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3 2 - sui t o de L1 })êlge 3 I -dernière feuille 

Le mardi mat.i n , coup de théâtre dans le comité de grève: à 9h clès 
l'ouverture un représentant CGT déclare que la CGT est·opposée à toute forme d'action 
quelle qu ' elle soit ( et part:i.culièrEinent à la manifestation projetée) et à Ia cons 
titution de tout comité d1actj_on ou autre ( la grève étant finie, ce sont les "élus du 
personnel" rr.embres ô e s syndicats qui reprennent lrurs fonctions et décident de tout). 
Il invite tous les rœmbre s CG'l' ,\ se retirer du comité de grève, ce qre la p Lupar t font 
effectivement. Des di s cus s l ons laborieuses s1eng:igent. Un dirigeant CFDT révèle que les 
dirig,-eants des syndicats de 11assuranœ ont "siégé" une partie de la nuit et qu1 il a dû 
faire face à de violentes attaques dus ecrétaire national as sur en ce CGT. Comne la dis 
cussion s'éternise et qu'il est rsan i re ats que i Le s syndicats remettent tout en question 
et 10n t t!Drpiller le mouvement, deux rœmbre s du eomi, té de grèm font ronéoter 18 tract 
du comi té de grève et le diffusent dans la rr.atinée au siège et dans toutes les en ne xe s , 
Aussitôt dans les services, des délégués sont élus et œ nrœnce rrt A prendre contact 
avec le oo mi té de c;rève. Mais les dirigeants syndicaux mobilisent leurs appareils: 
I ls disent qu'il faut attendre. Toute l'après-midi du mardi II se passe en palabres se-· 
crets de bureaux syndicaux et peut..:..être aussi avec la direction. La journée se p ass è 

et les employés attendent toujours: dans la soirée un communiqué est diffus~ sous 11 é 
tiquette du comité de grève par les bureaux syndicaux. C'est l'alignement sur la position 
de la CGT: 

"Au cours de la réunion à laquelle elle avait <t'JJDnvoq_ué les organisations syn 
dicales d'employés le II juinI968, la FFS;~ a aùmis que la question du paiement 
dos heur-e s de grève m serait pas traitée au niveau de la Fédération. 
"Ce c â pouvant s'interpréter œ nme un renvoi de la décision de chaque en t repr Ls e 
une en t r-e vue a été immédia.tel!l.ent demandée à la direction gé né r-al,e des ,\GF. Cat to 
entrevue aura lieu à 16h30 ce jour même , 
11 Dans le cadre d1une coordination des actions des Groupes nationalisés, repré 
sentés dans les discussions de ce rra.ta n, des déma r ohes semblables seront or re c 
tuées au même marrent dans chacun de ces group e s. 
11 Nous vous rero rs èonnaître dans la journée de, demain le résultat de c et t e 
entrevue au C'DUrs d'une assemblée générale du pe r-so nn e.l.. 
" Les formes d'action qui. avaient été envisagées se trouvent donc suspen ère s 
jusqu'à ce que ce résultat roi t connu . 
11 ·211 particulier la mise en place effective du corni té d I action qui a f ai.t 
l'objet de Ia circulaire diffusée au cours de la matinée du II sera évcrrtu cl Ie-. 
rnent décidée au cours de 11 assemblée générale pré citée. 11 
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Lettre d1un carna~ade de BO.STON: / 
" ••• Ici peu de chose se passe politiquement du moins de nanâ èr-e orga 

rus ee mais il y a uno croissance constante du chaos. Dans di verses grandes villes ,des 
GrUD.dœécoles sont formées pour de courtes périodes : plus spécialement à Los Angeles, 
Chicago et New-York. Souvent ceci provient du "mouvement noir'' mais à Chicago los étu 
diants noirs ont été soutenus par que Lqtae s blancs et à New-Yoz-k la grève des"écoles · 
noires" a été le signal du départ d'une action des blancs. La cause en est le mé co rrben-, 
tement général des "étudiants": "nous n'apprenons rien", "les êcoles sont des prisons" · 
etc •• La grève des étudiants au collège d'Etat de San Fr-ansf.aco ,' bien qu'il s'agisse 
en fait d'étudiants d'université, .nt e st pas tellement différente en fait. Les reven 
dications originelles des .no Lr-s sont "prirn:i ti ves": plus c11 étudiants noirs, des profes 
seurs noirs et même des diplômes noirs (par exemple: licence es culture noire) mais 
ils servent à libérer è.es frustrations et des tensions énormes, Le oollège de San Fransisco 
et coci est assez intéressant, a toujours été un des collèges les pluslibéraux de Ca 
lifornie. En tout cas, il est maintenant pabituel de voir là police ordinaire et la po 
lice ::pécialiséa cont ro s Les émeutes (l'équivalent de vos C .R S) stationner dans des 
collèges et dos éooles de toute sorte, de iout niveau. Pendant ce temps, la société 
poursuit son cours apparemment sans être touchée. Pourtant elle devra évoluer vors des 
institutions/nettenent fascistes. Il y a quelqœ activité parmi les ouvriers, œis cos 
activités resiBnt tout à fait isolées: grèves sauvages, grèves antisyndicales,etc •.• 
Au Texas, il y a ElI1 ce moment une gz.-èvo des métallurgistes pendant laquelle il y a eu 
des coups èl.e feu de tirés et du dynamitage. A Détroit, d oux usines d'automobiles ayant 
beaucoup· d1ouvriors noirs ont vu se développer des syndicats anti-syndicats, créés par 
des noirs à l'origine, mais rejoints par dos blancs. Des slogans révolutionnaires s'y 
mê.Lent aux slogans nationalistes noirs (par exemple davantago do œ.dres noirs,etc .• ) 
Dans le proche avenir, la situation semble quand même bien pâle, mais on verra bien à 
une écœance plus longue. '.' 

- d'un.~~ cannrade aIIÉricain: / 
11 _!,3:_RICHESSE œs NATIONS: taureaux enragés sur l~_rmrché -9:e 1~3_!'-~0}~t_ 
11 La œt so monétaire actuelle tient moins à la valeur relative du franc, 

du mark, du dollar, qu l â la redistribution di pouvoir dans l'économie mondiale: entre 
l'Europe occidentale et le Japon d'une :i;nrt, les Etats-Unis d'autre part. 

Le dollar fut souverain dans les di:z: années qui suivirent la guerre. 
Surévalué, il perrœ t aux: américains d'investir en force dans los indus tries ·européennes- 
qu'à présent les capitalistes européens veulent posséder- et d'avoir la haute main sur 
la plupart des réserves monétaires du monde, aut res que l'or. Voici que les européens. 
sont, oollectivement, assez forts pour défier les E.U. dans le oommerce mondiàl et les 
investis sene nt s; ils ne voient au curie rais on de dépendre d'un do 11.a.r auquel 1' inflation 
qui s 1 accélère en Amérique, retire de plus en plus de \ a leur. 

La er is e de I968 a co mmen cé par le dollar, y reviendra pr obab'lenent 
et se bouclera sur lui. ·ce qµi n'emp~chera pas les spéculateurs d'attaquer la livre, 
le franc et p eut=êt re 'd'autres ·monnaies. Sur le plan social, par-et Ll,e instabilité est 
grosse de conséquences: tant 11.A.ngleterre q_ue la Fran.ce peuvent ~tre oontraintes de 
tourner bride sur le .chemin du bien-être social; peu b-ûtœe .verra-t-on se jouer une 
deuxième rranche entre.les travailleurs frŒJ.çais et De Gaulle; peut-©tre Harold :PI:i.lson 
devra-t-il, par for ce, réfléchir au socr al.Lsms , Plus vraisemblables sont les réductions 
des budgets militaires européens - dépenses dloutre-mer et armements- ainsi ·g_ue les·r:10- 
sures protectionnistes contre les importations et l'évasion des capitaux. L'un et l'autre 
parti coüteraient encore plus d'argent à 11.Araérique, et le dollar en pâtirait beauooup, 
car il est rœ i.ns capable encoreqµe le na rk ou le franc de résister aux chocs. 
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.Si 11 31.lrope dévalue ses ,monnaies, 1 ! évasion des capitaux amér-i ca:i.ns 
s 

1 
aggravei,a, et co:npronettra plus encore la balance des,aie.:mn ts de l 'Amér tque, Les spé 

cul::.taurs, et les gouvernements.?Vec eux.. décideront in'évitablement que l1or:.est Le ré 
ser-vo La plus sûre, ac ~roissant ainsi la ·pression sur les encaisses des E. U, qui déjà 
baissent :;~"'-1;>ide,.Bnt, e+. haussent le 'pzi x du métal. Au cas où les E. U. mettraient J.i erc- 
bar go sur/LGUr or; ies banquiers européens les ont avertis: ils créeraient Lain propre 
bloc rr,an.étai re, où Le l·ôle du-.dollar se trou ver ait en œ ne p.Lus ·réduit. Dans 11 ~ ntorw1.J le 
ot jusgu1au'coup c11arrôt de TTashington, nombre d'entreprises étrangères échange rorrt 
Leur a dollars rontre de. 11 or américain, ou ·continueront de se déle'ster de leurs d.o Ll.ar s 
contre des actions amél'icaine·s ( ils en ont acheté, pendant la seule période I967 ... (-i3~ 
·pour la 'val.our de I, 5 milliard de dollars). La Œoindre br'è che leur s e r-a benne pour 
lutter·· oorrt.r-o la confiance dans le· dollar . 

..\ quand 10' dollar carte sur- table? Cela dépend do bien des vard ab.Les 
'17!ais le temps ne fait rien à l'affaire. L'..t,.llemaene n I accepüer-a pas indéfiniment des 
monnaies étrangère.s menacées de dé.valuation, qui la monacent d.1ïmmenses l)Gr-.; .::. on J;:>zr~)iG1· • 
. .:.J,µpp_o_se:r quo· Bonn r6évalu.e Lo ma r-k pour r.-f3:ttrG f:i.11 à la· s.9éculation, les dé:i;;enso,s m~.l:ï_t,.li. 
arnéri cai.no S en' -~llor,13ë;l18 feront U.n bond -et CI est pour-quo i .:Jashingto::i. a .exi gé Le mai nt l G:J. 

de ce _statu~~ chan ce Ian t , ,\pparemment, 11Europe ne forcera pas la :main aux E.U. tant 
qre l' adrnf.nf strati on Nixon n I aura pas dévc ~'. lé sa politique économique; en c11 autres te rrrB s 
tant qui on ne saura pas d'elle ce qu1 elle· compte faire au Viet-Nam - et le V:Let-Nam 
?'est àÛjou.rd1hui la cause ma j eu r-o de l'i:ni'latiQn intérieure et du.déficit do la brfi.,3n~e 
dos paierr.ent.s. 

Tout ce 'qu i affaiblit Lo do l.Lar rend la guerre au _Viet-:Nrun plus coû+ous o 
et i'e t cu r-ne contre· cette·guer'ra des secteurs de plus en plus larges de la f'Lnrm co ot 
è.GR af:'::ür'es. Du .Ja.Ll, Str.cet. Journal auz graTJ.ds banquiers, on a entendu cot t e année ba on 
des déch:.ratiorts SU.l' ln fin de la gÜe1,re, candi tian· pr-éo Lab.Lo pour sauvc r le do Ll.ur do la 
d,halrnution- c1est-à-dtre sur leda.uble médicarœnt militaire et 1,1.onétair0 qui riré,3e:;:-ve:,:::i 
:p.3.rfout ailleurs le pouvoir économique des E.U. 'L0s· banquiers d1::Europe eapÈ':rent .qu e l'h~;:on 
t1:;nte:ra d1équilibrer le budget, en retranehant sur les frais de la (Sllerre, en metti:11n 
· .. n ·~o:u.:e J, l'.iJ1f'lntion, et en euavant gén&ralerr.ont la stratégie fiscale d&:l'J.ationn.is·LG 
quo Le s E.U. imposèrent à 11Europe apr ès 1~47; Pour les banquiers c11~~uropei -~rlilmr I.\ 
EUJ. ns et Mi.Iton Frieqrnan,_-:'3~nt les conseillers financiers en ·faveur dans 1: ontonrugo èle 
m_z()n; qu1 ils déterminent .In politj.que de J.a, nouvelle administration, cc La se :i.,'3Sseritira 
dam ln réponse que 11Europe donnera sur 11 :1veni:r du do.Ll.a r-, Car· l'optj_on 1:~::tje'...1.ro, à 
lnqucllG les experts européens réfléchissent au aai , c'est le _protectio:;mismo ::mé.rirni:..1 
ot la· guerre économique: do qµoi scinder le monde capitaliste en doux blo es commcr rü·~.uz 
de plus en plus hostilés. 

· Jusqu1à un cortai n po.i.nt , un point· critique, les nations du 1ù:1rci1é 
Commun sont sur le mârr.è bateau que les E.ü. et elles r es serrbent le rou::.is on dé::;ii-c c10 
leur prospérité croissante.et .de leur ronserv-atit3;rJe.fiscal. .Elles pcu vo nt trouver La 
sta bi.Li t s en faussant· C:::>!i'.[)agnie au dollar- et non en se faussant compagnf.o en tro o.Ll.o s .... 
et elles y seront emen.éos en I'r-ance , en ;~ngbterre, et en Lt al i.e peur se garder dan s Leur 
do s t do' La cr avacho politique, étudiante, et ouvrière. Nixon peut souhaiter une pc-lit:L'J.UG 
économique coœervatriCGi à cette seule co·ndition,.l'Euro.:po continuera de tolérer des 
doli_q:c!J en Pé!P ier qu i i:~or.t perdant de L=n.1.r ·,r,3J.eur î roa is il y f':iu6.rai t des :;:,u1)tures to 
tales cm na t tè r-e politic1ue et militaire: non seulenent en 1'inir au Vj_et--Namm:.üs 2.1.1...;si 
en rabattre J.aro-da:re snr le globali·s:ne américain, éviter les eventur os dans les ;,rn:,éos 
qui viennent. En vé1>ité les années passées à ··!all St-reet ont pu civiliser Nixon et Lu i 
faire compr en dra qu ' à rno ins d1arrêtcr la guerre, lo·s E. U. risquent à présent ce 1Y.Jr.Jr0 
lsur hégéncm e sur 11éccnomie rrorid'ia Le , Il peut êt re tenté de négo_der àPariu ur, vér Lt n-. 
ble '.règlement- ou -de tr(ncher ra:piderr.ent: sur le terrain militaire.·i1iiais il devrait ïit:r·e 
é vi derrt -dé so rmats que 13 · errt r-e Ia cent la .. guerre au· Viet-Nam et 11 avcn ti- de let puissance 
é co noml quo 2;11éricaine 0·1~ du do Ha r-, · · 

Les CX:·:'Grts en économie, les banquiers, sont effrayés. Ils sont· co:1rc.: 
ci en ts de ce cho Lx f'c ndar.nn-t al. En attendant que la nouvelle 3dm.in:istration soit en pl::icG 
iJo re courr ont à füver8 expédients dont les conséquences réelles- comme la dévalu8t:Lon 
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do 12, livre- leur échappent toujoursdans l'instant. Il' so peut que les spé cu lateur s , 
bande capricieuse de taureaux affolés, passent d'une monnai~ à l'autre et lJouleverse~t 
tous les plans à court terme. Il se peut que dix millions de travailleurs f'r-a nça Ls - 
ou italieri.s- fassent crouler Lc s ·r.o.lculs des uns et des autres. 

0000000 

Le livre de Cohn-Bendi t ( I) est asaur-érien t le plus important des ou 
vrages consacrés aux Journées de mai 68. Son mér-L te, as senti el est d I avoir repris dos 
idées plus ou no i.ns épar ses dans des revues à tirage· forcément restreint et de Leur 
assuror ainsi une àiffusion considÉ.rable à l'échelle internationale. D1où une richesse 
d'idées, une var:iété de points de vue que Le s professeurs, seuls on général~ é nrLr e des 
Li vr e s , sero.ient fort en pe i ne d'avoir. Mieux encore C.-B., quand il ·11a vraiment tenté 
( il c"\Cù.i1et lui-m/!lr:,.e un "cer tai.n délayage") a su pr ésen te.r ces Ld ées d+une man Là ro. claire 
et accessible, 1Jarfois même les dé-passer. 

C'est surt.ou t en ce q_ui con ce rne le milieu étudiant que C.B. ( lui ou/ 
et d'autres, n'importe ! ) dépas.ss les idées acquises, grâce sans doute à l'appartenance 
physique à ce milieu, J.a présenr.e sur place, comne à l'épreuve historique. N!ais grâce 
nunr i à une vis ion soc ta le , ot non plus f'ur i eus erœ nt indi vi dua Li.s te-cé.Lj, tiste comme celle 
doc situationnistes qul , dans leur fameuse brochure, ne voyaient qu'un moyen d'en sortir 
le déramer da ge , l'action personnelle en ·vue de devenir sociologue che r-c œur d'Etat, soi 
d i.s arrt pour empoisonner le sys t ème (2). C.B.· s'est jud.l c i euserœn t approprié ce qui fai 
sait ln force de la cri tique sf.t ua t i onm ste : ln r~volte à l 1.-',t::i.t na+i.r , 11 ana Lyse rrn 
t~rialiate do 11Ur..iverRité, de ses usagers et du mo de rl'enseignement, le constat motiva 
d1unr-: cr-Is o géné r-al.Ls ée de la culture moderne. "Il" y ajoute cepends.nt une dimension 
nouvelle quand il félit ro ssor t fr qu i au dépa r-t La lutte se mène directement, là où 11or.. 
est, à la fois pour met trG en avant des revendications Lmmédr a tes - dont la satisfaction 
est en 1:lÎlffie t emps pcs s ib Le et douteuse- et pour o.rriver à une prise de conscience do la 
eo n dit Lon humaine dans les pays industriels. 

En revanche,C.B. n'a pas cher cné à .rpp ro ronô i.r , c'est-à-dire s'est re 
fusé à dis0uter, les pages qu'il a recopiées dans la br-o ohur e d1I.C.O. Or il y av ai t iù, 
de sa part, ·m:1tiè?re à critique, pr eu ve en est qu'il évacue systématiquement tout ce qu L 
a trait à l'une de "nos" thèses f'or.damerrtal.e s. 

Selon 11no11.s111 La transformi:ition de La société a pour nondition 11rol"lièn~c 
ab so Lue , la trw.sfor11Jation graduelle dos rœn t.a Ii üés , d ans et par la lutte de d.:issc_; l'é 
volutionnaire; en outre, la rr.ehtalitb "ouvrière", entretenue par les Cirganisntfons tr::2- 
ditionnelles, est avant tout secrétée constamment par les oo ndâtd ons raême s do la pro-· 
duction capi.t al i st e (Jîassivité du travailleur soumis à une machine, <'Pntrainte do 112.:~·-· 
gent, a t ta cbemerrt à 11ir;1rn&diat, etc •• ); cette rœn t a Ll, té forme donc 11uno de s pr-inct pa.l.c s 
for ces sp Lr-L tuelles sur 1G squelles peut compter le pouvoir bourgeois. Les œ nc.l.us'Lcn s 
ir.~phdtes de cette thèse sont claires: loin d'être ";fragiles" (p.I28),les super-str'u ct urs s 

( I )11 Le GauC"h isme~_ElèS~_ §. __ la maladie sénile du comrmmisme" édi tians du Seuil. 

(2) De la ral sè re en rn.ilieu étudiant ••• ,p.I2. L'mrn des grosses têtes do l1I,S. dars 
ü;;--Ï®tt;ë" à 1coT:ri0-·57, p-~Î4Jexplique que la solution pro pos és c'est en réalité 
"le pouvo Lr aux conseils ouvriers"; voilà qu L rappelle la s cci.a Ic-démocr-at i o d'hier 
et d1aujourd1hui, son pro gz-amre ruaximum, à l'usage du bort public, et son pro gr amne 
mi.n Lmum dont le seul résultat tangi blo est la conquête d 1un grand nombre do siège:=; 
de œ rs ei llers municipaux et autres. 
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<l"3 la so oi.é t.é capitaliste, ont une pui saunc e colossale et, pour on ven i.r à bo ut , toute 
une nér tode historique de luttos acharnées sera nécessaire. 

