti o n de réduire le tr ava i.L. 

Oorme quo i un nos effets du mouvement él.e ma:L est de r e nfo rce r la puis- 

9or,mri.s-::~!]-_~_! __ à 11 3!'~_::;_!_@_~_:_\.tomiqu.?_(~~-~1-.~J __ J . 
(voir lCO Noe 73-74-sej)tenbre-octobre 68- texte r-e pr i s et ro1:1.:,,,lété 
dans "Pas ser=Out ra''-. N° I- 25 novembre ). 

La CGC qui joue le rôle du &Jndicat nat scn , dons une Ietbre à la Ci:L:rectic 
a deman dè Ia füssolution du ClC ( co rrd tô inter-syndical ·ae coordi.na td o n ) présenté eomne 
suite du co ml té d1action provisoire r évol.ut t onna Lr-e. L1administration a retiré a Io rs au 
G:J:(; tous SELS moyens DBtérioJ.s ( bureau, secrétaire: machines 3. ér,rire .. ). C,e SO nt les 
syndicats qui l'h::bergent dans les locaux ii Jaur cd sp osâ t Lon, Les:'; syndicats cpi l)arti- 
ci pon t eu ClC par ai.s sent d.Jcidés à 1B soutenir mais par contre personne pa rrri les O'."~Üoyt s 
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du ccnt ro ne p ar ai t d1dc10 ii bo u ge r , dans l'attente des nouvelles conventions de travail 

:r,ss :cost:rictionn: budgltaires se répercuteront sans doute sur la masse 
sa Lar-L «Lo pa r- r:=ù21lt if,Ht~rnt=in t. cle J.i evanceme nt de 40,~ à 30;~ La répression se fait par 
La bande ot tôJ.;e i:B. :::' -c[;t e : 

- tl'Ois cama ra dea d'entreprises ext6rieures qui s1 étaient mouillés en 
rœ i, ti h'.13.ires d'un bis ser-paaser annuel arrivant à e:xp iration 
n on ont obtenu qu+un mensuel, OJO)irant en fin d'année. D1où in 
quiétude. 

Ur. 11G:::·o,1penent :.uto:horœ Professionnel" association f'e nn ée où 11011 
n:entl'a qu' après examen devant une sorte de tribunal et où la ":pro 
tc.ction11 rec1'ute ses aconts de r ens el gne rœn ts a écrit une Jsttro 
2, 11 ar chevê que de Paris pour demander la rnrt a tâ.o n d'un dominicain 
~l'::;é iml.ésirable à Saclay (mEmbre du IviCt,L., du romité d'action pro 
v lso :i.re en rr.ai •.. ) 

- rlérn b.l.âr.e a ont (t6 délivrés par la direction du CE..- notamrrent à 
da s hau t s c3dres- pour participation aux rœnifestations des mois 
;r ~ c0c1ent s , 

Les tra,.railleurs du centre pe r at.s eerrt vouloir attendre la sortie dos 
co nzxrt i o ns de tr avai.L pour envisager une action, bien- que beaucoup observent que la si 
'cua ci on SE> dégrade. Los syndicats par-ed s serrt avoir que Lq ue peu changé de politique. 
::1s ~Xlrle:2-~ d1 a cta c n- mai s pas do grève- par exemple on jouant sur les transports collec 
-~ifs. 

R'5gion de _i,1Iontere~ 
.', lïlli/F. un 11[;::iuchiste" a été exclu de la CGT. Un tribunnl lui r:rvait 

c:aro.nt-l 80n mai.nt leri , siil faisait son auto-critique publiquo par tract, s1il déclarait 
'WOÜ' ca Lornn l é Sé2;;iy E:lt s'engageait l ne plus jamais attaquer la CGT ou ses dirigeants. 
Lt ccru cé a f.:i:1-t'·,m t rac; den s Le que L il renour.!El.issait avoir bien déclaré que Sécuy ltait 
un tr13.itm~ mais qu1iJ «ur at t dû en dire plus, car cela s1ap:pliq_uait aussi à tous les 
D.i.r::.u0 arrts Sj'lla.i C G'..Œ. 

ohez Hodet ( mntériel a~ri cole) jOO ou,rriers-167' syndiqués CGT avant 
::mi . .B.~ :J~J.i-juirr1 :i.G_ .3Gcrétaire do la section "a pris ronscience": il a démission..'tlé de 
.io n ï_D::;-:;o d.e se:::r6·ca::.rG, presque to ut.o lu section a qu i.t té la CGT 1ui est tombée à 2I 
nanit i-os , Le rama r-a de r0Stc Lnébr-an.Lab Le malgré toutes les tentatives des diri03 ants 
c6,,c1rt.-:,.:cm·:;au.x Ç1~~ s e so nt ,161ù8 cés à son domicile. 

_:i!'ac11J-o.é __ cies . .3 cü,n. ce s -:( Paris- Halles_ aux: Vins J _j 
Pou d1inscri1_:ri,ions cl1étudiants en proI:Jièra e.nnée: il semble que les 

;a:re.0ts iEq1'.::.Gts pour Lur l):::'Ogé~1iture les aient forcés à s'inscrire en taupe (:..1-<1sses 
p ,:ép"-•rato:i. res ;n.u: C1°uo10,)s "Eco Le e c1 ans les lycées) - des cl.asses regroupent 70-80 élèves. 
Ce ,11..::. e:z;;;il:i.qurn1.J.it que 1101-::itation so soit reportée dans les lycées. :Par contre, en 
m~derJ.ne o,>. ::__, 0~1 ::e :..JCl•.l", évh;f?r de passer par 11 ann ée préparatoire au POEM:, c I est là que 
~'8,?-;itat:i0n s e n::ün-'-;i.:,n_.:. 8E':;YtiÀrre :!.)rojet officiel 11d1organisation11 de la F~·.c depuis 

Ecolo cle_s ·Be 2..l.X·--·~rts -Po.ris. _) 
:S1éco:.a XL1est pas encore ouverte. I\,Iais là aussi on se d eraan de où sont 

' t . t d' ' . . L d1 dm' . A-' . l' t :riar:-sC::.·::- Dl'..S ,,e,1,;,x qu i u..::·a1on· u s·y inscrire .. e concours- a a s si on a uuC:! annu e e 
:i:GJ,;,l:::t·~é );.1.;_· un e:(h.l!Sn. ,J..éiull auq ue L tout le rr.onde::,. été reçu, E!t}rès discussion libre 
,·::-? c 1. s:i ·1·,,::.-::~.:;1:" ·:·"3]:J·-.:..:.::: .-:'.: c oux=c i ayant réagi violemn::ent et par Ja fui te aux ques 
~:i.o.o.s cor:er..~·_js ~.:.u.i. :.GlT 0taiont posées.Les 11p_iplô~bles11 ont forcé la por te du bureau 
de E-:;::.:i;;:;,üJ·: pour .{ :l,~-.-,·.1.,ï.:1...;::n:J lîf.:tü:: se sont trouvés nez à nez eve o 20 flies qui les ont 
f"l:s.:_.., 11 l.s ·- :r,: . 
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_ .. ux ,.§lections des dél2(:UGS des élr::ves, ap rè s convocations individuelles, 200 votes sur; 
..-J.000 co nvoqu és . · . . 

:G.-' •• ~·r, ~_9-:roupe des -~ssurar.œs Nationales) / 
~'ost un ;,;rou}:1e réce1Trr,.ent rorraé pour concentrer les sociétés nationalisée 

:....1,0 s Na ti onul.o s- ~:ro upe . du ;:,o lei 1. 
. Deux S0I't(:JSd1employés: CGUX qui s1en foutent et ne pen s ent qUE, télé, 

-bar.::0.olo,:::;t.c .. · t'-LU·:c qui su ivent .. les s yndt c a'ts r CGT (membres du PC ou sympathisants) ou 
CFDT ( c~ux q.J.i no veuIsn t pas· de 7ëigU6 8 ). Tout"" le mond,e vo t e aux, élections, la CGT 
ét8i1 t,. for t.emerrt iuplant~e r-,t la CFDT' s I a Li gnan t sur la CGT. En pl us, il y a un syndicat 
rmi so n ...:. 10 3N.Y.L- relié à la r.Gc. · 

Tons Los ,"'0!Lci.ssions la 11a tron f ai t la pluie et ·1e ce au temps: 11 horaire 
du Soleil a ét6 porté à 41h pour s'aligner sur les Na t io nal.e.s , Les d àl égué s sont toujours 
partis p.2iis personne n'est au rour errt · de rien. En 'r:articulier, pe r-so nno ne sait cc qui 
se trame dans J.e .c adr-e de la conc en tr-att o n ot _la plupart se 1.J.'issent aller sons E.:1inquiéter 
et hien shr -les dirigBruit::; dg 11.cntrer)rise, ceux des syndâ cat s , font i;out :i)ouro_u1il en 
soi-:; cti. nsf, sans les détroP.1:per. 

· _Chr:Îusmn ( ac_s-~oir~~utomqb;i.les, r-adiateursL_J 
Une rhos 0 d.é])rirr.an t c: H ri I y à jamais ÈU au tant de boulot. _·. 11 Uf;L1e 

de Gonn ev'i Lf.Ler s ( o ù cer-nei.ns militants CGT et PC avaient pr i s lors de la· re)rise on juin 
une a t tri 'tudo "ermchiste") à 11 atelier de c ar.ross oz-Le on travaille plus c1o Güh, :L)our" f'a.i r-o 
:t' ace" è.. d es a,omi1n ndc s :::f folan tes. Une comrando urge nte de radiateurs· de ln S avie··.è-Nars bo s 
ét·ai.::.t arrivs:ie dans la :.:ourn.:,e de- jeudi, le cbef <l1c:,.telier a derr.!..'1ndf aux ouvriers de:-:;. 
p.re s se s do :rostor jusq_u'l minuit: 22 (soit 50,~ de l'effectif) ont accep t é üe faire 15h 
ce .iour-lù. et sont re vo nus le Lendcrnac.n natâ.n à 7h, Le a prises .de position synd.:i.cnles· 
contre les heure s re st cnt san s échos. Dans cet :21hü ier., le taux hor· aire a=rt· do 5 ô. (, t'r s 
l':i.1eure; on rr:ajor•tté do s 8migrés et ncrü-crr r coa ns pour 18 plupart, y tr·,waillent • 
. EC'hnri:[;e · de tracts post-éle".toraux avec pour cenbages ( la CGT pcs sarrt , do 71~~ des votants 
ù. 66,: ·alor:=i rµe l:i. C'.FD'.i' pa s se de 19 à 22) et FO de 5 è. 71~) et e xp Lf.c atd o ns adéqua'to s , 

Dan s le bul Ie t.Lr, "Le Rad La tcur-" de la ser.t:i:on CGT.·ê'e l'usine d1_:..snièrcs 
.ine att aque "ontre deux rœmbr cs .d.o 11 ex Voix Ouvrti èr e adhérerrbs 6- ·1a CFDT: 

11 .iu sa; Lo r-sque nous i:t vons rcnat at é que les de ux co mpè ras Novale et Nor;ratte 
é!J11los de 1, ba rxlo à Bormot , é t al.ent enrôlés pu· la CF:9T,. que Lâ e ne r u't. 
pas notre surprise. Cha cun sait que ces deux éner-gumène s ont értcf; exclus 
de· 13 CY1'=' pour un tr CTITail de sape permanent ec nbre nos orv.arri.s atd.o na'", 

Spor,t::i.nément, et a ars que les intéressés y ài.errt pa-Ls part, une pÉ:tition 
a cirrmlé pa rrri; Ie s out i L'leur s où travaille un dos II éner-gumènes'! , Rie;née à 851~·, adre.ss èo 
i la CG'T', al l.e demand e que cessent de tels proo édés , · 

· Depuis na i , des r éunfcns rr.ensuelles sont prévu:::is, 1/211 sur le travail 
pour le co mpt e rendu des délégués •. Ségi,fgation des rœ nsue Ls et des horaires. On ne s a ib 
iam~,:i.s. _·,.. ce LL; dos ruSr.;,uels 40 ·1/r:û~ènts .. , celle de s hocat rcs I6 Présents RW:' IOOO. 
,Significatif cl.e ce que r~.,;irBs~nt~ ·l'activité syndicale pour les tr;vaille1.1rs. 

Il ro ste 20h à récupérer ·sur l'avance des salaires de rrai , Une p0tHion 
c ir cule :,our dema r.do r au ra +ro n de "'bien vcu'l.o ir l'aire un cadeau 11 

C ·.1. .. _J _2_ 1'.}'_<?. 'l_I1~. 
La _r .. >ira,rnion contim.:e: ... "merr.reù.i à Le co ur be , un ouvrie:c 2 été: licencié 

:l';otif; ll. ava ru ët:mandé sa ~Ùtati.on à u11. poste moins hruyant, car il ven a it cl"être 0p!:rô 
des cr et Ll es , Son ae;er..t de se c teur , le cynique Riffo.ut, lui a rÉ:JJoncî.u qn'il n'y avait 
p Ius d'::ut:r(1 )os·~~, dl spord b.Le e t sons lui.laisser le ·choix, l'a vidé. CG nl e st rcs la 
~r0-:.nièrG l'ois r11't:~1r0~ .rvot r us é les' ouvriers .1, Ia tâche, qu t al I.e. les rejette apr è s 

. .. , . . ., . 1 ' ,... - . ' usage. Sic;na1.or~s <;f;"•lor,:cn.i:; que dep u l s .L'.1 fin do B r_e;reve, dans ce morne ,:t"~·:.i.L101·, 20 'tr a- 
vai Llc ur-s ont -:.tt mut és et. une dizaine d'autres -_li.con c i cs de. narri èr-e csmour Léo -. Eiar, 
on nous ü sic;r..al:~ qu'è l1at.3lier'è.e 2i';me fi.riition, un ouvrier 3 fté a.v::,,,.l~ ;_113ns la rra t i née 
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par son agent da secteur Forest ( que tous les travailleùrs qua Li.t'Le rrt de aupe r-vse Lau â 
pour sa spécialisation dans la. répression). Cel.ui-ci lui u annoncé son licenciement peur 
le motif mensonger (a. Citroën pour licenèî.er on n'hésite pas à rœntir ouvertement) c:::in- 

. capacité pro r es'sd onral.Le, Cet ouvrier venait d I être nruté à un poste rendu plus 1)6nible 
par sa œ rp u.lence, En effet, ac cr-oup i clans le coffre des D.S. il devait y visser les 
pbques d1imrratriculation. Pour éviter qu1il prévienne· ses c anar eâe s un flic l'a acco;:,::.pc:c 
jusqu'à la porte. D'autre par t', la veille1 le mên:e ouvrier avait refusé de signer un 
avertissement. La rra î tz-Lse n1ac1met pas que c1es tr3v~ailleurs lui tienncnt tête rn.2.lg:ré 
los brimades continuelles •11 •• •• · 

. Un cari~r.;c1e du romi té d1 action mili.tnnt CFDT a été liconc ié Lundi, .. :r) ms 
que la direction ait exercé l;.:. semaine précédente "de s pressions pour qu'il drm Lsatonne 
avec rœ na ce "de faire f'onc tâ.onne r les télé:;_:ihones11 •••• la suite de ces rœnaces, un double 
tract ( CGT, CFDT d1um pa r t , et C.". d'autre part) a reprc.,:_'· it la conver-sa td on du C811l·'.3..ré\C1E: 
ave c la direction. Lo 18, son atelier a débrayé suivi de 500 travailleurs d'autres ate 
liers. La direction a exer cé d e s pressions sur 18 s d61Ggués pour faire cesser le débrcya,--" 
Les 500 ouvriers en grève se sont livrés à une rr.anifestation dans· 'toute l'usine, et no-· 
tannent sur les chaînes, ma'l s ns sont pas arrivés à entraînér les ouvriers de celles-ci. 
Le lendemain, le débr ayag e continue mais une bsu re ap rè s , est finalement brisé par le 
délégui CGT. - 

Ce licenciement et l'action à entreprendre ont donné lieu il un af 
frontement et à de s divsrf:ences au sein fu comité d'action Citroën, no tarmerrt de la 1x,rt 
de membres de Lutte Ouvrière. Le mili tau t CFIYI' licencié expliquait lui-même la nnnife s 
tation dans l"usine dos ouvriers de son atelier ( outillage, donc ouvriers qualifiés) 
se d6sespérai t que Lque peu de n1 avoir pu trouver ce qu'il enr ait fallu dire pour f'a l r e 
débrayer les œ de 1B. chaîne. Il nous _p3.raH évident qu'il nJy a jamais de formule pour 
renverser U11 r ajpcr t de forces qui à un morœ nt précis fait que les ouvriers se rœ t terrt 
en grève ou luttent d1une autre rmni.ère ou "acceptent". 

Renault: i . . 
Dans le prochain bulletin nous rarlero:ps du débrayage Renault, co ntri bu 

ti on du PC et de la CGT au cinéma ,;>arlerran taire pour le v o tc sur la section syndicale 
d'entreprise et accessoirement d'un n:archandage avac Dreyfus ou sujet de la Ilt'i·me do 
fin d1 année. 

JE. s r />- . G [\I Lloooooooo 
LE'I'I'RES d I IDP.- .. Gl\lE: / - -- 
" •.. -œs derniers jours, des phalangistes de_Ja pr em i.èr-e heure qui +o na' 

une réunion dans un théâtre de )a vj_lle, ont provoqué des incidents, lls se :--ondent 
compte que depuis la guerre iLs ne pÈ,sqnt ras lourd dans· la vie politique. On les a ou 
bliés à un tel point que sauf les gros manâ.bous , les autres f:nnt encore plus mal consi 
dérés qµ'un quaLœ nque citoyen. [l semblerait donc qµ't~s sont _.(iisposés à réagir na i s je 
ne le, crois pas pa r ce q_u1 ils ont du sang de· œvet et seront toujours les valets do lour s 
"maî tre a" les capitalistes ( conme nous tous, nais avec cette diff6rAnn'3 qu'eux le font 
avec plaisir et· contents eonme pendant la guer re }. 

