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r.,{)MMUNIQ,UES RJUR INSERTION: 
. ------ ·---···-·. ----------·--····-··-····--·--·-------------·--· \ 

1# 
11 L'Institut Parisien .de l'Ecole moderne organise son XVè Stage 

d1Echanges et d'Auto!orwBtion Pédagogiques du 
Ier au 8 juillet 1969. 

11 Ce stage réunira des enae Ignarrts de tous les niveaux et des non 
enseignants intéressés au changement en éducation. Externat ou internat. Nombre de 
places lin,i té._~_ 80. Fiches do candidature et feuilles de renseignements ( contre enve1 
loppe timbrée) à: M. Louis COTTE, Les Tournelles, D. 8_- 91 YERRES. 11 

_ __J_ 

11 C'AivlPpm .Al~RCHISTE INTYRN.l\.'ITONAL cette année à ""- 1 

r.,{)RNWALL, Angleterre, du 27 juillet au 23 août. 
Les camarades anglais espèrent que beaucoup de Français et Espagnols 

Pour 11 a.dresse et autres détails sur le camping, correspondance à: 1 

J. Nightingale, 25 North Villas, LONfON- N. W.I. 11 

.,__ ------------------- ·---· ----------· -- 

pourront venir. 

Numéros d1I.c.o. demandés: 
·a.es camarades cherchent les numéros suivants pour compléter lour 

collection: 

I.C.O.) 
I-3-4-5-6-7-8-IO-( 2 numéros) II-13-I 7-27-30-4 7-74- (propositions à 

Numéros d1I.c.o. dis~onib~~a: 

28 et·29 (I~G4 ) - 45,46 49,50,5I,-52,54,55 (1966) - 58,59,60,6I,62:64,65 (1967 ) 
69,70,71,75,76,77 (1968 )- 78(1969 )- également des t.cxt es anciens c.1e 1959 et 1960 

Si vous avez de vieux numéros ou si vous jetez I~2:ès 11avoir,lu 
p.e les détruise~lus..,_ retournez nous les, nous en avon.:~'-usa~ela n~ __ ..9_çi_û_~_e que 
Of. 07 par exemp~air~.· 

1 _!lro chure s d I I. C. 0. di sponi hl_~: \ 

La Grève généralisée on France, mai-juin 1968 2. 50 
Le 'mouvement pour les Cor.seils Ouvriers en Allemagne ........•. I, - 
~l,u1est l'Organisation? ..........•......•...•.................. I.- 
Le s provos et la lutte 'de c'la s ne s I. -· 
Aujourd I hui les Cami tés d 'Entreprise •............ , •..... , ••.• , I. 
Di ct ature des Intellectuels •.....•.......... , ................• I. 
A propos dè Wilhelm Reich ot les conséquences économiq_ues de 

la cybernétique •.....•....•• I.- 

Envo i corrtr-e virement au cep· Paris 20 147-54. 
Pour les envois à l'étranger, l'augmentation importante des tarifs 

po s taux nous oblige. à w.ajorer le prix dé chaque exemplaire de Of. 50. 

Voir ci-eontre les proposa tiens des camarades de Paris pour le tirage 
de nouvelles brochures.· 

0000000000000000000000000000 

-------- ------···---------------------------------------- 
La lutte de classes ------...-- - ------ .. "Nous aurons le plaisir d ' avo i r parmi nous 

I.AURENT SALINI 
rédacteur à 11 Human.i, té , qui déd i.cacer-a son Ü vro 

11!\I DEB PROLE~~IRTIS · 
Au cours d1un apéritif d'honneur :nous tir-Lnque rons aux ii 

, succès des t.r-avaâ Tl.eur-s sur le régime gaulliste et le cap i talisPJ.e -+--- · La cellule Georges Février du journal Lo Honde 
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J:iln un an, le tirage d11,C.O, est passé de 600 exemplaires à 1.000, 
posant aux camarades de Paris qui ont la charge de ce tirage d e nouveaux problèmes 
n:atériels. 

Les dépenses coui,antes 
Certain3 de ces problèmes, comme la tenue des r éurri onn et 11 assemblage 

d II. C. 0. ont pratiquement trouvé une solution; à la ccndt tion toutefois que nous pui.a 
sions trouver chag_ue mois un~ rentrée ~ll.h:..~.· 

Cela amène H- poser le pro r Lème du prix de vente d1I.C.O,: ce prix est 
resté le rr..ême dep.uis janvier 67 ( Of60 l'exemplaire- abonnement 6 frs). Si. nous devions 
inclure tous les frais engagés dans la rédaction et· la confection d 1 I. C. O. oeux-ct s 1 é- 
lèveraient à : 

- tirage ar.tUfÜ: papier, encre, stencils •.............. 
- frais postaux, couvertures •.•.......•...............• 
- l/"I cation salles, üi vers . 