Une autre cons équon co de cotte ·thèse, è I est que la pro pagendo , r, 1 est .... 
à-dire ln clisrussion, doit tendre à conitester ce qu:i. est présent là où l1on est; d01ir'. 
la forme è.1organisation capitaliste, les notions de hiérarchie et do eo mpétence , :i.:ilw±:'-· 
fic0.cité concrète des institutions représentatives en général (pt.1.rlomcn-L) ou. :nroprG 
i La cl.as so ouvrière au s e rs larg,-e (syndicats, comi t és d'entreprise, procédures de C(jP· 

ciLta t Lon , etc .• ) bref, la nota on ùe dialogue. C'est pourquof I CO n t o st pas l:l<l'GrnG:'.n 
:l.n.'ti-synfü cat -· co nme certains de ses déni.gr eui-s se plaisent à le préscmtor ( 3 ) .. na.is 
s 1atta<.;h'3 à 1r.ettre en Lumi èr-e , dans Leur- vérité co ncrè te , les r or ns s c11 a ctio n a1:toè:1..o:.r,0s 
do ln classe qui, elles, sont obligatoirement opposées à 19. dictata:-o synùicale. c:os-b 
aussi pourquoi, dam cette optique : La cri t Lquo du Léni.n Lsme , Lo i.n te.Ln phénornèno h.i s t ).c'J.c11rn 
n'a qulu ne importance· tout à fait se c ondai re , 

C.B.1 )ersuaèlé à l'inverse de la f'ragilité du pouvo Ir bour gco i.s , écdt 
que: 

11 
si le 25 1m.i au na t i n ?3J.•ü; s'était réveillé ace c plusi~ttrs rni.n Lst àr-e s cc cup éa 

le gaullisrœ s'ofi'onchait irrmédiatemont( ... ) o t l'autogestion deveria l b une nécessité 
à réal.i s e:t sur le cham p. 11 (p. 75.) • 

. I' qu' i 1 s'en ost fallu d1 un rien pour que to ut fût balayé 11 (p. 76) 
rm i s q_uc la,situation·n1a II pas été exploitée à fo nd " (p,78). C'est croire et laisser 
cro Ir o qut i L suffit d+un coup de f'o r ce pour tout dian ge r , irréver:3iblmncnt, que dix 
jcu!'s d3 g:r,ève semi-lég:-.J.e suffisent à dissiper la s tr-uct.ur-o d ' iô.ées., J.a pass.l vlté et 
1-1 · or ai nt e, engendrée i:nr un siècle da. routine et d1 a br'ut i.s semen t désaopérC: J)OUt'VU 

qu' r co rri.no r-i té agissante montre la bonne voie. :.2ue, dans certaines cil·cons-~ances;l1sc·ci,:,n 
c1e minorités <le ce genr s puisse prendre une Lmpor tanue primordiale, c'est une chose: 
mat R aussi .co mœnt oublier qu'elle surgit le plus s o uvent d I une manière sp orrtané o (;i; 
qu'elle co ns t i t us un f'acce ur- parrn f. d'autres, un facteur né cos aai r-s r:'.'.J.ir, non suff:i.sent . 
• \in.si donc à mon avis, '.~a br-o chur-o cl1I CO fait-elle bien de cr Lt.lquer- avant tout Los 
s3mèl c ats et Lo réformiJrro en c;éné:::-cü, en tant qizs réa li té concrète, vécue, et C.D, 
u--t .. :Ll "GO:·t de consa cr-er près de la moitié de son livre à i:nstruh'e le cera:;:;iterne~. pro-, 
cè s du bolchevisme qui, corn.me.tel, n1a jan:ais véritablcment pris pl.ed nu s e in du C,'.-· 

pitalisme occidental. S::. C.B. en use de la sor-te ne serait-ce pas quI L croit peu ou r:-r-),:.., 
on bion ou on ·r.1al 1 au rôle c1et_~_Eli:P.3.E t de tinori tés et d ' idéologies po.rticul:~oi·ss? · 
En tou i; cac n1 e et-vce pas :i.:i:récisérr'..ant cette croyance pa r laquelle on peut ai.::.jourd :lrnj_ 
d0finir le gau chi.sne , nu sons le plus général et donc, le p Lus vague du ter;·,e? N:êrr -. 
s t i L es t jn r-ro à.s do to n tonde refuser tout ~ystème d'idées ( ce g_ui ::i.'est è:1aLi.lc,,.tJ:'S 
pas le cas de C.B. ) • 

Certes I à 11 heu ra a ctuelle ; nous ne pouvons agir g_1.;_ 1 en :ninor2. t;; ee se:yrn~t 
de pr'.)lXiger des i:r:forIIBtions r:,t des idées d1une man Lè r-o ou d'une au t.re . Et s'il e st: 
comrno de de le nier, ce.la rovient aussi à se puye.r de rco ts , car les négstours tern1)ÉJ·s0nf; 
dons les assemblées ou ~.e/3 publications d I une or03ilisati on, c I est-à-c~j_rEi à tout le ~:0:L:.1s 
d'un groupe de pe.rsonneu quelconque. 1-lui plus est, il se trouve qµe dans J.eH nil~.Gux 
où nous avons le plus s ouve nt l'occasion de nous e xpr-irmr , à Paris ù.u mo ins , s12.g:i.t9n-:, 
des groupuscules qui se prennent chacun pour le parti bolchevik russe on personne ·tout 
en r ' ~-'.;rRt guè re aut re chose que des surgeons débiles de 1 r ar cha'lqu e socialisme de 
~atlC.r9. Dès Lor s , la tentation devient gr aude -de s'installer dans ds s polé~n:i.q_ues co at ro 
ël.1e.utros :rünorités, d1m.tant plus q ue Le passé fmrrnille d l exemp Le s à pr eai èr o vue con·.r:-dr•.c.,;0·.-f.[, 
d'3 13 nocivité propré à certaines formes él'organisation. L' ennuf , c1ost qu'on dl s cut.s 
en géné:cal de la sorte ~ur la base de concepts(11 le parti", "la sp orrt ané l t é!' ) dont ·~a 
qµsl:ï.té essentielle est cl.1avoir germé il y a·50, 60 8l1S et plus drns la tê-t;,3 de t;hé,)ri··· 
cie n s scctal as ües r'ép onc an't à uno conjoncture située dans un espace et un ter-sp:J dc rrié s , 
l'unm.~i c'est - pour re11cencl.re l'oxpresiion de C.B.- qu'on ne· fait ai:r.st que 111·a1:11....32' .Le s 

(3) Er.!.I'8~S et situatiornistes dans le mouvenn rrt des occupations- R. Vi'3net-· CoJJ.e,~f;:;.c~1 
'ï'érco tns - Galltr,nrcl - y. I80-- 



-5- 
i'loubcll0s cle 11 Hi s to i rs" (p.27 ). 

Les rappels historiques sont nssurément U:tiles dans la mesure où ils 
pcrmo t ton t de mieux faire comprendre une situation présente {le po i.rrt do vue qut on a 
sur ol le) et de dénonce r 11 ermcrri . C.B. a donc r:üson dr, r,9.ppeler eommen t le Parti 
ro:;Jr:mnisto f:;:>ançais a :§touffé e t dévoyé depuis tant et t ant d 1 années les mouvenent s 
do la bas Cil ( encore eût-il ité ben de faire ressortir que ces mouvements étaient voués 
à 11im.puissunr>G fauta d1une forme d1orgunisation nouvelle, d+un réseau de coordination. 
autre qt.:e celui qui résultait Je dizaines d1années'de luttes et de réflexes acquis,f~uto 
aussi, par oo ns équorrt , d1idées nouvelle,s à inscrire dans les faits). C.B. a raison ée;e 
lement de souligner (p.I83-I90) qu'il s'agit d1un phénonèno universel, aisément r epér-ao Le 
dans la politique des trwaillistes anglais, dos bcn zos syndicaux améz-Lcai.ns , ou dos 
social-démocrates al.Lenands , tous f arou chemen t anti-lèlintstes pour t arrt . Hsis pou rquo l 
diable, dans un livre do stiné à une grande diffusion internationale, avoir fait 6.É.:bou 
cher ce t essai de cri tiquo fo nd arœrit ale. sur un aspect mineur: la version que Léon 'Irotsicy 
a donné de L1 révolution russe? 

Rien n ' est plus naturel pour un mouveme nt faible, trœ fragile, vo u.Lant 
o.gir dans un !:lilieu où Le s conceptions bourgeoises pr édonri.nont encore m..assive21Gnt,q_ue 
de passer au crdb Le do s expé r ien œ a et dee id.éos passées -pour é c laf.r-e r son expé r'Len cc 
présente et contribuer à Ll é.Labo rutd on d'idées nouve l Le s. 1fois ri frut tout de même 
essayer d'ouvrir la bonne porte et ce n'est sûr emerrt pas cello cFtm dirigeant, Tr-olisky , 
cherchant à former de "bons" dirigeants en montrant combien une .mauvaî se direction.( ses 
rivaux mortels comme pa r hasard) est nuisible. Interroger la révolution russe -pourquoi 
pus?- n'a do sens, à non avis, que si cela :permet do faire ressortir la catastrophe 
o. laquelle va le mouvorr.emt 6mancipateur Lo r-s qu ti L se révèle incapable cl0 mettre an p.La ce 
lui-mfüre "Le socialisme et l'organisation sor.ialiste 11 ( Osinski, cité par C.B., :i;1.246), 
et donc la nécessité d1urn discussion sérieuse SU1' le !JlOnde ..E.2....~.Y-~?.u. (non pas, b:i.en ... 
entendu , à partir d 1 affirrm:i..ti ons arbitraires et hétéro 01 i tes, comme on a pu en Li r e .i e:L . 
mêne- 11 "~.propos cle 11_',utogestion'', I.C.O. N° 74, pp.20 sq)- na rs sur ln bas e de p:rinc:ij,ec-: 
g~néraux, susceptibles d 1 ô tr e vérifiés· et discutés- voir par exomp Io la sixième et 
dernière partie de notre brochure). 

Uno telle disrussion, il va de soi, est inconcevable sans une mi se à 
EU des gréi.nds r2Gcnnismes am.mant la société actuelle. Sur ce plan, le r.;auch.i.sill8 d l au 
jourd'hui (au sens: tout ce qu L s e. œ éc Ia me »eu ou prou du ms rxt sne à gauche du POF) 
ou bien ref cu r bit de vieux s chémas désormais Lnadapt és , ou bien refuse 11 a ra.l y se , ~'unsi 
a t-on vu, à l'o ccasj cn de 1.-1 récento crise monétaire, los uns e nnon cer la f i.n :çro~1aine 
du c api t al.i sme ( pas mo i.nas l , ), les autres (P~_.~.§.E_-0utre,:t,T0 2) t'aa re en. que Lque sor te 
l' opologie cle l1ignora11.ce. L'attitude de C.B. heu r eusenarrt , est mute différente.Il 
es saie de co n:prendre et de faire ro mpr en dr-e le monde actuel. Là où ça ne va ïilus, selon 
mo i , c1est quand il'anal:rse l'Etat moderne en Eran ce dans la seule intention de d.6mon 
trer· qu'il n 1y a q_u1 à pous ser un bon coup 'pour le faire t omber-. 

LG ·facteur d é te rm i.narrt la poli +Lqu o présente de cet ~tat, di~-il· en 
susbban ce , est co ns tf.t ué par les groupes d'intérêts capitalistes qu i, en t re aut rea , in 
t~rdiserrt toute réforme de la fisr,alité, tout rontrôle effGct:Lf des rir1x·,etc ... _'.. c:JJ..1.0:i 
vie:r..t s 1ajouter une "Lner-t La du système" engendrée par "la s nruc'tur-at.Lon croissante 
de .er.1elqms gr end s partis": 

11 l'Etat se désint?~Gre sous 11effot de ce double processus( •.• ) se trouve :[)I'ivé 
du soutien de cou chs s sociales ( 13 dr•oi te et la gaucho traditionnelle~:) les p l.us 
favorables à son intervention ( •.. ) Los conséquences de ce rro r-ce Ll.emorrt du pouvo t:c 
sont c Ia i re s i l12to.t se trouve incapable d1affronter aucun pr-o b l.èrre qui Lrrt èr-os se 
la vie natdonal,e dam son ememble. ( •.. ).JL16chec Long t.omp s dissimulé de 111~tat 
s e transforme en sen effondrement 11; (p.I49-I56). 

_\.ut:re1c:e nt dit, le jeu des irtt:§rêts opposés, hier encore f0r ce r.:otr11;G 
de L'oxpanet on capit.::.liste, se ser ait métamor-pho s é en force de freinage d1une pu i ssan œ 
telle que 11 :Cfat est sur le point de soute r, 'ïout ero is, les arguments invoqués il. 11 appu i 
manouent pa s .na I à po r sua de r .. .vl nst , pour· s'en tonir à ce point, quand C.B. nous dit 
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l'Etat incapable de promouvoir une réforir.e fiscale, il n'a pas tort; mai s cela ne gôm 
pas du tcut les grands cap i.t alf.s tos , au œrrtr-ai r o , et tous les r-iches y trouvant plus 
ou 1:10ins leur c omp bo, En outre, fait d I une toute autre importance, le syatène fiscal 
modarne 'et le jeu des manipulations et des subventions qu'il 'permet donnent nu capi tali sm:i 
moderne une élasticité et un dynamisme qu1 il n1 avait nullement autrefois. 

Non seulement la modarnâ sata on s1est effectuée et se poursuit e;râce 
à l 'Lrrte r-verrt I on active de 11 ~tat, nais, de plus, celui-ci gère directement une gr ande 
pur t i e des moyen s de production et des servi ces essentiels à la vie du pays. Pour que 
11 Etat soit seul.cme nt menacé de désintégration il faudrait qu I il .se trouve soumis aussi 
bien o. des pressions réitérées des masses qu ' incapable de sunnonter une crise financière 
et é conorrtquo de· grande 'amp Leur-, q,ue cette p erspe cti ve ait _des proboliili tés assez fort es 
de prendre corps, on .nt en disconvient pas, ma i.s ce n'est pas la réalité immédiate. Il 
faudrait sans doute s'éte:ntlre Lcng uerœn t là-dessus. Faute de place, je rœ cont.cnter-at 
de répéter ce qui a déjà été dit ici et qui est essentiel: une el.as se dominante, un Etat, 
qui sent .13 situation lui é chappar , lie se œrrten to pas d'user de gronades Lacrymogènea. 

L'}~tat, sans doute, est le lieu où s1srbitrent les conflits entre 
groupes capitalistes et autres, mais il n'y a rien là qut puisse en général le vouer 
au "morcellem:mt" ( ce serait c1iffJrent dans le cas d'une crise sociale violente et pro 
longéo); bien au contraire cette fonction le fait apparaître, sous sa forme idéologique 
supzôme de nation et de démocratie,. co mne Ll or ga ne permanent de la sur vi.e , un facteur 
d1équilibre et de cohésion. Il ne pousse pas seulement ses tentacules dans L' économi.e 
rra îs plonge profondément ses racines dans la conscience des homnes , Pour le c;rcmd nombre, 
il constïtue le seul, modèle concevable d'organisation sociale. Il ne s I cigi t pas sf mp Lem errt 
d'une force matérielle enserrant la vie de tous dam un étau administratif et policier 
d'une ·gigantesque machd.ne politique et économique. L1 . .:.Ctat gère en effet, une partie de 
là vie des individus au travers de la Sécurité sociale, des systènes de retrni tes et 
d'aides aussi dâ.ver-aes que nécessaires à la bonne marche au jour le jour de la so cj é té 
globale. C'est donc aussi une force spirituelle qut:institutionnalise au plan social les 
candi tians de passivité générale engendrée à chaque instant par le capitalisme, -los forr:!.88 
do travail et de vie- qui les entretient et s'en fait un rempart; les élections pur. exe rp Le 
sont toujours une rran l.t'e sta ta on triomphale de sa puissance sur 11 es pr i.t des hornmos , 

· Voilà pourquoi seules des actions de masse réitérées et acharnées peu 
vent on ven i r à: bout en liquidant les vieux réflexes, en faisant surgir des ve Leur s nou 
velles, en amorçant le processus du. monde nouveau. Ces actions, il n'est au pouvoir de 
personne d'en mrnm~nder lé déclenchement, même si la volonté de quelques uns (ou de be au 
co up : lo PCF5 par exemple, en I948, comme le rappelle C.B.) agissant dars 1111 lieu déter 
miné, peut pa r-ro Ls y contribuer. Mais pour éviter les déceptions, les r-an coou r-s , les 
abandons ç-. ou les gestes isolés-, il faut dire que la lutte se ra Lorigue , q re L' ennemt est 
puissant. 

Ici7 l'accent est placé sur les actions de masse; là sur ctüles de r.ùno 
ri tés agissantes.Dans le prEmier cas, on axe sur la forrae d'organisation c1œ 11adion au 
tonome des pro duct nur-s a revêtue dans le passé, revêt dans lr, présent, est ~,pelée, sous 
dos uspe ct s divers et non donnés à l'avance à revêtir dans l1c:imnir. Dans le se co nd ç sup-. 
posent CJ.U9 le prolétari~:1t est révolutionnaire à l'état latent ( ou tout comme ),on accorê.e 
la priorité à la critiqua de forrres d'organisation prônées par d1autres mlnor l t és agis 
sarrtes et censées constituer le facteur essentiel de blocage; on finit par se cltJtcnniner 
sn :'..'onction c1.1uno notnon souvent abstraite de la "bureo.ucra.tie". 

Ni l'une ni 11 autre de ces attitudes ne· s I excluent tot al.erao rrt ôt leur 
cc nf ér er- un caractère dè divergence·absoluc, du moins à l'heure actuelle serait arti 
ficiGl, na Is la différeL,~ c11orientation n'en deraeur-e pas moins évidente(à mes yeux en 
tout cas ) Et cela d Inrtant plus que l'on voit le gauchisrr.e d1aujourc11hui (au sens: tout 
ce qui se dit à Bauche du lénihi;me suns se réclamer de l'anarchisme actuel) clisser 
vers la surenchère nihiliste, :;_:)8.rfois même la conduite égocentrique. Lais sons ce c;au 
chisme là, . fréquent à Par-i s , sinon ailleurs, à ses gauchistes. Le livre de Cohn-Bendi t, 
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mlgré cc qu i, vient d1 Gtre dit-, jo crois qu ' il porme t de res:pirer un zut ro .:1~:·: il 
s I efforce de co mpr-endr o le monde présent, se veuf, ouvert sur 18 monde. nouveau ...• co:Jdi ·· 
tion d ' oublier son ti t:;:e et la priori té. critique qu1 i 1 donne au vieux no Lchevi srœ , :.1 
offre de multiples su jrrts de réflexion à qua conque ne tient ni à se cont enLur c~.1n:nn 
Le ct.ur o pas s i ve1 ni à r-of'use r la discussion. 

000000 

~ ~ [ l_G I O,__U E 
Uni vTcs)- té Li br.:i da _ Br-uxene s_j__} 
Les 3 et 4 c1écemoro, l1université libre de Br-uxe.l.La e fut se couce pa ; 

de rud e s bagarres que :_a pre aso clépeignit sous des couleurs apoealytJ;>iques. L10:rigü1·~ 
réoll~-3 de cc sTncf dent s ost à-~L·ochercher dans La volonté év}dènte dos autor:Lt6s U11Lv2.~r-. 
si ba.i r-os de 0:::-éer un a'.frontemen{ pour ra:f:t'errnir leur prestige. 

L'occtsion fut une conférence en forn:e de provocation (ürt0rdic-1,1on 
f'ai tc aux ét:-J.cli3nts d1~r par-tri ci.p er>- orgsr..isation par i un organisme capitaliste 111.:., Ch3.1:;_br0 
do commer ce française" 

1 
;;>1·ésenco de P.-H. Spaek , ex-secr&taire général de l 10'f_\l~, u ct.ue L ... 

i.c.imer:.t gr·assen.ont appo.tnt é do 11Internntionnl Tel. and 'I'aLephone , cc qu i, n•cst pas na L 
)::Jill' ·,1.r1 socialiste). L1 p rése nce clu Roi obligea(?.) les au torü té s à fa.ire ay.el UU6 p rc 
r:lir:i:::'O foLs à J.2 po Li.ce ce qu i, b i en sùr réchn.uffa 11::i.trnosphère c-:.e pJusieurs d.eGr8s. (Not::'8 

sou ver-a Ln n' a pas êi.G c la n ce ; le Lenûemai.n, quelques non violents pro rœnèr ent sous son 
nez ûcs panneaux anti--:nili taris tee au œur s è.1 une s éo nce a cadémi.que ou P.:iJ3is dos C011&;1'è1[', 

Le 4 décembre, un g ro upe d ' étud Lan ts qui, si meu rensoiene1He11"ts son 1, 
exacts, frt~font de s "ajo.Li td.que s'". en tout cas ni des errragès , ni dos ana1·chi8t0s1 a L« 
lèrcnt oxi.e;0r du r-o ct eur et c1u prssiclent des explications sur les évé11er!:011ts de lc1 -,.·0:U.lo. 
::.::sns conau Lto r pcr so nno , ni r ecour l r à aucun des moyens de comp ro ml a cp1 i:t Lu'. :•.'ûSL ... :ü"c 
Le ::?I·ésid.cnt (Sin:onet, u...11 déput5 sodaliste) appela la police. L1::iffro:>1tom0Ht; f.'ut. long 
(8vac: barricades e".ï incond:;.es, ôans Lafœ l Ll.eur-e t:-adition G:ay-...Lucrnac ) ra is pr.s direc·i.;, 
Il nly a pas ou de blessés graves et souj.eme nt 5 ar-re sta t tons . L0s t' ai ts c n t '5i;6 ù.6r.is 
surénon t grossis pa r La p re s se . 

Il !'éUt r-e conn aî t.ro c1u.o jusqu ' ici Le bi Lan est plutôt c1éfa•.'ornbl0. Lo 
résli.L :;:::1t Lo plus clair crrt cl 1 avoir· rerrf.'or cé la forLction de Simon,3-c: politi.ci01, m:x c:..:~rler 
amb Lt.i or-a Q.Ui joint i: son socialisme. +c cnno ci-atc quo juste le zes te de clér-12,c;oe;ic do_ 
'bistrot inC.isponsable chez nous et qui a mai.nt enerrt à sa pancpâ i.e une répu:i;Tr,j_on êle 
1:Jouffeurs c11 onr agés qu:', p Laâ.t becuco up à la courge oisi G. 

Sur lo plan uni ver si ta i r o , les évérien:ents ont anan é à.ncatu-;:,ité L. 
récupération des a van tage s arracb§s en rmi-ju.in p3I' 11,.ssemblée libre OCC;UIJ,'.nte r.:.ui 
avait cormren cé par 11è:1._ection ei.1un recteU:r droitier. 

Il est clair que beaucoup d 1 é·l?-idimlnts s I efforcent cJ.1 app Li.quer nsrn·- 
niquement la reeo.tte de rr:ai 

7 
sans· t0nir compte des câ r co ns+an cc s clé:favor;:1bles, co rrrro 

11incorapréhension h<nt,.:rwuse du rpub La c et la s oup Le s so c11un r égi.me qui s;;i_·~ plier llé,. 
china quand il Le faut, pour redoubler ses coups ~rès, L':Jeui·e est r:0.intŒ1,?1ffG :'i L, 
chns se ::,1.1..,.,c sor cf.ère s. Toutefois l1autorlt6 doit savol r que tout oxcàs détcrr:1i:r'_c:,72i.J:; 
en pr erm e r lieu, La pa ral.ysd e complète de la façade déno cr-at.Lque ( à liJ.i:Je;:::.r I'aur o ) 
dont el Lo se couvre et ensui te une réaction dure de la minorité II con t cs ta t~ür811. 

Déjà nnrès les événe nent s , 11assemblée des assistants et etercl:et:.r:: 
rio rr..:, .faculté (scfoncss) a voté à une fort~ majorité de s pr ôserrts , ln co::è.:r.1.11.a-·i.011 c'k>. 
J 'iY1'tervt:1 nc i on de s f lies sans men td onne r los "pro vo cateur s'' quo ï.~u:î..aie nt oo nd crmo r :Gf, 
0 l r:;.·,:,u:d.ct.0 ,3. rae. lutte c.ont Inuo, 

0001)0000 
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~UN uo~ "'·'ul ,"TJER TI T,Ti"" V. nr DElJ"T L_:______ n 1v.l!.\,....c, .._, ' c ...!.u:! _,l l _.!,;J_.,_'" __, 

y1~~-:-_? __ ~~-C:9~:?!'.8 _1_968: .. _} _ 
" .~ la sui to d 1un meeting contre la répression orgünisé le 2I ncvembz-e 

È: L1 Faculté de s Lott1·es r1G Lille, une quar-an to Lne de cama rade s , désirant doncrétis er 
leur volonté de Lut'te contre la r épr-easi on, décidèrent d I entreprendre une action vi 
sant 'ur;e des armes principales du cap i talisn:e dans son oeuvre repressi ve : la Presse, 

- instrument pe nnanent 0.1 intoxication et dG mensonge. Ils se rendirent donc au siège 
de la "Voix du Nord" ~ "grand q_uotidien d'information" pour y poser· cer t.ai ne a que stions 
de vive voix au r-é dacteur- en chef: 11infol'11Btion est-elle synonyme pour La Voix du Nord 
de propagande peur 11 idéologie bour geo ise ( ef colonnes Ia rgerœrrt ouvar t es aux nani re ata 
tion::; patriotardes: banquet s d 1 anc i Ens combat tax:ts,. remise de médailles mi Lï.t ed r-e s ou 
aut.re ep par f td on .de képt s- et aux déclarations des ehct's d1entroprises du ro i.n ainsi 
'qu t aux industriels lainiers to Roubaâ x-û'nur cof.ng )? ~1uelle censur e justifie 111101:1.iss:Lori.:' 
( J) des luttes ouvrières de la région, des licenciernnts, des crises sociales.,.? 
Pour·quoi la "Voix du Nor d" n'a-t-elle consacré que 5 ou 6 lignes à la récente r:0iüfes 
tation contre la présence à Lille de 11ambasscdeur américain Servean Scl11·0:i.vcT(alors 
que mêne des journaux anglais en ont parlé)? 