Pour en venir à la .réuni.on , Pilar Primo de Rivera et Solis ont Gtc§ reçus 
aux cris de "traîtres", "camülle s'", et autres cris du mêrœ ordre, S0lis et Gj_e ont q_,ü tté 
le sal, le on vites se, bientôt remplacés par la poli ce devant la quel le les di.1r s d,-i La .!:.':~ 

lange se sont calmés on c han tan t de vieilles rengaines fascistes. Les dj_rir,:"rl -"u.its ont pa s s é 
un mau v ai s quar t d I heure • 

, •.. La vie :les travailleurs est chaque jour plus dure. Nou ve.llement le 
sal.al re de base est pass é de 96 à I05 pesetas par jour, rr..ais nous à lu RENFE ( Che mâns de 
fer espagnols) avons toujours le môme qu'il y a 4 ou 5 ans ( 81i pesetas). Les retenues 
sont calculées pour t ant sur la base da 96, · .·ette si.tuation entraîne toujours des J?rotesta 
tions, pétitions, avec des millierEJ de signatures q_ui v0nt droit à La t bo ît e 3, or dr.re a, 
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Ensui te , il y a dos nnn i re .stations corme il y on o. eu une· il_ y a quelques jours, o+ uins' 
en pe r'manen ce. Dernièr3ment, j1 ai assisté au jugoment r.. 1un camarade de travail, renvoyé 
de la IillNFE, à la suite de son er re sta ta on, La séen ce fut enccr e une preuve d l ar-ro gan co 
et d1arbitr(üre do la part du Tribunal pour effrayer l'inté:rossé q_ui avait fait recours 
contre 11 ·entrepris·e ; .. " ( ),adrid- 30/10/68). · · 

· " ... I•il:ùgré les débrayer.,:es qui s1effectuent un peu partout les patrons 
considèrent que le nouveau s al.ai.r e de base de 105 pesetas est air ri.s ant pour vivre •. ln 
cortni ns end ro i ts on a r-ef'us é la p Lus Légèr e augmentation et ceci pour r-ai t provoquer 
des r.jactions ouvrières plus grandes .•.. Il y a une mi.nor â té qui réfléchit sur nos p1°0- 
b.Lèmes , Elle se renforce chaque jour par J.1adhésion _de jeunes de t'crrm tion solide du 
nu.L'ieu ouvr:j.er. L'effort n,~:c:es.saire pour aller de 11 avant vient de la jeun es se, Nous 
pouvons a ppor t er- quo Lque e:r:.96rience, nn i s les jeunes .ne tolèrent pas notre :r;ôle de oon- 
sei L'Lcr-s ...... " ( furc~lo!iG,· 5/11/60)~ ' ·. . ' . 

[$ L I\J E G AL] OOOQOOOO 

d I un camarade de Dakar 

. \ 

Comme los oontributions arz-i cames ii lCO sont rares ,je t1eri,voie ce tt o 
coupure assez ty-;,Jique de la pos i t ion des synd Icat.s etq_ui permat de 
co upr endr-e pourquoi ils ne repr ésen ten t rien l1t ·no font rien. 

" Lo pr-enri.cr congr-ès régional ·· oo la Santé du Cap Vert ( U N T S ) a tenu ses 
assises 1\3 .weo k end cLrnicr à la 1.iaison des Jeunes et de la Culture de Dakar • 

_·.près avoir discuté 2 jours durant ,les d0létués du syndicat UN T S de 'tou t e.s 
les f'or mat i ons s am t ai ro s do la rée:;ion SG sont séparés apr è s ato Lr vo té à 11u11animit6 
t.mc résolut ion gé:q.érale • • • • • • . . 

Consâ ô ér-ant cepond arrt ,gµo si ,organiquement ,ia centrale peut être Lnd épen darrbe 
do tout parti politique Gt do toute centrale intsrnationale,les tra· ailleurs de lQ 
Santé rojettcnt l'apolitisme syndical et œ ndamnen t tout corporatisrre néga,tif qui sorrt 
des facteurs de di vi si on de la classe ouvrière et des foyers d'agitahon permanente 
des é l émen+s do subvor ei on, 

Considérant que l1UN'IB dans sa doctrine et so n-ord e nt at.i on af'f'Lr-me dé rend r-e 
r èe Ll c rœrrt les intérêts des trav:ülleurs en los Lns ér an-t dans ceux de 13. nata on ,l0s 
trBvnilleu.rs r:affirrrrmt la :;,rir2autG du p!nti et exigent dos responsables de l1UN'IS 
q_-ui sent pour la plupart dos "ch of s de service na tzi onaux e.t rér.;ionaux et même des repr~ 
sentants du g:,uverner.10nt à l'étranger ,une coop ér-ata on plus cl.ai r-e et une prise de po 
sition sans é qut voque vis à vis du p ar-tâ UPS • 

const d ér ant qu 'autant les travailleurs de la santé sont déterminés 8- o ouvrc,r pour 
le rènforcomertt de 11unit6 dos travailleurs au se i,n do l'UETS ,autant I Ls so rrt résolus 
à mener uno lutte sans rœ r câ œ n tr-e les anti-psrtis et les apatrides au service de 
11 é tr-angcr-, ~... . 

réaffirme que ,pour la satisfaction des revendications légi tirnesdes t r aveâ Llour s , 
une coopération létsale et sincère pal'. un dialogue fructueux s t Lmpo se entre synd l oa+ ot 
ec,uvornemcnt au profit exclusif de la classe ouvrière et du poup Le séné,;alais 11 

r---- --------- 
L~ o R .R E s P _o N D-~- N c E 
Les lettros ot les réponses q_ui figurent sous dâ ver-s.e s rubriques s'adressent à tous les 
camar-ade s d'lCO .El.Lo s sont publ.Lées dans le bulletin~- Répondre à une lettre ne c1oit 
pas ê tz-e le féli t de quc Lque s camar-ade s de Paris • Il n'y a pas de spécialistes et chacun 
peut dire ce qu'il pense des informations ,remargµes ou discussions (mais que ce ne soit 

1 

pas trop lonr, i cause du nombre limité de ~3g0s). Nous n1avuns pas une réponse :elle 
peut être Io fait de tout cema r a=e qui s1int~resse à La question soulevée par un autre . 

oooooonooonoooooo 
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UTH I-1iO't'·'""ïm "\71j'T">TI · 1i"'T V' ,TT ueox ,. 1 _n_\ __ - _ _!:::?_ :~ JJ.!u..'"1. • • • • • • • • • • • •. • • • • .. • • • -=-~~~---.:~~~- ... • 
,------ -·--·------- ···---·-·-------·------- 

Le chef de 11.ii:tat: " ... les rœ arr e s vou-- 11 Nous ne pouvons tolérer que les forces 
luesd.oivont être prises pour que c'en centrifuges C.fùi sont è), l'oeuvre anéantis- 
soit dor-énavant fini aussi bien dans nos sent les so ct ét és démo c r-o-t i que s à 11édi ... 
facultés et nos é cc Les qua drns les rues I'i.o atd.o n et au per-f'ec tf onna nnrrt de aquo L'Le s 
de nos villes et sur les routes d<; nos tant. d l homme s ont consacré ·uno 't al Le s om- 
canpa r-n es de tiout c s agitations et exhi- me d e travail. .. Il faut libé!'&r Le s nom- 
bitions, de tous tumul, tes ot cortèges, rœ s c1e la vi o ls nce et de la menace de vio- 
qui crnoê cherrt le tr9.vail et scandalisant , Len cc, Les:~ su tes et 1., vâ o.le n ce s1abat 
Ls s SG~8 ·sG~s~s et pour que cha cun de ·, l tent sur t out.os les villes du globe ••. 
ceux q_ui ont un devoir à ce œ mp.l i.r , une ! l'ordre est h::ifoué •.• " 
!<Lace à tenir, une fonction à tenir, le : ( Johnson ,/12/68). 
fasse consciencieusement .... " ' 

( De Gaulle- 23/II/GS). 

Le, ruir.ist re d3 l'i nt 6ri eur --------- 
Les dix comnandcr;n ts de Tlù1rcellin C'.U.11.S 
son r!iso:-urs i 11 .. .s semb.Lée nationale du 
I ./II/6G et êbnt les pa ss age s les plus 

· intéress on ts ont été eurieusern.ent omis 
p ar l'ensemblG de la presse (extrait des 
débats cle 11 "· ... ssembl2a Na tt ore Le -Jour 
na L Officiel du 15/11/62- pages ·f1~08 et 
suivantes ) : 

Loon Mau vai s •.•. 
con td nue la i,lÊne besogne n. la direction 
de la CC-'I où il vient de co rnrœ ttre une 
circulaire cl.e mise en g3.rde Lnvi tant à 

œ mbat t re et. à é car ter de toutes res_Jon 
sabili t ô s les gauclüstes quo , naturello- 

j ment il ass Lmi Lc à 11 ennemi de classe. 
. Il conclut en d emandcrrt aux Unions D2:9::.1 r- 
te rr.ent ales de fournir des Lnro rma tions sur 

, les G\UChist,"ls o t leurs a ctava t ès "pour 
1 • , 
:" como Iét e r notre dossier". 

1 
(Unir pour le Socislisn;e =Débo t Io/n/68 

]'JO 2 7.) . .) . 
1 

I/.;. 11nremièrBtnent: la dissolution des 
ils so ci a ti ons at des groUJ/:J ue nt s de fait 
qu i ont pour but d I et tenter par là ·vio 
Len cc ;\ ln forme r~ubli cai.ne du C!ouver 
ne rr.1 nt " . . .. 
2/ ... 1'la dGtn;;lèrœ rr:esurc. co ns ts to en 
11 exou Lsf.on de tous Les étringers qui 
n1ob~ervent pas La neu t.r-al I t é :politique11 •• 

7i/ ... 11 troisi_èrr.0 n18sure: les manifes 
ta ti ons sur la ·,;o i c, :)ubJj_'l ue orgnrü s,~,1s 
p:1r ces ·]oup01:1ents r âvo Iut.t o mc Lr es et 
qui ont pour but évident de déclencher . . . . . , . . 
d. 1:. " te n O t 1· n+or dt tes et roux au i , " ••• Il Ln ccmbo nux r::.111 tan-es revolut:i.o.nn:·,1_J_'(:1:.:: e s t:1'"!1.eu "' s n , ~ J · ' 

pr ovo quer on t ces inc.mifo st:1 tions et qu1,1.:>:Cr="j ~e comp~untra ?t da de~ioncer ~a- ~~-tlY'~. _ 
t .. · - t ",ttr·ou~e· ents non "utori- ae c.Las se de ces moeurs orr:an1snt101-:v,.l.lc:·, 1c1:i,.:-r-::in au.,._ .1 , .!! ,n .u , "' , -- - • • ,. 

11 "" ·~ · t ê t e Lmné dt ate nerrt traàuits 1 • • • • • Il en v,J ainsi du"syo11L:mc;1sr::i::i • s"'s r.toivcn r .,..,.,..., , ~ T , • • t • 

do t 1 t · bura u: 11 ! r.e cul te c1u sporrt ane c ans t1 tue au jour d I nua ...,van es ri •= x. • . . / , . , . 
non s eul.emen t une re~ression thoor1quo 4/ ... 1'JD r ep pe Il.e que tous les tracts et ! mais encore un dmge r po Li.td qu a pour l'en 

tous jour n cux qui ébnnont des instructions! semble du rœuvormrrt • Il r-epr ésen te un 
pr é c Lao s sur. 11 action à .rroner en vuo d'.ac-i obs t acl.e sur ln vo i,e du développement 0.e.s 
œmp l i r _ de s ac t e s de violence ou ne sus- 1 luttes et de 11 implantation ouvrière • 
ci ter des émautes donnent lieu à des pour+: Lus militants révolutionnaires doivent 
sui tes. 11• 

• • s'en débaraeser •••• u 
5/~ •. " c:i.ng,uif:nr~--~~: toutes las :r.ois 1 ( Rouge n° 3 - I6 octobre 68 
<fJ.'il s er-a nécessaire, il s ara f'ait n1)pli-i de quelle organisation avons nous 
cata on de 112.rt.30 du code de p ro c édur e I besoin·? ) 
péna Le qui permet en cas c11urgonc.e 3UX :rxré+- 
fcts de faire personnellement tous les 
,ctas nécessaiÎ·es à effet de co nst a t er ·les 

" .• il n'en r e s te pas moins qie les ré 
volutionnaires co naéquen tis doivent entrc 
pr e n dr c une lutte éncr,;-iq_ue rontre toutes 
Lc s 't end rn co s anti- Orf,anisation qu t elLe s 
so i cnt notter::c;nt affirmées ( n i an t la 118- 
cessi tf de celles-ci) ou plus nuanc~os 
( r'emo t tant en œu se la con cept i on .bo Lcho-. 
1.rjr~nP. du 11a1·ti ) .. , 11 

(Lutte Ouv:d.0:r.··,-11° 31)•~.ctal 1'~05-.".oût 68). 
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crimes et délits contre la sûreté de l'Et:..t, mus réserve de tronsférGr l'nffbiro 
dons les qm rantè huit heures à ln Cour œ Sûreté de l '""'mt. 11 ••• 

6/. .. 11 sixième rœsure: pour que les men écs subaer-sf.ve s puissent ôtre, suivies en pe r 
mare n ce et avec efficacité, 'un bureau de. liaison entre toutes les dir=ectïons de ln 
jio.Li.ce a ét6 créé au ministère de 11int crieur ,et dans chaque régi.on; toutes les in 
formations sont concentr0es au ministère de l'intérieur à Paris " •.• 
7 /._ •. 11~tièm01mnt_: une logistique de c rd se est IJ1.is o au point pour que puis sent ê t.re 
tenues en é tn t de f'o nc Ho nnemen t les installations va t.al.os pour la nation en cas d'é 
meutes ou G.o grè ve s insurrectionnelles: service de 11 infn,"'I'11ation, télécommunications, 
et c ... ". - •... 
8/ ... 11 huit.i.èmerr,i:mt_ il est inadmissible quo les bâtirœnts des'servicos publics puissent 
ê tr o occupés et que cc s services publics puissent être ainsi empê c hés de fonctionner 
normalement. " . . . · 
9/ ... " neuvièrement_ L recrudescence des attentats par e xp Los Lf's m1 a armn é à renforcer 
au œ urs de cc s d e rn ie r-s jours tou. te une série do mesures de police (\.) ncernant non seu 
Lemcn t la recherche des au t our s de ces attentats rœis auast ln sÙrvoillance p:rtévonti vo, 
Parmi Lc.s mesure s qui roncorrnmt'les recherches j'ai constitué de nouvol.Le s équ i.pe s d1en- 
quê teu rs , Une coordim ti on de 11 ensemble de Ia police ,a été réalis·ée à. tous les échelons 
et plus spé cialemerit co nt.re ce s attentats par e:x:plosïfs. Un fichier de sus pe c~ a 6té 
étcbli et diffusé. 11 ••• • 

ro/ .. ·. 11 dixiè.!?3 mesure: les affectifs do la police, je l'ai signalé ce matin, ont étl 
rcnr or cés et dans le CD llectif de 1968 et dans le pro jet de budget pour 1969, Une po Lt.c e 
plus nombreuse, :plus mobile, mieux équipée, tel est 11 objectif visé par lo Gouvernement" •.. 

Pers;ee cti ve.s: 
lI/ ... 11 elles ne sauraient cependant faire oublier qu1il ne s'agit là que cl'un début 
pour pe re r au plus pr e ss é et que Lo renforcement de la modernisation des moyon s de la 
police doit constituer un objectif à plus long terme 11 

00000000000 
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·- =i l1JITE Or,!ISS10N BIZ.JffiE 
- -··---------- - -~-. - 

Dans lCO N° 7-+ page 12 et N° 75 pagé IO, .nous avons pub Li éide s réflexions 
de c ana rades inspirées par le livre de Cohn-Bendit II Le Gauch i.arne , remède 
à la mal.adâ.e sénile du comnrunisme ". ..._ 
D'autres camarades ont réagi de rran l èz-e s diverses à ce tt o fameuso omission 
m ai.s , ap rès avoir publié c.<èux points de vue opposés, nous ne tenons p as à 
r-oven Lr sur cs tt e · q_ ùesti on autrement que par une critique de fond que pré 
pare un coma r a de . 
Comrœ nous ne pouvons pub Lfo r La oo i-r espondano s échangée au sujet do co tt e 

"onü s si on" .nous pro po sons d'en adresser une copie à. tout c ama r ado 
q_ui nous le d sman dor-af t .. Par contre, touta la ccr-r-esp'orid ance roncernant la 
c:ri ti qu e tde f•)nd du bouq_uin sera puhLf.éc intégralement dans lCO. 

UN_ JOUTu"i.~: 11P.,.SSEl~ ;-T:.~ __ '_'. J !,'.. 

Nous a·J:i.ons parlé dans le bulletin N° 75, nov.68 (10s pr'o b l.ème s d1100 
11.~ chacun de r~s:ind.ro", l).l) de la parution pr oc ln i ne d1un journal dont la fonnule 
se r-appr-ocher-ai t do c o E.e d11CO. Le titre est 11~~~ser-Outre_ 11• Le N°1 et, les suivnnts 
peu vent ~tre obtenus aupr ès de: 1.ndré GlR'i.RD- poste restante-1L1 bis rue ·d 1:,.lésia- 

. Paris - 14è. cep. Paris 19931.:.7 .;. 
En voici le sornrraire: Eclito:rial- LGs c·.L s1organisent.-Cor:.ité d1 •• ction Remrnlt-."..uto~stion 

des luttes- Commissariat à 1•:::i;n0rgie .üpmique-' J..ttentnts-(Citroën) 
Lta Lio (liaisons ouvrce rs=étuô i an te )- Octobre..: r • 

·.",:r., 
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Nous avions pos é la possi'.lilité, dans la mesure où les deux pu'e Lf.c a 
tions se r-appro eher-af errt d1un transfert d+une partie des informations et activités 
d 1ICO à ce .journaL C~ sor-a aux oana r ade s d I lCO d I en décider a:-.9rèH avot.z- jugé sur pj èce 
du co rrt snu et de iioriantation de "Paaser--Out re", Voici 11avis àe quelques cana r-ade s r 

- d'un carœrade de JeumQrit~Sèhneider: " nous pensons que c1est une 
bonne idée de la. part des nouvcawt"œ!113r"'ë:èîës de f.aire :i)araitre un jou~nal Lmpr-Lmé dont 
le contenu serait dans 11 esprit d 11Gb. · Si cela se réalisait nous ne verrions aucun in 
conv6nient ma jeur à fondre dans le futur ave c ce journal.' :~ve.c des- énergie's nouvelles, 
pour quoi ne pas tenter l'.e:fl)Jrien CC::i? . 