350.- 
50.- 

200.- 
600.-:-·· 

Pour r.ouvrir ces dépenses au plus juste avec la seule vente d1I.C.O. 
sans contribution des camarades, il faudrait vendre chaque numéro I Fr. et porter 
l'abonnement à 10 Fr-s , Il fwt tenir compte des bulletins non payés (échanges7 diffu 
sion gratuite) et de l'énorme augmentation des frais postaux vers l'étranger\ de 12 
à 45 centimes par exe mal.at re ). _ 

Aux cw..araél.es de choisir entre deux solutions: 
mvi nt i en du prix act.uel mai.s cont.r-Lbutri on ré ulière a ccrue et 
parement régulier de tous les---;;;;mpla-ires ICO et brochures) 

- pri,x porté à OféO ou I. fr. - et rontri bution réduite et irrégulière 
cocme c'est le cas actuellement. 

1JN APPEL _pour_ rus DEPENS:BS ECCE:TIONNELLES_' _! 
Ces dépenses oonce rnerrt le matériel et 11 impressinn de br-o chur-es , 
Voici le matériel dont no us envisageons l1acq_uisition dans un bref 

délai, dans l I ordre: 
- une na chi.n e à écrire LB.Ni. qui permettrait une meilleure 
préserrtatn.on d1 I. C. O. et plus :tard de passer à un tirage offset 
un appareil de ph~to copie permettant la diffusion restr0inte 
de "do aat er s" ( comme nous en avons déjà parlé) ou de textes 
anciens. 

Le coüt total s I élèveërai t à environ: 4.000 Frs. Nous ouvrons donc: 
une souscription "matériel11 , par virement au 

C.C.P. Paris 20 147- 54 
avec la référence 11 .M.\TERIEL11• 

L 1 im·)ression de nouvelles brochures dépendait de la rentrée à.es f.or..d ,"1 
engagés pour le tirage- de "La grève généràî:tsé~-é~;ance". Pratiquemant la moitié ( 3000) 
est diffusée ma i s les camar-adea qui ont fait ·11 avance des fonds ·d1 Lmpr-e aai.on ne sont rem 
boursés que de la rr.oi t l é • de leurs débours. LI explication vü.nt p.rincipalenenil de ce q111 une 
partie de la diffusion n ' a pas été réglée par les camarades qui ;:; 1 en s orrt chargés. Nous 
pensions avec cë t te pr srm èr e brochure, avcc.r une avance qui nous permettrait de nouveaux 
tirages. Cela n'est pas le cas. Le tirage d'une nouvelle bro ohur e imprimée (nous comptons 
2000 Frn pour 3000 exeJ~laires) dépend donc entièrement d1une souscripticn, soit versement 
définitif, soit avance de la part ds s camarades. Nous ouvrons donc une autre souscription 
" BROC;.tlîJRES " par vi re.nent au c cp , PARIS: 20 147-54 avec la. référen~e: 

- " BP.O CifùRE3" 
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~ C' 1 1 
\ ~I \ ', r-~r- J _ _1 ) '-··- '---· _/- \ ! . _) , 

Œ!.E'v'1: ::.ans }0 I'OR·i:i do ROTTERDJi.hU 
.~- -·- ··--.; ... - ... - -- .. ··---------···--- 
Le :"'. .~~·,rie:r :lsrn~.cr, 10.s 550 marLns des éllLÜl)a[>H> de.s r o: .•. )I'~)..le·,J:.:·::- 

du pc:.'t è.r3 H0ttsrr.2.m ss _;i.:int ,·ds en e,1:èvo. Ll.s ava i erf d éIà :;:-ejeté 1JEl1' tr-::::; :'0U lt:1 
prC1Je·0 Œ"3 co nverrt aor; o l.1..oc.~.L,9 8U.r 1.eqU.":Ü les patrons et les 3y::•:licr-.:i:.::0 o:C::'ï(;.i 8L, étù:i-~~!1.·i, 
to reo (/;'. d1 8,i;C·Y . -d. 

AvonJ; Lo c,1:i1:fli~ la pl1.;y..e.rt des nn r.c ns aJ.r.éJ:aier,é; au :_;;lt~s :i.:·,1r,cr .. ;:i1i'; 
è.e:.1 tj::)ii: G:,rnœ cats of:~icie}_,J: le N .. v.··J, ( aoci.a'l Is ue }, rfa:.s x L existe aus u; un., ûl'Cd 
nir, ::r'::::. on ". geu Cl Ls 1; e•: 11 G. V. B. gr zr rpant pl 11.'..1;_ ou :rG p3 t i t s svnd ir at L ( l) ~ chcur' E : ta 'd rrCTL,, 
·'·1,rx:L•l · Je,~.+ 1,, p Ius ir·,·or·'··,,...··- ··-·ir 1r., nor; -·e 6t..,·:t ce.Luf, de s ncL·:v·i t~'i.prœ·\11 3:i,...o,:.i .)',,· :.~'C') .•·'~-~ .,.,.,.:-• .·:J ,'---V~,_:.- -'_: :,·.-~· '. .,· ~:, .... ~ 0 ·~·~- C.,-~·-. _ ,~ , :.·'-:.~·,,y"', 
\LcÜ~a,.,-; rer,lC.'cLjµBL,, .. ~, e. c •• ;. c_,u\::l dG.1·:::J..1.8.!'c C:f:.. .... U.'..btl~lO:;J. n·eou pa;:; reco;mue ,,O!L.i:: - .,1)1-:::·· 