Mais non seulement le rédacteur en chef refus a de rencontrer ces Cè. 

manades qu i é t af.o nt montés ju squ! à son bureau, mais il fit même appal er- la po l i cc qui 
matraques en nar ns , cor-na L' îmrœub.Le et embarqua 26 camarades qu i, étaient restés à l!j_n· 
t ér-i eur clos locaux du journal . Tout le gr,ou·oe fut conduit au ccmau s sar Iat centr al, 
où chacun fut intorroé:é sui· ses activités poÏitiques, fouillé, fiché, par- le service 
anthroponétrique et ne fut r-e Lâ ché que le lendemain 'dans le courant de La na td nàe . 
Le Lenû ena i.n bien évi denmerrt , aucune allusion ne fut faite à cet événement dans les 
pages de la Voix du Ncr-d (apolitisme oblige ! ) • Q,u3n t eux autres journaux, il lui. cori 
sacrèrent une dizaine de litnes et refusèrsnt de publiGr le cornmun iqué du. SNE SU1.? et 
de 11_.,Gill.. ( section· lilloise cle 11UNEF) protestant co nt.r-e ces arrestations. 

De tor.t ceci, il ressort clairement que le système d 1 axp Lodt ata ori ca 
pitaliste n'est pas Lo moins du monde répressif; que la pr e ase n'est pas son Lns t rumcrrt 
... si ce n'est peur i ne bande de myt homanes quion appelle révolutionnaires. 

( la se ct'i or; Lille-Sciences du Slill SUP a demandé à ses adhérents do lire 
aux Gtudiants un texte relatant ces faits et qui se termina par ces lic;nes: 

" la partic.ipation est 11 un des deux actes que joue et cherche à faire 
jouer l'actuel gouverneraent de la France, la répress-ion on est le second; 
la r épr e ss i cn suit un mouvement ascendant dans la direction d1uno fascisa 
tion totale du réi:,;ir:1e. Et si ce but était atteint, seraient alors menacés 
tous ceux qui ne fsraient pas la preuve d1 un conformisme et d I une obéissance 
absolus. Il est en ocr e temps d'interrompre ce pro ce ssus , mais seule une 
mobâ.Lf.s at Lon pe rmanerrt e des consciences .et des énergies pourra y pa rvem r'", 

a»ngers - 4 décembre I968: j ·---··--- .... -~--.-- -- -··-----·-- 
" Nous vous annonçons, sui te à notre le ttrG de fin septembre, vous 

r-eLa t anf notre arrestation, que nous avons reçu notification de notre inculpation pour 
le I5 janvier à I4h au. tribunal d r_·.ngers. 

Le motif d 1inè~lpation · retenu est: " d I avoir à .i.ngers, courant s cpt enbr-e 
1968 et notamment les 23 et 24 septembre I968 en tous cas sur le territoire do 12 c:\.r-~ 
ccin.scription a.1;~ngers et depuis temps non prescrit, commis une injure envers los ar 
mées de terre, de mer et c1E,~·11air, au. moyen de pla~ards ou affiches exposées au r-ogar d 
du public libellés ainsi qu1 il suit: 11 0,uand on est con, on est con, quand on est en co r-e 
plus con, on est mili iï3 iro ". 

Faits prévus et réprimés par les articles 2 9-33-30-31-25-28-~42- et ss 
de la loi du 29 juillet IEBI. Le décret-loi du 21 avril I939. Les ordonnances des 2L~ 
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n:)v,:i:·.1hro I?-43 et 6 rai 1944, La loi du I9 décembre 1952. ( H est pour le moins amus arrt 
do relever dos lois éd:L ctéos sous Fétain ••. ) 

Nous 's orme s 6 inculpés. 
Il ns st l)8.S fait cas explicitement de "Offense au Chef è.e 11:J:t0.t11 

(o.fficl1e: jeunes, vo t r« avenir à çlO ans, un kép L et plus de prostate ), Ln.it La Lerœ n't 
retenue j mais les ordonnances des 24 novembre I 943 et 6 ma L 1944 le morrt.t onnerrt , 

Enfin, nous croyons utile Je vous préciser ciue le décret-loi du 21 
avril 1939 traite de la répression de s pr-o pagande étrangères .. 

Les militants inculpés étant notoirement connus pour leurs idé-,s, il 
est à provo ir que le maximum sera requis contre eux .... .suas'i , nous serions heureux de 
pouvoir compter sur vo t r e soli dari té et votre soutien, et clans 11 affirr,Bti ve de nous 
:i'.'aire connaître sous quo Ll.cs formes pour ra.i t s 1 expr-i me'r cette solidarité. 11 

- _d'un _ camarade de Paris: / · · 
Dans uno usine de Nant erre ( métallurc;ie) à ln sui te d I un accrc chagc 

entre les è.élégués CG'I' et le patron, celui-ci lâche: 11 je suis assez embêté avec la 
D ,S '11 qui enquête dans lem usines pour chercher les meneurs de gr?.ve ". 

Le s yndf.ca t du livre CGT( presse) a do nné des directives pour que 
les 11 c;auchiste s11 soient dénoncés nommémerrt sui, leur lieu de travail. Etant donné quo 
dans la presse le syndicat CGT est à la fois bureau d1embc.1uche et chef du per sonne.l 
on peut nx.sur-er- co QUO signifie une telle mena œ , Pratiquement les 11 gauchistes" sont 
étroitement contrôlés et il Leur devient impossible de se manifester . 

• \ la factùté des sciences: j 
un dossier a tté constitué pour empêcher une étudiante de passer sa 

thèse, avec des obse.r va t.Lons sur son attitude on ma i et sur sa vie privée. 

dan.s __ une_ ilJWrirnerie_de pressd 
un ouvrier syndiqué CCTT, ayant des r-esponaabi Lttés synd'i c o Les a ôté 

:;;iass: en juge rœn t par Ls syndicat pour avoir o rgan Lsé une réunion d1atelicr "illégale;'. 
J;;, lui. 2: éi-:;é so s fo::-1ctic.ns synd t ca Le s , 

Fair-e cesser .l'anti-~§tisri'e~/ 
• , . "salie aux por-t e s de 11 Usine (sic) par quelques énervés, ca Lornm GG 

à 11 intérieur par que l.que s vociférateurs anarchistes ou fascisants, mise en Barde et 
menacée par la Direction: tout ceci montre que la CGT est sur la bonne voie •.. 11 

· · ( tract CGT-Renault, 16/I?./68). 

- èt 1 un camar-ad o de Toulouse: j .. _ - - ---_.. ..... -- -- ----,,.---- -·-- --·- 
Ci-joint pour information sur la "chasse aux gauc:ristes" or'gan l s éo 

par le PC-CGT, un tract réc1igé par la cellule du PC. cle St Eloi ( une des trois usines dû 
Sµd-,~,riation; Toulouse). En fait; ca tract· vi se surtout les JCR et leur folklo!.'e;dovant 
les portes de cette usine. La veille "un cassage de gueule" avait jt6 évité de just e ss e 
r.ie t tan t. a ux prises des 6tue:iants JCR et que.Lquo s cadres du PC bien protégés, .. do J..1:1 cou 
testa tion des deux côtés •.. assez stérile, car la base ne participe pas à ce BOllI'G de 
él.is cusa ron , le c Lama t est trop ra Lsaa n J 

"Les assises de 11U,D.R. Vèrr.e de Lille 
et leurs suites .... Gauchistes •.• 

11 
••• Ces "complices" il los ·3 recrutés dans ces groupus cu Lo s que le pou 

voir actuel situe II i 11 extrêrre gauche", qui se veulent anarchistes, trot.Jkist es on 
maoïstes et se. d~sigœnt corarœ co nmun.i s to s"ul tra-révoluti onnaires". Ils emp.Lo Lerr': 0.ctr,~ 
leurs écrits de s fa".'rJ.ules et définitions théoriques marxistes ou léninistes ]?OUI' :.TI::.eux 
kr.•orr.g;ier leurs futures vi c t i.raes. 

01 est R. Frey, ancien ministre gaulliste do 11 Int é:rieur, qul se ch:.rg::,a 
de L'o pé r atd on et clu f'Lnan cermn t do sa propagande. Là réside l'e:;.,'.:üication rl e s .royon s 
cliexprossion (tracts, affiche!3, journa ux ) nus en circulation en gr end nombre, par ce s 
é',r-Ju;,us cules r.ialgré le prix do revient élevé. 
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" ••. depuis que l.que s jours, aux usines de St-Eloi, sont distribuis 
dos t:tiacts; des journaux souvent anonymes, ou aux siG].os di vers, · cè sont ces indi v i.dus 
qui sont à 11 origine. Il faut qu'ils sachent CJ.Ue les travailleurs ne sont pas los 6tU··· 
cliants, qu'ils ne se laisseront pas manoeuvrer aussi facilement, mêne si des cnmplici- 
tés intérieures leur tandent la main. " ••• 

( Toulouse, le 10/12/68- Les cellules de St-Eloi du Parti 
Cornnruniste Français). 

00000000 

111- I\J AlJ I_.,-, 
Quelle grève? 
C'est ce que· pouvaient demander 9<.r/ des ouvriers de Re naul.t -Bâ Ll.ancour't 

de ux j:rnrs .ava nt : c'est la radio et la télê qu i en pnrlaient, naâ s dans les ate Lâ.er s ç r-i.en . 
• \. BillDncou:rt, elle a finalement été suivie ?,., 50,~. Mais est-ce un ehif 

fre? L'heure en avait ~té judt câ eus erœrrt choisie, à cheval sur les chan gerœn ts d1EJquij1e 
pour les deux huit et sur La coupure de midi pour la no rma Le , Dans les ateliers de fa 
brication, le déb rayago n'a pas dépassé I5 à 20/. Dans un atelier, 70;·:. s1étaient'})ro11.on 
cés pour ln grève, mais la CG'r n'a pas do nné d'ordre de grève: rro t i r : il n':r avait q_œ 
70'1~ pour la grève. 

Le rœ e td ng de l'Ile Seguin"rassemblG environ 10.000 travailleursn ,.a.H 
Lutte Ouvrière N° 2I-II/I2/68. Surenchère- Il y avait 5000 ouvriers pour s'abreuver do 
vedettes de sscond p Lan , Breteau du sy nd.i.c at des métaux CGT récite les litanies: :'ront 
syndical uni, vote D. l'assemblée mtionale sur la sec'td on syndicale d'entreprise, fÜici 
tations, e•est un pas en avant des travailleurs, arracher des avan tag cs sous 13 co ndu ite 
des dirigeants é~lairés·, c tc ... Seguy a d6cJaré la veille: 11 il n1est pas question c'.G 
r-ecornence r rra L'". 1~Ea.11t aux autres bonze s s yndi n aux, FO ou CFDT, ils n1 en disant c;uère 
plus. C•est la littérature du même tonneau, à usage des "masses". 

Pourquoi 5 heures ·de grève? Il y a ou de laborieux palabres en t re svn 
dicats: la CGT voulait une heure de grève, la CFDT24h. FO n'existe pas. On aT ai.t une 
moyenne bures uc r atri.que . Ce cp.i n' emyêche pas Breteau· de clamer que mu jours c I est eux 
travailleurs de dé0.ic1er. Tous parle nt d1 intérêt et d1 union pour o xp Li.que r lem· position. 
.vs+ruc de FO dit à la direction qui il n'y aura pas "d1affrontement, mai s des di.s cus s Lons'", 

- Poperen, CGT, membre du Comité Central du Parti, demande de nan i ro stc r 
"dans l'ordre et la dignité";Place Nationale, un BI'oupe d1étudiants se po i.n t e. l,hls 
"l'ordre et la dignité"· ont de bons ga r-d ie rs . Pas les flics de Ll us Inc que l'ont a mis 
à l'écart pour la o i r c ons'ta n ce , On r..e sait jamais. Le S.O. du s yndâ c at c'est plus sùr , 
·Los portes ont été fe rmée s et Ie s gardiens de remplacement rendent des points à Le ur s 
homo Loguc s patronaux. 

L8s ouv r-t ers ne sont pas chauds du tout. _,. .quo i, ressemble ce débr ayage 
pour obtenir ce qui aurait dû 11 être en n:ai-juin. Et la surenchère CFDT qui clame tout 
au long du défilé sos 24h de grève ( à 67!.?déclare une ba nm.àre }, Quelle différonœ avo c 
les 511 de la CGT? Ça ne mène nulle part. Ces 67;·'.. ne veulent d1ailleurs rien d Lre ; ce 
n1ost 01e l'idée d'un atelier où évoiue un militant CFDT. Ce syndiœt n'a corisu Lté yO:L'· 

sonne ailleurs . Là où. les sympathisants du PC sont la rra j cr Lt è , on peut dire quo c'es.t 
67'1~ qui étaient pour les· deux heures. Ce qui a pu se passer dans un atelier d I ou.ta llQ[~E:l 
ne donne pas la rre sure .d I une usine de 3 5. 000 ouvriers. 

Certains sont prêts à mener 'une autre action, mais dans ce ro utexue , 
ils se sentent lésés. D'autres ont peur: ils continuent de pens c r que si les Oi'[;,:inisa-· 
tions donnent l'ordre, ils se sen ta ron t protégés. Les représailles cp'iLs cr2ic;ncrr'; ne 
sont pas tant celles de la di r-e c't t.on , mais celles du syndicat. ~1.ussi bien dans Le s 
feuilles da la CGT que dans celles du P C, les menaces no sont plus voilées contre lo.s 
giu~histes. 3t pour être §'.1UCb:i.ste1 il suffit de n! ê tr e pa s d'accord av-cc la lii_jœ bc 
reaucratique 5 de le dire, marre pas d1 agir. _ ... insi la fonction è.u syndicat est exa c'teme rrt 
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ce l.Le de tout ap par-e i L de dorùnation: d6firiir des règles qu i lui pennet tent c11 é1gir 
co neic organe direct· ·de r6pression pour ceux qu i. los transgressent et organe nécessaire 
d1a;::>plication peur ceux qui Le a acceptent. 
li Il t: 11 lt 11 :J Il Il Il 11111111 U fi 11 Il n 1111 li ll!I Tl Il n :119 11 tl H 1111 tll1lili11111111 

11 
L:,. Carte SyndLcal.s 69: pas conuœ les 11 

11 - -~-----------·--~-----· ---------· 11 ~tres __ ; 
11 11Elle vous sera remt se fièrement et ou-11 
11 verterœnt par les militants CG'I'. Une 11 

11 1 . . . d 1 ât ,.p· l t, .1. • 11 01 viorrc El r e enra n auop ioe auvor1-- 
11 1 · 1 ·' . ' ' . . 11 sant e . 1ore exe r ca ce nu :1ro1't syn- 
11 dic al. Même si cette loi est encore 
11 

insuffisante, elle rra r-que la VICTOI- 
11 RE ·de la cJa ss e ouvrière ù l' i3 sue 
11 

ù 1 un siècle de combat »our la li ber- 
11 .. 

té do s1organiser clans les usines-11• 

:: ( Tra~t CGT-Remult-10/12/68 
Il fi 1J If Il 11 Il 1111 If Il Il Il Il Il 11 Il Il Il fi 11 1111 H Il fi i: fi II Il tt Il II i t 111111 Il Il Il tt 1t 

11 

11L1utilité du syndicat11 contient nor ms Lerno nf 
ce double aspe ct e le service d1orc1re pou: .. , 
ceux qu.i veulent faire ce Çl!.l.1il ne i'aut· pas 
et 1111api)el à la lutte darn 11unité11 ri.ui 
est i Le signal qut at tende nt la majorité. 
pou r savoir ce qu 1 ils peuvent faire sans 
ris que s, 
Dreyfus a fini par recevoir les syndicats 
pour lour annoncer que 11accord d I orrt r-cp rf.e e 
ét ai t r'e c ondu Lt avec le rœ i.n t i en clos 41,' 

par an. L8s &Jndicats n1étaier1t pus co nt en t s , 
du moins c t es t ce qu'ils disent. E'Ln c1ucenbr0: 
la grève du 5 n 1 avait eu aucune suite: par, 
de changemerrt des taux de primes, pas d ' O.L, 
tre ap pe L des syndicats. 

11 

11 

11 

11 

11 

Il 

!.:...~..§1.Y~I_s _ ~-J?_arti cipation szn.d_l~ale: 
"Nous comprenons votre volonté dé faire de la RÉgie une J~ntreprise do 

taille mondiale ( tract CFDT, du 17/12/68 s'adressant o.·Dreyfus). 
11 Vous profitez de· ce climat pour Lnpo ser- aux travailleurs. une poli t-lr1uo 

d1austéioité qui doit vous pe rne t tr-e do faire aboutir votre po Lâ td quc économique. 
11 Vous voulez délibérément écarter les problèmes sociaux, vous aban 

donnez la politiqoo d'acrord. Ce que vous faites est dangereux, ma l s ce.la 1-1 l1awrn·i;.:160 
de l'".ettre le po r-sonne L devant une situation claire, à savoir que la néeociation à: :i'.'.r.oio. 
n1est plus valable, et que 'pour négocier, avec la Rée;ie, et avec le Gouvernement; par cc 
que dans ce domaine vous n1êtes pas libre, il faut s1imposer par la force. 

11 Ce tt e ror-co , malgré vous: et corrt re vous, et contre le systèue 8~0- 
nomi qie actuel, vous la renforcez en rangeant contre vous, tous· ceux qui croyaient t.'l.!l 

core aux var tus dos discussions des a c cor d s'! , ( tract CFDT du 17/12/fiS) 
.i.>..Utren:!ent dit, a i, Drey.fus accept e de discuter ln CFDT se r ange 2.·,12.c luL, 

11 Los trois organisations sont paz-ta cu Li.èr emerrt souct euaes do voir J_,:. 
R{gie assurer sa p La ce sur le marché mais en aucun cas, cette prospérité ne peut ss f"o:L-· 
re sur le dos de ceux qui assurent cos richesses. 

" Elles réaffirn:ent que les moyens de donner satisfaction exi stcn t , 
qu ' il suffit sim::üement que l1Etat participe pleinement aux efforts d1 Lnv est i asouerrt s 
et c11expansion, coIT1111e lofait un patron dans son ent repr-Lse et comme· le f' ai.t; 2.0 Gou.vG:c-· 
nement i talion à 11 égard de Fiat " •.• 

11 Devan t ce r ef us de dis euter qui r-epr ésen te une véritable pro vo catri cn , 
les trois syndicats ont décidé d'envoyer une lottro au Ministre des :~fi'aires Socialr::.;s, 
lui dcmandan t une ent r-e vuo 11• 

( tract CGT-CFDT-FO du 17/12/68). 
La CGT a dû changer d'avis car lelO dé cembr-e , dan c un tract 11 la D1re('. 

ti on en face do ses r e sponaab.i Lt tés11 elle dédare: 
111rr1111111111111111111n1i;r1,11111i;111,111.i1111,11111111,11111,1111111111111,11 ii ;.près cet arrêt de travail dune 1/2 jOUl"- 
11 On derr.enc18 un dessin: 11 née nous ne dcvon s na s laisser re t.ombcr la 
11 

11•• camaz-ados , ceci es·~ anormar et hori- 11 ·pâte, naf.s très vit; 1,ép2>.rtir en lu.tte, s i 
11 tcux.Pour t arrt si nous le voulons, ceci 11 la direct ion ne répond pas favorabler,:ont, 
11 :tY:1:.it vr ed rnnt chan ger v Ct e s t pour-quo i, 11 -La discussion sur les accords sera t'r ac tu- 
11 ln CFDT ddfendra sans faiblir l'auto- 11 euse à la co ndt.t I on qu+une pression }XJl'-- 

" ge s t i on avec pour pr-em i.cr- stade le 11 manarrte s 1 exerce dans l'usine 11 ••• 

11 pouvo Lr ouvrier •.. 11(t.1'.'act CFDl',section 11 

11 58/62 et 53/27-Remult) 11 

11 pouvo i.r ouvrier ou pouvo i r syndical? 
11 
111111 Ir ;:!l u n u r: 11111:!l llllll iTlrîl0:1:1:: rlTI n u n n u u n !ill lllfftlllllf!! 

11 

Quar.d la CFDT a décidé ce ou i é t a tt bon »our --·----------------····-- .t.:: , .. - ·"- ·- .. 
les travailleurs I voici ce qu ' il f'aut fa:Lre: 
___ ... _ ... ..._ , .. ----~-·----------·- ...• 1 ... -- - .. ' 

11 
11 Cela nous co ndamne-rt-d L Ë;, ne f air e c~es 
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"mcuvenen t s Que si nous sonmes garantis d'une participation à 80 ou 90ïf? Non! mais il 
faut que le nécessaire soit fait pour que le débrayage soit aussi important que rioss:i. 
ble. Pour qu ' un travailleur débraye il faut au me ms deux: conditions: 

êt r c convaincu de la nécessité d'agir 
- être assuré c1u1i;L ne sera pas le seul à agir car la grève n1est 
pas un acte individuel mais un acte collectif. 

Dans cos conditions, il faut qu1avant tout ras·semble.nent pour un ne e 
ting ou une manifestation les travailleurs des secteurs les plus combatifs puissent 
circuler dans les autres ateliers, pour bien montrer à ces derniers q1.11 ils ne seront 
pas seuls dans 11 action. " •.• ( tra et CFDT- I2/I2/68). 

./ 

. !t __ c.:._~~.._q.~1-..E_'.ont pas sui:,Q._l~s s3219-ic~t3_p~e qu'ils :Q~.3.~s_a_i9.p.~t __ q_u.:3._ 
· ~n'était~ 11étern:il recommencement des :petites grèves ~ndicales., voici pour eux: 

11 
De même _le poids de "11inform:1tion" et le rô Le qu'elle fait jouer 

à Ronault dans le pays doit faire réfléchir ceux Ç!),li voulaient 2411 et qui, pour cette 
r-ais on , n'ont pas voulu se joindre à un débrayage plus court .• La CFDT les cor:;J_)11mc1 
d'autant mi.eux qu ' elle préconisait ce mot d'ordre mais n'ont-ils pa s i:idirecte1ï1eri·0 .:üdé 11 
l I Lnf'o rma t icn'' ii minLniser le mouverr.ent? tout comne ceux qui ont é cr t t que 2,:fh do .'.:(rè ve 

n'étaient pa s possible chez Renault. " ... (tro.ct CFDI'- I2/I2/68) · 

Q,uan~yfy.s définit le rôle des syndicats dans la sociét6 .. Ca,;?_:Ltaliste: 
( romnunication de Dreyfus, P.D.G. de la R If UR aux orBanisations syndicales 1G jeudi 
I2 décenbr e I968). ( précisons qµe tous les syndicats avaient signé les "accorcls Rr=;nault" ). 