. · "Bien en:t·;!1d.u, des problèmes de travail en commun et tant d'autres 
d'ordre nat ér-i e'L se poseror,t, nais ce ne _serait pas des (ifficultés insurmontables, si 
nous nous considérons comme und s et guidés par les mêmen ')rincipes. Nous sonme s d+a cco'r 
dos maintonant pour. une diffusion parallèle de ce 'journal avec ICO et proposons de con 
sul ter .Le s camarades ou sujet de La fusion. Si la major-l té· est d'accord, nous pourrons 
envisager l' exp ér-i.e noe de la fusion dans un· proche avenir. 

'' Nous ne devrions pas écbaufauder des pro jets lointains, mais nous 
rontenter, si nous dé c iûons de t.,ravailler ensemble avec ces camarades, d1aborder concrè 
t.ement Les pr-ob Lèmes Lmmédi.a t s relatifs à cette éventuelle fusion."· 

- È'un canar-ade de Ren<.3..Ult: •.. " je pense ·c_µ1il ser,:Jit une erreur de 
fondre no t re bulletin dans le journal; avant, je n1 étais pas, chaud, compte tenu des 
ex_;}:.rien ces pas s.âes , reaâ s cur tou t que les théories défendues par cer tatns participants 
ne· vont pas dans le sens· qui me parait va l.ab.Le , Enfin si c1étai t décidé, je no sa is 
pas on co r-e comment b ien sür , je ne crois pas que je vous suivrai. 

.: d' W1 cama ro.de de Bruxe]-1~~" Déjà depu.i.s rœi , 11 ampleur du débat 
et le gr::rr1è. numéro d I inforrr..a ti on rendent de plus en plus notre bulletin insuffisant t an 
au point de v110 du format que caL ni. è ut ircge •. P~r ... d e s sua tout, il est nécessaire de 
cr,e.rc1.er le jourrw.l s'il n1:t a pas moyen d1au,;menter Lo tirase et cela on demandant aux 
camarades un no uve.L effort. Do toute façon, la ro rme non, sectaire d 1ICO permet une œ L« 
Laboratd on avo c Les camarades et les Groupes qui se trouvent avec nous sur une môme 
p Ln t e=f'or-rœ de base, ;~vec ceci, je soul.I gne liim:possibiJ,.ité d'un travail co mnun ave c 
des i;roupes sectaires et qui ont une G.irection ce ntœ al t séo , .I~ connais le co nu té inter 
entreprise pour 2voir particip6 à quelques unes de leurs réùnions en juin i Paris et 
jo pens e qu ' il y a, là de bonnes poas t bt La t.Js de collaborntion. ii:'.ai~ se limiter s eu Lemerr 
à cols entraine une restriction du d~bat ::~énéral et une vision limit.Se seulement ÈL la 
région parisienne ou au maximum aux grandes usines de ~·:ronce. , 

" ;,. propos dl.311 autre croupe d,, cema radc s . qui sont en train do publier 
un journal, je crois qu1il serait bon c11onvoyor le premier numéro do celui-ci à tous 
les cannracles d1ICO peur avoir ap r-ès un débat su:r le contenu. ~.to~j;e f~ÇOl}:,1-..tl r1:._~_!au· 
pas supDrimer ICO. " 

00000000000 

/-\TJ=(oG·E s--i~ 1-ôl\JJ-i' 
--------------·--c~nt-;i-b~ti~n--ii' l-1ab;Ïùi~;--àl;-·t-;;~,ül e t i du salaire (voir texte 

dam ICO N° 7Ll.- o cto br e 68 page 20 et suivantes- et lettre dans 
N° 75- no venbr e 68- page 24). 
- d1lm carm rade de Paris: beaucoup apprécié à pa.r t ça l'o.rticle -o nt.rc 

(sur) le travail dans le de1'-;:ÜGr J:ë()~I a:i-;;,erei bien écrire au (?J3rS. 
- d'un art re c ema rad e de Par ts s dans l'article sur l'autogestion, ,"Il 

~ employé des mots Lna ccee s Lb.Les (réificat~on et eu+re a), Prière au camarade auteur 
de rœ ttre des notes explicatives chaque fois qu'il emploie un mot peu co ur an t pour le 
ai.mp.Ie lecteur. 
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.( ... plusieurs autres cannr-ad oa ont fait"sur cet arÙcle·b même observation au cours de 
la èern.ière réunion, reposant ainsi la question du langage qu'ont trop tendance ,i em 
ployer l6311Sj_)éCialiotOS11• 'fhnt: CSffi8"t'Urled~;:-~<=iit !)8nS8I' 8, quf, il s t adr-osae , cer-t ai ne r-en t 
pas il un cercle Lmri Ü: d' i nt·ell o et ue.La ) .- · de · 

- d'un groupe de œna rades do Paris :11 comme tnnt/le ~tG,Jr d I ICO à notre 
conna i's sance , nous avons B~précié fortement l'article critique sur "l'autogestion" paru 
dans votre dernier bulle-tin .•.. voilà qui est dit et bien dit. Et q_ui 'br anche avec C·.3 

qu t on lit dans t ant d'autres revues où-il'n1Bst question que d'aménagements de la vi.o 
quotidienne. C'est bien un ?..libi pour' tous les timides à .la noix de coco que no~s œ n 
nat s sons quo parler do ro;;e,lution. Heureusement qu 1 il y a des jeunes encore pour tout 
remettre en question ... et la fnrr.ille et Lo s r-ap por-tis sociaux hiérarchisés, et. q_ui aus s I 
n t hés l ten t pas à parler d,.' s axua l i té , et on n1en parlera jat1B.is aas ez à not:r·o··g,~i'l.t. 
Justement nous so mnes de ceux-là qui veu Lorrt poser tous los problèmes· et qti:t n'ont p as 
peu r cle se battre. On l'a bien montré, il n'y a pas si Longt.enps , Votre revue nous o.t 
tiro non .seu Lomen't par Le s Lnf'or-ma tions qu1 elle do nne mai s aussi. et surtout )ar ces 
e.rticles de fond de hau to tenue qu'elle dispense. Bien que tro::_:i jeune pour co mpr-cndre 
dans le détail tout ce que vous y dites - c1est vrai'-nous n'ayons pa s d'expérience mai.: 
pour nous le. "acn tf.r" a be auco up d'importance, nous n1hifaitons pas à vous 'tr en ane t tœe 
notre soutien. incondïti onnel. 11... · · 

- d'un cana r ade du i,J .. c.1i: •• je t.rcuvo très bon le texte sur 11 autogost: 
La r éf'Lcxf on sur 11.'.utogGstion dos •• s surance s Généralés è st Juste . .i:lillis juste aussi é t a; 
vo tr e effort -à titre provisoire- on l'attente d'une refonte géné:eale. Q.uand même Ifl.ain 
t cnan t, après coup, il f'audr-ai t songer 2t pondre que l que+chose sur le rôle des Coopa- 
grri e s d1:.s~ur3nces, exploitation d'un pra ncf.pe de s o Li.ô er-i t é pour pomper- l1épfil'~ne, en 
tirer un profit, et prélever des· Linpôt.s , 11 

L'Ecole et 11..'.utogestJ;_on l 
_· J 

Deux instituteurs de Savoie ont rédigé ce texte présenté à 11 .. .nsemb.l.ée 
Générale du Syndicat National des Instj_tuteltt'S. 11 11 .a étG écouté avec 
attm1tion,. bt enve i Lj.an oe , pour l'enthousiasme de nos .jeu ne s camarades, 
mais •... ". li ost é vf dcn t que· nous avons un ::;ieu cou Lo vé l'intérêt et qu'il 
s'agit rmintonant de barceler nos 11collègues11 pour les faire bouger et 
réfl6chir •.• Les ,:pelques réflexions déjù r-o cueâ Ll i as disent à peu près 
co ct s 11 c I os t impos ai.b Lo à re::aliser dans une classe: conmerrt l"insti tu.-teur 
peut-il êt re cap able de répondre comp Lè t orœ rrt à n I importe quelle ques- 
tion de n I importe quo L e nf an t?· 11 · 

On nous parle tr2:s peu de lutte de classes, de capital, ou de l'analyse 
do l'institut,mr comme agen t d'exploitation. ll_semble pourtant.que cette 
conception n I est pas vraie pour tous les instituteurs de Savoie. Il ne 
faudrait pas s'y tronper et penser que mut le monde ost prêt à la lutte 
et qu'il ne re st e plus quo quelques menus dét::i.j.Js pr-abi.qu.ea (P?1,r quel 
bout allons-nous co rmen œ n? ) à r ésou dr-e 11 ••• 

( d1un cana r-ade de Oharnbér-y qu.i, tient des exemplaires do ce 
texte pour t ouàceux qui désirent ie diffuser et en c'1.iscuter). 

Nous ne voulons pas ê t re des fli es à la solde de 11 état bourgeois. 
Nous ne voulons pas ètre los entonnoirs salariés qu 1ü.tilise ·ie~ ays tème en p Ia co pour 
_gaver Le s.erit'an ts de ses pro pr-es critères moraux et intellectuels; de ses impératifs 
èt de ses interdits. Nous· ne voulons pas être. la cour ro i e de trarrnm.i..ssion de L' idfologi( 

. bourgeoise. '' 
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ne faisons qu ' intégNr plus ou mof.ns bien dos êtres. à un système politique· et économi.qu 
ro ndé sur l'e:iqJloitation des classes par une autre qui détient les moyens de production 
de consomrra t Io n et d'infonnation. · 

On nous fournit" des enfants qui ont d as apti tua.es physiques et intel 
lectuelles ( des muscles et un cerveau, rien de plus) et· dont nous n1 avons à développer 
et il canaliser que les aspects, les possib.ili tés qli seront ren·fables pour Le système. 
La neutralité de l'éducation ~'aujourd'hui n'existe pas Juisque les structures du sys 
tème d'enseignement actuel re:1r0 duisent les structures du système politique qui a be soi 
d'un tel enseignement, qui le dirige, qui le finance: · irresponso. bili té, passivité, ob8i 
sance du sujet "éduqué" devarrt ses 11édupateurs11 qui ne s orrt que l1Initiation :. l'Irres 
ponsabt Li, té ;lu Choix de sa }:i1•opre vie, à la Passivité ef 11 Obéissance à 11 _;card du c hef 
et des prétendus impératif.s du sys tème, 

La pédagogâ e dans_-~rut cela, nte st que la sorime des ·11t:rucs11, _des tour 
de passe-passe q_i..:;.i perrœttent d'intéresser 11 enfant à sa progressive aliénation, à sa 
lente destruction. On ne CONSTRUIT pas des adultes: on D'BTRUIT des enfants, Bien sùr , 
il y a FREINET et ses méthodes actives, ses irocédés "r-évol.ut.Lcnnàt re s11• 1iais ces quel 
que s tentatives d1 é chappat.oâ re vers une authentique liberté se heurtent bientôt au mur 
de la rent a1:>ili té et· de 11 intégration des ÉÙ0ves-Ereinet au systè:ne de production: 
il faut bien apprendre qre Lque chose qui serve. Il Fi.UT que s~ pour-sufve nt les é tud e s 
et que se pns serrt les examens. Il est bien évident· qu1 il ne PEUT PaS y avot r dtéducatio 
r'évo.Lut t onna i.r-e., c'est-à-d:ire libre, dans-un monde qui, ne s'est pas lui-même libéré. 
Il n I y 3 pas d 'TIŒTITUT'~URS ~""'VOLUTIOlQL.IRJ;S · • Il n 1 y a ·que des REVOLUTION1:l.,IRFS qui 
exercent le métier d I INSTITU'TEUffi. · 

LI enrôle me nt co rnmen ce. dès 11 ECOLE PRH,[.IRE. 
Il y a unemanière de dist~ibution des connaissances, masquée par. une 

science hypocrite - la péda.gogie . , ... 
L1 école n'est pas le seul terrain de cette distribution. La famille 

ol.Le aussi apprend à obéir, 8. se conformer .àune règle, à sacrifier s e s désirs, ses rêve 
sa spontanéité, pour s 1 identifier aux modèles que sont fiers de lui proposer ses parent: 
Il devi e ndr-a bientôt un adulte "raisonnable", '1réaJ.,iste11, · "Lnte rLo cu'teur valable" et 
pourquoi pas, libre o t indépendant! :i;;n ·réalité cette"formation" qu t Impos errt aux.enfant: 
f ard Ll.e et SC019, qui ne sent (lUC 11:,R "-A11Hl9S ~l6rm11.·l:9i-rAR rl11 r-::yr:lcan,P <•(1:·~--t,~Ji.Clt.-,, ·~. 
pour résultat et mê ne Ln conaru.ernrmrrt J;JOUI' but, le modelage de s types cl'inclividus, selon 
les besoins du systèrr.e qui los utilise. Les eirr ant.s sont livrés, ainsi conditionnés, dn: 
la vt o économique et sociale et ils sont récupérés facilec1ent et .t'aus semerrt par les 
structures capitalistes en p la ce (syncliccts, partis, etc .. ) qui leur offrsnt des condi 
tions de sécurité et de force arbitrairemGnt enfer~es dans un régime bureaucrati1ue. 

Les synd i c ats eo nt dos cell ulos s cLéro sée s impuissantes qui font le je, 
du souvernement en place. 

-- ils sont enfermés dans une bureaucratie et une paperasserie si cornp L 
et cloisonnées qut i L est difficile G11en· œ mpr en dz-e les rouagoa (impossibilité de touche: 
les chefs syndicaux sens passer par la hiérarcbie -Glue démocrutiquemont- de tous leurs 
valets-). 

- ils ac ceo t en t de dl s cu t e r a ve o la classe possédante et ses représent 
tombent d I accora. avec eux ::iour obtenir des concessions sur des points de déta.il que nul 
ne ·peut contester. (attire; à eux do nouveaux adhérents; obtenir plus de conce s ai.ons 
qu I une CG"'Il. tr ale rivale) • 

. Pour toutes_ces raisons, les syndicats minimisent les revondicatior,3 
des travnilleurs, les canalisent, les centralisent, les déforment, en les adap tarrt à 
leurs propres structures, à Leur-a propres :positions. Pour maintenir leur existence p:rop 
Q l'intérieur du système, les syndicats ne peuvent proposer aux gouvernements quo des 
r&forras de détail,.qu'ils sont sùr-s de savoir ac~ptés à plus ou moins longue .échéance 
En rrai; le mouvenerrt ouvrier a démarré en dehors des syndicats qui ont crar cné à tout 
prix à le récupérer. Car ce mouve r;:Bnt qui leur échappait remettait en cause leur r'5ali t 
et leur raison d'être. Les syndicats ne représentent pas les travailleurs1 ils ne re 
pr éscn t ent qu' eux-mêmes. Ils ont leurs re· :mdications propres· et les prorof{Ant ·:::i.11:x: 
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.t:rctVt:illeurs. Pour se substituer .:-\ux travailleurs qui au d épar-t oxigeiüe.nt de s r8for1;,es 
dont ils ressentaient quotidiennement la néce ss i té, ils vont jua qu I à accus or d I irr.éalisr:· 
d'a1~nturismo, ceux qui écha:;;;pent à leur enp r-i se , JO millions de tr::rvailleurs en grèv0 

· nous paraissent une mi.nor-t t{ agis san te' relati vemerrt majoritaire. 
. Les ayndâ c at s , et le· 31-H o n tête, SG perdent dans des confusions de 

détails ( rappe.lez-vous La f~œ~c c-1E? Grenelle). au lieu G.6 reposer le problème de façon 
tot..'J.le, r-adi.cal.e , insoluble alors,pour la bourg cc Lai e dozm nan te , et la t or-çant ainsi 
ii non nre.r son vr ai vi.s age (pamroir d'arcont, pcuvo i.r policier, pouvoir légal, 1:~üs 
toujours pouvoir r-épr east r). · 

Il yu U.t'1. sou I 3rand problèrœ l)Olitiqœ et so c ia l , celui 0.1:.:, la lutte 
de s cla s se s. _Tous Les au!?é:S so n t do f'aux problèmes ( exarse ns , lois, réprosGion, rm r c bâ , 
chô1œe;e,T,rix)qui tous se :r- 0:.:,.ènont à celui-lù. seul. Et c'est celui-là. q u' il f'aut r epo ser 
chcq œ fois, œlui-lù qu l c".st évi.de cmont insoluble peur la classe po s séden te et le sou- 
vernement ch:;rg~l de ln rop:r.--Ssenter pui squ' il r-eme t en cause son exi s te n ce même. 

On ne po ut donc pas parler d ' -§duco:tion sans perler de politique. 
- on r ep os e le problème du, tut de 11 éducation: former los travailleurs 

et' les cadres selon les be so Ln s de 11écon:ornie bourgeoise ( formation, orientation). 
- le ministère do 11&ducation n'est pua Lndôoend-an t r il dépend directG 

ment du rr,inistère des f.i na nce s , do ne du gou-vernenent. et de son chef', 
- L 18colG est l' icole de la bour-geoa al,e :; elle ne c bon ge r a qu 11:nrec le 

système tout ent i.e r. · · 
L':E!COLE e~:,iï donc un pr ob Làms POLI TI:·~:U,J:, 
Ce que nous VOULO!'-TS: · 
Une :rüse en Lf.be r-té ·totale des consciences de 11homne et de l'enfant 

(destruction de la publicité :3t de a moyens v âe pro pagando ven tant q_œ tels: tGlo, radio 
presse). 

Urie ir:.fornG tion non déformée qui ne s·oi t la :propriété de personne ma i s 
1J.Ui surgÎR se cornre nécessaire ou soin èhm groupe sans cl.e ase , · 

D'où peut na î t r-e une ..... utbgestion :REELLE qui se man Lre ste à tous les ni 
ve au ... "'C : s: co le, f ardlle, usi no i tr avaii, n:2.r ché , 

-~utogestfor;. q,li a:ppar_aS:tra tout.aussi nécess ai.r-s :\ partir du moment 
où le processus de 18 Lut te 0.e Classe aura abouti. 

· . La participation et la co-gestion 
1n6 

sont pas des étapes vers 11 :=.:.uto- 
gostion. E:..:Les ne sont que des leurres qui ser-verrtvè, tron111er le travaillour, ù. l'endor 
mir, à le corrt rô Ie r , à 11 e nr erme r dans de nouveaux rouages èt à 11 i nt6:;rer plus ;::,ar 
:f''::litei-;ient i'i ln ma elri ne ca;Jit 3.1.i st e, 

11 faut lutter contre cotte mobilisation. 11 ne s'agit pas d 1 ê trre in 
tJgré à un système où il y 3 des difffrances de classes -en ~nt pour seule amb i t Lon 
le I)lus gr ard "confort" do 1.::, rùasflA .R11,p,~:d.811re où les rJ,@iroos probJ.Gn:BR se retrouver,t 
pos é s m.o.is de d énoncor- et d'agir contre ces d1f'f,~1.·m1n8s Lnsuppor-t ab Les , a Li énen t as , ot 
destructrices. 11 n'y a pa s de voie toute tracée ni f'J.i:'!nhes à su:i.vre sagement co mne un 
troupeau de moutons. Il y a des que st Lons à se poser face à __ cc rb al.rs pr-o b Lèmee • 11 
y a d e s chos s s à f air-c en ré:;-ions e. Ne déser-tez pas do vent 11 amp l.eur de la tâche à ac 
co1·\;,,lir: 1.-ous y serez mêlés d010.:i in. 

Ce que nous pouvons F"·,lRE: 
:~ l'ECOLE: développer au maxi mnm les mé t hcd es sctives, ne pas se co nten 

ter de donner è.es respcns ab i Li t és ii· 11 enrant , Faire qre ces rosponsabili tés de vi en nerrt 
pour- lui ·une nGcessi té. Ce n ' est pas au !il8Ître de dis tri huer des tâches peur int&rosser 
11enfent à un tr::•vai.l Dt lui do n ne r- un eeuïb.l anf c11activit8, Il :î.':)ut que 11:rnti.vité de 
l'enfant soit H.E.BELÜ;;.: activit2 de réflexion, 1.l'organifrntion, do cho iz , ·et de réalisa 
tion. L.1 r-ô Le. du nat tre n'est pas un rôle do guide, ni mêr,B -do co ns eiLj er-r il n'est là 

. que peur donner une information totele, CJ.UG les enf an.ts so l l i câ t erorit au moment où ils 
en sentiront la nécessité .. ."iTTENTIŒJ: ne pas, confondre svve c une pédagosi e c11 attente qui 
se œ nt en t e c1'.:-,ttend.re que 11 e13~1rit des enf ant s veuille bien se conformer au pro gr-armo 
'."J.Ui::;, (:t& d0c.td§ pour GUX:. Ici, il s1ac(it 1G satisfaire aui: e:z:i(iJmcos de l'es:r;i:rit o.e 
L' on r arrt au morœ nt où elles '"'h)&rG.issent sons souci aucun '53s horaires ou des ~:r'OGI''J:nes. 
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Il ne faut Jns 0tablir .uns hiérarchie queâ conq in et remettre à plus tar.c1 18 r6Jonse ri 
"une question posée par l 'enf arrt , LI enfant doit faire ce qu1 il. VEUT et non pas ce que 
le ma î tz-e veut qu I il F;.ss::1. Ce· n I est pas une rranière bordellique · de pr'o céder-: . c ' ost 
la soule 'façon de faire pour .que l'enfant se forrœ et enr i n non plus qu'on 1G ii'i.Cforn;e 

Hors de l'ZCOL~: Le corps enae Lgnanf ne doit pa s rester isolé. L0s 
instituteurs doi-..-"ent sortL. .. de Leur école, où ils n'ont a;?_pris~ au mieux, cp1:l )leurer 
sur leur prc pr o sort. Vous ~~o·vaz établir des contact's cçmstruçtifs d1inform:.1tion et 
rl":,ction avec les parcnt s , quand ils ne sont. pas des gaullistes Ln cur ab Lea et r.1os con-, 
servateurs dangereux, avec: lès 6tudi:mts, avec tous ceux qui éprouvent. le besoin e t 
le désir d'assumer 11,mtl;. .. -: raspo;nsabilité de leur vi,e quotidienne. 

· · 11 ne ti.~1·.1; qu I à vous de retourner eorrtr e le 1-:-ouvoir les armes qu'il 
a mises dans vos mains: a'..,·,,;wité, audt ence , prestit;,'' et aussi, rœ.chines, locau:;:,ete .. 
Restez en contact, réur.issaz-vous. le plus souvent possible et +enoz-vous ar.c our cnt do 
ce qœ vors' entreprenez. 

Lisez, fei tF.Js lire et discutez ce tex ts , et a sis sez , 
Le. comité d'actim-1 inseic,ian~s-liol'.maliens. 

0 00.00000 o. 1 LES LL~ISONS et le TR'~V..lL d'l~· 

En 1967 la mocl.oste di.rœns Lon d1ICO. r0Iî.dait pcs sd b l,e les é c hange s o.utour 
des cama md ea do Pari::; (].li assuraient le travail r'.latériel de cen·br:.:l 
Lâ.s atd on et de diffusion des in:forrrations, des disrussions, et la cor 
rcsponc1ance, lvinis ava nt mat , il était· déjà difficile. de f af.r e pa1·ti ci 
p or los camarades cTe pr-ovfnce a. cer-t al ns débats fleuve. bien que · ceux 
ci soient int6rass:mts. Nous avions pen sé alors acaet.cr un appareil à 

:;:-;hotoo:pier et expédier les ·"dossiers-débats" Lar ge rrerrt résumés et un 
nonces dfUJ.S 100 [J, tous ceux que C8Ja intéresserait~ 
Le tirn03 des brochures et les· d é pen se a on(;?..g,Jes ont f·J.it remettre C'JS 

)roj0t.s matériels au raoreen t oùle déve Loppeuant de groupes autonones 
en pr'ovi.n co et 11au.g,mentation de La diffusion d1ICO 'r'ondrd errt ·plus 11é 
cessaires et lÜUB aigüs ces mômes problèmes de liaisons et de JJartici 
:i_x1tion de tcus, à tout. 
Dos d6'!):::its étaient en œur-s à ICO juste avai.t mai. Une lot tre c1 'un cn 
mrr ade de Toulouse posant des questio.ns sur les débats 5. J'.CO autour de 
th0nes a ctueâ s a amené 11 envoi de "dos si ers'' sur le nouverrs nt si tn,üion- 
nfs t a- sur la rencontre de Tawrny G7- sur les discU<rnions avs c d_jvers 
"oppoaaut s'' d'octobre 67 n. avr-i L 68. Voici la lettre de ce cemar-ade qui 

. ' 
pos e un probl~rn.e réel de liaisons auquel il faudrait quo nous nous .::it- 
-telions tous. 

d l un canar ade de 'Iouâ.ous e r ••• " le seul ennui c'est quo :-1nuto cetto 
cor-r-e sp ondan co n1ait·;-a-:sp;,rÜ-aù gr-à.ild fmir"ëfins le bulletin. c·•aurait permis à)as mal 
do co pa i.ns de province de participer plus activement aux débats tous t'o r tenent intéres- 
s an t s , Il f aut .i tout-prix quo vous vous décentra1isiez au ma xi mum car ici ( et ce doit 
être :p,:.œcil dans d1autres villas) le besoin se fait. ressentir.·a-,ec une grande acuité 
de nous liar, de nous resserrer auprès d I autres tra,inilleu:rs, qui, comme nous, ont \1ené 
un combat isolé ou pr oaque en rr.ai-juin derniers. .cusat suis-}~ heureux de vous dir.3 quo 
IlOUS S 0.[l]Elo3S entrain de "regrouper" différents travailleurs à :partir de VOS basas OU 

tout au rn.o;tri.s, ô, pou da chose ;ires. 11 s I agi't en fait de travailleurs du bâ t Irœ nt ( ma 
boîte) c.:G La ch Lrrie (2 Q'osses bo î te s c1iffarent,:;s) de J..btorolo et de suc1 _·:.viation. De!,1uis 
juillet dorn i c.r , tous ces g,Brs avaient manifesté, suite aü désastre de mai pour ce qui 
es t des cerrtr al.as syndicales traditionnelles, le désir d~ filmer eux: seuls fours propres 
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luttes et nous avaient cc nt act é individuellement, D'aucuns d'entre nous qui vous m~?- 
net sui ons e t qui, avions pondant les événomen t s , fait preuve de notre combati vi t5 ~3!1.E-. .. 
pass er par 1G ô::1nal des centrales ou des partis, avons laissé mûr i r la situation jus- 
qu 1Ù aujourd'hui, tout en maintenant le ,rontact a te c les méco nt en ta do nos boîtos :ros 
pecti ve s, ;-.. présent nous en rom .. ne s au stade de La prôparation de cette première r-encou 
tro inter-entreprise où nous mettrons ens emb.Le Le s po Lnts sur les i. C'est ensemble 
que nous rero ns œtte f~iS, L'aria Lyse ' des t:rèves c1e 17'-Bi, que nous critiqueronsle-s· -èoL 
+r al es et le sacro-saint s;yndicalisme- même rCvolutionnaire-, bref q.ue nous envisar_::erons 
corsuerrt à l "ave m r mener nos luttes. Nous ne serons pas p Lus d'urn;i trentaino, ma ts ce.la 

- nous s em hl.e suffisant pour- ùérnarrer sans perdre notre :s311g froid. D' autan t qu'un point 
eo rmun nous rus seub'le tous: 11 intégration è~ l "appar-ed L bourgeois de toutes les centrales 
leur inutilité, et la mise e n place de conseils ouvrt er-e sur le plan de ln lutte r6- 
vo luti onnai.r e, Voilà. où nous en sommes. Nous insistons _bien sur Lo f nit.· qu' i 1 s I àc;i t 
peur nous tous de satisfaire un besoin vito.l : · 1utter ro nt re tmtes les formes c1'o~,~)res 
sion sur nos lieux de 'tr ova LL et tout au Long de nctre vto quotidienne, nuis avec une 
p1·io:ri ts donnée au. :problèI11.G écono1.1ique. 1':bus eorme s aussi ro ns ci onts que ce regrouparnent 
11.S'J)Onta.TJ.é'I (nous ent ondons :IORS do t"oute Lnf.l.uen ce ou ingérence politique "spééialiséè') 
n'est qµo momentané par ce que correspondant - d ana 11 é ta t actuel de notre lutte- à une 
"ph.iao" pr-é cd ao élo-·cotte même lutte. Il n'est pas quêstion cl.u tout de faire de la pr-op a 
r1cmde, de recruter, c11orcëllliser les travailleurs, de cré8r une nouve Il.e chapelle avoc 
ses bonzes et ses r:ri.litants. Hon. Tout simplemont étudier ensemble ce qu1il y a à faire 
t en t sur 1-e plan de nos boîtes que sur lo plan local, sans mêrœ so considérer en t ant 
que "rrl nor-I té r~volutionnaire". Nous \Dus tiendrons au ro ur arrt de nos travaux~ 

Ic'i, il no se passe pas uno journée, sur tout ce tt e semaine, sans cp_1il 
y ait au moins une" manifestation_. ,Etudiants et .Lycéens surtout. Matraqun-ges sur mat r a 
qua.jos , Ça y va ror-t , '1,iais ça ne décourago :personne. ;~u cont r-ei.r-e ...... côté de cc la , nos 
f'utïur-s c xp Io i tours ( jo veux parler de:,i J. C. R.) org~isent des corrr ér en ees avec lou:r 
grand chef Ben Saïd. Le gars parle pendant plus c11une hour-o ( que de r.onnorios il 2.)CJUt 
dire pendant tout ce tonps J ) et ensuite, il y a un débat. Tu parles, cocotte! Trois 
ou quat re travaillou.i•s asst e+cnt :'t. co genre do finoillage, ·perdus au milieu de trois 
con ts é tud i an-t s •.. qui lo. plupart du temps, s I endorment sur leurs fauteuils. N"us, nous 
rions. L'a-:itro soir, ncu s avons été obligés de sortir car un de nos copains s'est t ro uvé 
mal. On ne sait ,toujours pas si c'est le discours de Ben Ss:ït ou l'air surchauffé qui 
lui ont donné mvî.e dB dégueuler J 

,;. cô té de· cela, il y a heureusement des Q;rèv-es: au jour d+hut la tot8lité 
des ouvriers d'une· grosse· bo î t e du bât îmerrt ( 300 ouvriers environ) entame la 3ème s cmaf.no 
do Q:'0ve. La CGT n1a révélé ce rnouverœnt eut au terme de La pr cmt.èr-o s er.a i ne d1s1·rôt do 
travail. Principales revonù.i cations: augment ata on général& dos salaires ( pr-i me s inclus es 
dans le taux horaire) e t .r enri s e on état du foyer. Le patron a fsit "lock-outé" la bo u't i.qu, 
na i s les gars tiennent bon. La soli dari té s ·1 est llianifestée: aide :;c1écuniairG Lmport an to 
par dos collectes dans les be î t.e s et dans les Facs, soutien par aide aux p Lque t sv et c .. 
Union sacrée des patrons et c1es bureaucraties syndicales afin d'empêcher une "u'inCrali 
sation" du mouvenen t dans les autres boîtes du bât i.mcn t. Ça vaut de 11 or, .• 

_ Un càma ràd e œ Ch;;ira.bér7 envoie un premier compto-rendu de rCuni:m qu o 
nous puhl.Lons foi. ~~près tout, les campte-rsndus de Charnb'3ry vnlont bien ceux d'ICC 
de Paris .• I'.ois qµe f ai.r e si 5 ou 6 groupes oxpAdiont des compte-rerilus hebdomadaires, 
ou même mensuels? 

11 I/ C •• ~.L.- Lycée d'Etat- création. obtenue d+un Comité .d11,nimation 
avo c paronts-profs-élèves qui dirige entre ·autres un. Club d1Inforrnationslibre: au sein 
de co club, exposés et ,~ cti Yi tés pr évus , · · 

. J.l - la lutta de -c Ia ase.s , -intoll)rétation marxiste de 11.Histoire 
(..e:x.-pos-é) 

ouvrf.er-s ). 
la parUcipation ( table ronde avec re·présènt ants syndicaux ot 
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- les problèmes finnnciers du moment ( débat animé par un économi.s tc ) 
- causerie faite Par Lo di.recteur du Théâtre de Chambéry sur une 

pièce de i•',arivaux récemment ,jouée: pour pr-épar-er en avril la venue de Julian Bock au 
Ly cée à 11 o ccas io n de la venue du Living Theatre à Clfambéry. 

·· J\:Iais· les suje ts des causeries et Les gens invités sont trop souvent 
choisis par les parents .ou los professeurs. . 

Les co paâ ns du c_~L pensent aussi à que Lque s provocations: feuilles 
d'absence; carnets do cor-re spondan ce subtilisés; le refus d1un assez grand nombre de 
lycéens d1o.chGter Le c arret de corœe sp ond ance (de notes) o. plongé 11administration dan s 
un grand er.~barras: elle n t os e. pas confier aux élèves leur livret scolaire! 

. Lycée Jules Ferry: dans une classe de seconde, les élèves décident 
de faire gçève des c,o urs d1.1. samedi après-midi pour demander qu 1 ils soient reportés dans 
la semaine, sur la proposition du délégué de cLas se ; la di.r-e c'tr-i ce qui avait refusé de 
prendre en eonrrt e les réclamations polies et dans les règles· formulées au début èle 11 iln 
née, s'incline avant même quo se dé c larï chs la grève. C1eFJt mai ntènan f 20 ou 30 déléguées 
qui viendront la n:?.ttre en de~neure do changer les cours du samedi sous peine de 

1-;r~ye. 
112/ F.»C : seu Ls _4, ou 5 co paâ ns poli tisés et mi Là tant a. Les aut res dor 

rrcrrt et travaillent comms vau Lycée . il:s n'ont eu que la rue à traverser pour €ltre en Fac, 
Il s 1 agit · de fonder une U1\J"EF à Chambéry ( ça n I existe même pas ) et de 

s t en servir comme appû t (r.1cRt "officiel") et œ rme couverture. De plus, c'est un noyon 
d1av:oir de 11 arr-ent . et du na t éra e I et des Lo c aix , Nous allons essayer de· f a ire voter 
le refus de la Conmj ss ion Pari ta ire. 

"3 / CH\.1illERY: 
Fornation politiq1.~0: co nnan do de br-ochur es diverses: .ICO- NR,- Inter 

luttes- discussion - division en 2 groupes de travail: expo sés sur. Ivakhno et Cr·o'nstadt 
dans IS Jo u-s. D'autres suiv.ront. . 

Contacts avec ouvr ie rs . essai de contacter ceux qu'on ronnait et q_ui 
tr ava i.L'Ierrt dans de grosses boîtes de Chambéry, discussion, rens eigne1œ nt sur leurs 
couditions de travail et ent'I.n d1ici trois aena Lne s , réunio.n des gars contactés inrhYl- 
duellement par nous, tous ens e mol.e , et discussion d&cisions, etc.. · · 

'Les deux [.çroupcs de travail sont conservés pour ce t t s activit<!. 
"4/ LLüSONS :. o LL GS so n t assurées régtùièrement avec -7 autres gr'OUîJGS 

sous la forme de ce compte-rendu. que j1 espère pouvoir vous .t ran srœ t ta-o hebdonacbiremant. 11 

un cama ro.de de }~ars ei lle: 
cl1un groupe d'ouvriers Tu..-r10 éiizaine de bo î tes ) 
pub l t c ata on t p ar ce ~roupe d'u.n bullet_in. Voici 
tains canarades de ce groupe; 

" lo mouve œrrt lycéen à ~i:arseill~: H:i.der les ·travailleurs ou les d.iricer. 
Marseille est une des rares vi Ll.cs où subs i.s te- à ma connai~sanr,e le·· tr'avail de. recherche 
pour une orc-sanisntion de type nouveau issue des idées de mai , Di:f.férentos t errt ata vea 
de récLpération par les groupes d I extrême-3aur,he ayant été dénono é ss 

1 
nombreux sont 

Le s 6tudio.nts ou lyc6ens du mouvercsrrt à se demander- que L e st le sens des, manoeu vre s 
que cachue J,.è léninisme et i se poser".la que·stion du pa r-t.i '' .• \ l1int,3riGur du mouveno nt 
lycéen, le problème s' est posé on c e s termes.: "les Lycéens d.oivent.,.ils fai.re Jouo r la 
solidnri té étudiants-travailleurs· clans un éventuel parti ou amé Lf.or or- le système des 
comités d'action étudiânts-trave.illours0 ? 