" •. il y a 13 ans , j 1 ai pro posé aux org:misations syndt c al.es c11 entr8r dans une poli tig_uo œ ntractuelle11 · 

" ... Cela voulait dire un Engagement précis, corrt z-ac tue L, de la part 
des organisations syndicales à nous aider à faire tourner l'entreprise le mieux pos a t- 
hle". 

11 
... Il n'a _jamais été dans mon esprit, à aucun rtornen t , de dora nder 

3.UX orsanisations syndicales de renoncer aux us et coutumes de 11 action Ryndicale11•· 
11 

••• barrb qu'il n'y avaa t pas une raison grave, les organisations .syn 
di c cûcs s'efforçaient d'aider à la bonne na r che de 11 entreprise, œrt e s en veillant 
à ce que nos eng3eements soient tenus, mai s bien entendu, en sachant que, ::.:,01111 que le 
contrat s'exér.ute, il fallait d'abord pro dut re et vendre des automobiles". 

"Cela s "e ct ainsi passé pendant cltJs annéos , Il y a eu , bien entendu, 
des coups de c am r et quelquefois un peu plus: donnés au contrat par des orGanisatj.ons syndic ale s" . 

11 

••• ce que nous avions essayé de faire an ronmun, c I était quo Lquo oho ss 
do·relativerr..ent nouveau en France, que les mentalités n'évoluent que progressiveriJent 
qu1 il fallait qu e les organisations syndicales puissent prendre confiance dans la Di-· rection". 

" •.• il est arrivé alors, à plusier1rs reprises que des orp~anisatior.s SJn 
dicales ont lancé des .!l1..0uvernents qu i, n'étaîent pas conformes à la lettre dos corrtr-ats . 
.Te suis suffisar:llllent réaliste et je faisais suffisamment confiance à leur bon sons pou r 
savoir qµ1il ne pouvait pas en êt re autrerr.ent, tout en le regretwnt, et c'est :::iou.i:·quoi 
nous n'avons jam.ais rompu le c ont r at , mal.gréœs coups de carri.f'v " 

" ... et il y 3 eu le t.cur nant de rmi-juin. Nous avo ns ét é amenés ;, ~nendre 
des engae;Gments à cause de la situat:i.Dn générale en France, des engagements qui, œ nrra 
je vous l'ai souvent dit, étaient trop lourds, vous m1entenc1ez, trop l01.u1ë'Gl'lom.· l1Gn trepri se 11 

" ... une politiq_ue contractuelle, c1est une politique positive, dans 
laquelle la dl.r ë c t ton et Le s organisations syndicales regardent r.e qut I L SGLlble poa n ib Lo 
de faire dars un temps déterminé". 

"., .quand vous prenez un engagement, il f'auf être à. même de le teni:c; 
il faut être èt même de nous aider à fair.e tourner la machine, .. " · 

" •.• moi qui ai cru toujourd! depuis 13 ans , à la nécessité'c1'.:,voir dos 
interlocuteurs syncli0.aux et qui ne me lar:iente pas de la force des·syndicats ~arc.s que 
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°' je veux avoir en face de moi des gens r-e spons abâe s " 

" ••. j I attendrai que nous puissions faire un .a ccor-d , c'est-à-dire nous 
accorder; cela veut dire qµe j I attendrai de savoir que les engagements pris seront 
tenus, qu'après qu+o n so sera mi.s d1accord sur quelque chose et qu'on aura pris des 
engagements s Lgn és , on ne commencera pas, le Leridena ân , à parler de revendications 
nouvelles. Il est certain qu'il y a toujours desrevendications à satisfaire, mais ce' 
n'est pas une question do justice ou de légitimité, mais de possibilités"••• 

11 
••• si vous préférez réagir sur le· champ, vous .pouvez le faire. Si 

vous p:r:uf-5..: ~)z y réfléchir, fai tos-lo. Nous aurons 11 occasion de nous rotrouvor.11 

f rc1r;ce 0000000 

CJI!f.1JSSON f::~snièros- accessoires automobiles LJ 
suite à la grève de nat , et aux "avances de salaires" on doit encore 

20 heures qui dof.vent être retenues en décembre. C'est le seul problème en suspens 
depuis Ill:l.i, car il n'y a aucune"répression"dans l'usine.:~ la mi-décembre, rien n1est fait 
sauf une intervention de s délégués au comité d I entrepr'ise. Ref'us catégorique du patron 
de "faire un geste". Los cadr-es ont été payés i:r;i.tégralerœnt. 

d-Jbut de débrayage dans des ateliers da fabrication dus à l'activisme 
d1 un délégué CGT stalir..ien ( en flèche, ou en désaccord) qui a fait adopter par 11 as 
semblée générale de 11 atelier le principe d'une grève d'une demi-heure: 5o;~ sont sortis 
essontiellement CGT, pEu d'autres syndicats. Les rœnsuels refusent d'y participer. Ça 
ne concerne pas 11 outillage. Il est clair que les syndicats ne veulent pas un nouveraerrt 
plus important. On errt cnd des réflexions désabusées. Tout cela reflète et crée un 
climat de confusion. "il fallait obtenir ça en juin, maintenant c1 est trop tard": une 
réflexion que l'on entend. 

· ·nans ICO de dé cembr-e 68 (N° 76) page I2, il a été fait état <le la réac- 
tion spontanée d1un a te Lfar aux attaques CGT contre deux militants de Lutte ùuVJ:'ièire 
adhérents à la CFDT; en voici le texte: 

" .:.~ la sui te de la distribution du bulletin CGT à ~'.snières (intitulé 
le Radiateur)les travailleurs soussignés désapprouvent les calomnies faites cont~e 
deux travailleurs ( Nogrette et Novak}, Nous pensons qµ1 il est grand te!!lps quo l'en 
semble des travailleurs, syndiqués ou non, le disent. aux responsables CGT de façon 
à ce qu1ils mettent enfin un terrœ à ces méthodes. Nous condamnons tous ces délateurs." 

(.:..snières, le 27 /rr/68). 
50 ·sur 60 à 70 ouvriers ont signé et seuls qµelques jeunes stalinirns 

s'y sont vi.o Lecment opposés. ·;1. la sui te de cette pétition, le délégué 00-T auteur du papier 
a réuni une assemblée dans l'atelier et s'est mis à larmoyer sur les militants (]).li 
avaient sacrifié leur vie pour eux depuis 20 ans, il a qualifié ·la pétitïon de procéda 
hypocrite; il ne s 1en est pas sorti à son honneur , Le même- délégué 00-T si est fait engueu- 
ler par un ai tre dé lé gua CGT ( ex-trotskiste ). 1 

Ce qui sapasse dans les facultés est jugé au niveau m Par-Ls i.en Libfré. 
LGs étudi an'is sont de futurs cadres. Les problèmes étudiants, principalement celui de 
leurs dé boue hés , leur sont to t al.eraerrt inconnus. 

Le tr2<,-ail est toujours aussi abondant: l'usine refuse de acommende s. 
Des naroc ai ns sont enb auch és sur la chaîne de carroserio. Il est question d1um refonte 
du système des salaires avec une révision de la hiérarchie mais rien do défini tif avun t 
l:ill'S-avri 1. 

M/étallurgie -~ourbevo is_J banlieue_ de Paritl]:00 ouvriers-fabr~qµe __ .. 
de transmissions- · 
-·-·-----·-- -··-1::e bilan de fin. d'année s'étant- paraft-il - révélé cat.as tr-ophfquo , 
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le prrt ro n a co nvoqué en décembre, une assemblée générale de tous les salariés de l'.:\ 
boîte pour annoncor-"? licenciements, presque uniquement de s non-prcd uc tf.r s , dont un 
chef, nars auss i des" rrauvai s es têtes" ·-'~u cours de cette assemblée, il- fut p ro pcs é au · 
patron· dl? r édut re les horaires ·(actuellement 42h pour les r;ensuels et 45 Dour les· 110- · 
ra ires) de di.rm.nu er- Le s hauts. salai.res ( au moins· pr-o vi.so âr ene rrt , ce .qua aurait 6té C\C 

csp t é par les_cadros),.:nais ce r ut refusé. Kotif: il.faut réduire les frais. --~vant que 
la. charrette ne. soit anioncée , un mal.a.is e s'est .instàllé da rs 1D. boîte, chacun supputant 
ses chan ces. Un ·cr.ef a :::.•efusd :.c1.u'une action soit dé c.Ien ch.ée pour lui à 11-amonce do son 
Lt.cen c i emen t. · · · 

Dans cotte banlieue, il n'est pas rare d'entendre par Ie r de faits sem- 
blable s. 

Jeumom-Sclmeido1::..,_Saint-Denis. j 
Electi.Jns au cc mi té d I en tr-epr i se - campagne électorale serrée. Liste 

commune dans La co.l Lège cadr e, La CFJYI' a progressé·, notamment dans lé pre.iJ.ier collège 
(horR:i.res ). Comme-nt aire CFDT ( traet du 27/I2/68) : 11 Nous avons remarqué 11au.f,IDentat:i.on 
dos bulletins blancs ce qui montre qu'aujourd'hui, peur certains, les synd.tc ats ne r.5- 
pondraien t pa s p.l.e i.nerœr, t à l 'asp i.r at i.on des travàilleursi· nous somrœ s décidés à recher 
cre r ensemble les raoyen.s qui nous pezm e t tœa Lerrt d'évoluer dans le sens s ouhai t é pa r tous. 

J,3. CFDT accepte de p; e reme t.t.re e:q question ·11 •••• 

l3iscùiterie __ - Gentilly, banlieue sud de_Paris - I'2_ouvritè1~eo - / 
il n I y a pas ru de grève en mai: une ouvrd.è r e , depuis 20 ans d ars 12 

boite, trouve ·qu3 cela a caus é des pe r tur-batd.o ns (pas de matières premières, pas de 
ccur ant) et' s'estime rias r.1.J.1 payée: elle finit par livrer so n salaire: 3fIO de l'heure. 
Les p Lus jeu ne s, sans u nci.enn e'té gagnent 300 r r s par no i s, 

F~_S'.~lté_des ScienC".es -Paris· - / . 
Dans Les laboratoires de recherches, les :restrictions do 'lrédit amènent 

Ia suppression des 3000 postes promis en juin. C1.est la valse des assistants et maîtres 
assis tarrt s r-épa rt i s vor-s les r acu'l.t és péri:9hériques . 

.... u C.N.R.S.: dans la recherche sc:i.eritifique, les cç npr-easi ons budgé ta l r-es 
entraînent des inqµiétue.es quant à la sécurité de 11 emp.l.o i , Chercheurs ·et be chnâ.ci ens · 
sous œnt r at.s r-Ls querrt d'être virés.Les syndic. ats sondent pour s avoi r q ue Ll.e est Leur 
audâ en co . La CGT se contente de critiquer le ê,Ouvernen:ent. La CFDT et le SNE S"lJ.P vou 
draient faire une action. Mais laquelle? Une manifesti.ltion pub Li.que , quai _ ... na to Ie Fr2J1ce 
devant J._3 d i r-e o t i on du CNRS. Dt s cus si ons embrouillées; 11UNEF se plaint de n1avo:i.r 
pa s été co nvoqué e ; mi es ma es synd'i.c aux , Lectures de motions, pour finir par lU1 r or is de 
vote des 400 pa r-t i c.i psn t s, Le rrardi suivant, 200 mam reat an ts sont reçus dans 1G grand 
salon du C N R S (. c' est ça la rr.anifesta tion de rue): satisfaction air des points mi nai r s. 

_· ... uru n é oho. en décembre à· la fac de Sc.ienc0s sur ce qu i se pa ss o ~ Nan- 
terre et de füit, ce Ia n'a déclenché aucune réaction. · 

Doux grar.ds p.l.cns d'organisation de lr:.1 Fa0 - dans le cadre de la 1·éfarr!lo 
( dé eoupago en uni tés des 20. 000 é tudt an ts): 

l'un be ohno or-ate avancé q_ui sépare l' enseignemént de la re cher elle 
avec pour but que le,7. "troubles!! dans 11en.se_ign6lue11t n1attej_Œnent 
pa s la r e ohe r-ehe . 

- l'autre d "extœ êr,e droite qui refait un sys tèrre pyramidal- c'est 
ce dernier qui est adopté à 7~ de rra jori té. 

Hais les physiciens (40,~ des enseignants) sont à 80~~ po u r le système 
hoad zorrta I ( .pr o j et technocratique qui·correspond d'ailleurs plus à la s tru c tu re anté 
rieure à m3.i · et qui a &té adopté dans la rraj ori té .de s autres facult6s) ont cs sayé de 
faire p:révaloir leurs vues au ministère; ils ont été battus dans ces intrigu.es·d.G cou 
loir par Zamans ky In doyen. Mis à pa r-t que dans le système vertical ils auraient :Lm 
mômes profs p0ndant_ toutes Le sé tud es , lès étudiànts s 1en f'-outient , . 

· - Seulement IO~{ des étudi..1.YJ.ts ont participé à l'élection de .1.:-1 c:o:11ds-· 
si on cer.t ral,e à L'.1 suite du .. boyco t t Lancé par i La direction de 11 ancien comtté de gr2:v8 
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( 1900 votants- 300 bulletins blancs). Zamansky se sert de cette"rr.ajorité" pour parler 
"au nom dos é tudâ.an ts " et dire.q_u'ils acceptent le s yn tème vertical. 

!~:..!• ... Q.~ .... .:---~~-fus--9-s _ "par-t Ica.pa tio~ 
_ .. ux é Io ct i.ons , -seules de ux listes- Extrême dr:tlite cor po ra ta ve ·et un o 

Lf.st e cornr.nme- stalinims-cat;holicµes • .i.'Jais les uns et les autres perdent doc voix 
sur juin ( r e spe ctâvencnt 200 et ISO). 

9011_è_g~ __ d' ~1sei~p~~!lt Te chn~;_/ 
· Le di.recteur réunit les enseignants au ai jet de 11 élection du Cons oil 

d 1.~drrinistration: 11 ça ne c ran ger a rien à ce qui se pa s sa rt suparavant ", 
Ra1.)l)el à l'ordre d'un prof, avec menace de sanctions, pour q_u1il cha n ge 

l'orientation de ses cours. 

Beau.x-.·~rts.: __ / 
Convocations individuelles pour la rentrée. îi1Ialgré les grondes d0cJara 

tions sur la réorganisation en "uni tés pédagogique s11 5 ceux qui sont venus à ce tt o rentrée 
n'ont trouvé aucun cran gemerrt dans l'école et des affiches faites à la main reprenant 
une note de .l':alraux. L 1iffil)ro visation était telle que les ens e:ignan ts même conformistes 
ont signé une nzrtd on dénonçant les manoeuvres démagogi que s du gouvernement. Une trentai.ne 
sur 5 à 600 élèves ont accepté de ntravailler11 dans les amphis et ate Lfers ouverts .•. 
comnes i rien n'était arrivé. Les autres discutent des formes d1action, de grève pour 
dermn de r des Lo eaux, l'intégration à 11universitl. Une dizaine de car s de flics station-· 
nent en permanence autour des Beaux-c'œ ts , 

Le système des "uni tés pédagogiques" est pr ésent é comme la réforr,10 
da 11(:mseic;nement traditionnel - par exerup Le , en architecture, avec êtes patrons que . 
11on devait 11suivre" d1un bout à l'autre des études. L1enc:;eignE1nent devait·cornpori:;er 
une paz-t i,e co nmune (tronc eorenun ) et des branches spécialisées. En décembre, un quns 
td onnai r e fort imprécis voulait donner à choisir entre cinq branches: 00/ ont r-orus é , 

et 20/ ont cho i s l.. .• sans rien savoir du œ ntenu de œ s branches. 
Potu· fébarrasser l'école de 600 élèves entre 28 et 40 ans, ceux qui 

tré.lvaillent au dehors6ne peuvent suivre qu1épisodiq_uan:Bnt, on leur fait cadeau du di 
plôme apr ès un simulacre d'examen. Par contre les nouveaux sont inquiets ( bourses, 
sursis,etc •. ). 

Los groupuscules -surtout 11e:,{ FER (trotstistes de 110.C.I. dit [I;r'OUj_)e 
Lanbert) sont de nouveau on transes. Il paraît que dans deux mois, "on va voir". 

Nanterre: __ (faculté des Lettres)_) 
rentrée normale, et même los "agi ta t eur-s'' dans le ghetto de la sociolo 

gie et des sciences hurrai nes tournent en rond. Dans les assemblées gmérales, pe rsonno 
n la ri en à dire. Boycott des élections prépar6. 

Bef3an.92n:_} 
11L I horlo" école :professionnelle technique ( école horlogère convertie 

à la mlc ro-raé can Lqie ) est la gloire de Besançon. Jusqu1à mai on y avait encore 11u:rüfor- 
ne ot on dia ss ait le s chev eux longs. 

Dopùi s na i , 11 uniforme est supprimé. Conme il marqra it un profe ss our 
do dessin industriel, les élèves ont mena c é de faire grève: une s erna l ne aprè.s, le prof 
était là. 

1Ji1J?rirr.eri2-i_labeür- petite boi~arifÙ_I 
Le travc.til est irrégulier· et les horaires chan gen t sans arrêt. Les 

déligués n'osent pas dersande r t de réunion d1atelier, ne serait-ce que pour rapports 
c11 information. Pour t ant , il n1y a pas de répression et iJs critiquent la direction cld 
la CGT. Chacun semble se poser des qu es td ons ; impression d1un feu sous la cendre, d'un 
mécorrtent emerrt diffus. Le nouvens nt de mal et se aeut t es , les campa gne s st3liniennes 
les r epr-Ls e s sur lo nivoau dB vie, tout cela est la trame des dis eussions. 
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Livre.- _salaires et heures3U1?Plémentaires-_/ 
Faire 40 heures dam le livre est exception. Si on veut à tout prix 

s1en tenir 2.ux'40h, on s'attire des réflexions du genre:" t'es riche, t'as pas de 
gosses, 11 etc: ••• 

Dans la Presse les clicbeurs se font j us qu+à sob.oco :1...F. par mois. 
Certains travaillent chaque jour jusque dans 4 journaux différents, cumulant 4 salaires. 
Celui qu t refuse de "doubler" son équipe· est pratiquement rœn acé de perdre son em1lloi.. 
par le syndicat CG'r. Car clest le syndicat qul organise tout ce système pour garder 
son emprise dam la presse. 

La pa r üi.c i pa t Lon bat son plein avec la 
prospérité du journal, due aux événe1mnts 

11 de mai.Les ventes de novembre 68 sont en 
" augraen t at.âo n de 17;: sur celles de 67 ot 
11 lê s recettes d e publicité de 32;~. Pour 
11 11 't ' ., 0 ' la . . e e I est prevue · nuse en service 
11 d'·une nouvelle. usine à St Denis, -pe rme t tan t 
11 l'extension du journal.. 
11 D' . . .1.' d' t . 1- a s cus ai ons au co nu.ue en -reprise sur .L..l 

" ' t't' d 1 t . . d b' ,.,,.. repar i ion e a par -rmrn me- e ene ra ces 
Parti Com-. 11· attribuée aux ouvriers (14è r,10is).,em:9loyés 

" ( 2 mois supplémentaires ) cadres et journa- 
· pé ·t·f" · 1istes (un mois de plus), sur la hiérar- 
-~ ri i •" ch · t · 1- 1 t t b · .... f · ' i i.s a ion, et c •. e ou a en sur, i:;cu 

" unilatéralement par la direct ion. 
Conférenre sur la par-t i c i.pa-td o n P3r un 

journaliste du Monde, Gilbert ilhthieu et des dirigomts de FO, CFDT ( Détraz) et CGT. 
'I'out cela n'emo6che pas les chefs de service de mégo te r sur tout,même 

sur une paire de bleus, de veiller au rendement. 

tl 1: 11 n: 11111 :: 1111 ti 1111 n 11 il 11 11 111: 111111.h 11111111 n 11 n 1111 111111ltnttt111 1i1t 

Il ,, 
11 P. C.F. Fédération do Paris-9°St Georges 11 

11 Cellule Eugène Henaff- Journal Le i\ionde 11 
11 Les co nmun i.s tcs de ln coll ul,e E. Hénaff 
11 sont 'heur-eux do vous inviter à leur: 
Il .vs somb.Lé e solennelle de romise 

des cartes,vendredi 20/12/68 
11 à i:nrtir de 16h30, au café ·11La France" 
" I3 Rue Tai tbout (sous-sol). 
Il 

1 
, avec a participation de 

11 Julien Lauuretre 
Il - membre du <D mi. té central du 

11 

Il mum.at e , 
Il 

11 E:iwosi ti on-vente de livres - 
Il 

11111111111111111111111111111111111111111111n111111nt1::::11111111111t:1n:111u1111 

1111nnnn,:1111 :1 n 11 :: 11 nn 111: 11111111111111111111 :111tt111111111111111111 11 t111 

" •.. les co mnun l ste s sont des tiravaâ lieurs" 
11 qui ont exactement les nêrœ s pro blèrr.e s " 
11 que vous .. Naturellement, les communistes" 
11 étant des homno s co rare les autres, il y 11 

11 aura sandwiches, pâtisseries,boissons, 11 

" et apéritifs, et de la gaieté •. C'est un 11 

" jour de fôte pour les co nmun i st es , de 11 

11 ropr endr- e ou de prendre leur carte pour " 
11 une année •.. Le r,1onde nouveau. 11 

Il Il 

11 Journal de la ce Ll, ule }IGnaff- Le iv.io11de 11 

Il 12/68. Il 

1111 tt 111t 11n1111111111111111:r n 11111n1 n 11:11: :: u 1111 u1111 :11111n111111 u 11t1 ,, 

0000000 

/ CO ~ l i1c11sor1::, 

Il 

Imprimerie- Presse- Le l.Io11.de~ offe ctif 
ë;i;riers: 314, contre 400 employés, ré 
dacteurs et cadres di vers. Il 

Groupes des .,ss ur an ces Nationales ( société 
nat-ioMlisée -Pfil'iS}~-- -- . 
Fusion générale des sociétés du groupe. 
Los délégués ne font que ·discuter et J.or..:J 
qu Ion lGUJ.· ·de.nande ce q_u1ils ont di.s cuté 
on s'attire: " ça ne vous regarde pas". 
;:,.près rœ.i , les heures supp'Léraerrt aires 
avaient été interdites. Elles ont repris 
les caclres contactant chaque employé in· 
dividuellement. 

t r Cl V (If 1 

( c'est la pour su Lt e du débat amorcé dans les Nos 75-76-Nov,et Déc.68) 
La c orz-espon dan ce n'est pas le fait d'un camarade. Les réponses pu 
bliées no sont pas fa_ réponse, mais ~~- réponse. 
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d'un œw.a~o de Toulouse: j 