11 
La lutte qu'ils mènorrt est-elle réellement colle des ouvr-l er-s "? 

"Pouvons-nous demander- aux ouvriers de nous s ui.vre pour "e ccomp.l.i.r la r évo Lut i on'' ?' En 
quoi los actes dos comités d 1 a ctdo n lyc,;ens part l oLpont à la prise de co ns ci en ce r·év0- · 

à la dernière réunion a évoqué la f or-na t.i o n 
d1.:J deux étudiants et d'un t ns t i , et la 
1G type de problèmes que· se posent cer- 

luti6ntiaire des ouvriers "? 

L'ana_lys.:i sornmaf.r-a du milieu lyc,_;en a permis d'avancer que Lquo s a~ 
monts de réponses. En effet, le monde lycéen est _soumis à d'importantes contradictions 
dcns le cadre de 11 université bourc;eoise, les deux principales ét an t i 

- la sp6 cialisation - pratique· dans La technir1ue, théorique dans 
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~ 
- 13. crise dos voleurs bour-geo Ls e s dans 11 abrutissement idéolor;i c:: 

Cès ~ontradictions peuvent pe rmec tœe au mouvement lycéen, CJ.Ui orcai.1i 
Lo s luttes· do contastati on des Lycéens contre les structures iinposées, de prétendra 
a vo Lr- Lo raê ne but que ·1e s tr ava.i lleurs. hliis leur position II d I in telle cbueLs" no pout 
auoun cas leur perrrBttro de prétendre diri6er ou orienter les luttes ouvrières: tout 
au plus Les si der rœ.tsrie.llerno.b.t ou confronter expériences .et opinions. 

Le principàl objectif dos Lutrto s Lycéennes doit êt r e aujourd'hui ln 
·critique r~dicale des structures capi t al.â st os dans Lo secteur de l'université af i.n d ' 
nen er- L' appar-u tâ on des ra,~:;iorts de force· entre c.l aaeee favor-ab Les au prolétariat, à inf 
r:1.2r les travailleurs du vr ai sens des luttes lycéennes, œ que l'on a e saayé de faire 
1 Es.rsei lle lors des de rn l èr-e s grèves Lycéennes d1 octobre. 11 · 

- d1un cam:ir~c1e de Naples_: 11 les c2J.:.idrades pensent que notre p o sâ tio 
vt s-à-vas cl..11CO doit être ln suivante, trôs br-Lèveme nt : 

1/ autonomio complète tant sur le plan th6oriq_ue et organisation 
2/ continuation d e s œ nt acts, dans la n:.esure OtJ. lCO est œmpos é 

-en mtte ri..:JjoritC- d'ouvri3rs aut hent.Lque s conscients ( authentiq_ues, c1est-i-clire 
n'appartenant pas i l'aristocrBtie ouvrière, et conscionts,c'est-n.-dire pos sédarrt un 
minimum de œ ns c i anco révolutionnaire) ou - en nette rr.i:norité- d16lénents d'autres cl: 
ayan t une tendance ays t émat Lque à se li'ër pr-of'ondéncnf aux pr-orrd er-s , dans les r app or-t. 
quotiè.iens et dans 11 effort t.héor-i que , également quotidien. Conqu.ir-i.œ un caractère ef· 
t'o ctd.vernen t prol6tarien, c'est le souci constant de notre nouvelle tt.,ntative_ de ree;ro 
po1,:.mt: le point de départ n1 est pas très favorab_le; b: plus de ep/, nous ne sommes pas 
do 13 classe ouvrière, bien que nous ayions ici et Là , quelq_ue s bons contacts ouvrier: 
sur le ·l)lan ·politique ou humat n , riches d'un certain nombre d I années de r appor-ns fra 
t0rnols, plus ou moins ré6~lliers. 

3 / é change ·ae textes et d I i-nforrna tions. 

- d'un eara rade de Bruxe Il.e si 11 je lis toujours avec beaucoup d1int1 
los nuré ro s d11CO et j'ai renco:atré toujours des études richement pensées et do cumen 
t ai re s, Vos dernières informations des événements de 'mai et ceux Lrrter-na t'i onaux que j1 
ne reanquo l)3S de suivre avec attention, m'apportent è.es sons de cloche des plus Lrrbér 
san't.s qui aidont ·à comprendre b l.en des. situations }_)arfois. embrouillées. Entre nous, i: 
n1-3st pas dans l'habitude de s'envoyer des fleurs, na is il faut louer les ef.forts do 
clarif Lcat.ior, qui sont tentés dans le maquf s des événemen b s pr-és e nta, . ... Maintenant, 
j'ainerais vous dema nde r- do r.11adresser Las q_uelq_ues brochur~s éditées par vos soins 
ct·J..a. possibilité d1en .r-epr-od ui.r-e éventuellement '11ess~ntiel f'U en pa rtd e dans'un num 
de Pensée et _· .. ction, q te jo prépare avec des jeunes universitaires sur la contestati01 
internationale. dont il fut déjà.. tr:m.t pa.:r.l.f-. ... l\Icd-.:t:Y'l. nshi r->--c .C\.P...1.'"' 'l'l'X"P. R11'l" 1 t'!R QUA Fltinn.c: t., 
tées paru-lGs jeunes ·d'ici, mais j'aimerais leur faire par-tvde _ce q_ui a été publié en 
la nat i èr e dans votre presse. · 

., d,'une université emér'Lca Ine s ( Ohio y ••• 11 nous avons repris le bou.l.o l 
1c1, fin septembre. CampÜs calme:"°"'ïe:président .. élu des étudiants est militant S~D.S. 
la néc,;ociation remplace donc La baGar.re. Jus qu+à quand? Il f~ut se rappeler qut un camj 
e111i:ri cain offre une bonne partie de ce que réGlamaien t les étudiants français en ma.i 
juin, et en particulier la liberté de prati.quer toute politique ( nous avons eu cette 
semaine un II free speech) public, en plein air, où chacun, profs et étudfo,nts; a pu 
irenir dire ce qu'il pensait à. propos do tout; nous reeommençons chaque sennine). C'est 
un bon moyen. de désamorcer les protestations; _poth'tant celles-ci restent utd Lea; à que 
sert de tenir une réunion anti-militariste Si on n'a pas le droit d'aller en~'Ueuler, 
los 6lèves-offiœüers qui dlfilent? Car ce droit risque de bientôt disparaître, en fonc 
tion d'un nouveau code qus 11::l:t3t d'Ohio oblige ses unâver st t és à adopter sous peine 
de leur couper- les vivros. Déeormaï.s , mnifester en dehors de l'endro_it et de l'heure 
prévus (q_uelle sporrtanéâ té ) risque de fairo renvoyer un étudiant. Contré ça, il y a 
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I3.000 gus et filles amorphes en rœ.jorité. "·~u S.D.S. de 20 l'an dernier, on s'est re 
t rou vé à IOO à J.a rentrée. Oui, nnis 'LL Y.a là;._dedans un tas de gens (lui viennent s~ 
défouler ou montrer leur belle chevelure ondu Iari to, qui n'est quelquefois qu I une i: or~ 
ruquo l Le S.D.S. manque terriblement d1organis2.tion, éest dommage, car aux UK .. il n'y 
a que lui do , r al.ab.Le, Ici, 011 va es'aayer de cozpensee · ça en développant une "Free , 
_Univer.sity" où. on donnera des coura-sous r œmo de déba bs , à des gens qui· risquent d'être 
plus sér ieux que les folkloriques ci-dessus. Je vais être le premier à. ôéma.rr-er sur La 
" révolution de mni en Frunce". Il y aura aussi un étuc'\innt US qui a participé aux bcr- 
rica.des et un .. jeune prof. qui fera le parallèle a vec Los autres mouvements équ Lval.e rrt s, 
C'est rœrcredi prochain, trop tard pour que tu rœ èdm1es ton point de vue ••.. " 

' ' j : I lj 
~OJ20S è!e1ce qœ nous sommes, ce g_œ·nous voul_ons: .. (c1,1up. ,....nnarade 

de Pe.ris): " les r enar-que s du, COlr.ar!:ide _de New-York (?.29 d'ICO de novembre) nous obli 
gent à re-consi d•lrer Le dernier pur agr opbe de· notre texte ; " ce q U;:J nous .. ron:rn.es,,. C() q œ 
nous voulons" et à formuler de telle imniGre que· disparaissent la cl.istinctiori ! entre 11 oux1 

( les tr~vailleurs) et "nous". Bien sûr, dans notre espd:t nous ne nous clistinf.;ùons pus 
de la rrasse ds s exploités,. "eux", c'est "nou a-mêmas't çmaf.s il faudrait trou.ver une ex 
pression plus juste de notre s en tamerrt qui,n1est pas de séparation. 11 

I . 

- do Black Mask ( Ne-~1-York): " vois vous ëteS aper çus que .Blnck Eri.sk 
p.18:!:rive p Lua, Le dernier numéro datre cl'avri-1-mai 68. Lo raison en est le r•.Ssu.ltat direc· 
de notre théorie: le Jlfouverœnt doit être r.ée.b_ ou il ne sera pus. Maintenant, l'appel 
est IL:tJS L..~ Ru:;:.;.Le r6sultat a été la cessation··de la pub.If-cat i on de 3lack-l.-iask, nuis 
aussi des pÔÜrsuites consécutivement à nos ta c't ions , Lé groupe qui est issu de Dlock Mask 
et qui s1 a1Jpclle ,i Up aoünst the wall mot.hers rucker " est so us le coup de .-t8 poursui te: 
avec des peines cillant e.e' IO jours à IO ans •. L'argent 'e at nbsol.ument uôce sscd re pour 
combattre devant le _tribunal autant. que pour continuér la "lutte "à t.ous les ·tii veaux, 

· . ,fo. suis menacé moi-même à Boston d "uno po inc de :rn .ans 'pour avoir 
·pr6conis~ la self-ël.efense ( léGi time défense) et serai ju;;é le· ·7 octobre I968. " · 

o e o c o o o.o 

~-j)ilori / : " ••• -Les nJ.tours d 1 attentats déj à a rr-êt.és seront déférés 
devant Le s jur_idictions. Il en est· ainsi d.1un G;roupe de I4 individus qui s'intitulait: 
"comi té ouvrier d1actfon révol1J.tionnaire11 et· qui, après avoir s éj ourné en .con&:io.(·;nie c1·16- 
tudf.an ts dans les locaux de 11 association générale des 6tuc1iànts da Bordeaux, .·vàiont 
.Je. Ie ur propre initiative, eoumf,s plusieurs attentats., notanmont contre des eommi asar-Iat. 
de po.Ltce de Borc1.eaux et -œrrt r e les permanence des coml tés de défense de· la r:êr.ublique. 
Ces L1 individus sont arrtue Ll.eraerrt incarcérés sous 11 i-nculpati on d" association C'.e nn L« 
f'al murs, de, détention et d'utilisation d1 exp.Los i r s , da destruction c11 odificés pub Lies 
et de participation à une entreprise t.o nl arrt à substituer U11o·autoritÉyill.eg.üo à li'au 
tori t6 do l'Etat. Leur procès viendra ·bientôt devant la Cour" de sûr e'té do 11 _;_;;tat ". 

·( :Marcellin - ministre de 11intériaur devant 11,is;:,er:ïbl.i:e 
Nations.la, le Lî-/II/68- journal. off'iciel- d1Jb:·,:;:::; 
I 5/II/?8 p. 4 409). 

orioooooooooooo 

La (;rève [.;8nér.,lisse en France =mat j ui n I968 - 
?our comp Lé t er lu br« ch ure :.~ 'ICO sur-ce ~hf:)me ( 2, 50 au cep 2·0 I41 -5,l Paris 
nous ccn td nucns ci contre La suite dos 8XTJU:bl.Gnces.Y-5~os dans Le s entrep:rises 
Sioi.üons 11~11·L,1:1...,, :P0:t.'> r'l:::in:-, Noir et Rouê;e -n° 4I-42 (Lo..:;ant BP II3 ) p 3.2 

Dans le 1 i 1.·.n, , on mai I 968 , J'.'Gf·.:tJ ,ir., 1 R r.:;rève vue cl 'une en tre:;;i::cis e du Labeur- • 
.13":,-c.:J •">r;,P.ni;. "l'fo~.ro ar rœ la .crève ' ln grève ·.1-...,.:,'7. Î<Ai,cm 1 t _(;, ,:.nrJ. Il cahé.e r libre I37 
( ~r • ' ' • t 1 ' ' Cl ' . rnnspero J , r()ei su r G:, creve a eon • 
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rr'J c1r - J tJ1n 
Nous continuons à publier des textes rédi. gés par des travailleurs 
sur ce qui s'est ·r:assé si'.'.éellerricint d ens les· entzrepr-tses en mai et 
juill'I9q_8. Presque tous les lîvres parus ooncer'nerrt le mouvement 
é tudd zn t, presque rien sur ce 'que fut la grève généralisée. Nous 

..---------- demandons à nouveau aux cama r edes- dl'ICO d'écrire ce qu'ils ont vécu 

j. G' U rr I or \ t dans leurs entreprises ~t de recueilli7 tous les témoignages de ca 
rr.arades a"l;B c lesquels ils sont en œrrt ao't , 

S_Crin0'1Cicr 
Ôhei J.S, J:Eil?~.ossïons de moi / . 

. J;l nous paraît fastidieux en· ce moment où ·tout èst à la "normale" 
d I évoquer ce quine 11 était pas moins. -normal à rebours- à la fin du printemps dernier. 
D1ailleu.rs œ qu t s'est·passé-ici n'est qu'une rvar-t arrt e de ce qui -s'est pass é ailleurs, 
que 'bout .Le ·n:onde connait. Ce:pendaht il n'est pas inutile de se pencher sur le miroix 
terni du P:t ss é pour essayer de se œ nra î üre soi-môme. 

L'après-midi du vendredi 17., dans les ateliers, on chucho te e r Les syn 
dicats sont en train de mijoter que Ique diose ·aevan t lu montée de la vague; cependant 
c'est une fin de semaine sens .histoire. 

Lundi ra tin; ies travailleurs qui ont par-cour-u'L! avenue décorée d:e dra 
peaux rouges, se ,groupent devant les port es sans savoir, 3 'ils doivent entrer ou rester 
dehors; Ils attendent un ordre. Les délégués le donnent: "entrez, nous déciderons de ce 
qu1il faut f'aire" .• Conme d1hàbi.tu_de, les lourdes portos de fer se referment, après que 
tout le monde, d'un 03ste d'automate, a pointé son car ton à J.B pendule, tandis q_u•à l'u 
sine voisine, la SIFA, fabrique d1antibiotiq_ues, il s'est déjà passé que Lque chose: le 

. a.rapeau rouge flotte au-dessus des portes de fer scellées par d1innornbrables af'f i.che s 
b.Ian che s manuscrites q.ii pourraient se résurœr ainsi: grève illimitée, pour que ça c hangs , 
pour que le travail fasso partie de la vie et non de la destruction de ln vie •.. 

- il va se passer ·qµelq-ue chose chez nous, tout à L' heu're , nous pré- 
vient un jeune c opa Ln de la CFDT. . 

En effet, dans les n.teliers; les gens ne. travaillont pratiquement pHs, 
certai-ns se montrent imi:atients dans l'attente de ce que Lque chose. Vers 9 heures, 18s 
délégués syndic,aux circulent et présentent un papier polycopié à signer: Il ~tas-vous pour 
ou contre .Le s revendications suivantes: salaires minimum 800 .frs, sernair.e de 40 heures 

!' sans, ài.minu.tion de salaires, retraite· à, 60 ans, abrogation des ordonnances de la Sé cu 
ri té Social-a; reconm.issance des droitqSyndicnu:x: dans l'entreprise. E-lies-vous pour' ou 
contre une .assemblée générale du _personnel? ". Auprès de ena cun on insiste pour qu1i 1 
ns t te au clair son nom après sa signature, diose 'q,i'on ne fait pas d1"babitude. "Cha eun 
doit prendre sa responsabilité, dit la déléguée 11, et nous é tt onap Ius ou mof.ns ébahis. 
De quoi s'agit-il? Q,uelle r,esponsabilité-aurons-nous à prendre, nous les éternels s Lgna 
taires de pétitions, de revendications, de requeltes, destinées aux corbeilles à papiers? 

· AIO heures, les ateliers se vident, et on se réunit.à. la menui.serd e , 
Environ 500 personnes dont la majorité est ·furmée d'ouvriers en bleu; eux, les èontre 
maîtres, chef's d! éqµipe, en blouses grises, ils sont là aussi, cette _fois-ci; et qie l.que s 
b Ious as blanches. Cet atelier d'amballage connait, depuis des années, de t enps à autre, 
la routine de s assemblées d1uoc he ura , d'une demi-heure, des gens en débrayage à 11 appel 
des syndicats, réunions où on n 1 a jarnai s vu tant de monde que œ rra tin du lundi 20 mai. 
}!;ais la ro u tâ m n1a pas pe r di ses droits," les mêmes mènent le jeu, et les autres jouent 
le jeu. Les délégués sont sur la p1ate-forrrie et la f'o u le , conrn.e toujours, est presq).lG 
silencieuse. Prend Ia pa ro Le le pr en Ie r , un délégué de la ,CFDT, un tourneur, un gaillard 
entre deux âges, aux yeux profonds et luisants,. l'air eonvaâ.ncu et passionné, Il fait 
11élogedu cour-age des-étudiants et estime qua c1,est le norœnf pour les ouvriers d1entrer 
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'ion lutte, pour II fciire ouvrir les yeux au pa t.rona t et au gouvernement qui, depuis des 
années, refusent do discuter avec los syndicats". TimidGment,. Ul1. petit drapeau rouge 
est déroulé puis dressé derrière le groupe des orateurs. "Je ne suis pa s co rmmn is te , 
dit-il, na i s je suis pour Ie drapeau rouge 11• Puis il rappelle l'origine de L' emb.l.èmer 
pendant les barricades de I8,i1r8, on a ramassé une chemise imprégnée du sang d'un ouvrier 
tué, elle a servi de dr apo au , et œtte chemise serait Encore conservé dans un musée de 
l\!Ios cou, Ça é tonno un peu tout de même . Les quêtes pour les grévistes des houillères 

1 
pour le Vietnar.1, s1étai.ent faites avec le drapeau tricolore: on L' é tendaf t à la sortie 
de 11·0s:Lnc et chacun manifesiait sa "solidarité a6issante11, en jetant son obole dans 
ce chiffon sacré de la p::itrie. Eh oui! on aura,it eu bonne mine deÙ:i.nt les é tud'i an t.s des 
tarricades avec Le ur-s d r apeaux rouges et Io ur s drapeaux noirs, si l'on avait so r ta seu 
Lonent le bleu-blanc-rouge .. ù.près le délégué de la CFDT, celui de la CGT avoue n'avoir 
plus grand' choco .::. dire, et propose comme moyen d'appuyer les r evcnd Lc atd ons pr-o po s éea 
ja r les syndicats, le ~'t'?Ne illimitée avec occupation de l'usine. Les jeures semblent 
être ent hous i as t.es pour l'action, les vieux par-eds sen t soucieux. La décision est prise 
par xo Le de s cr-ut Ln i chacun marque .Le oui ou le non sur un :petit papier; 2/3 pour la 
grève, 1/3 r.ontre; une vi.ng t ai.na pour la grève sans occupation de l'usine. 

11 Nous vous .œmandons , dit le délégué CC-T, de ranger vos outils et de 
tenir les établis 1,ro:i;œes11• On serrt l'autorit{ du "responsable". 

Ainsi fut rompu le ,quotidien, o t chacun secoué, fut tiré plus ou mo l ns 
.de l'apathie. Le problème était là et c ra cun se le pos a rt à sa nan Lère , 

- "ïvmntenant, il fa.ut discuter de ce qu'on va faire", dit G. un contre 
ma î t re , "Vous voulez foutre par terre le gomrernement, et il faut savoir où l'on va , 
D~.,:ün, U n I y cu r a ;ilus de lait pour:· lés bébés •. ; 11 

Apr ès le ropas de mi.dâ • on ~e réunit à Ja cantine et on élit un comité 
de -:=;rèw. La plupart des candidats pr-ésen t.és à l'approbation de l'assemblée sont des 
délégue:;s ou syndi qués G(}T et CFDT; quelques jeunes Uinorg:iriisés1·1 y: sont admis. Un piquet 
d.E c;rè-vcide quarante j_)erS0111'1.8S: 'to u't es -volontaires, assureront l'occupation jour et nuit, 
Le corri té invite tout le monde à venir tous les jours pour pa r t.t c Ipar à 11 occupation. 
En réo.lité, peur garder l'entrée de l'usine, car seul le piquet de grève peut r.irculer 
dens les ateliers. "Et pourquoi occuper l'usine? Pour que le :i;.a t ron ne lock-out pas; 
ra:r une fois déjà, il a joué ce nau vat s tour et a. fait convoquer un à un les travailleurs 
qu' il voulait reprendre." Aux jeurns du comité est confiée la tâche "d'or8aniser los 
loisirs", en uie do tuer 11 ennui des occupants, 11 ennui pr évu aussi ·illimité quo la c:;rèvü. 

Chez les jeunes ( infirr.e minorité) se rran i.f'e s te un se ntd nen t confus 
de la né ce ssi té d'un cha.r..gement profond du mode de vie, ce qu i implique un c hangeme nt 
profond de La so ct ét ,,t entière dans ses structures. ,. ce r t ai ns cp.i descendent au quo r td e r 
latin Io s nuits des barricadès, il sembles que lo ro uv er c.Le vdu vieux monde de plomb s1en 
trebaîlle ou-dessus de nos tôtes et que c'est le morœnt ·de. le faire s au t er ; la na joii té 
vit 11 événerœrrt passi vene nt , co nme se laissant un peu emporter dans l 'Lrico nnu par la 
.vague , ce ux qui ont d8jà dépassé le demi-siècle d1âge, qui ont fait 36, ne s1illusionnunt 
po i.rrt , ils se rappelknt bien cornment on a su "terrniner;une grève". 

Dur-ant la première semaine, on vient nombreux et. les ass erab.lé ea peur 
inforr:ations et disrussions, organisées par le c.omité de grève, sont fréquentes. 

_ 11.pr·ès Grenelle, la CGT et Ia CF:Ur ne se montrent pas c lau de s pour Ie s 
r éum cns du rcrni t.é d~ grève et les ass-em.blées générales, E:,'1; prétextent, pour en convoquer 
le rro ins pos s i.bl.e , de réunions intersyndicales presque journalières. Ou bien on expédie 
pr-e st erœnt la réunion du comité de grè-œ, on y parle de cantine ou de la gar de de nuit 
et c I est tout . 

Le mer·credi 21, des jeunes proposent lors d'une assemblée générale 
de constituer de sv équ Lpss de disrussion sur les remndications et autres problèmes, 
_\ l'issue de l13SsGmblée une trentaine d'ouvriers se retrouvent dans la s al.Lo do s eo nf'é 
renœs (accessible 3UX cadres seulement en temps norm a I }, car la proposition leur a rlu. 
Une discussion très symp at hi que se développe au ai jet des rewndications, des r.ontradic 
ti ons et dG s insuffisances; on en arrive à Ia question des rapports entre syndâ c at s et 
p::::rtis :>olitiques mai s Ia discussion tourne court, des délégués CG'r intervenant, pr cna n t 
la ;arole o. ,c c for ce et interrompant tout le monde. 
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Le pr emi cr jour, seul Le ~!apoau rouge flotte au-dessus de ln por te 
fermée de L'ust ne , porte scellée par une grande affiche rouge por t an t nos revendico.tiorn 
Mair, dès le jour suivant, .Le dr-apo.a; triroloro e s t là, faisant la pa Lr e avec le rouge. 
Nous co npr enôrors ~l p Lu s tard, lorsque le.P.C. se déclareraJ:a.rti de 11ord,re,"le pre 
mï.c.r .à :~énon<"er les'. gr oupuscù Les extréIIiistës ei; prom ca'teurs 11,. et déclarera qu1 il a 
.s·cl associer 1.11e -dr-ape au. de la révolution française" au "drapeau de la classe ouvrière". 
·IV:onsiour Waldeck ·RoclBt 'char-r-io, Le drapeau dos communards ne se mêle pas au drapeau 
do s Versaillais •. Lo drape au r t r-âœ Loze est celui _de la bourgeoisie et de l1Êtat bourg eo is 
actuc Ls, C'est sous ses cou leur s que depuis 1789, la bourgeoisie exp Loz.te les ouvrd o r-s 
et les envoie mourir au champ d1honnwr; sous ses couâour a qu'elle a asservi 1es·noirs 
et .les ,jauno s. 

. Est-il uti lo de lo c1 il' e? Nos camar- ades délégués CGT, ci est la col.Lu Le 
à l'usine, tout conme le cema r-ad o Séguy fa.i..t _pa:rtie du bureau politiqµe. 

· Den s les :H~somblées, lès §:lns parlent peu, s I expriment avec diffi culte. 
Nous notons .ru hasa rd , les choses qui nous reviennent à la m5moire. Quelqu1un prop cs e 
u...11 jour do discuter sur lès revendications formulées, en r app cû ent qu1 en %~ on a ob t.o- 

. nu la sena i ne de 40 · beures et que depuis on a toujours travaillé de 48 à 56 reu r e s. Et 
puis r,3intcmcnt, 32 ans après, nous ·nôus ·retrouvons au mêne point. 11 Depuis 32 ans ,la 
teclmique a évo.lué et .La production s 1e st développée, s I est dit un ·via il ouvrier, pour qu 
revend Lque r 40 heur e s au liE,11J1."de 35 heur e s? 11• Et si c,_er.-iain, pabro na t et gouvarno rrent 
aeceptaient '10s 40 1'..eures, qu' e-st-ce qui les enïpêchernient de ncus rouler œ rane par 10 
passé? La retrai.te à. 60 ans permettrait aux vieux de ocnn aî tro un peu de repos et aux 
jeunes d1avoir du travail. La p:coposition n1a pas suscité gr and intérêt pc rm l l1assi·s 
tance, at le comité déc la r e clos le décnt, qui n1est même pa s c omrren cé • 

· · Dans la sui te, après Grenelle, au comité de grève, on ne parle plus 
de 40 heures, 1,.ai s d o ln réduction progressive des beu ro s de travail; on ne parle· p Luc 
de retraite à.60 ans, raa ts do l'abaissement de 11âfse de La retraite ... · 

Des cerna rad es évoqu ent 11union dans la lutte entre L'uru.vo rsnt.é et 
l'usine,- proposent qu'on invite, .les f3tudiants de 11UNÈF, du mouvement du 22 mars à venir 
à 11 usine nous informer de leur mouvemen t . Sur le refus du comité de grève, "ils d ormridezr 
que Leur- pro posa.t l on soit so umi.s o à un vote de _11 e s se mbré e., œ qui est classé sans ré 
ponsc , Bi'E:ü q u' _il y ait un certain nombre do gens f'avor-ab les à cette i°dée, personne 
ni.ns i st.o , Les ùéJ.,é2;116s et Lc s jeunes r!le"rritirGs de la CFDT, qu i sont d1i-1ccord pou:r une 
telle liaison ouvriors-Gtudio.nts, n'ont pas voulu contrarier les délégués CGT, do craint, 
de "rorr..pro 11 uni t é" d ' ::1 cti on. · 

Un groupa de jeunes se rend à la rœiri e _" conmun Ls tell de St Denis· J:)OlU' 
obtenir un local hors çîe l'usine où ils 'pcurrorrt ·,1iscuter avec des étudiants. D1:.ibord, 
on leur refuse sous .pr étcxt e que chez .T. S •. il y a des gens suspects. Pour contenter œ e 
jeune a, un d?léf!,U.<2.intn~vierrt ( délégué CGT) et Ul16 salle est accordée au I20 avenue 
'·filson, i'. c.:.uelque· cent mètres de 11usine. Mais la ren corrtr-e n1a pas eu lieu, los étu 
diants de l1UN~ ne. sont·pas venus . 

. . Le jo11r. de Le rmn i t'e station à 13 gare St Lazare, organisée par la CGT 
pour un gouv ernoment dônocratique (à par.i.ïicipation ro.mrr.:uniste) à l'assemblée générale, 
le corn té de grève, ou plutôt les délégués· CG'I'. Lnvâ tent les gens à participer à la M-· 
rri re station pour 11appï1yor los })Olnoparlers entre patronat et délégation syndic ale de 18 
né't al.l.urg te ", "Maint3nant, vc us i vo u'l ez politiser la grè ve , dit quelqu1un. Q,u1est-<'a 
que vous racontez, Ia manifestation est destinée à. soutonir votre politique, hi.o r mir 
à la télé Séguy 11a dit, et tous nous faims croire qu1elle est ai mp Lement destinée~ 
soutenir nos ·revond~cat-lons11• DG son côté,· la déléguée CFDT proposa le' soutien d'un 
év,3ntu cl. gouvemene nt i1cndès-Franc e. · · 

Vers une s hcu m , quatre·ou·cinq gars et filles du mcuvemen t du 22 nn rs 
sont VCTlUG devant l' m i no et dïc r cmn t à entrer en conversation avec les grêviste s. 'I1out 
de:isuite, les délégués CGT intervienr.:ent. Une fernm.e.pron.c1 à partie les intrus: 

qu ' ost-ce que vous voulez? Q.uel est votre progranme? 
- Mnis madame, nous ne· sornno s pa s un parti politique, nous ne vou.l.ons 

pus lG'ï;>ouvoir, et nous n'avons pas de pro gr amne , Nous roul.ons s Lmp.Ieruon t prendre ·corrtac·~ 
pow.· Lnf'or-me tâ on. · 
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Dans la d:..scu.:,sion Cl ve c les ouvriers, lorsque le girs prononce Lo 

nom de Séf:J.y, mi d8léjué CC·T, tant, feu, veut lui sen te r à la gorge. Cornno si Lo nom di; 
dieu é·cai t p.ro f'ané, UnG ouvr-i èr-o indignée du fanatisme du délégué, ir1ter1ïi-:mt: " tu 
nas pas le droit de L' enpê cher- de parler, lais.se-le pa1•1e·r. ilbi eu asa , j:, su is r:0,sé 
tü;~e, rna i.s il faut quo tout lu monde puisse pe rLs r . I,1:lmo lès t:cotskü0tes <J.U;. étaL;1t 
venus ici distribuer des tracts, vo us nt av oz pas le dro i t do les bnrtalü:;,~,11• :i;_--~ e:t,lc 
c0.:_tïnue:" On pout v o b ten Lr des nmélioT.o.tions; pour quo i :Znire 11Ee révolu:;;icn?~)n1eq_l1.cj_ 
·fr.r.i.r·:3 co ule r du sang?". 

PGU à peu, les bouches s1ouvrent, sur tout en dehors des ~1sce,·,1bl_;:.o,':l~ 
dsns Lo s p i quo t s d o gr:!ve, le. nu i.t . Coume disait un copai n de La bo î t e s "cette 5~h1c, 
e.lIr: aru a su au mo i.ns i Ie né r i te de faire parler les travaille1..u·s". ÜI'. di s cuso sur Lo a 
,fv-Srnir_cnts, Le e é tud i.arrts , lefnscisrJGJ Su.:c tout. Q,ue·lqœsuns vorrt le roi:,..~L Ia S0r- 
bonne , à 1'0c1t:o.1.1: à 11 acolo des Baai x-Ar t.s et r-evi en nsn t l8 Icnû ema m ave c des i.üée3 
'Ji; l'c,.rn.bi.::iri.co de Li.bc r-c é ,l.G co s lirux. 

· Bien scuvent , devant le fiasco des r-ov end ic atd ons alimentaires da C-re 
L::- s l Io , 11idde de 11autcgestio1~, de la- geatri on ouvrière est Ian cée , Los r épcns as re so n t 
pas hostiles; mais 11 0:1 s o considèro incopo.bles de nanar une .tGlle t3cho à bien: on 
sont qu1il s·agit d1un pro b Lème à car ac tè.ce global qu L d épas se le cad ro d.e l'entreprise 
et meno da la Fr an ce. Et on sert a us si, qµe Is s s ynd i cat s ne sont pas pour la f~_n du ré- 
[;irnB soc:L al e xi.s tarrt . , 

La cocmi ss l on des loisirs a in-fi té des artistes por-tugat s qui viennent 
cb:::11üur do e Ùll.<:los._',. Lsu r or ri vée , le rœ r or-eût '21 d ovent La porte de 11usino, les (npains 
:po:~~ :;ug:.xi R c ompar-en t ln 1;1· ofondeur o·c 1 i anp Leur · du mouv ement ove c le piètre contenu nn.t-o L 
de ries r evencfc ati oris j ce qrri a 'pO'l....:r effo·~ d1 éveiller la méf'Lanco d 'une délégué<J CGT' .. 
.f\pûe Lo s ·ch,:mts, un d Le Logue s'amorce ava c un èléléc,:,ué CFDT: 

·· pour quo i. êtes-vous en grève et que Ll.e s sont vos i r ovend Lo-rti.ons > 
·- ln soc Lét é cop t t al Ls t e nous exploite pa r le canal dos ü~présarios 

der: ir:.:.ii.sons do d i s que s , la rnd i o , nu mtime titre qu'elle exp.Lo ite Lc s ouvr-Ler s par le 
mcvcn des _po.tro~is. liou~ no revondâ ouons ras la semaine de 40 heu re s (q_u.1on deYrai'I: avo ir 
ü2 _)ioin Jnit è.e:;uis 56) ni un s alu I ro mi nf.mum cle 800 frs ( car il faut p Ius de [.DO f-r·s 
pour v rvr e d6comr.:'3nt, et 1iotm~11_oi. ::.(:i 800 frs, plus loin 600 Frs et la-b:-J.s 1000 JT:'.:'é.3':'. 
··f0u:~ :::or:n3.~ ,:,::J. t'.;r?;vc ,.ms~_::. 1.,.:,1· r.,;olid31·;_té envers les cui1--riars et les étudiantB1not1s 
allons r:l.aPR les ustne s pour que s'engage 10 dialogue entre ouvr+e z-s et o:;:•t::.Gtes c:t qu t on 
voie bien qu ' il n'oxi.s-~,o qu+un pr-o b.Lèms pour . tous: co rrte sto r la Gociété en p Iace ", 
Le copat n achèvG. en disant qut L 110 faut pas se laisser avoir. R•§p.ction ·violenc<J t:\c., lé:1 

délée,uéc CGT: "Vous êt as là pour chanter, alors c lant ez , 0,uar..t aux cuv rd ers , ~10-:;.s, on 
s l en occupe·,, Le din Loguo se poursuit ncanmo Lns , .rrais ~)ientêt Ls s co pa tus so nt pr5.P.:s 
do q_uit·~er L' u s i no so us la sur-vet Ll.ai.cs du gorillo do service, et 11 ;-1:,rèG-·i1J..~rli A 1::icl:è":ve 
3VCG eux dans un car é , à l'abri de.s réa.ctions ayndi.c al as. 