11 dons votre dernier numéro, so u s le titre: 11 .i. chacun -de ré::Y)ndre", 
vous Lnvi t.ez les ca na rad es "CJ.l,i ont contribué à faire c1.1ICO ce qu'il e st '", à donner 
leurs opinions sur un èv en tuo L changerœ nt de moyen d 1 expr e s st on de vos tâ cho s, J'e trouve 
normal, quo vous consultiez ainsi les copains, ce qui n'a pas tellement été Le cas pour· 
Lo s cama r-ad e s qui ont décidé de publier "Pas se r=Outrr e" .... Je dis cela parce que je 
constate que d epuâ s des années Le s copains qui entreprennent un boulot à Pur-i s ( et 
qui corcpt.errt évidemment sur la ·province) tiennent c.ette cl!:,rnière pour presque ino i ne (i.1.\, 

rïon. Il est un fait certain r,1Gst (~Ue dans le cas prés ont , toujours d'après lo)8U 
d1inforraations reçu, la province s er a invitée à envoyer des p ap ie r-s , C10st tout C'" q,1.:.8 
jo Raie: ::_)our le, moracnt . Lo journal vient, paraît-j_l d.e aort i r , et on nous domande +out 
Eil':J.plemont do Lo diffuser. ::lncoro f rrt.1.drai t-il que les 0l\1lt~r3des nous ai ent c:.onsuJ:~él':l 
sur 1.1orientation, SUT leurs in.tentions, su r nos possibilités rédactionnelles ou uu·t;rps 
avanb do nous me t t re de vant le fait accompli. Comrerrt ·peuvent-ils pens e r que noun put sai.o.is: 
être. intéressés par un travail qui se fait en â chor s de nous? 1;)1 auten t , e t ils le, 1;;;3.- 
vcn t , q_ue nous nnn quons de liaisons, c11infor1:-,ations et ;p.1iei, rnalgré tou:i~ ccl.a , noue 
essayons de maintenir l'acit8tion dans nos usines et um.ve r-si t ée , Et j'ajoute que dA:puis 
mai-'juin de cette année 1 nous avons pu rencontrer dos travailleurs et de s {;tudi8rd;s c.!:<li 
ont éprouvé , eux, dans les faits, sur le tas, les effets de la po l.I td que spé ci al Laée 
de tous les pouvoirs et qui. er. ont fait la critique. Il est bien entendu que deux ;;>1·0- 
b Lèrms vont se pos er à nous: rédaction et dif.fuBion. Pour :i..a rédaction, nous contariue rons 
ii donner des Lnf'o rioa td cna de boîte, car nous ne savons pas encor e à L' a vance , si nous 
serons on mo aur-e de fournir des ar t i.cle s t héor-l ques d1uno manière co Ll.e ct Lve . Les ar-· 
ticlc::s théoriq_ues, s1 il y en 8.; seront f'::3.its inc1i vi duellement. .ius si , si "Pas s or=Outir-e'' 
pub l i.e des oc-ri.os do nos usines, nou s enverrons des Lnt'o rna tions à ce jo urn o L, CG qui 
pn:cD.1:~ norrna L, De sorte quo nous no voyons pas 1,) nécessité de diffuser 2 n:oyens d ' in for-· 
n:ation Ldorrt i que s. i)'aut::.:: part. co rme revue d.e''fond11, il y a "No i r et R-Ô-uge" quâ pa:::-eît 
'.1SSGZ :r-6eulièrernent tous les tr~is no i.s , Nous pourrior1s l'utiliser. S1ih; sent a1::iccorcl 
vous etuou c, pour ce gon re de tr3vaila. La boucle étant r erné e , il ne vous roste::.:,üt 
:9lus qµ: FJ. vous sabo rdcr . Dan s J.,3 cas où N.R. no ma r che r u â.t po.s: vous aur i.ez la so Lu t Lor; , 
qu:L me eorrvi.en dr al t , de faire par aî.t re , même irréguli2rement, sur Lo mo de du r oncotago 1 

des études r..ri ta qu e s c.u.:x:qaclles nous pourr-i on s participer, dans· la mesur e do nos pcs si 
oili tus ,:;h001·lques. La pa ri.t ton 5tant as sur ée tous les deux ou trois no i.s , par e::~e1,[l)lE:i. 
Nous ne ser i.ons ô.o ne 1x:s gêrils pour proposer ces travaux aux travailleurs et ..;tucU,-:ints 
a ve c lesquels nous sonr.a s en co rruarvt , Vo i.L; en gros ce que nous pensons CJ.U1 il est :i.:,cj3-· 
s i b.Le de faire, tout en tcnar.t oornp te aus st des possibilités financières do l1,sr.s8mblo 
et d e s différents avis des uns ot des autres.11 

- d I un camarade do Bruxelles :J 
11, ., le N° 75 de novembre contenait deux lettres part:Lculj_èror,10,.1t ixv .. 

téressantcs. L'une d1ur. "camarade du r,iidi", l'autre de New-Yo rk, ( J1ai été c s sez éto:1 .. 
né que 11on puisse r-.onsid&rcr Iv.i.arr,use conmo une sorte de prophète de la technocrs.tic 
on )Ourrait plus jus t.cre nt lui repr oche r une cer-t ai.ne raéconnaissance des problè!,lAS ·è:,:c:1- 
nf.ques et de leur Lnf'Li en ce çontraignante, mê1~ dans une so ct ét é "d1abono.anc:011). 

Les r-emar que s du cana'rad e du r:udi, nous ont aemb Lé , au cours d I un 
é cna nge de vu es , fort ;ustes, mais il nous somb l,e ciu'elles dissinulont unopo s l bion .: . .î.f:i.rï,c~c.~ 
sur le rôle possible d( s "intellec.'tuels'1 dans la lutte sociale et éventuelle révolution. 

Pour ra part,et s ans vouloir le moins du monde contester le, po srb i.on 
d'IGO sur :_a t héor-i c , :i.l ne s enïo Le QUO 11 é tuôe des différentes cou c.ie s d1intcllec·:;.:,c1ls 
(car il s1agit d+un mi î.Leu hétérogène ç_ü.i no peut à mon avis ê tr-o cxarai.né en b Loc ) ç_ua;.1·~ 
à leur importance dans 113. Lut te , pour ra it êt ro 11occasion d1un Vi·,StEJ è chan ge de VUG;3 et 
de oonstatations. Dans ce doun l no , le, partie de 1B 11 Grève Généré:C..isée11, consacr-ée aux 
cudr es. ou los r-éf Lexi ons de "2rovos et lutte do elasses" (intéressantes. mai s i mon St1:t~s 
tout à' fait empreintes de parti-:;:,~·i s ) sont très ut i Les. · 

Rema.rque s des ·ce.n13.r<'.des do Par-Ls : nous avions +en té il y o 1,ùusicu1°s 
enYJ:.jes, 0t s ans erand ruc cè s , d 1r.ri1.orcer un débet sur Las i.rrte.l.Ic ctuel s , il partir d:ur. 
texte publié en b ro cnu.re (épuisée, na i.s qu.i peu t être rapidement tirée à nouveau car- 
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nous en avons gardé les stencils). Le débat proposé par ce camarade pourrait ê-crR r opr r s r 

à par-t i r de co te~;::te: " Dictature des intellectuels". Remar que e critiques sur los"}:ii:: 
flexions11 de Max Noread )ar'J?aul Mattick. Ce te xte date (1934) il ne traite pas élirec.te 
ment de ce p ro b Lèrœ pu i.squ' il est une critique d1un ouvrage paru à cette époque, i11c1:. s 
il a le mérite c11 existe:.., et nous pouvons le rediffuser si les camarades juGent <JUO cela 
peut servir de base à ln di sousai on proposée par oe camarade. 

- d1um c~rade de_ Clamart:_/ 
11 J1ai relevé ton adresse da rs une brochure "Rouge et No i r", l!.:::dcte- 

t--il un cor cle rouge et noir sur 1 a Sorbonne, sinon à Pe rLa? Peux-tu me répomh,o: i:lprÈ: s 
rœi , que faire? Fous so.anes qu o lque s camarades à Clamart qui voudrions e n+rcr en C'.Jn 
tet<:'.t avec vous". 

Répons,:J à ,:,.ette canar ade t " il existe deux groupes. 11un No i r et RüU.'.",;8 ···--· -4·-- ... ·-·-- .. ----------·· ) publiant la brochure du mêrue nom, et g_ui effe0tivement a des réunior..s fi Paris. Ne :Cai.s @1-'; 
pas partie de ce sroupe, je ne p eux te ébnnerc11autres précisions, mais ;je trans1;1BttJ~t:ü 
ta Le t tr-e à ces camar-ad as ; L' au ta-e Inforr.iations Cor-r-e spon ôan ces Ouvrières (I.C.O.) pu ... 
bli.an;t; Le bul.Le ta n du EJ.~me nom et ayan t aussi des réunions à Paris ( deux fois :;_.iar mo i s 
envrro 11 ) • 

Puf.s qirs tu t Ios adressée à nous, nous pouvons te donner quelque S ape:'.'- 
çus sur ce rec;roupement de· travnillours ( ouvriers, employés, sns e tgnant.s i · 
sut· la ba se i de t Leu r e xpô r Len ce de travailleurs. Nous cherchons d'abord à expr Ino r ces 
e.x:pé:ciences, n1 abordant la théorie· et les discussions génè r-al.es c.r,11à 11occasion de c0 

que nous pouvons vivre ,3UJ~ nos lia1x de travail et ailleurs. Des cama rad as do différœ:iteA 
origines "politiques" participent à l C 0: anarchistes, rornmunistes de conseils, ca-- 
mar ados s2.11s ap par-be nan ce pr-é ct se , chacun peut y expr Lrœ r son interpré-;;21tion des fatts 
pourvu qu' il adree t te qua d1 autres puissent expr i rœ r la leur èt ag:Lr en con séquencc . 
Cont.catr emerrt à ce que '._)Ourraient ~Jenser certains censeurs d1I C O, nous no sornno s ni 

. un "eartel" de 2;rou'G)eS: ni un cercle de discussion. Dans un passé récent ( juatc ava n t 
ma i ) certains csrz.r ades ont q_ui tté lCO car ils lui r apr-oeha i.ent do ne pas avoir c11 exi-· 
gen ce s théo:riCJ_ues -en füt de r..e pas adopter uno lie11e et un oar t ai.n mono.Lf.t hi.srœ de 
pensée et d1 action ( tu retrouveras en gros ces cri tâ que s dans des textes sitv::1ti0nn\.r:-· 
t2s); tu le retrouveras aussi dans les colonnes d1I CO car c1est uno discussion que 
nous comp to ns poursu ivr e. 

La réponse à ta questao ns 11 après mai, que faire?" est en par-t i.e con tenue 
da rs ce que je viens do te dire, Lo réponse d1I G-0 est qu1il appartiont à chacun rle 
trouver Lu i-cnêmé cet te réponse, en f'onc t Lon du miliru dans lequel il travailla. Si un 
carrar-ad e veut s 1engac;er dans une voie, nous le laissons s1y engager et nous Lui. :-r;:,;:,ori·Jn..:; 
le soutien nnt6riel q ut i.L p art, demander et que nous ::1ol.:.·,ms lui offrir; nnis il d.oit 
accepter La cri tique préalable e c a posteriori de ce qu 1 il fait. Si ces cana r-ad e s 0rn1- 
sidèrent quo cct t e voie est compa t Lb.Le avec l'activité présente d11 C o, tiarrt mi0u:;~; 
s 1ils cons i dè r e rrt qu ' elle les conduit hors du clamp d11 C O nous ne considérons pas pou r 
cela qu l i Ls sont de s s al .. au ds on des traitres, car nous ne pensons pas détenir la vér i té;" 

( 1:}~~~s;u~l~~: · ~a:r:~~~-1~~- ~~i~~c~r.lbre 6&-pJB. ) 
" .. qran d :r..ous disons assister, c:est participer que nous, devrions dLce 

puisque tou-'.; cana.rade venant à la réunion, même pour la première fois y a ou tant ·c10 dToi t s 
(_~u:; le,J ê'U-;i:".'GS camarades. Et votre jeune.sse, ce que vous appelez vot r-e lTu:'111(11.."0 11d1 ax:9é 
r-i.en ce" ne nous parait nul.Lenerrt un obstacle à une telle par-t i c fpa t i om au con+r-at z-e , 
:..r.i, comme .:ülleurs, ce cont Le s moins 11lnstruits11qui sont capables de foire les critiques 
les p Lus justes en fonction de leur expér-i en ce de vie ou de travail, sans es saye r pr(fo. 
Lab Iamarrt da lès faire passer dans le moule des théories apprises ou des z-outa no s de 
pensée. De rtu i.Li.p l.es problèmes, tant pr atii ques que théoriques, se posent .:n:;: cam.--,1: ac1.es 
Q.Ui 9artici:pe.1t à lCO. C1 est à tous qu ' il appartient de chercJ:-.er une Ls sue aux :probF,r,:es 
Ehl tériel s tout conme de di.s cuter sur de s points quâ ne sont d1 ail~eurs pas nouveaux, 

Les questions soulevées dans votre lettre à p ro pos de J.1autoc;3::_:-',j_o:1 
·;t 11 engagenerrt do chacun par rapport à sa propre vie sont do celles qu L sont 6.8b,r~t1u:::t, 
pas tant dans les réunions d1ailleurs, mais plus dans cles lettres ou textes dam- los 
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::.:,ages 11 ICO, Vous pouvez développer votre pensée sur ces points quand vous le voudrez 
car c'est certainement un débat qui se :;;ioursuivra Longt errps , 

Il y a doux phrases de votre lettre que nous voudrions reprendre. 
La première c I est "bion çµe trop jeune pour comprendre dans le c1étail. 

tout ce que vous ydites "· Il ne faut pas prendre cette position de 11 élève vis à vis 
du maître. Si vous ne comprenez pas , cela peut venir aussi de nous qui pouvons ne plus 
être exacterœ nt dans Ji, course. ICO existe tel quel depuis dix ans et certains y )artici 
pant ont comnen cé à "mi1,iter" il y a vingt ans. Ce n'est .rri une rJf6renC'.e, ni un gage 
de vérité pour ce q ua nous avançons , La société capi, taJiste évo Iue avec les nouve Ll.es 
be chn i q re s de production, Lo s nouvelles te cbnique s de domination, a ccapara nt des sec 
teurs de plus en plus 1.J.J.•geR de la vie: ce sont ceux qui affrontent pour la premi èr e fois 
ces nouvelles formes de domi.nata on ( jeunes, couchas r-é cenmen t prolétarisées .. ) qu L dans 
leurs Lut te s sortent des cadres traditionnels, faisant par là, sans le vou l.o i.r souvent 
par Ie ur pratique la cr·i tique· La plus r-adâ.c al.e des formes les plus évoluées c1e La société 
à.1e:x:ploitation. Donc, si vous ne compr enez pas, ·il ne faut pas hésiter à dena ndcr des 
.::,:x:plications ou à .formuler des critiques. C2.r l'incompréhension peut venir' d'un dof::\Ut 
d1c:;cplication mai s tout autant être le fait du spécialiste, ce qui est alors l'emprise 
des structures capitalistes sur ceux qui se réclament du mouverr.ent ouvrier et ne tendent 
à devenir que des cliriéeants, ou le fc1it de ceux qui continuent à utiliser des f'orrnuJ.es . 
qui 31 appliquaient à des stadas antérieurs du capitalisme sans s 1anercevoir que celui-ci 
s 1,,st t r-ans rcr né ( quand ce ne sont pas d'ailleurs des analyses fa~ses). 

La s e conde concerne votre "sou.tien inconditionnel"; ce.l,a nous 'par-aït 
aussi la suite de co que nous venons de dire. ;~ucun des cama rado s d'ICO n'est l'inron 
d.itionncl de CJ.UOi CJ.Ue ce soit ou de qui que cc soit. La grande rigueur de p ens ée et d'a 
nal.yae quo nous nous e:f'forçor,e d I atteindre ne nous mnduit pas à formuler do s jugen-ents 
,;atéf;oriques sur ('8 que nous pouvons vivre ou sur ceux avec qui nous vivons. Des gens 
très "r,onscients" et se disant inronditionnels de la lutte de el.as se et de Leur s propres 
+héor-i.cs peuve rst mener U..Tl oomba t qui les amène à ê t re une nouvelle classe donünan te , sans 
ôt re conscients de ce r art , Des travailleurs sans "conscience" peuvent marier une lutte 
"révolutionncüre" en par t ant de revendications bien terre à terre, sans en ôtre conscients, 
sY1C bi ai que pris un à un ilR puis sent être classés par les gens "conscients" corero do s 
"petits bcur-geo Ls'", des II conditionnés tot aux'' de la société moderne. C'est lè. aussi un 
problème qui se trouve au centre des questions débattues présentement. 11 

- -~ carnarads d 10rly_-.:._j 
" .. les événements de irai ont reposé avec acuité le p ro b l.èrœ "organisa- 

tion-spontnnéi t é". Dans une lettre que vous avez publiée dans lCO, 60, .je disais ma .p~.r 
plexité de va nt certains po Lrrt a du te·xte ·11 ce que nous somme s , ce que nous "11-0ulons".Mn 
perplexité demeure qu i plus e st , olle s1est ac cr-ue; , 

Je suis abso'l.umerrt atterré de lire que "un groupe dEJ camarades forn-5 en 
mal, paraît b l.er. engagé pour 1:1Emer à ·terme un journal Lmp rd mé dorrt Lo contenu aer ai.t 
assGZ-.J2.!0Che èl11CO. Des camarades d11CO y part:i.,..ipont". "Un oirt re groupe de rr-i.marados 
issu c1e na l envt sa ge é::salement la publication de seules inforrrntions non 0011)l!lentÉ:es". 
11 Je bulletin d'un comité inter-entreprise •.. " 

Vous êtes mieux placés que moi pour savoir la quantité de pub.Lf c at i.ons 
émanant -des 11 groupuscules gauchistes''. .ni+ant il est so uha l table que Le s r;:ro1.ri:msculeR 
soient nombreux (efficacHé d1élction, rapidité de réunions, créativité, oohcs i on , .• ) 
autan't il est catastrophique que cha cun prétende publier le r ésu.L tat da ses cxpé r l on ce s. 
C • est affligeant de voir chaque groupe tendre la main ( une étude a ttenti vo dc s Li.st e s 
de solidarité révelerait que les dona teur s se dispersent aussi), po.Lémi.quo r , a:ffieher 
son se ct.arü sme et f'Lna Lemorrt fairà perdre aux lecteurs, t emps , éne r-g i o , clm~t0 dans les 
analyses t1~éoriques5 ar-g errt , tout en déraontrant que si un minimum d1entente no peut ôtro 
réalisé par ces groupes pour diffuser leurs pensées, inforrr.ations ... dans un périodique 
éSdité en coopérative et ::!!l~~l. alors qu1on fo.it les idéologies sont voisines, les chances 
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qui ils ont d I sidé à la réalisation d "un monde meilleur n I existent pas. Je sais qu'en 
fait il raudr ai t peut être élis tinguer deux grand·s cnurants idéologiques: 

les :nnrxistes·: parti ·d1avant-garde, rœ.intien de 11Etat 
-les libertaires: pas d'avant-garde, pas d t é ta t, · 

C1est Jans cotte optd qus que j'1at p ro pos é aux libertaires (ï&onde Lib.) 
de fusionner pour faire un hebdo anar , Rlponse: " c1 est pas concevable car il y a di versos 
tendancesdans le mouvorœ nt van ar , c1est pas élu tout souhaitable de scléroser le mouve- 
rœrrt . .( ln rédaction d1un journol n1imprime que ce qu'elle veut). D1ailleurs le mouvcmerrt 
anar traverse une .crise: iJTucompatibilité entre ces tendances ( individualistes, OR,, 
anar-cht s't e a-mar-xi s t es - N-R. , no.,c) à travailler ens emb Lo ". Lamentable ! · En cpoi Le 
fait de se réunir pour diffuser des idées empêche-t-il de dire tout ce ci.u Ion pense? En 
quo i, l1union pour un jo umul. amène-t-elle le mono Lo thé l sme? Je cr~-ns que chaque groupe 
anar ou qui. se veut tel soit b i en enfermé dans sa chapelle c.ontinuant à adorer son di eu 
à lire ses évangiles, à excommunier, refusant- et cr ai gnan'c- de se r eme ttœe en question 
au contact de s: idées des au +r-es . ( il y a ·19 périodiq_ues anar ( +/-) parais sant en Franco 
en r.ette fin d1année 68). L'expérien~e d.'"intoréducation" que je vous envoie r.§gulièrenent 
démontzre la f aus ae t é dès arguments contre une fusion et cependant les 6 gr ciipe s co 
éditeurs sont loin d1 avoir des iè.éologies vo Lsi.nes , voire des préoccupations conmunes . 

Je m' excuse de ce .long discours mal rédi1:,é, le temps me manque. 1iais 
Le sujet n1 est quand même pas ·secondaire. Pour en revenir à ICO -qui est oop Lab Le ç mai.s 
irremplo.çable - je ne vois qu I une solution. En effet, je ne comprends pas quo C'3 qui 
est impossible pour ICO (imprimer un bulletin) soit possible pour "groupe de camarud e s 
formé en mar'", · lequel n 1a pas la mo i ndr-e avance de trésorerie, 111 a pa s los habitudes de 

. travail.. Jo ne comprends -pas non p Lus que des camarade s d11CO pa rtd cd pe rrb 8. la création 
d'un p6riodique imprimé "assez pro c be d'IC011. Je ne vois donc ci.u1une solution: lCO 
devient bi-:rr.ensuel et publie 20 pages à chaque fois, tout m re.s-tan-t ronéoté. li:J qu i ne 
vou t pas dire qu'il ne faudra pas en arriver un jour à 11 imprirr.eri•3 avec auf,Illentntion 
du tarif. 11 

00-0000000 

[~Oi/iITI!s n•:.cTim;-~~/-I 
Dans w1 tract distribué chez Renan Lt-Bj.Ll.ancour-t ;' par un "Coru.t é de 

J.iaison ouvriers-étué\ia:n ta" · sous le titre " Le débrayage à Renault: les idées d1.=i ma.i 
progressent" ( conme s1il n'y avait jamais eu de débrayages avant- et syndicaux par 
dessus le mar-c hé }, il y a un parugr aphe bien significatif: 

· " .. une for ce populaire est née , . la grève ouvre de nouve l.Le s r.,ers 
pecti ves aux comités d1action. Ils se multiplient, se renforcent. La lutte po.Li.t tq ue 
contre la bourgeoisie 'e st une lutte longue, co mp.Lexe , Les luttes revendicatives en :font 
partie, les coma tés d'actions les mènent dans l'e..ê.E_rit de défendre les travailleurs .. 
Les comités d1action con+l.nuent à défendre les revenditations des travnillem·s ... 11 

En peu de lignes, on trouve là un excellent résumé du rôle quo leurs 
p:ror,1otem·s e.nt.endc nt :t'aire jouer aux comités d I action: le substitut ou 11 amor co , co mre 
on. voudra, d1un "parti r-évo Iutâonna Lr-e" exactement ca Lqu é sur ceux que nous pouvons 
conna î't re ; .Le s c._·~. mènent les luttes revendicatives, "défendent!' les r-evcnd.l cat ions 
la grève n1 est qu "un c~lémcnt d I une "lutte poli tique II dont les c.;~. seraient les élérr.ants 
conscients. 

C'est que finalement on retrouve dans les comités d'action les 1\nili 
tants11 ( Les récupérateurs conme le disent; justement ies situationnistes), vi.e ux ou 
rno i ns vieux, pour qui mai a constitué 11 appor t de troupes nouvelles et La pcs sr.b Ll.it é 
inespérée ( et par-adoxa Lenen t pour cer-t.ai.ns favorisée par la dissolution des 2;n:iu.pus 
cules) de t ro que:r les vieilles dé1'r6c1ues trop connues pour des ha b Lt s neufs, de chercher 
une nouvelle audience en os sayarrt de oo upe r- le fil d'un passé pourtant proche. 

Un exemple frainiant nous 8St donné par le comité d1action du dél)8.rt'3EBnt 
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59 à l'usine Renau l.t do Billancourt. Nous 1G citons, parce que ce comité re)oso SUT un 
militant CFDT qui o. fréq_u.enté groupuscules et syndic at s , polémiqué avec ICO, qui a donné 
dans les deux pro!Jiers n·o..rn.éros de Passer-Outre, des articles sur l'activité du co1i1ité 
et sur la grève de décembre. 

Il n'est pas inutile cl:€ r-emorrter IS ms en arrière: à cette époque ce 
r.lilit:mt animait ave c d'autres ouvriers dé la RTIJlJR un bulletin "Tribune Ouvr-Lè re" (dont 
l'éclatemsnt a été à l'origine de publications corrme Voix Ouvrière e:t 1:~uvoir Ouvi•ier). 
Les positions qui pouvaient justifier cette publication, on pouvait Los +rouver oxprf.mé es 
par l'j_ntéressé dans Sccialisma ou Barbarie, avril-juin 54, N° I4: 

. . " pour les ouvriers .. le choix n'est pas aujourd'hui entre l'ore;anisation 
dan s les syndicats et pas cl 'organisation du tout,_ mais .entre poursuivre la lu,tte erc. 
brigad6s par un appar-e iâ bureau cr ata.que qui la défourne de s o s objectifs, la mutile At 
en fin de com1te 11 étouffe ou bien la mener en dehors et c.ontre cet appareil, condition. 
première de son développement • 

• • . "Il ne nous appe.rt:j,.ent pas de donner la bonne recette c11or:::;::misation 
que nous opposerions triomphalement aux .s ynd l cabs , Encore moins d'en créer une .. 

.. . "le vrai dilemne est: ou continuer de faire le jeu de la bureaucratie 
syndicale en 'pr ê chant la réforme des centrales et leur tmifiçation, ou soutenir los ou- 
vriers qu i s'en détachent et encourager pr atri.que ne rrt toute a c't i on Lnd épend ant e 11 

••• 

Dans ces q ue Ique s lignes, il y'a à notre avis, l'idée qu'une orcanisation 
au.oo norne d ' ouvriers "c.cnscients11 pou t surgir etagir dans la société capitaliste, se dé 
velopper; 11..::uteur rejetat les notions de 11parti ouvrier", ou de "synd.i c a t ::.·évolutionnai 
rG11, de réforme des syndicats existants pour s "at ta cœr à la formation à la base de noyaux 
d 1 errt r opr t s e forE16s d I ouva-i e'rs déc.idés à II poursuivre la lutte". 

Cet te position se - trouve co n r irmé e par 11 intéressé lui-lllGŒ.e don s une 
polémique ( voir ICO N° 29- mai 64, p.II- et N° 30 juin-juillet 64, p.IB), qu l tourna 
court, car il n1acc.epte. pas los propositions de discussion qui. lui furent faites. 

11 f'aut dire qu'à ct=i morrent , Tribune Cuvrière avait di sp az-u ; le "mili 
tant chez Remrnlt11 a va i, t adhéré à Force Ouvrière et était deiJ'Einu dé Légué du pe r sonne L 
sous cette étig_uotte·( fla protestation à lCO venait du :t'ait qu'il s t ét ai t senti visé 
dans une réflexion d'un cerrar aô e ·de ohoz Renault sur. la différenr.e du c omoo r-bemerrt des 
cadres en fa0.e d'un ouvr i.e r et d1un délégué). - 

11 ••• avant jo disais conme vous, que les ouvriers voul:üent combattre 
11 e xp.Io L tat ion et que la directiori syndicale et son appareil et ses nùli tan ts 11 en mn. 
l)êchen t ... .vvan t je disais .. q_u1il n'é,;e.it pas possible d'être aynd.i qu é •• , J1ét2.is pour 
la. sur enchè ro ; quand il y avait une heure de grève, je disais, c'est· pas .a s sez •.. " 

Cela précise bien ce que .nous soulignions: l'idée que les travailleurs 
vau'Lerrt faire que Lque choae-, que leur lutte est rons ci.errte et qµ'il suffit de lover les 
obst~cÏes pour qu e cl8ferle ie flot de la Révolution. 

Dans 1'3. même lE:3ttre, 11 intéressé ajoute: 
11 •• Je ne dis plus ce Ia , J'ai changé d t op i.n.Lon,' Je dis que les 0UVJ7iers 

n e veulent pas se battr-e ... con tr e l'exploitation et qu'ils remettent cette tt,ch.e aux 
organisations syndicales •. je di.s r1ue dans la pensée des travailleurs- la plus gr aride 
partie et surtout les jeunes- Les syndicats sont J.1org&nisme où l'on se d4nhcre,,e d1un 
problèrœ et d'une r eaponaabi Li.t é •• je dis qu'il n'y a pas de courant dans les travail 
leurs qu i soit pour contester cet te prise en charge .•. IV:S.intenant, en généro.l, je ne suis 
pas pour la surenchère ... 11 

• 

Fonô ament alomen t , il n'avait pas changé. dei :position, s I il était b i.er; 
exact qu1il avait cnangévd t op inâon. par ce qu i, est essentiel dans les dAUX att itude s , 
avant et après, c'est qu'il pense lui, que les ouvriers ·-.,eulellt (ou ne veulent pas) que.l.que 
chose. Le mouvement ouvrier.n'est pas· fait de r.e que pensent ou de ce que veulent 011 ne 
veulent pas les travailleurs, mais de ce qu ' Hs font, aussi bien _q_uotidiennerr.eni:. C{UB dam 
les grands jours co mne ma i , et dans les co ns équence s qœ ce qu'ils font a pour la so cié té 
oap-i t al i ste et ·t:9.:i:~t ce qui y vit, y compris partis, syndicats, gr-oupus cu Le s •. et «orrl t.és 
d'action. 
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Les trG.vailleurs, dans une lutte bien terre à terre (rnatéric.listas sor 
dides" disent les dirigeants, 11 conscience trade-unioniste ou réformiste." disent les lé 
ninistes), sons "f'.onsdenr.e politiq_ue", se heurtent au pouvoir social de Li classe do 
mi.nant e et à ceux qu t representent les cha îne s de ce pouvoir éo c.i al. i non pas par ce qu'ils 
veulent ou ne veulent pas la Révolution, .non rias parce q u t iLs so n t synèlicalistes eu onti 
synèJ.co.listes, WBis parce que ce pouvoir les enserre de partout et QU1aller jusqu1nu 
bout pour réclamer IO _.!l F ou faire baisser une norme -onôu r t inévitablement à trouver 

· dsvant soi ceux ·:J.Ui se prétendent les défenseurs des travailleurs. 
Dire que les ouvriers veulent ou ne veuloot pas se battre cont.r e Ll ex 

ploitation est une absur dtté : du jour où ils-travaiÙent, ils luttent contre 11ex./Loi 
tntion, car l'e:icploitotion tend ÈI être maxi mum et à réduire 11honune à l'état de ma olu.ne , 
de chose. Vouloir que 1!3s t:•:3.vo.illeurs luttent d1un.e cer-t aï.ne façcn et juger que ce qu'ils 
:'oLt est "bon" ou "mauvais" est une po si tîon cpi n1 o. rien à voir avec la lutte de classe. 
L'exploitation capitaliste n'est pas une question de morale, ·c'est aussi bien pour les 
dirigeants que pour les travailleurs, une que stion é conorüque : pris dane la compét i tion 
é conomi que , les uns. et les nutres s'affrontent parce que le na Lnt Len de leurs intérêts 
lem· impose la lutte et non le fai:r p Lay. Et que les contradictions mêmes du sys tème et 
le d âvs Loppemenf autonome dès Lut te s amènent les producteurs à gérer eux-mêmes leur 
activitf productrice et par-tan t , la société tout entière. 

' Q,uelq_ue temps plus tard, le "militant chez Renault" o dhér al t à, la CFDT 
(sans changer d'opinion) et publiait aux_Editions Esprit un livre sous ce mê rœ tïtre 
(voir critiq_ue dans ICO N() SI- juillet 66, p.23) ; .. près des analyses valables de la vie 
des tr availlrurs dam une grande us i ne d 1 o.utomobile, -du rôle trndi ti orine L du délégué 
et du syndicat da rs uine entreprise mode rn è , on retrouve la même continuité do pennée· 
du "militant , ccns ct.errt œ faire partie de l'élite", qui décla.re aux ouvriers cc qu'ils 
ont à faire: 

11• , il faub eue le 8 ouvriers apprennent la gestion et cela no se for~1 
pa s obt i.ga to Lr enent 1-eÏendërr~in d'un boulevers~1œnt social t1·adi tionr..el' ou 3~rG8 avo i r 
construit des bar r-i cade s. Lt au tc ge s t i.on , la responsabilité sont plus que des revendica 
tions, ce sont"_::l_es-..'.:_ttitudes. liées à un mode de pensée et à une ln(?.E.:'3..l~~·(i\·j_lit:ur~ chez 
Remult- page 2151. . . 

• . . "les revendications gestionnaires, à lu différence dos .vut re s , ·0r,.t 
un grand ava nt age , elles ·ne ain t vas onéreuses, bien au ro.ntra:i.re. Est-ce un doru i ne 
où patrons, directeurs d1 usines, gouvernants se refuseront toujours à traiter? " ( page 227) 

"la r-evend'i.e elri on auto-gestionnaire a donc l 1avantc1f~, non aeu.l.emerrt cle 
ne pas p cr t er' atteinte au ca b éch.l.sme industriel,. mais au contraire d1:.üler d;.;.11.::; le sens 
de la réduction du prix de revient •.. " (page 228). 

Il paraît à peine superflu de commenter. On i.oinprer.d mieux ·11 t~volution 
du"rnilitant" qu L juge les travailleurs "aliénés" et n'ayant pas le sens de leurs respon 
snbilités et leur prcpcse de Le s éduquer dans la gestion, une gestion qui ·110 ooû te ra i.b 
rien aux dirie;ea.nts et irait dans le sens de leur vision technocratique d'une so o i.ét é 

r.ur;italiste bien ;;faéc (I ). · · 
Cel.::i nous rassure sur les positions même de la CFDT. Un· tract du 26/11/6::3 

diffusé eux us me s Henau.J:~,; ne 'l".Ol11port8-t-il pas le rectificatif suivant: 
" Re...c! .. ffi_:::§l_!J.f_: dans notre dernier· truct N° 2 54 du 19/II/68 noua a von~ 

8crit rp1aucun Hvre sur les événements de mai n'étaient à la bibliothèq_ue du C.E. C'est 
une ar.reur dont nous no us e xcuso ns . Vous pouvez· demander ces livres aux bïbliot11'5r.a.j_res. 
Vous pouvez également demander ou a chete r le livre d+un travailleur de la RsP:;ie :11 l,îi 
li tant chez Renault" de Daniel Iviothé. 11 

(I) La brochure c11I CO" J.n grève gfnt:Jralisée en France, mai-juin 196811 contient 
page 27 et 28 d&.LS: 

11 la C:E'DT: l "auto=ge sb î on , mot megâ qua'' 
une ana Ly se de ce qu ' est l'auto-gestion syndicaJe. 
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On peut dès lors s1interrogèr sur la tentative du "Mi Li tarrt chez Re 
nau Lt " d'ajouter des chap i tres à son livre en s I engageant dans la· oonstitution au d-:: 
par+emen t 59 ( outillage) cl1 un coroi té d I action et dans la sùrenchère à la grève do dé··· 
cambre au nom du comité d'action et de i La CFDT réunis. 

Ce n I est pas parce qµ 1 i 1 a de nouveau" c bangé d'opinion". Il continue 
co nms par le passé, d I écrire dans Esprit ( tendance II ca tho Li.que de gauc œ" ) des chro 
niques en etyle de sociologue sur le "monde ouvrier"; il participe à la CFDT à·la créa 
tion d1uno université (ouvrière) nouvelle. Voici dos extraits de son article d1E::,prlt 
nov. 68, intitulé: } .. pr è s mai- (il y en a un autre da ns Esprit do janvier 69). 

11 La revendication de la démocratie dans les usines est rop ri s o ps r La 
CFDT, mais pas le my the du prolétariat ré,.Jlutionnaire, toujours plus œmba t it' ,Juo 
les mili t ai ts ou les responsables syndi c aux 11••• 

( p. 526) · 
11 ••• cette victoire ( de la CFDT) aurait pu être bien plus j_r;wortn."1.to 

si les rawndications avaient davantage porté sur les changements de structure,'.3U".' le 
pouvoir syndical et 11auto-gestion ( 526). 

11 •• sur le p lan synd l o al, la petite CFDT a eu le mérite de compr orri re 
•.. c1est la seule qui. .• est capab Le de rester ouverte au monde oxté rü eur 11 

••• (52G). 
Et r,lus loin: 

11 11es,éra.nce du mois de ra i n t a laissé que fort peu do ti•a:ces ..• " 

Lo tract qu i proposait la création d1un eorm t é d1a·ction au dépar tcmen t 
59, intitulé II La .ueatd on'' corrtn e nt une phr ase bien si gnâ.t'Lcatd ve : (Passor-Outro N61): 

11 Revendiquer: le pouvoir aux travaillmrs, l'autogestion de 11entr0- 
prise son t-c.Iles des I'8V·3r,dications creuses?" 

Pour nous, cela ne veut rien dire car le pouvoir est aux travaillE..urs 
par leurs conseils. La gestion, pas plus que le "pouvc i r ouvrier11 ne se revonc1iqucnt. 
Dans l!optique de ce qui est cité de "Militant chez Renault" cela se compr end parfai 
t.emerrt . r,test bien dan, ln ligne "gestionnaire" de la CFDI'. La " r-e sponsa td Li.té'' des 
ouvx-i er-s , c'est d1 accepter do jo u er- lejeu. 

Q,uelle perspective s to uvr e al o rs au comité d1action prisonnier des 
tactiques des mi.Li t.an ts-csynôf.c eux qu L l1animent avec des préoccupations éducatives, 
morales. Vont-elles jusqu'à envisager de proposer la gestion "pour réduire 1G prix do .. 
revient"? Dans Passer-Outre rt0 2 la gr ève du 5 décembre telle qut e LLe est décrite par 
le même membre de le. CFDT, rr.ontre bien comment à travers un comité d'action les "mi 
litants" ( chez Renault ou a â.Ll.eur s ) syndicaux ou autres, entendent bien récupérer le 
plus· possible du mouverœnt de mai pour renforcer leur organisation. Ce n'est pas nou 
veau: 1936 avait vu tous les jeunes militants. sortis du mouven:ent de ma L et juin entrer 
en masse à La CGT réunifi6e et former pour des decennies les cadres 'de 11 a ppar-o i.L syn 
dical. Sous une phraséologie dii'férente et à un niveau bureaucratique différent7 les 
militants de mai 68 peu vent se· retrouver parmi 1111 éli te11 de 11 auto-gestion ::,ynëli. cal.o. 
Les événements de mai peuvent de diverses man Làr as s'analyser dans la percée vers le 
pouvoir des couches buroaucratiq_ues nouvelles. Nous reviendrons sur ce point. 

Le but du comit é d I action du 59, dans. sa surenchère à la g;rève de 21+h 
(voir plus haut" en_<;;;Bnéral; je ne suis pas pour la surenchère11) c1est ... "donner la 
parole aux ty>)es ••. parce qu'il faut surtout __Œ:1e les !9rpes tro..napercent, .. 11 

Passons sur le style très m1as-tu-vu , "· nous à ln GFDT1 on a fait çi 
et ça, sauf pour remarquer la confusion hab l true Il.e travailleur·s égale· syndicats) 1,3 
"nous" s'appliquant indistinctement à la CFDT, et a ux ouvriers du département; le ·style 
très général à la tête des troupes, les gars .. les types., ou b ien .• alors mo.i s j I ai dit 
d1ancord pour une banderole· rr.ais il fa~t __ des gens qui soient prêts à mourir pour la 
banderole 11• 

::?our ne retenir que la phr ase ct t ée, jointe à celle-ci " La G.E':C~r joue 
· à fond la carte des jeunes". Pous se r des actions " De toutes :façons, la grève de 2":;H 
était po s ai.b Ie •• il aurait suffi de mettre_ dès piquets aux: portes de l'usine)pu:i.s ça 
marchait ... 11, pour que les jeune s na r chenu (les troupes) et que "les t ype s t:rmrnpe1~C'-,(1iJ.·t" 
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( les futurs cad.re s de base CFDT). Nous r'ej o i gnons id notre propos du début. Le comi t.é 
d1ar,tion c'est la forme moderne de l'école du mt Li tan t. , 

Peu importe qui parle, les styles et le· vocabul.ai.r-e diffèrent, Len 
mé thode s sont les mômes pa r ce que le but à atteindre est· le même, La démarche que nous 
venons de suivre à tr.::ivers les péripéties opportunistes de la· vie d 1 un 11·nii1i tant:', nous 
pour-rions la retrouver avec les r.iêri.e s constantes chez ceux pour qui un mouvement conms 
mm. ouvre l'espoir d1une carrière dans une société "rénovée", par ce yque se mouvement 
n'a pu débouc har sur l'amorce d+un mond o nouveau. 

1. 

00000000 

:s.E CONGRES de LIU. N. JE, F. / ____________ ../ 
Le Congrès de 11UNEF s'est déroulé à Marseille quelques jours avant 

la fin de l'armée. "Le Monde" en a donné des co mp te-œendus abondants; quo i qu 1 ayarrt assis 
té à ce œngr ès nous ne pour rcns en fournir que quelques impressions. 

L?.1 compost tion du oong rès ét.ait d1·un, extrême hétéroclisme allant des 
Rtalinicns pro-chinois, des trotskystes, des néo-am.rchistes, jusqu1 aux communistes de 
11Union des Etudiants Oommurris ta s , en pas san't p:i.r les socialistes unifiés, et d1 autres 
nombr eux "gau chf.s t s s'". . . 

Cet amalgame de tenda~ce s a donné lieu à des déba ts houleux, et· les 
interventions qui Gè sont faites 11 ont 8té- dans un désordre indescriptible. Le but r>'rin: 
o.i paL de ce. congrès, après les luttes· du pr i nt cmps , était de définfr la nouvelle or renta 
tion 'à donner. au mouvement étudiant "engpgé". D1 innombrnbles points de vue se sont ex 
primés qui sont grOSRO~modo: 

I/ ou syndicat étudiant de ma s se 
2/ ou organisation politique 

Une qua r antai.ne d'orateurs se sont succédés durant les .trois jours de 
t rov aux qu i avaient d'abord débuté à. Luminy, immense rongrès à 11 extrême sud=e at çll~ Ll 
v iLlo , pour remnir peu après à la faculté de sciences de St Cba r Ie a, La pr erri èr-e :::t2.rlce 
a.. sté ouverte dans un amphi t:lrchi-comble. Une délégation du F N L remet, q. ce moment, 
:l So.uvageot un • , , mo r-ceau de ln· car Li nguo d 1un av.Lon " yankee" abattu par· Li :ù C.', nor-û 
vi.e t.namf.enne , Ce geste suffit à dé o Ie n rhe r des applaudisserr.ent s "nourris et cha'Leur oux'", 
de ln part des mili tànts o.nti-impérialistes. Si l "ent houat asrm ci été partagé par tous 
les congrssistes, ce ne fut pas le cas de quelques came rade s de Bor deaux , Nantes et ~,ï;:.~~ 
seille. 

Diverses analyses, caractérisées par l1j_dée centrale de cri;_;e 0:0. sora l t 
par venue la société capitaliste fr~çaise et plus généralement de dè caden ce de 11 im~JJ 
r-i al Lsme , ont forl.11B le thène qui est revenu sans ces se tout au long du congrès SlU' La 
question de l'Université, l'V E C s'affirma pour la démocr-ata sa tt on ce qui parmett.r.u.t 
11::rncès des fj_ls d'ouvriers et de petits pay sans l à cette mêrre universit.é .• \.ussi il C'-OB. 

v:i.endra de déf'endrs matériellèrn.en t les _étudiants, tâche primordiale <J.Ui implique le dé 
veloppement opt,ima de 11 UJ:1:EF, mais pour. être efficient, le ayn dî ca.Li sme è tu dt arrt doit 
être d i s cipliné et responsahle, telle la CGT donnée conme exemple d I organisation. 

Ces propositions; ·-bion c:;,u1 ar chi.c-oonnue s , sont accueillies par une sr~rie 
de cris hostiles dirir;és l'lontre l' ·u E C C'Onsiclérée comme un piètre "gr oupus ou Le récu 
pérateur". Not o ns en ror-e que l10nser.ible des courants en divergence avec 11U E C eo n al dèr-e 
que les directives CGT/ ?r.F, en vi o Iarrt les règles de. la dérnocratie, trahissent les tra 
vei lieurs ce qui, expliç1ue pourquoi il faut les redresser et. leur donner des comi, tés· _cen 
tœaux "roues vifs 11• Lorsqu1 il:=: par Ien t d'unification des luttes étudiants....:travaillours 
les 6tudiants ont les yeux tournés vers le PCF et la CGT.· En fin de compte, et malr~ré 
to-..ite leur.querelle de farJille, c+e st sur l'associo.i;ion des bureaucraties ouvr-i è res avo c 
11 autre bure aucr atrie étudiante QUS les étudiants basent leurs perspectives. Venus pour 
peser de tout leur poids les mili 'tan ts de 11 ;,llianr,e des jeu ne s pour le so c t.al.Lsme 

.. 
... 

' ,·, 
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- qui correspond à l "ancj enne F E R dis soute- réclament un synd icat r:':volutionnaire de 
mas se c::rpè.-..:.Le J.1impose~· le front unique aux o.rgan Lsetâ ona ouvrières CC-TfiCF. Leur es 
po i r de ('onquJrir la majorité dan; 11U NEF était partic.ulièrement évident. Muis leur 
Ln tr ans igec.nce, inspirée de ln mystique bolcheviste ainsi que leur dénonstrntion de force 
emprun tan t beaucoup au oo de de la discipline militaire ruinèrent leur plan. Une troi 
sième tendance s1in3pirant du renouveau étudiant de im.i ~ trouvé ses porte-pàroles dans 
les cox c le s "Rouge 11 (ex.TC R) et surtout, le "uouvement du 11 mai". 