-~ ~,ar,; ces incidents, 11ordre s ynd I ca I a bienrécné dans l1ur.:ino., Le•_; 
outils sont Ln t.ac te , pis de cleP.t1~uctio11 de nachânos pa.r les ét-uél:i.m1t3. Pas de corrtc sca .. 
tiens, n.i ô.12ctes hos tr.Las d+aucune .s or te de 1a part des jeunes enthov.sia.s·~e.:::, ou «es 
vi.e ux "anar-châ sant s'", Le directeur est là tous les jours, d ens son bur eau ; :;_J. sie;no l:1 
J.1éblo cage des fonds po.tr l.1 carrt i ne , ordo nn e les a van ce s de salaires aux gré vis C<'H,, 
:~if. :::1i::;e do t emps ?L i:iu·c:Y; av e c les rléJ .. écc:.és~ ns prGnd aucune décis:L on Go Lu.L-mêms , lui 
auss i , il attend et su: .. t los ordres •.. , 

Un éVllnerr.en·b im})ortmt: les ingéniours ont fait La grève. Le pr em i.e r 
.lcur , ils se sont r éurr.s sépar érœ rrt, Il leur a f al.l.u quatro jo ur s , pour que, par iJJ1.3 
Iaio.Ie maj ori tr!i, ils füi'cidor.t une grèvo de so:i.idari tf. Ils erre ton u pen d en t t:,:-ois s c 
maLncs , Se réunissant J r e aque tous los jOU:!:'S pour discuter, et élal.J01'6:::' leur pro pro 
cca i.er de r evend i ca'ti o-.s . Ensui te 1 ils cnt dc:..nanù.é un vote secret de 11 ons emb l.e Qu per-· 
sc nr e I pour· 01.1_ contre :.:i r cpr-i s e âu travail. La majorité dos gré~1istGs vo t en t co n t.rc .1J: 
vote et les ine;fo:.ours re prennorrt Le travail, Coume 11 us i no est I'e rméo et §:irdée 
:')i:\i' le piquet ::le grè vs) les ::.ngénisurs trava illcm.t d3i1G des chantt er s ex.té rieur::! à 
11 usina. 
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r Au milieu de la dernière sernaine da é,1'.'ève, le grand patron accepte 

la è.iscussion avec les délégués. Les choses se préc:i,.pitent. Le jeudi I3, à 11asser&.blée 
générale, le délégué CGT dit qu'il faut savoir reprendre le travail. et propose à son 
to U1' un vote secret s.rr cet te q_uestion; le vendredi 14, eo mme prévu, on pa s se tout do 
su i.te au vote. On sort les isoloirs: œ mne pour les é.Le ctd ons de routine quand il s1agi 
de désigner le comi té d1entreprise ou les délégués du personnel. La majorité des tra- 
v ai Lleur-a est dé oour agée et jugent qu 1une s aua i.ne de grève dA plus ou de moins ne 
changs r a :??ien, mai nte.aant que las autres inrpcrations sont déjà au travail, que le 
front des t.ra val Ll.e urs est brisé, et que les métallos sont presque seuls à corrtn nue r 
à se battre: 

La cantine est pleine quand on annonce le résultat: 423 voix pour= let 
_ reprise, I3 5 pour· la )ont i nua ti on de la g.cève , 3 votes nuls. L 11:1,ss emblée est houleuse. 
Ceux qui veulent II conta nue r le combat", sont contents quand même de se trou ver si 
nombr eux. · 

La dL,ection et ios délégués ont hâte d'en fir1ir. ·11s pro pcs errt de re 
co mren ce r le travail 11ap:t'ès-rn.ifü même et La direction, géné r-euse , paiera ·1a journ é e 
entière. De partout 0:1 Clrie 11 J.undi, lundi! 11• Une nette majorité semble r-ef'us er- Le 
maz-o rrm dag e, A 13. œu re s, ·1 uelle · surpr i se! 'I'out 11 état-major CG'11 et CFDr est devant 
les portes gr ande s ouvertes o.e l 1usine; deux délégués portent les drapeaux, 1B rouge 
et le tricolore, et LIs s1c~ngagent dans 11usi:ne, suivis timidement d1une ml norti t é 

d10-...1v1·iers ... Arrivés J, l'intérieur ils entonnent L'Tnt erna t i ora Le . 
Le Lund L matrl n , tout le monde est là, c1est le "retour à la no nna.I e "; 

P.S.- Le œrcredi 22, deux jour s après notre début de grève, les syn-· 
ul.c cts se dù,larèren.t dé:ià prêts à négocier a vec le :patronat et le gouvernement. A la 
nouvelle œ L'o uve.r tur-e des négociations ave c Pompidou, tout le monde pensa çµ 1 étant 
·dcnr_è la p·1ralysie du pays, l'agitation insurrectionnelle pennanente des é tudâ arrt s 
qui soulevait le monde du ta-evai L, il y avait beaucoup de chan ce pour que le patronat 
et :i__tEtat capitaliste Lâche que Lque chose d'important. •:),uelques-tu1s pous sa i ent plus 
Lo Ir; 11 espoir: iJ_s vo rrt céder rapidement, et probablement on reprendra le tra:vai l 
dans Lo courant de la secai ne prochaine, 

ï\lhis d ès que Le f' arre ux pro to co Le d'accord du dimanche 26 eut été pro 
clamé, et quo Sée;uy et consorts eurent été hués· chez Renault, tout · le· rr.ond e se senti. t 
dupé et cornpri t que la lutte serait plus drr e , A 11 as semb'Lé e générale durœ r-d i , oprè s 
avoir informé. les grévistGs des modalités du protocole, les délégués eux-mêmes, cornue 
pÉ:nétr0s · du malaise géné r-al , proposèrent tout si.rnp'Lene nt la continm tion èie la gr2=vo. 

I.e sentiment d1 avoir été dupé se renforça lorsque le gouverrierœ nt br a sa 
le mouvement en a c cor darrt des avantages aux secteurs-clés ( .§leetricité, rr:é·tro, SNG'B\ 
postes, ..• ) et que les syndicats ss mirent à chanter victoire. 

0000000 
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La récupérat:Lon des hsure s de gr èvs : 
Dans les revendi cat i ons qui aY"aient été lJ.r és en t ée s à Ia direction 

le lundi 27 ra l , on trouvait des "préalables" q_ui devaient être é ccept ès tels quc L: 
sens discussion ni modifications. Le pr end er- de ces préalables était: 

-· "A - pai erren t des Ie u re s de grève - abs en œ de sancti on- repart 
des Jours de œ ng§ ". 

Dans 1G protocole d1accord qui fut soumis au vote des employés, œ 
pr-é al.ab Le était fü;vE}lm: · 

" Cor.1i)te tie nu des circonstanœs except Lonne Ij es , les heures d l absen ce 
du pe r so mc L, que l qu1en soit le motif", seront compensées ja r un 
effort général, sel.on (3s modalités très souples, pour rerebtre 
rA.piê.er:ient en situation normale le groupe !1.GF dans un climat rénové. 
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dent, ua.l s elle nl en ora r-que pas rno Lns une rupture avec la situation ext stemto, Les 
L..téressés.oux-mêmes 'Jtaicnt bien loin de.panser quo lem: :ottitud13 'éfo.it objor,tive.r:mnt 

, r0volutionnairo. I'i.u co ntœa ir-e , ils -re souhait nient qu 1~vi for un rsur t , jouer lo ur rôle 
h:.:ibituel de médf..rteur-s , oeuvr arrt pour "le bon fo nc td onn enorrt de·l·1entreprise, souci.oux 
avant tout d I éviter une rej:il'.'is e de la grève dont ils no vou lent plus ·_et qui .r i.s que ,:e 
las placer dans une ].)·Jsition d é Li c at e", ràüs telle est la leçon de. 11histoil:'e quo L3s 
cfr const.an ces ·donnont à une proposi :tibn pacificatrice st bien· dans la ligne do leur 
"f'cnc td on" d'auxili:.ri.::>es do ln di1·ect:Loi1, U!1 sens tout dif"féreniï., t:i.·2.nsfôrD1Dn'b rncltcc-· 
Jé nnrrt les rni:i:,rnrts di c.Lass o. Le pr ési.de nt, bien sûr, n r ef'u sé. 

· 1',iais c'est un peu cette nême situation r1ue 11oi1 ro tzou veiau s oin du 
comité 'de grève .i_ce morœrrt , Même s'ils n 11-oJIJ)riir.ent pas, les 130 1:-Bmbres du comité 
.de grè-ve sentent c~u'mtre chose.peut ê t re possible qui s'inscrirait dans une rt.o utc 

, 1u.tre direct:i.on C[UG" J., traditio1J. Cela es't si vr ai, q1' après Les prop6sitiorl$··dc lèat11- 
fe sta ti on pour le Lunch. suivant, personne ne tr3i te à lu· légèi-e· une pl'Çl_J2çi~{ti !)11. to tGJ.0- 
111ent di:ffére:1te. La direction a repris_ S.J. paro Lc , morrt.r-cns lui ccincrèt~1:ie.µt, -. qiie J.es 
travailleurs de l,' ent:~epr.ise sont capables de prendre d cs décisions •. LI,. est p:ro:pqc,.J 
no!1 de r-epr endr-e fa @).·ève où de rr.an:Lfoster, na is de t'o r rre r un romité d1act'ion-élu,sm· 
.18 base d'un d èl.é gué par service. - . 

. . Fort de 11 adh âai on de tous, et no pr o posant que .doe modes d 1ac-l;j, on 
(]Jj. auraient it~:; c1ccè~1t6s ::;Br tous les travailleurs, ce comit.é pourrait pr endre-dos 
dfcisionsi d@s df{s··domaines réservés de J.,: direction, sur des points. préd':Ls (pointege5 

non r . .'.icupération, éta1Ùissement de 1-'.:! paie, etc •. ) d6ci.sions:qui aer-aicn't effot"t.ivo1-1enl; 
suf.vies pq.r t ous 'ceux qui auraient parti c ipé à leur é Labor-ata on, . .- · · 

Le fC•111ité do grève, sur-pris par cette pro pest tion inusitée, se cl.ivise. 
en t:ro:i,s:. Le s r cvcreo Ie.s (enployés, une r r-actao n des cadres et que l.que s militants CFDT) 
les déroutés qui restent .mue t s :( CGT et FO pr.incipaloment), les hostiles ( ca dre s J;>rin-· 
cipo.h1;1èr.i.t) Cl_Ui ·svancont des e1rgm1:ients"tecllriiqur1s" n ' osant· .. pas di r-c qu' ils ne veu Le nt 
absol.urant J.)'J.S r i.s ouer J.:eur place 'et Lcu r- :carrière dans un conflit ouvert avec la di- 
.rection. L1id.éo cen t.r al.e de la proposition, c'est d1a-vcir un comité qui, pui s so tro.duiro 
à tout morœ nt . et· rlii0<\H;tŒ11ont, la .vo Lorrté de J,3 base et de faire de ·1a gestion elle-môme 
La t'ormc cl.G lutte =pr ctd.qu ée ,Jt. il~posée--et non une r'e vend i cntd o ns dbnt on at tcnd satis 
r'actdcn. de la part _de Ia direction .. 

- .. Les _c"!ébats œ prolongent sur v ce tt.e propos·tuon: -eu cuno décision n+oa t 
p r.îse , s auf de ·cl.iffusor le tract .su i.v ont dans tout .Le groupe le lundi mat l n :CC juin: 

11 
Lo rm r dt 4 juin, une d2lég'ation duno mi té de srèvc du Groupe des .. U:lSU1'Cl.i1CGf-l 

Générales i.e Fr:"Lrice et la direction de ce groupe· signaient un yrotocole 
d ' a_r.oord appr-ouvé pa r la majorité du perronnel et .co mpo r-t arrt ln rc~~1ris e 
ünn:é dL:t e du tr:1vail. 
11 .Le vond r-cd'i 7 juin, la dd re cta cn du Gi-0111)0 con voqua it à 16h30 la éJ.élér-sa- 
ti on éu ccmi tô .de.geùve pour lui signifiE:ir que le ~viiribtÈ-)re·de.s Finances 
11 avait rri s o on demeure de dénoncer lu partie de 11 acco r'd pr évcyarrt le 
pa i.cmsnt intégral des' hsu re s de g:revo ou d'absence. Les co rd l't Lons F JT SA 
(avance œ 6oi: récu1)érnblG sur das rsu res supplérr:Gn taire s) · ser cd en t. au- 
torn,1tiq uerre nt appliquées aux· s al aâ r'e s d6S 15 jours de gr.°èva. 
" Cet état de fait signifie qu1uœ a i gna tur-o donnée à un. 1oor.1311t qu e.l.conquo 

'par. un dirigeant de 11 entreprise J.Y.)ùt ê tro remise en cause par une auto 
rit..:i exté rf eur e à 11 ont r epr-Ls e. 
11 Lo 0.0 ln té de grève du Cr-oupë · des ,\ss·ill:3:rtce S Géhérale 8: de Fr-ancc S; G st 
réuni pendant le week-end, pour exam Lnez- la situation résultant do cette 
d.i ci.s I o'n. · · · 
"Pour envisager avec lç, s employés, a59nt_.s de maîtrise e t cadres du groups 
toutes los forries d1<;,-ctioi1 qu I pa raî ta-ai.errt né cess a Ir es pour obtenir le 
.re ape et de s convèniions. passées. des. Lssemblées Générales se tiendront 
le LTJ,l.WI IO J1JTI'J a, I O I-IEU1:TII3 : , . --- - . . -·- -·---;:.:., -~- -·. 
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dans la cour 87 rue de Richelieu pour le Groupe des A. G. (Richelieu, 
Drouot; St Lazare, Célérité,etc •• ) 

- dans le hall du Phénix, pour les Phén Lx, 
Le Comité de Grève des .\.. G.F. - 8 juin I968. 

_ Le roraité de grève ne se réunit p as vendant Le week-end, nnis Le s d.:'.·· 
rigeants syndd caux eurent let emps de rrottre en place Leur contre-offonsi ve , 

L'assemblée générale du lundi IO juin se déroule dans une atmo sphèro 
tendus, la cour est reoplie de.près do 3000 employés: diverses propositioni, sont·frutGs 
rr.anife station de rue irnrediate, reprise de la grève, constitution· d'un comité d 1nc-~ion, 

La manifestation de rue fut Ia soupape de sûreté: les 3000 employés 
y r:articipent, la rue de RichGlieu fut bloq_uéo près d1uno J::eure, un groupe im9orta~1Jt 
d I employés resta assis pe ndan't ·co temps au carrefour Richelieu-4 Septembre. Puis b 
foule renonta lentanent par le carrefour Richelieu-Drout, la rue Le Peletier, jus que 
devant le Phénix, rue Laf3yette où elle sfutioDna juscr,ie vars midi pour revenir 011 se 
dispersant ,rer s Ri che li eu. 

Dans tout le qta r td er-, ce furent dos enibouteillages monstres. On pue 
mêne r ena rque r que les conducteurs de bus rouvraient 11 arrière de la r.nnifest ati on on 
allgnant · les bus cô te à côt o de rranière à bloquer totalerr.ent la rue. Tout au long du 
parcours, le tract suivant, tiré sur les machines Xerox des.\..G., fut distribué aux 
automobilistes et aux passants: 

" L·e personnel, Cadres, Agents· œ lv'Ja:ttrise, et Employés des Assurari.cos 
Générales de France oonmuniaue: 
" Au terme de deux semaines -do grève au cours desquelles une délégation 
du Comi té le· Grève a Longuerœ rrt débattu, négocié et, après appro ba ti on 
du peroo:nncù, œn cl.u avec la dirocti on générale, un protocole d I accord 
couvranf une large ja r-t i.e des revendications d1 ordre salarial et ouvrant 
dans ùn cli.1..at rénové des perspectives de réformes profondes des s truc-, 
tures, la r8l)rise ir:'lmédiate du t ravaf.L a été décidée et effeètive le 
lviardi 4 ju~.n, a:mformÉment à ce pro t o cols d'accord. 
11 Le vendrodi 7 juin, soit le troisième jo11r après les signatures é chan 
gées , là l)J?ésidence des AGF a fait connaitre qœ liautorité de tutelle 
c'est-à-dire Le 1!:inistère des I1'inances s1op:posait ·formellement à 11 ap 
plication ds 11article du prouo co Le traitant de l'indemnisation des jour-s 
de gr'èv-e • 
11 ~\insi, le Pouvoir intervenant d1une manière négative dans un ae œ rd 
librement c.oncJ:u donne donc publiquerr.ent la preuve de son arien tation 
répressive à 11éga:rd du personnel d'une sociét'énationaliséG, désavouant 
de ce·fait1 le Cr.ef d'entreprise, lequel paraissait précisér,1ent·manifGs-t;GI' 
corrîo rrnérœrrt à. l'idGe directrice du Cr..ef de l'Etat, son souci d'applica 
tion d+une certair.e conception de _participation. 
"Le personnel des AGF pro teste énergiquer1Bnt quant à la destructive in 
trusion gol1.vernement3le dans un ac œ rd d'entreprise, alerte les t-ravail 
leurs de to ut.e s les professions et tout e s les organisations syrJ.i. cales 
sur la :précarité des al gna'ture s échangées pour obtenir par tous los rroyena 
une remise en marche de 11 Economie Nationale, fni t appel à la solidari t,~ 
de tous dm s les dispositions que le personnel des AGF sera ansn é à pr end re 
pour 11ap:pJication intégrale et le rEispect d'1.m pmtnmlA (])11i.l ~n:rsidsr,e 
toujours pour sa ps.rt, entièrement valable. 

Vers I3 heures, des· groupes nombreux stationnant toujours devant 
la siège rue de Ricllelieu. Personne n1a l'intention de r-epr endre le travail, ) .. u contraire 
sans aucun rmt d 1 ordre I un groupe ee for!ll!3 qui barre de nouveau la rue tout en di stii. 
tus.nt le rn@121.G tract. Mais déjà·à ce mozrerrt que'l.quèsvt.êt e s syndicales cor.mencent à criti 
qae r : il n'y a pas eu de mot d'ordre de cc: ~inuer, ça Anffit comme ça. Dos -fl:i.f'!s, on 
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.\cti on: Vos 26-27-28-:'.9 ( journal des comités d'action avec soutien de l 'U1îF..F,S1:illSup 
et C.Œ )- ar td cl.es sur l1 lfni versi té, Ln fo rma ti ons sur la répression dans les 
us i ne.a' <r.1t une page ''.\. bas l 1am.ée"? n ° 30 o. 3.~ ( 52 rue Galands ParLs 5.amo) 

G:hiers c1eiTai_: Nos 3-4.:.5 (lviarcclle Foumié-80 quai de La Ra].'.lée,Paris I2è):les 6tt1diants 
·i FU:i.i.s en juj.n~ les 1ëétallos de Stein-Rouroix-'.fchécos],ovaq_uie- joumaJ. c11une 
ou·,--:i:·F~re, ,\ J--ontpellier-propositi on d I action aux ox Beoux-ur-bs ~ 

Scfanlit_l-: üY1œ, 15 r ue Soufflot ,Pa.ris 5- comi. té de g:r,::7,:, de la Fac de Sciences· de Paris 
11:'.Jlé:nmts. 