Le "mouvement du Il mai" Lor sque se déroule le congrès tient depuis trois 
jours à peine 11 aa so ci a ta.on générale des étudiants marseillais après en avoir délogé 
les E S U. Te 1111 mai" est un f_;roupe ·purement local issu de la scission de l'U E C ( en 66) 
Très actif, volontaristo, et animé d.1un dos ags d'idées Lén i.nfs t es et luxembourgistes 
( un :xm 1mins pour ce s demièra s) il travaille en di.rection ·des usines pour la création 
de co nrl tés d'ar.tion re[;roupant travailleurs et étudiants. Effectivement proches dans 
leur r açon d.1anslyser tant lo mouverœ rrt étudiant que les lu.ttes ouvrières, les cercles 
"Rouge" et· Lo "Il mai" militent en s "appuyan t plus· sur les c.~ ... que sur l 1UN:IT:F elle 
:èê.me, sur le mot d1ordre : " .• Débureaucratisons 1-'UNEF! ". 

:..~t en fait de débureaucratisa tion, il y eut les inévitables discussions 
à huis c Lo s et le s éternelles alliances de coulisses tenues au grand secret • 

. Dans certaines villes mliversitaïres comœ Grenoble ou Marseille, les 
C,,\. étm.ent devenus tout puissants au sein des associations et ava i en't donc recueilli 
la ma jor-i t é pour participer au congrès. Par rontre, d1autres c.: .. n'ayant aucun statut 
juridique (sic) ont été Lnva Lid-é par le bureau na tionol, en grande partie compcs é d I E S U 
La r_econnaissance élu c;~ de Lille aurait renforcé la position des c .; par 11app01·t de 
,io nan dat s supp'Lémen tai re a et les ES U auraient perdu la majo rt té , 

Les C .L de Iv'.arseille, Lille et Nice, p Luei.eur-a C _, de Par-La-So rbonne , 
socio, philo, no tam .. rœn t , semb.l enf avoir rompu depuis avec l1U1"ŒF. lls ont annoncé qu+ Lls 
u l.La Lent so r âunt r début janvier; pour entreprendre l "un.i.f Lc ata.on , la coor-d'l natd on et 
l'inforrnation des C ;~ qu i n'ont ce s sé de travailler à côte· de l'UNEl!.,, Il est t ro p tôt 
aujour d'1 hui pour déterminer la p la c e Cj_u I ils o c cuper-ai.ent désarmais élans le mouvement 
général des étudiants. 

;~près leur d éja r t , les ES Use sont pratiquement r-e trrouvès entre eux 
pour reconduire leur propre équipe à la tête de l'UNEF; cinq des sept nembr es du B N 
appa r-t Lennerrt aux Jï S U. D1obord mis en diffif.ultés par les a t t aque s des représentants 
de C -•, à propos de son rôle dans 11 o o eup atd on des Fac et des bar rd eaûe s , le bureau na 
r.Lona L a su, reprendre pieds en exp Lc it arrt la rancoeur qui existe entre chaque groupe. 

Le rongrès a morrtz-é nombi en 11 idée d I avant-garde rBstai t vi, vace chez 
les mili t~ t,c, étuc1ian ts , répé t en t à l'excès les formules léniniste;=; .. : .. yarrt app récd é 

l'époq_uA par La norrbéo des" luttes populaires" ( nf Cuba, Chine, Vi.ot-Nanç eb c ... ) les 
~tudiants, 011 voie de conséquen ce , G1i:i;i.génient et se t.or tur-ent à r e cher cher quel type 
de "stratégie révolutionr.aire" lui serait la mi eux adaptée. 11 fut beaucoup question de 
mobiliser La r.J.as se ouvrière dont on a pris so m d 1 affirmer que les étudiants lui res 
semblaient de plus e ri p lus du fait de La prc Lét.ar Laa tf.cn des unâver s l tad re a. 

Un texte c t r cu'larrt dans Les travées exp Li.que de quo l lo façon d.oi t se 
rôuliser 11 ollionce avec la - classe ouvrière: 

" Cette unification ne sera pos sâb Le que si Llun î.f'Lca td.on de 11avant-g ar 
de. se fait. Or, e LLe ne peut 11 être qu 1au sein d'une organisa ti~-c1-Z·~~.:asse où 11 avant- -· ---·--.--·-- -- -------- garde dans son e xemp.Le , exeep t i on faite de 11 U E C est conr rorrt ée à ses responsabi..:. 
lités_ vis_à_vis du mouvement enyrésence des étudiants ncm-orJ1_;3:misésl1. 

Et le t ext e do conclure que l'UNEF était partie prenante dans 11 éla 
boration ë,u so cî al.Lsrne en Frame. 

( aux interruptions de séance ,les militants· vendaient leur canard. Soudain, 
vive discussion dans un groupe. Deux vendeurs de II Lutte Commun i.s te"- Posadas- sont pris 
.;, partie par ceux+de "Jeune Révolutionnaire" (tendance Lambert) aux cris de "La véritable 
4èn~, c'est :::ious",et de les menacer d'un bon cas sage de gueule. 
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( ccn tz-Lbubi on o. 110.bolition du salaire et du travail), 
(texte pub Li é dans le N° 74-octobre 68,page 20 
Let tre s publiées dans le F() 75- novembre 68 page 24 

et le W0 7.6- décembre 68 page I7 

-c"'. 1un camarade de :Couai: -·-·----------------- 
;,.vant l1.1uto--~estion (28/Io/68) :. 
11_·ivant que 11 auto-gestionne s 1affirme co nme réalité, on peut en sus.vr o 

la percée dans Lo destin des mythes J.):r~céde nt s. Destin et r.5cup6ration qui· prouvent rùus 
leur caractère éculé que leur a c'tuaû i t é. :i!:n ce sons , les "événenerrt s" de m3.i-juin ont 
p Ius tenu même de la "non" conscience (:,mtonome) que de la fausse co.nscience. · 

~ue signifie le f'ai t que les étudiants se so Iorrt désosp érérnent rac-· 
crochés aux mythes aujourd "hut séculaires de ta vieille cl.as se ouvrière? qu 'ils avaiont 
les uns et les quelques autres une théorie b ierr en retard sur leur pr atd que , Q,ue le 
r.iar:xisme soit devenu 11 ic1éc,l,Jgie de la couche des intellectue~s petits-bourgeois, tout 
le monde le sait. On Lo compr end mieux à l'heure de sa décomposition pr atzl quo , Le g.5nie 
psdr.1gor,ique, et d(§jà simpJ.ific·ateur des deux côtés, de 11.farx fut de synth0tiser los deux 
ap i.r at.t onz révolutionnaires (bourgeoi.se et tmti-bourgeoise) du XIX0 s Lè cLo r le saint- 
s i ruon i srae et 10 fo urd.ér i sme e t de faire valoir 11une par 11mùre. Le earactère-é·vlùe;01- · 

nent so.int-si?.nonien, et mêne combien - au sens le plus fasciste du terme- des l)ays "s0-: 
tic.listes" qui. ne so nt :pJs pris dans ln papf.Llorine fouriériste a dénonc é une un i to on t.re-. 
prise à trop ::?3U de frais, ave c tr8p de.larunes dès le départ (mépris du lumpen-prolétari3t 
eou s-e s ci m, tion des formes poli tiques bourgeoises, mé ronnaissance de . 11 irilaf;inat~0n, do 
lu, produ.c ti on émotionnelle .•• ) . n:::s lors la «Las se ouvrière r'écupér ée depuis Longt.emps · 
pa r le sa i.rrt-e s Lmon i.sme , bourgeois ou stalinien, ave it laissé le î'ouriérismo aux petits 
bourg e ot s "dé oaderrt s", · 

hiü:, ceux=et -n+'on't pas encore t.rouvé ln nouveauté de leur trouvaille 
Dès lors . ils on sont rUlui t~ au vieux f'ollclore ouvriériste indif fére11ci6 d I avant les 
iè,~olog;Les, bref au XIXà si:Jc:le. ,dnsi s1exi)lique le chant de "11Internationalè" sous 
11;trc de 'Pr i omphe , Le mythe n1 exi.rrte que dans 19 me su re où La rfolit6 n1 exi s te plus· 

. ou/et pa s en cor-e. La. rlasse ouvriè.re,. porteuse o. la fois de 11 ordr·e et la r évcl.t.e n1 Afft 

plus, 11auto-gestion et 11,~uto-production de1 Ll hi.s to Lr-e- de 11homme n1est pas encore. 
La manifesta,tiol'l; de la gicœe St Lazar o : plusieurs trains s'y sont ren 

corrtr ès et 0roi sés r,P, jour-là.: 
ce.Lud, du paternalisme p8.r'esseux des é t at s doucement démo cr ata ques 
celui du militantisrr.e ünbécüle etterroriste, nostalgique de tant de 

pas sés aigris 

in trou vab le: 

r.elui des c.ybern0ticiens en quê t e d1améli0rations 
celui de la r évol.ut.Lon totale et Lnf.nt er rompue en quête d 'un lane:;2ge 

L1 auto--gostion, lu vie auto-suffis,mte de 11 Lnagt na't i.on et sa Elise 
imr.ridin te en pz-at l.que r.' ont }J13s en co r e trouvé leur langage théorique ou autre. Le vteu.: 
Langage utiÜsé ne doit pourtan t pas faire Ll.Lus i on : de toutes raan.i.èr-e a Le monde t1cVi8nt 
un wnnde d1~niques. 

- du oamarad e du Havre -( auteur du texte d"M N° 7 4 et de la Let tire du 
.. N° 75 ). . 

Enfin une question très im;:>ortante a été posée: celle du iangagef:8011' 
(sic) Ja question est tJ:ès importante car il s1schappe vico dan s un , ,, un intellectuel 



hors -texte 

Lo. page ci-contre porte le N° 30 b i,s , :Gllo doit être r e t Ir ée de 
ce bulletin et :tjoutée au N° 76 de décembre 68, entre Les pages 
30 et 31. 

Œ1 .aeu L carra.r ade a signalé cette omi.ss aon. Doit-on en conclure 
<J.U 

I il est le seul à ovo rr luce texte. Et en tirer des conclusions? 

:r.e !Ti.Ô:!B qu'un seul carr.araè.e a protesté pour une "page blanche" et 
derraLdG l'envoi d'une autre page, alors <J.UG l'assemblage d1ICO 
lui sse passer un certain nonbr e de feuilles non ronéotées. 

lors de ln réunion des c ana r'ad es de :?arif,,; du I3 dGce1,bre, cei-t ai ns 
ont proposé que so ierrt organisées en 1969 de uxœencorrhre a. 

r/ _;L'une sur le plan r~~~onal qui r-e grouper-ai t los c anar ade a 
français participant à ICb ou se retrouvant sur œ s positions proches. 

Les thèmes qui pourraient y ê t re déba t tus seraient à ln fois 
d'ordre théoriq_ue (discussion sur La situation du cap Lt àll arœ et le mouverre n t 
ouvrier en Fr an ce , sur l'orientation d1ICO, par exen{)le,) o t d'ordre pr at.i que 
(répartition des t âche s 1TH tértelles, participation de tous aux di scus sf.ons , 

2/ l'autre sui· le_plan international. qui r e gro uper-aât de s G:J. 
raa rad e s ou groupes -français on étrm1gers ayant des positions proches de ce Ll.o s 
dlIGO. 

Les discussions pour-r-ai.e nt porter GHr la situation du C\8- 
p it al Lsne et sur le mouvemarrt ouvrier dans chacun des pays concez ncs , sur 11 o r-i en 
fation et l'activité des gro up ea, 

pcut : 
Ce ci, ne constitue que des propositions. Tout camarade intéressé 

donner son av l s SlU' 11 organisation c!ü chacune de ces r en conur os 
no tai.men t sur sa do.te, sur le lir-m., et sur le merle do di.s cus s ion 

pro pos er des su;je~~ de disC'.ussion autz-es quo ceux prévus. 

Los cama r-adcs de :;?aris acceptent provisoirernent de s 1oc cuper 
· du s e cr-é't ar-i a t de «e s rancontres me i s souhaitent q_ue_ 1:ola_ :soit pri::; encharr~o_par 
d1nutres cCt.mar~des. 

00000.,0000 



30 bis 
11 Cette décision est sabo rto nn èe à 11 accord dGs c aûr'es , ase.nts ,L: 
r.,aîtrise et emp.Loyé s et à· Je ur parti c i pa't i on active " 

Admirons les tyle en pa s sarrt , Quant au s ens à. do rme r à es Je.rgon~ les 
did03 ants syndicaux se chargèrent de rép:3.nè.re la bonne pa ro.Le de la directioni ce.l a 
signifiait le paiement des haur-es de grèvo, sans r é cup àr-a't io n. Ils en dormàront l0~œ 
parole lors de Lt ass er b Iée qui précéda le vote sur la r-epr i se du. travail, en r éponao 

à de s critiques véhén:entes sur cette formule ve.gue et cr euse qui au'to ri.s ai.t totites b,, 
manoou vre s, On peut· comprendre ~1 ces q œ Ique s Li.gno s , en quoi cons i s t':l le rô.l,e ,~GG 

responsables syndic auz dans leur fcnct:i.on d' inte rmé à.iaire entre les t:7av2.i Llcu.i-s e-;:; Jl:". 
direction. 

Le vote eut lieu to ut de suite après 11 asremb.i.ée gé:1éral1:i du rr.m·,li 
4 juin au rœ.tin. Sur 2600 employés des services centraux - 1500 ssn lomo nc éta·i.e:,n·c :)T.~- 
scmts- pann.i eux ceux vqu i voulaient à tout pr i.x travailler, 904. vo i.x :'._)011r ln repri;:rn., 
414 corrt re-; 4 nul.s, L1 accord av ec le protocole impliquait la re::;i,~js e üm1éd:La t'" du ·:rn- 
val l ( à 11 aaaemb.Lée ffo.1éro.2e 1 un employé avo It souligné 11 aspect t:ltimat.1!0. é:.(i ce '.;ce 
cl,a use). 

Dam 11 aprè s-cnid i. du 4 les r epr éscrrt orrt s au c omtté de eeève cnnoricèr o i.c 
les résultats au co urs d+ure noirv e Il.e assemblée générale: un "oppcacrrc" 8.9J)c,üa l,H.:i 
employés à rra rque r leur c1éso.ccord a ve œ t9utes les rmrioeu vr-es qui ava Lcrrt ens our-è 2.1 éJ a .. 
boration du protocole et le vote, en se rassemblant devant 19. pa:.~te 1e·J.enrlc11!a:iE na ri.n 
et en rentrant p Lua tard au tr mrail; une trentaine sou Leme nt d I iT réducü bl8 s se I'et,:-'.)U- 
vèront devant Ia geanëiJ en t ré e ; c1était peu, na is il nly eut pas aux ~\CF il.a "rr:ntr·éc 
vi ct cr-t.euse". En fait, toute œtte e e nat na, on ne tra-.;ailla pr ati que morrt pa s d?Z·.c les 
bureaux: Lo temps ce pas sait En disc1.::csio:.1s sur les grèves qui œ nt Lnurrl enb a iLt.cur-s , 

Dans la joumée ùu vsndredi 7 juin, le bruit c cort q113 la cJ.i:,.'e(,·~ on 
veut dénore.er- le par agraphe ci-dessus et fa:Lre récupérer. Le. 111J.n·i_stère des :.'j.n:nc.6 :=; 
eur o I t opp o sé un veto formel su pai.emerrt sans r é cupér-ata on, ce c i a::_,rè s in"iJrvon-i,:. on 
éi.u pr ésâ dent d'un ai t r-s groupe d1 as sur an ce s uat Lonal.Ls è , C' e st bien diff::.,::l.le d·, savo Lc 
devant q_uelle rcanoeu vr-e on se t rcuve e y a...:t-il eu accoa-d di1·ec·ci:in---syd.ic:c:.:;.s1)ocu:· fai.rc' 
semblant de lâcher un po int rmpor t art , quitte à lo roprGndre ensuite; Ia di:..~Gctio,1 t: 
t-ella pcG 3jc~é les syndic:o.ts-- et les emp Loyéa- en insér:..mt une fo:;:·~nulc qui ne veut :...·is,t 
dire et en rd.a rrt ses g1ranties verbales; ou bien un co nf'I i.iï entre dfr~.ge arrbs fl--t-il 
cl.:r.ené c I'fo ct i.verœn t; 11:;.n-i;ervention du gouvarnene nt . 'Iou jour-s est-il'qu;à I6li)O Le.i dflu 
f;ués du cord.té de gr ève sont reçus par la clirectj_cu du c:-.:·:.pe p:)CT' s I c"Ltandro sir,;n:if:i e:;:· 
que le Ministère des Ei nance s 11 avait mis en 0.emeure de déncn cer .1..a partie de J.1 acsor-d 
concernant le J~aj_er:1G11t des beu re s r dc grève .•• e·i; que les nor<l:i.\;i.or.s de b. Fédrr~L~;,_c.1 
patronale de 11 assurance (FFSA) Re:;:>ont app.l Lqa èes ( avan ce r~e 60:1 :,:,Jcm11éraY1.e er:. taures 
suppl.érœrrt aires, c' est-à--dire à peu près les accords de Grenelle). Lor-s que co r-t J;:_ '-1.é 
légation, c1est vendrec.li.. soir, a pr'ès 11:teure de sortie (bien cc Lcul.é , ce qui peut co n 
firmer une gr'o s se men oeuvr-s mi jo t éo depuis Longtiemps ) Le s orrp Loyé s ao nt lJ::1:r-ti::.: po ur deux 
jours, na Is la g.iasi tc t.al i t é du comité de grèvs (130 pe.r so me s ) 2.ttand cans une am .. - 
biance plutôt t enduo . Tous se doutent de ce que s er a la bo î-te Lund i, , eJu inômo Le s p Iur. 
timorés ne che rcherrt à éluder la né ces sa té d'urn action. Tus délégués syndi eaux on t; 
proposé de faire scu t en l.r le p ré ai.d errt co nt r-e le g,)uvemarr.errl; par· :i.e::-~ t-!npluyés ;:,''L:i. 
applique Lrrt égr-al.erranf le prot o co Le , . 
:;;:.es synd Lc ats font; ln., bien nalgré eux, s ars s1en co ut er-, ,_11,.0 pr-opos ttIon ~:·6vcJ.·,.i:L:--:- 
naire qu â v l ae à rien r,1oins qu'à inverser le pouvoir d an s 1:ent:.:-0j_)J:"".S8~ un ps·é<~do:1.:; 

non; . mé par les dirigeants économiques e t politiq_ues Laur doit to ut son pouvo i.i- e;, ert 
là pour tr anano ttre des ordres OU faire de 1, cho i x dans 11 int ,frtt è.<'J CG,~ è'::. :t:-j_&); U .;:: , :: ,,_., ~ 

pcrp os e r de s I epp uyer- sur les syndicats, leu cadres et les emp Loy és pour sio1ro-,.::r 
à une décision do ces dirigearits: c1est; le rendre prisonnier de co ttc bo se c. :L.,,r_-·:)~_J.,~ 
il de vra a Lo r s son pouvoir: il ne co mmn der a plus on varou cl' un :901..:'.VO :i.11 0,--t.ér·. cu.; 0, 
l'entreprise, il re ser a plus que l'exécutant de d e c Ls i ons prü:;,~,:- (ou acecj·:,,fo:-,) ~-,1_1 __ 

Les tr':lvaillcurs de 11 en tr-epr i s e ,' Sans do u+o la pr o poai.t Lon est 21r.'.)iG'1:;_;;3 pc u.: L1.· ~~,-;,.r1·i.- 
catis At les cadres, car c'est d'eux s eu ls qu'ils errt end e rrt r enô r-e dépr::n1121.!.lé: 1•.J 2;,:r.,oG:i.-- 
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monde d1id6es, de mots qui arrivent à avoir une. signification seulement pour lui ou 
pour q te Lq ue s ini.ti és. Il est possible de dépasser cet te séparation par le c~ialogue 
ICO ac cornp.Lf, t cette fonction. 

Je vous livre quelques trucs pour faire éclaircir le langagG: 
- on peut questionner· celui qui se fait rra.l comprendre afin de lui 

faire clarifier les mots, les idées· CJ.U1il exprime. · 
- on peut indiquer à celui oui s·e·fait mal comprendre CJ.U1on ne lo com 

prend pas, lui reformuler ce qœ 11on a comp.râ s 
- on peut demander à celui qui s'exprima de ne jamais oubl.i er qu'il 

a un ~nterlocuteur 
- on peut é cr ir o dos textes en eo rnrnun 
Je Vais tenter de clarifier. ce que rep.résente pour moi la roifico:tion:. 

il s'agit d'un processus de fixation de tout ce qui est variable (l'imagination, le 
désir, la praxis-activité créatrice, la liborté, l1amour, ... ) dans· des forrr.es con t'rô.Lée s 
(par le Pouvoir) gui substitue ainsi à la variabilité, le répétitif, 11ic1entique, le 
quanti t a tif. 

;~insi par exemple: 
- les hommes ( c I est-à-dire la variabilité et donc la r-Lchos se ) sont 

ramenés à un ensemble de ba so i.ns , un ensemble de fonctions, un enscrab.l o de rôles ( ci 
toyen, père de famille, bonne ménagère, cadre moyen position II ;;,_ échelle 310, mili- 
tant), · 

- le Désir est rarrené à des fantasmes ( images du Désir) par la mar 
chandise qui présente non seu Le.aen t un usage possible mais aus si une image du bonheur 
de la liberté, de la puissance, etc •• les nouvelles formes de la rœ.rcbandise ( Club Mé 
di t er rcnéo , rraisons de jüunes et de la culture, quand elles marchent) présentent 
mêmo un usage de l'art ou de Ia t L'i.be r-t é (usè.13:) parfaitement neutralisé). La marchandise 
constitue un bloc de temps et de plaisir pz-é=orgarn eé ; la: consomrœtion ne peut donc 
jainais être la liberts, c'est-à-dire la création, 

En bref, au variable, est substitué l'identique, donc le ré::;iftitif, 
le vi0 d3 11ho1nnB est rarrenée alors au répétitif, à des identifications. ce·qui est 
identique peut être quantifié; la logique de la rra.r chan dâ se est donc claire, en réifiant 
tau~ ce Qui est variable elle permet de quantifier, d'orcaniser l'espace-torr~ps de la 
vie do 11 hornrm , En se diffusant, elle ne fait qu 1acoomplir sa fonction : quantifier, 
unifier l' o sp ace et Lo temps. La Log.i que de la bureaucratie est na'bur-e Ll.ererrb la môme 
il s1af:';it cle oorrtr-ô'l.er- toujours plus complètement la vie de l'homme en ort]misant sa vi,e 
à sa place ( le pr-em i.e r congrès International sur le Temps Libre s'est tenu à La Havane). 