})OUI' ui, füi~tionnaire c1u mouvement" .::,-L ·: la prolétarisaiïlonG'b les étu- 
diants11.' 

Mon'. e LibeJ'!..4.E.~ .. :N° 144- 3 rue Terneau.x,Paris II- articles sur 1ü Congrè13. de CaITare 
avec sutisfeci t sur la naissance de l 1Inte:rna tione.le des f6dérations anarchistes 
et réflG:x:ions amàrea sur certaine contestataires, n? 145 et 146 

Ro~~ .. .L N° 2- jou rnn), c11 action co ratun Ls te B P 20I,Paris 1$'. n? 4 à 6 
Lutte OuVJ'.'ière :- Nos 6 à II- x,Iicl1el Rodinson-Ini tiative ·socialiste- 54 rue Wœ Le Prince 
--·---. --P'aris~·6:. :il'ticles sur la T~Mcoslov:iqµ ie-Mexico-Réforme univer.si taire-:-Plaidover s 

pour 11·or(:anisation r.5-v.ilutionnaire. n? 15 à I9 -Vietnam - .Prague -lyc·ee:as - ' 
}<]~_]E,_E_@.§lp._c_i~)§_9_:_ lJ0 I- septembre- Fl~çoi.,s Larvor- I2 rue ~",,.Le Braz.:. 22 St Brieuc- 

"Réformis,no et Réalité". n ~a6 · . 
Révolution Prolétarienne Nos 238-239-240- 21 rue J.Robcrt- Paris I8- "Evéncn:ents de 

rŒ3i-juin- 'I'ché ccs Iovaquâ e-, Plaidoyer pour 11 organisation". · . 
Cahiers du'ror,m1t.misrae œ consei],s: N°I-octobre 6&- Camoin Rober t-c.Bs P, N° I5- 1) 
·-·-··----ii.f;rs.ë:L .. Ïlë·:.:.12-è; "notre -tâche- le rra tériolisme historique- . .mto n P-im.nekoer.:°. 
BrochtTe_su2· _Erich Mtih.sam de Roland Lewin, supplément au H0· I43 du iliTonde Libertaire. 
Cahiers._ des, a'iirl.s de Han RyJlE)r N° 90- 3 allée du cha teau-93 Les Payillons s/s .Bo i s, 
Le. Brû.lot.: N° 51- pamphl.et rédigé .par- G.:... Dassonvi ile- 30 B rue Uolière- 93, Bagnolet 
Ca lu e r s de l'!fu.11:.unisrne Liœrtaire Nos l!1.6-I47-148-Ince Ottié-2I rue dos·I11iathurins- ----Bi;-vr;s.----·--,--- · · · 
Lr.i yoie de ).<i P~.1:S N° I9I- F. Bauchot- 36 rue r'lu Mal Foch B.P.' 20- 14 Villers s/ilier. 

"U.."10 voie à suivre •... 11 ou la r-ési st an ce pass tve , des Tèhègµes. n•'·T92 et I93 
y'nio_P._~a.2.?:.fi st2_ Nos 26-27- J. Gauchon- Groupa, Paul Lan ge vin- ·7s 'I'rapp e s n-' 28 et 29 
Le Résistant à la Guerre 11°· I.3- juillet-ac'l.t 68- Bulletin de la section suisse de 11In 
-~-- tc'"ii.'; ti on;G des résistants à.La guerre- Adresse c1u Mouvement ·suiss.e:· .·~rthu'r 

V~lla~1-LiS%Jif3ffi 14~ 2506 Bienne- lnfo:;mati ons sur procès d 1o bjectturs de 'co ns - 
ci on ce , n , et I5 

Le Peuple ~l.:.0.~!~-- Nos 57'-58-, ~~P. 103 Rennes- "La Bretagne dans 11 Europe bleuc-/' et 
" Io co mbaf da Ia CSF à Brest-" en ·rr.ai juin~ n? 59 Gt 60 · -Bretagne et rq_fono.li 

La :Sa.s.::i,: bulletin du e omt té d'action Citroën XVè. sa ion • 
Bull1:Mn.:_··-:': i~·,. G::~iti de liaison de st vs sur-en ces Générales de Franœ 
L8 i'rolékire 1:0 ~5ë.,. octobre 68- B.P. 375- Ma1·seille-Colbert. 
:eë;;-;;èctivc.ssyndi.calistes 1'T·0 43- 8 .p.Lace J. Bons ergerrt-, Pari.s IOè- n° 59 "Réponse aux 
rti.B:Ê::mtsC,::}T ~l'.i . .3: {;·t,)·TJ' :1:;..:.cmt après lé deuxf.ème coup de Pra eue Il 
.inarcnos -PO Box :+66- P8ter Suyvesant Station- Neu-Yorlc- N.7. I0.009, - G1est plus 

·· qu'un vu Lgri r-o commentaire gµ1il fruél.rait- somnn Lr-e du :n° 2: Yietn21L1.- 18 
points pou- l:i révolution totalo-des formes de la liberté- vers une, tochnola-· 
gi e liœratrice ( extrait de l'éditorial paru dans 100 N° ·75-r:iov.68,œs de la 
page 2I). ( en anglais ) . . 

pal~otin 1::)nézu_9]:J.e~: le N° spé ciul sur: "Mai on France" est plutôt médiocre e t bi on 
entendu tout i, fait"pour la construction d'une nouv:elle internationale non 
bure ouc e atdqùo ;" (en cspagno L ) 
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comités d'action d'cntr<3prise, la n:àjorité sans ep pa.r-t onanco à un "gr oupus cu.lc " (les 
menbr es de Lutte Ouvri}rc s'en étant retirés), une minorité rrembres de groupes ( la 
p],upart du Glat). · . 
Depuâs q_uelques réunions,· un compte-rendu he:ibdornadai-r~_donne ie r-é sumé des informations 
é ctan g ées ; o Ll.e s conc e rnen ti Le s entrel:)rises.suivmt0.,s.: Citroën, Nlff, Grands :i'.lagas:iLns, 
Thomson, R'..Tl?, Trànsp orts routie,;rs, Compteùrs de Ï.\foht,r0ur;e, Sùd--~viatio n , Nord-aviation 
Lc che t te ,Rateau, _ .. ir-France, ... ssurances Générru.es de Frar.ce, •.• 
• ... 1 '. 

I:q.ter-Luttes ,, I:5 Rue ~-?as.cal, Paris 5è. reprend œ s, t nrorna tians av ec d1 autres de Fran ce 
et du monde dans un bulletin roaéo t é , initiative distincte du groupe Lnte c-errtr-epr-Ls c , 
qu i. se donne co nms tâc:10 de recueillir et rediffuser,"' toutes infonna ti.ons sur la ré 
pression, l'e:iq:Jloitation capitaliste, sur los a ctâ one Ldo s travailleurs, tracts, photos, 
bU:11,JtinR, qre vous ju;ez intGressants, sorrt à adr-as ser- à IntGr-Luttes ". Plusieurs nu 
méro s sont d éj à parus. 
Les deux numéros ci tés de Lut ta .d e Classe reprend égalor.ient maj..s avec des commentaires 
où l'on retrouve Ie s positions du GL.'.T, les in:formatiop.s éclnn gées à_inter--entre:;_:irise 
avo c d'autres sur le rrouvement ouvrier, entrelardées d'abondantes .cf tat tons ci.G Marx et 
Hegel. Le numéro do décembr-o contient un éditorial. cons a cr é à une p;oposi t ion c1B structura- 

. tion du groupe Inte r--errtnepr-Ls s , dont nous citons la ronclusion: 
Il Un reGroupernent fondé sur œ s pri nci pcs dorme ra aux militants- du mouvorœ nt 
de mai la .. possibilité de définir leur ori en tati on et de se doter · des moyon s 
rrntériels·n&œss~ires pour faire entendre leur voix. F:t il leur permettra par 
là même d1intervonir correctement dans lP.~ J,,t.re.~ qut ne rr.n:u.y_1ù=)l:un·b pu~ c1o se 
pr odu î re 8., me SUl'G que le CGpi t al R 1 ,d'f'orcerà de r eprendre le S ir~ig:{:'6 S ava1ü;.:ic;e s 
.0on0éc1.5~ r=>.71 jniE ÙUJ.'Hie,1· '·' • 

• ~ la lumière des débats mtérieurs, cet nrticle et sa cono Iusr on prend toute sa ,fljgnif'i. ,.,,,.,,. 
tion. Nous reviendrons sur ce débat non aeu Lermn t v'à pr o pos de cet ar-td c Le , nai s de toutes 
les· dÎS eussions sur 11 orientation et 11 action· dos groupes issus de rr.ai. 
Dos ccmo rade s du Comité d1o.ction R~T.P ont publia sous CG titre un fascicule de 8 pages - 
historique et I)Elr-spectives---· . . 
Les bulletins d1antreprise suivants peuvent, de mêrœ que les publîcatîons c r-dcssus , 
citées sans a dress.e , ê tre adressés par ICO aux camarades qui le désirent:-· · · 

- La Base - Bulletin d1information du Comi bé d1.,ction des Gran:ls i1;igasins. 
La Base .,.. bulletin d11, Comité d 1:.:~ction C.J..troën. · · 

- Bul.Le tf.n du Comité deLiaiscn des .vasunën ccs Génér~es de France. 
000 00 000000 

En raison de l'accroissement du 1irage d'ICO (850 exemplaires) des éanarades plus nombr eux 
ont participé à. la confection du bulletin N° 75 de novembre 68. Si l'on y a gagné en rEJ. 
pidi ",A, on y a pe r du un peu- pro.visoiranent- en expérience et certains bulletins compor 
tent des pages blanches. Les victimes do cette censure involènt ai.re peu vent nous réclamer 
pour rffilplacenent ce qui leur nanque , 

L1 acheminement d1ICO ou des brochures par les ·T'T.11 subit parfois . de cur-i.eus es perturbations. 
Nous nt y pouvons rien. 1'.hls nous demandons aux c ama r-ad e s qui n'auraient pas reçu ce qu1il..s 
attendent de nous récrire, en réclamant sans trop nous mgueuler., 

!auta de pla_c::e, nous avons dü lai?ser pour un prochain oulletin: 
- I/ une rq;ionse à la Revoluti on Prolétarienne N° 543-nov, 68,p. I5, .sur le thèrr.e II syn 

dic at s où conseils ouvriers. 11 

2/ une rèproducti on d'un passage du livre " Enragés et situationnistes dans le mou 
vement des occupa tions"- R. Vienot- Col. Témoins - Ca Ll.Lna rd ( 20 Frs )~ concornant 
ICO,, 

•· 3 / un aperçu d 1u œ brochure "Les syndicats cbntre la Révolution" de Ben jarai,n Pérot 
et G, Mun.i s préface de .Tehan Mayoux, Edit. Losfeld-Le Terrain Vogue ( 6.60 Fs) 
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jub]J_cations en langue nngl.üse 
Grande Bretael~ 
S01i.~"1ri ty -octobre 68 c/o H Russell 53 ;. ~fostmorcland Road , Br oml.ey ,:~(,mt - La cri 
tiq_uG ,_-:_, une bno chur-e deT. Cliff et I. Birchall permet à un cem ar-ade de Soliclnri ty de 
tirer los princi:,ales leçons des événement s de mai 68 en Fr an ce • C'est une bonne con 
tribu-~ï_on à une discussion intornationnle sur ces é vcnerœrrt s • .ru sornnairo de ce numéro 
âe Solic"tarity r e Le to ns onco re un article sur Lo mouvement des étudiants de J.1Univer.sité 
d1Essex en mai 
-Vo Lume 5 n? 5 - novembre 68 - au somnai r« Vietno.m -traduction ü'un article, c111CO sui· 
l'insurrection do Saigon 1~45 - articles sur los grèves angl.ai se s - la révolte d'ouvriers 
de l'usine Brentforc1 Nylons ut· l'article sur Lucas fie;urant dans le présent bulletin. 
riilitant_ Nos de sept embre , octobre et novembre - 197 i:cinc;s Cross Rc1. Lcndo ri- 1i CI 
Freedo~. hebdorna da ir-e ara r ch i.s te ., 84 a ~'!hitechapel Hi gh Street, Londo n E I. 
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La bro chur e c11ICO" Le mouverœrrt pour Les Conseils Ouvriers en .• lleri.asne 11 (N° 42- 1965) 
a it é tr.J.ck.i t o cm mc;lais s rus le titre " The Origins of tr.e movement for wo.rkor s councils 
in GernBny" (1918-35) a vs c une pr éf'ac e de .T. Thomas e tqua tre app endf ce s , 
:.:;;J.13 p out ê t ro obtenue à: COPTIC PRESS - 7 Copti c Street- London 1'! CL do u~me que les 
trochures su l van te s- ··--------.--- .. ----.. · 

- Tho Bonnot Gang 
-- Tho Oric;ins of the ... narchist i,lovcment in Chim 
- .virns and p ri.nc â p Le s of ana r ch.is m 

The origins of the revo luti onary move nen t in Spain. 
- S tcrt e So ci a li sm de Mi chel Bakounine 

u . .3. : ... : 
'sj;ô~""oq,t, r-evuo du' groupe Facing Roality 14131 "Jo odwar d ave ; , Detroit, -~icll. 1.~8203. Le 
nuné r o do juiJ;J.-juillet en partie consacré aux événerre n ta de France est Lo dernier ii pa 
raître d ars le format des 20 prem i.cr s nuné ro s , 
Industr!_al~·~Ek~F. : mensue 1 des Il:r/1ï. 2422 N. Ha Ls t.e d Street, Chicago: Ill. , 60. 6L: .. 
Ï'TG\!S and Lotters : Nos d1août-septombre et octobre 1968- l,15 Br a Lnac d , Detroit, Ilhchif.,Bn 
48201. - Romar qué les a r t i c Le s sur la 'I'ch èco s Iovaqu te . 
Snarto.cist: 1'ï0 de septembre-octobre - o rgane d'une tend en co trotskyste en liais on avec 
Voix Ouvr lè re de Er on c e. - Eox 1377 G.P.O. New-York) N. Y. 10001. 
Black and Reël:. N° 2- octobre 1968- nouvelle p e ui t e revue-P.O. Box 973- ~illlé:un.azoo, 
11:ich. :t9.0005. 
Surrenlist_ Insurrection : c/o SoJ.idari ty Boolcshop, 7 45 -·~1~mi tagc - Clliceico SoGr:;.. 
The Povrer- of Ncga ti.ve Thinking: une brochure de~ Hobert chasse, édit0e par '1110 Council for . ~-- - --- --- -------- • ......t- .. ,.___ . 

the liberation of dai Ly life. Box 6ô6 Stuyvesant Station- Nê'w-York, N. Y. IOOO:). 

EulletinR __ a1entrepTisa..,_œ __ co1:iités_d'actior;. et 3Utres: Nous n'avons pa s l21nétontion de 
tout citer, encore moins commenter sms ce titre: seulement les public ati.ons dont nous 
»ouvons avoir connaissance et qui restent en na rge et ignorées parce rw. 1elles reflètent 
le mouvcmen t r0el, œlui q_ui ne doit pas être connu et de ce fait ne héin~ficient pas d e 
la d i.f'fu s Lon de journaux d'or,'.;aniso.tion - les anciennes- ou celles qui ont muté en rra i 
( .• c tt on , Lu.ttc Ouvrière, Inforœtions Ouvr-tùr es , Bar r-i.c adc , Rouge, etc .. ) 

:-Jai 68: journal de s Comt té s d1.:.ction éitudü:ints-tràvailleurs- i1&lrseille-Région ( ï,T01 Nov.68) 
.'.GE:'.!: II5 La Ca:n..."1Bbière-)~rseille 10°) issu du mouvement du II rrni est d éj ù i.r.u:;,:irir.ié et l'on 
y re t rouv e nril.a ngé essentiellement les thèmes cl1.'.ction et de :rtoug0, los comités d1Eiction 
n t appa r-af.s sarrt qu'une mach I ne de guerre·pour aboutir au pa r-t i r évo.lutdonna tr-e bien connu, 
lutte do classe: ( pour Lo pouvoir des +r ava iLleur-s ) vient do publier deux nurnâ ro s-. nov. et 
-décer,1bÎ'D--6s-=·cG--Ütre était- celui du bulletin du GL'~T (G;oupe de liaison et d'action dos 
travailleurs) ave c J.Dquel ICO a discuté dan s le passé ( œtte discussion a fait l'objet 
d'un SU))lément sur "J.!or§:lnisation") (nous pouvons l'envoyer à coux quo ça Lnt ér-ea ser-a Lt }, 
Zn mi, Le GL..T s'est trouvé à Censier, faculté dos lottros de Paris, au co rrtr c de liaisons 
ouvr isr s-cé tudi an t.s et ont offoctivem.Gnt a c eomp.LL un c cr t al n travail do Lt ai aon , cl'aidc 
maté r tc Il.e et d1o:x;plication. De ce tts activité, est Ls su un "Comité intor-ontrepri:::e" 
forI'J.·.~ on rm j or-j t â de tœ avaf Llaur s et d'étudiants, les uns isolés, les cu tr cs r.::smbrss du 



Ce que nous sommes, ce que nous voulons -----. 

1 

Ce texte nt; constitue pas un programme ou une plste-Iorme.d'ection il constitue le point, d'une 
discussion permsnente entre tous les camarades d 'I. C. O. chacun peut le remettre en question. 
En tout ou partie. · 

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

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

Ils servent d'interrnédlalres sur le marché. du travail, ils utilisent les luttes pour 
des buts politiques, ils sont les auxiliaires de· toute classe dominante dans un Etat 
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'exploltatlon, toutes les organisations, à· discuter de problèmes généraux tels 
que le .capltàllsrne d'Etat, la hiérarchie, la gestion bureaucratique, _l'abolition de l'Etat 
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 connaitre leurs luttes ou leur condition. 

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

informations correspondance ·ouvrières 
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