Toute lutte pour une auto-gestion int65rale doit donc ê t re men ce non 
seulement sur les lieux de travail, maa s surtous les terrains de lF.1 vi.o quotidienne on 
s'attaquant à la réification: refus des rôles, sabotage des institutions, détournement cl.os 

' marchandises de Leur- mode de cl.istribution, pratique du dialogue et de 11 amour , ·a.ttour- nemerrt des nouvelles formes de la marc::::: COJill!D ~SS rnisoncrun • • • 

Ill CJ J -- j Uj n __ ~1·· (î 
( pour faire son opinion on po u t se reporter à 

ICD N° 65- page 25 
1 

N° 67- page I 9 
N° 7I- page 6 

au sujet des "Enragés". On peut communiquer aux camara des les 
textes résunés dan s ce dernier numéro. 
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-- -----~ " ... le groupe an ti-syndical11d' lnformation Correspondanc0 Ouvrj_ères"· 
qui n1allait pas jusqu1à être conseilliste et·c1ui n'était même pas sQ1' c1.1être UE group.e 
si égea copend3llt dans une salle à part. Indiff<§rent à la si tua ta ou, .LL y r abâcha Le i.'0. 
tra habituel de son bullGtin et y rejoua son psychodrmne obstructutionniste: f'a Il. ai t--ill 
s t en tenir à 11information pure pasteurisée c1e tout germe théorique5 ou b I c n le c ho i.x 
de 11 inforn:::i. tion n I étai t-il pas inséparable de pr_,~-supposition:-~ théoriques di.ssj.mulée'S. !. " 

·(Enragés et Situeticinnistes· dans le. mouvement de s o ccupe t tcns 
page 180- Re né Vi.ene t -Collectîon Témoins - GPillir.iarél-· 20 Frs). 

-··-·· ·---------- ----····-··-·····-- ~- - ·-· . -·--·- . ·-· ---· ·----·-- - 
. . En. rr.ai-juin 68, les r>.amar:J.des d1.IOO de La r égt on parisianno ·n1ont pas 

"si0gé'1: ni à 13 Sorbonne, ni à Censier, ni. a i.Ll.o ur s . tous étaient eng_a,;;és dnna la grève 
sur leurs lieux de travail. Ils y ont fait ce qu'ils ont pu , dans des circonstances 
parfois difficiles, dans les cozn té s de grève,· dans les pd que t s , dans les assemblues 
d a rs '1a rue. Chacm 9 pris $~ part obacure au nlilieu de tousJ. dans ce mouvement qut 
nous .:: ccnf'Lr-mé , en tant que participant .à ICO, le sons _dos ana Lys as que nous av.l ons 
pu faire sui, la société d1e:x;ploitcition, .:sur le mouvemon c ouvrier et la lutte do cla sso, 

,.ueun des camarados d I ICO n I a considéré «ornne exemp.Lad r-s ce qu t j 1 a 
pu fé.1ire dans son Gnt:reprj_se, même si d ans la montée ou .La retombée du .r:11ouvement de mais 
il a pu "jouer un. rôle", -œô l.e qui aurait pu être joué , suivant les ca.r cont anoe s , par 
tout autre travailleur. Car seu Ls les trav3illeurs pouvaient, par l'cction des comi té s 
de grève, pas sar- à un stade d'or&-nisation autonome de leur lutt01'établir des liaisons 
avec d'autras entreprise·s, ren:ettre en route par eux-mêmes 11en.treprise.,. non sous 11off'et 
d'une propaga11.de et pa r leur :volont6 consciente de "prendre le pouvoir so cf a'l" ou c1.e 
"gérer les usines", mais par la nécessité môme du dévelo:ppement de la lutte. Personne 
ne pouvai t se· substituer à eux pour los précéder dans oet to voie, leur df.r-o ce ,qu'ils 
ava i errt à faire, si Leur pr atri quo n I é t a'i t pas celle-là, Dans la 1·etombée du rrouvemerrt , 
le "maintien des occup-:1tior1s" navat t plus d+au t ro sens qu 1une lutté pour ·:..,rr·::icher dos 
avant.at;es plus gr ands sur les sala j.res et les con dt ti.ons de travail, A «cul.ant Lo s sy nd i c·,tc 
à rer,,d:re tangible pour tous leur rôle réel (sans que ce soit l13ffir1:1E1tion d1u.ne 11osi- 
ti on cons cien to an ti -syndicale), · 

Pondant toute r.ette péri ode, Le s carnàrades de. Pnr-i s avai en t · co nvcnu' 
de res te r- en contact ])OlU' s1informer mutuellemGnt1 et pour s.1entr1aic1er s f. 1,1était n~- 
cessat re : é'.eux réunions par semaine 1 le eo i r , et encore pas toujours pos st bl,o . lis 
n'ont j3lï1.-;iis l)ensé t.cn i.r-, sous une forme ou une nutre_tme '~:permaner:ce" d ans Lo s f::t:.t:J:tc3s 
encoro·moins se constituer en "liaison ouvriGre" ou ·en" conseil", fut-ce pour 10111~:a:i.n..:. 
tien c.e s occupations". ?ourles raisons expos ée s ci-dessus et parce que l'ensngo[:,Gnt 
to t al. dans notre milieu de travm.l excluait pratiriuer.'lent leur participation ( des org.':1-· 
ni.sms s parallèle,3 dont la fiwüité aurait été de se flUbstituer au tra·rnillour, pour ratr o 
ce qµ 

1ils 
ne f'.oisaj_ent pas. Caci e:Y.pli,1uè que nombre ·d1 étudiants ou de camarac1es '.' dis 

ponibles" aient rGpide.:11.ent cessé d'assister aux r éun tons d'lCO J)e.rce r.,_u1j.ls n1y t:roE- 
vai.ent pas une rép·onse à leur désir de "fa.ire que Lquo chose". 

· :;_:>our tenir les .deux réunions par semaine e:o rr.ai-juin e.t j u.i L'Lat , lo:=; 
facultés et nofiamnant Censier, plus calme, offraient des salles gratuites et dispo11i0] e., 
au pied levé: un Lns tr-umen t bien pratique et rien d1nutre, la fonction môrne dlw.1 "{ta:... 
b.l i.aaencrrb public'.'. Nou svn t y avons parlé que de s luttes que nous vivions: sans doute 
est-ce là notre "f'atr-as habituel" et no t re "psychodrame obstructj_onniste". _·,u dôbu t 
de juin, nous avons entrepris d1é~rire lLD. texte sur la. grève génuralis.ée. Comme nous 
11 avons exp l.Lqué dans Im, le plan de oe tr.Jvail fut discuté par tous, J.É\ r'éda ct ion 
collective, les divers é.l ément s furent rolllfotés avec le. con co ur s de +ous , discu~er 
ensuite, oomp.Lét és , récrits: en juillet toube l1activ.ité. à.G:-3 camar ade a fut pratir1w'.lnont 
consacré à la rédactior, définiti 'VO et à 11 impression de la brc chur e " La ~:;rève généra.lis_;,_~ 
on Franco, mai-juin 6611 qui sortit fin juillet. Nous supposons que ceux qui 11 ont lue 
pourront décider si nous avons choisi entre "llinfo1,,.!llation pure·p8.steuris0e" et 11ez: 
pression d1une thJorie. 

Voilà toute 11 activité d I i:co dar.s le "mouvement dos o c cuj.at.t ons'' •:ù,;,.~1.uio 
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tête sur le podd.um de .Ll Hi.s to i.r e , aucun acte exemp.Ia i.r-e à entrer dans la Légondo , l1ob- 
s cur-it.é même parm.i les obscurs de la c;rève généralisée de mai. Notre prétention "cbs tr-uc 
tionniste'' à relier ce "mouvement des occupations" à. celui de s conseils ob dos co Ll.o c 
tiVités, vi cux de plus de· c inquarrte ans; d; le relier à une théorie expr-Lméc avant nous, 
rœ::_s renouvelée et parfaite à chaque r ésuz-gcn ce du· t'Leuve ·profond vers le · coraaurrtsno 
cet te résurgence môme qu i vient prouver aux hommes -étonn ès d 1 eux-mêmes eu I ils p e uvent 
ê t re capables do construire un monde nouveau, · 

l l Camarades d'ICO, vous vous reconnaisse,-::;-·------- . .-:;:-·-------:::-..::.:=.:..-::.::. 

11 " .. p Lus généralement le d éf'c ut :' 3 tous ces groupes, qui ti.raient Lo u r 1.1 
1 Eèro expérience du pas sé lointain des défaites ouvrières et janio :;_,3 dos \ ! 

\· nouvelles conditions et du nouveau style de lutte qu I iLs ignor:::iier,.t 1u2.0 !; 
• 1 principe, ce fut de 1°épéter Leur- idj_ologio hao I t.ue Ll.e, s ur le mêmo tor1. j; 
1! ennuyeux qut i Ls avaient gardé pendan t une ou deux décennies d.1inaetivil:ié. :· 

J Ils somb Lèr-o nt n I avoir rien aper çu do nouveau dans le mouve me i±b de s oc- l 
oupat i.on s , Ils avai ant da.jà tout vu. Ils i;t.:i:ient blasés. Leur clf cour a- 1 

gercent savant n I attenaai t plus que La d6fai.te pour en tirer Le s censé- 1 

,; que nce s conne des précédentes. La c1.Hférence, c'est qµ1ils n1avaiootpaE-, _; 
/-) eu Ll o ccaat o- e.e pr on dre part aux précédents mcuveme nt s CJ.U1ils analysaient 1 

1

1 
/ et qu',~~s vf val out cette fois le ==: q~1ils choisissai~_n)_ de considé:- ' 

_ i rer dé jà sou s 11arigle du spectacle hi sto rd que - ou mène du remake peu 
11 instructif. 11 

! i ( En r agés 
~~-=-~ .. ---··--·· 
-11-·- 

et Situationnistes d ans le I\1.D. o. - p age s IEO-I8I) 
. ----------·----------- -··---···-····--------- ---- 

00000000('1 

-~'LIC.1.'ITONS-J' 

Nous avons reçu l'annonce des publications sui.v an t es r 
- réédition do "La lutte de c Las se s sous la première ré::;ubli(LUe J:795-I79r 

Darüel Guérin-·N.R.F. 2 volumes- 85 Frs. 
11La Révolution par cl.Le-enême " -- tracts r évo tubt onnat res , dn la c rd sc de rra i 
.i 11 ar ra ir-c tchér,oslovaque. J,:;:i. Simon- .\lbin 1'.li.ichel - 9:fSO. 

- Bilan d•une Révolution: En rra rge du cd nquant ene i.r-o d I octobre 17- 9 r r s. 
N° spé «i.a J. de ?rogrammo Cornmmüste · ·- B.:._,. 375-Marseille-Colbort c ep 220222 

lf.arseiile. 
Noue reviendrons sur ce texte pour en faire la cri tique. 
"Le Gauc:q.Jsj;e"- N°I- décembre 68 - Josset, I avenue i,iolière, 77--iv~oLtc,~oau .. 
Bulle tin lccal dont voici la présentation: " la fabrication rédactionnel.lu 

et ma t âr Ie L'l.o de ce bulletin ::-éuni t un ensemble de camar ado s ouvr-i.or-e , 01:1- 

ployés et é tid Lan ts , qui, rre r-xi.a t e s , chrétiens et libort::üres, ont dociclé~ 
de mettre en commun leur travail et leur volonté. Nous r-ef'us or.s le rol):i06r1sn- 
tati vj_ té ouvrière par un parti ou un syndi eut lJ.Ui no r-ep r-ése n'berrb c~u 1 eux 
mêmes , Seule la classe ouvrière est représentativo d'elle--môrœ .. î'oi..n· nouc , 
le so ci.a Lt sms no peut être que le pouvoir ouvrier exe r cé souvcr arnœ.cn; 
par le l::i as senb Lèes d'usines que sont les cons e i Ls ouvri e rs. 
La classe ouvr-i èr e redé0ouvre CGS véritables or ganos c18 lutte à chaque 
crise de la société: Russie I095-·I9I7, I92I, .:°J..llen:agno 1919, Esp agne ï:'.)Jh 
Hongrie 19561 Fr ance I968. 
11:i?rolétaire s du monde ont:i.er, descendez dans vos propres pr-o rondeur-s 

1 
cher chez -y Ls vérité, créer la vous raômos , vous n e la trouverez nulJ.e )8l't 
ailleurs". ('restament de la 1,Taldmo,rtchéna.). , · 
.·~u som.rraire: R6presaion et v i o Len c e ( discussion sur le texte diICO---Oct. 66) 

Guerre ou ?FJ.ix- Lettre ouverte à la CG'r ( par un syndf.q uo CGT 
ED.l!' exclu comme hérétique)- Misère. chromée-quelques Lnf'o rma't i ons 
locales. 



.. 
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Le dernier numéro d 1 INT~UTTES dont nous avions parlé dans le numéro 
de décembre, est da t é aussi de dé cembr-e , Il semble que, pour des raisons JJ1..al ci.éter 
run ées , cette publication ait interrompu sa parution (13 rue l_)ascal-?aris-I3èrne). 

c. E.: •• H. ( bulletin du Comi ta Haob:::tte d 1, ... ction Révolutionnaire 
adresse postale uniq_uorœnt, Jean :Renault- J3 Rue Blanche, Par-i.s 9ème) 

N°. I- :?articipation pour qui, pourquoi- Q,ui va payer? 
N.Af 68- C.S.F. Brest: brochure du syndicat des métaux CFDT de Brest. 

donne des détails sm~-Î' occupation de . 11 usine de la CS]' à Brest et tous les t1°acts 
sortis pendant la e:..rève. .uicune aàress e- brochure vendue If60 à la librairie i•'.;.--:spéro 
7.) • J:ar18- 

IN'I1EREDUC. .• TION: N° 6- décembre 68- 8 rue l'fa.rcelin Berthelot- 92- 
il1mtrouge- 

ens emb Le è.1articles sur l'éducation et l1enseignerr.ent. 
~.i__.?:...§A: bulletin du romité d1action des ense'i.gnan t s - 
Pour-quo L un c.:,... des enseignants- qu'est-ce que le C,,:...- la crève 

chez les enseignants- l)articipation bidon- ( J. c. Diez, groupe scolaire Raymoncï Po i ncar é 
Garçons- 84 ave nue de la RépubÜque- 93 La Courneuve- ) . 

Q ... HIE..'RS du COIViMUNlSlfü de CONSEIL.S : le W' 2 est paru ( janvi er 69- 
2 rr s- Camoin Robert- B.P. N° 15- I3 i1:Iarseille 12èrm ). 

_-..u sommaire: Les Conseils Ouvriers (Chazé) Otto Rulhe et le mouvement 
ouvrier allemand (:;.), i'l.fattik )- La co no ept i.on du socialisme chez O. Rulhe·( S. Frru1k)~ · 

---N~g-Îé}:9~-d 'ICO. demandés:/ 
de s camarades rherchent les numéro s suivants pour comp Lé't e r Le ur 

r>o lle cti on: 
1-3-4-5-6-7-8-10- (2 numéros) II-13-17-27-30-47-7.'.i- (propositions à ICO) ;--"\ -· -~ . z . v~----- Brochl1:_!'~-~-.9-isp oni bles a ctue llemen,l;._ 

,. 
- ~~~-ost 11 organi_§ation? ( supp.Lément au N° 55- dé cembr-e 66) 

discussion ave c le G L .'1. T SUJ.' les conceptions 
de 11organisation et de la lutte de classe) 

Of,60 

- Lés Provos et la Lutte de Classe: I fr . ----~- -·-- ,-----------·-- 
- Le mouverren't pour los Conseils Ouvriers en .'1.llema~e_( tr-), 

., La Grè:ve· généralisée en France rl'!ai-Juin 68 ( 2f'60). 

envc i ocn tr-e des timbres ou vi remerrt au ccp.20.147-5-4 Par-i.s , 

----8-- ~tif~tif~ 
Lus camarades de "rio Lr- et Rouge" :précisent quo 10 der 

nier nùmé ro paru et annoncé dans le dernier ICO sous le N° 41-42 est en réali tu le 
42-if3 , ce dsrnior numéro f'Lgur-arrt d I ailleurs bien sur la première page de N. R. maa s 
urÏe-;rrou:r d 1in:pression ayant ro nôu it à mentionrnr "41-42" SUJ.' la couverture •. Cette 
petite pr é cfs Lon pour ·8viter toute ro nrus i on dans, les commandes de numéros futurs! -. - C -. l/ I ri 
.:BSURJ,TŒS GEN>:,-1..r,;,:s DE FRJICE f J ) . / / - . I . J 

L:... REClL?ERi.TION DES 'wJREs DE GREVE 
sui te de l'article - du n? 76· -èi.écembre 1968 =auque L il manquait une page ( voir page 
30 bis à la fin de C·3 bulletin ) et dont la suite n1 était pas annoncée • 



res flics en - 31 - 
civil, font discrètement leur apparition. Des employés ont l'idée de mettre des panneaux 
sur ln façade: 11 donnée na rdi , reprise vendredi , pa ro Le de dirigeant 11• Les affiches 
rur ent déchirées, des emp Loyé s bous culés, -rmn ac ès par des cadres ex-grévistes· CGT, qui 
ne pouvaient admettre que l'on rmt te en cause publiquement, un dirigeant de 11 entre 
prise. L'argurrent était q_u1il n'était pas "responsable de la décision". Cela ramène· 
à i La signification à donner au tract diffusé dans la rue et à celui diffusé le matd n r 
l'accent était 1'5ris sur 1111intrusion gouvernementale". On portait le conflit sur le plan 
poli ti que : scu s-en t endu.. cela pour rait changor avec de'1bonnes é.Lo ctd ons'! , Les· s vrd i c at 
av al.ent bi.e n pris le virage: pas de conflit avec la direction de 11 ent repr-i se , pas 
d1agi.tation, tout cc.La avec comme point de chute les élections. D'où la réaction vi o- 
Ie rrte des d.l.rigeants syndicaux à ce q_ui pe r-als sait une tentative de débordement. 

LI après-midi du Lun di , les employés, sans mot d I ordre s3111di cal ou autre, 
décidèrent de ne rien faire, en ·attendant le Len de na Ln , n:ardi lI juin, où une 111:'1...'1.ife sta 
tion avait été envisagée dans l'après-midi devant le ministère des Fina..11ccs, toutes 
les boîtes d'assurances na ti ona Lâs ée s réunies: c1était tout au moins ce qu1avaient dit 
le nntin les délégués du corni té de grève à 11 assemblée générale des employés. Ce lundi 
apràs-miài, il y eut doux r-éunj.ons bien distinctes: d'un côté, 1B comité de f,;rèvc réduit 
aux employés, aux cadr-os non CGC et à q_uelques têtes syndicales (ceux de la C(:Tsont 
absents), discute de la mise fil place du comité do 6'6stion. De l'autre, 10s cadres CGC, 
( largement majoritaires) pour dé ci der de la conduite à tenir. 

Il est difficile de dire, à co morœ rrt crucial, qui nnn o euvr-e , qu i est 
sincère, qui est dépassé par ses pro pr-e s positions. Toujours est-il que dans le mmi té 
de grève réduit, on n::et au point la composition et le mo de dléJ.cction du comité dlaction: 
dos représentants syndicaux, des cadres, des employés, i:nrticipent à la rédaction d'un 
texte- qui devrait être diffusé le Ien dena In- détaillé puisqu'il comporte même d1dprès 
los effectifs de ch aqae s er vi.ce , le nombre de délégués qui doivent être désignés. 

Le retour de quelques cadres de 1 a réunion CGC en fin èl_l après-midi ne 
modifie pas ce projet. ,1. la demande d'un représentant de la CGC, il est a joutié une 
phrase qui accentue e n co re la do ml.na trion sync1icale: le œ rmté d1 action fonctionnera 
sous 11égide des comités d'entreprise. Le tract comporte deux parties: un préambule 
e:xplicatif et une liste de tous les services avec le nombre de délégués q_u1ils devront 
élire. 

Voici le texte du préambule: 
11 

Pour répondre à la situation nouvelle créée par la remise en caus o de La 
décision· ccnc ern arrb le paiement des heures de grève et envisager toutes 
formes d'action appropriées, le comité de grève a décidé de mrtt.re en place 
un Comité d'action composé de la nan i èr-e suivante: 

A) Pour moitié: des représentants désignés par les organisations syn- 
------ dicales et les cadres, 

B) Pour.moitié: des r-epr é aent art s élus i:ar les employés et agcnt s de 
--------- rr.aîtrise par service, dép ar-t enerrt ou fonction sur le. 

base d'un délégué ja r fraction de 100 orip Loyé s (les 
sections séparées de nomb ro irii'éri sur à 30 se joignant 
à dos services voisins). 

11 les emp Ioyé s co n cern és voudront bien élire ces délégués selon des mod ali t és 
qu'ils détermineront eux-mêmes; ces délégués vo ud rorrt bien se faire connaî 
tre dès leur désignation à la salle des Conférences-Vie, 2èrœ ~ta,c_;e. En «as 
de difficultés contacter ces mêmes camarades. 
11La création c1e CG Comité c11action a d'abord pour but de pe rrœ t t r-o de connaî 
tre la volonté des employés pour tout ce qui pourr-ai t être envisagé; les 
délégués devront èonc se co nst cér er comme responsables devant Jc s emp Loyé s 
q_ui les a uro n t désj_gnés, les inforrr.er exa c+ement des discussions au sein 
du Comité d'action et rapporter au corrri.té d'action les opinions d.. cba cun , 
"·ce comité fonc td onne r-a selon les modaJi tés qu+il, précisera lui-même, mus 

. 11 égide des comités d I ont.r-ep rd se.r. 

su i te page 32 -au dos de la 1)2,~e c1e titre • 



Ce que nous sommes, ce que nous voulons -- 

J Ce texte ne constitue pas un programme ou une plate-forme d'action il constitue le point, d'une 
discussion permanente entre tous les camarades d 'I. C. O. chacun peut le remettre en question. 
Bn 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 stahilisation et de conservation du régime d'exploitation. 

Ils servent d'intermédiaires sur le marché du travail, ils utilisent les luttes pour 
des buts politiques: ils sont les auxiliaires de toute classe dominante dans un 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 revendlcatlons, 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 le's problèmes actuels à mettre en cause toute la 
société d'exploitation, toutes les organisations, à discuter de problèmes généraux tels 
que le capitalisme 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 vers la 
gestion des entreprises et de Ia société par les travailleurs eux-mêmes. 

informations correspondance ouvrières 

Correspondance 
Abonnement 
Versements 

P. BLACHIER, 13 bis, rue Labois-Rouillon - PARIS-1ge 
Un an - 12 numéros: 6 F. 
I.C.O., c.c.p. 20.147-54 PARIS 

. ROENOTE à l'adresse ci-dessus - Le Directeur de Publication P. BLACHIER. 