c:;:rJ, ï a~ ::: , :J .t_~J :·~ 1 o b~c .,;.<.~ '::; ac.i~:1~ (j [ .. pa ... _. t_;_ c]. ):? G1-- :::t":::.;.: n5boc iai;i 0J1s · snc 1cc sal af ros . :;:,:1. l.t.1 
c.:..:t ~BC:ï..B (l.1u;.:c. sc;isoicu e.i ~:948 de le c on tr als cvndi.c a Ie 0.::ir.rrrn.nisto5 qu i, l:, cc:1rplG'Je;-::.:)!J.~ 
r:~.::·_:::·nu ·Ll ;/ c. ~u·Jlc;:101, ,uriéGs :tmJ~s.d.:, E,:rndiq_ué.J, :'.°,3 Leader de :i3 s e c+i on du p crt do 
110.,:·,:2.: Loan V'e:..1 Os1 po r rz.n en't. d.·::)uis 20 f.ms, ï'ut bcrnbar dé "èirige1:.~~,: de, Jn U';=·,-G 
i:::r :b sr<-:0 . .:;.::: pr e sse , i:.c:G.s en :-.:·E'ia::Lt-')-il ~,fr:, ooéa r aux décisions de la rose. 

Lo ::-;J";':.7, ava i t co ncl.u a ve c Les pa tro ns un accord c;,1ü fut repcï.l3;JG 
à deex r ep rü s:is par 1: E-r::::0:-:blG ;-:.s:J cynd i.jué a. :-:;:t:i.rn1··_:c0, las il::'.ri:.- . .:; G.é.uidèrent, au œ ui-e 
d+uno r éum c-n de :i.iO,V.B. uns gr~·-3 ful:T le II novembxe 68. La gr à vo fi.1t su Ivi,e :l 10:i,: 
c,c ln .1r:eil'.!e jo ur . .la br:IE-'3 udre ss a un t1.J.tir.1'itu..'î'. '.l'U..'C di.ri(--,·oants ou N.V,Vc-.:..-ra:.wncir·:;s ·.·,or: ..... ' I .\. • 

ex:i.g:.: ::.' d ' 0·c1:·: qu' ils roc;ie cberrt i:1t égr 2.~Le;i--G nt les r eve nd Lcat °i:) YJC. "i:..e:~ svn d ic :1~ s o J'fi c"_ "-L; 
:;:-0p_,e::ne:>J.t c Lcr s les pcurp cr Le rs e.ve c Le s p atz-o ns , :.!18.:Ï.S hi 2 jan vIe r' 69 les ~-::;:li::_c1;_?:i,:.; 
ùc:J :t-(ï.t8rque1.:.1·s -j",..;.i_;'.:J:,1t t nsuff'Lsan'ta J.1 au gncn tatd on é'1J s al.at res , s u r tou; C'3l:.•é-. r,.r·ôv::i.c 
p.vur Lo s G:.mpl0 s mat o Io ts ( non ,:_ .... 1~ .;_J'j 6s :· 

Sm· c ss ontYüf:ü~es un co1~1.;_t sur git à.21'.'}3 110.\".B. Lo r-squo ... os ~.'1F1·s· 
cléc:Lc10rt c-:.; exc.l.ur e Lccn Van os :poë.::' 11 C'CJr.1.9,):rtc.'T'.c,nt s ia li!i.Î.8i111, ce \lernio:r· a c cus an. i so n 
-;:') ~- .. ' f'(.D 0.0."or,-::aircs êl::, ,: ·c:::·otst1-::o--1Jolc·.hovj ,d;e.:,··, Ces dl, VE.:r{)3:.cl:8S .'11ont :tien 2. vo: r ~.,r::, · 
la :1..ut-+.;c cles na.r-i.ns , Le s dirigeants do 110. V.B .. ,:,c.r.:c :çour l'nccor·d p::isr:6 orrt rc ~ ,- .. ::: ~::;·,.: 
c':.i.02.u.,; G°L· ::__c,;_; p:it:cons,,, Q,uaJ:.t à Van Os il ,:-~:it::i.c·t.i.J los <;~1E.f[, du ~:T. ,r. V .. - i~·cü:1q;i·.,: ~-, :;·;, 
Jot~" ')ff:t2 c1: 21 J_rr pQT'lJr aiz: '.f:-r,: .. :.")ago8 pour Leur :ra;_:.~o ~·1.optc:i.:" lu cc nv errt ion, Le· ci .. r e. 
so:.-,'.; :;:•e.jctéGE' FH' Le N. 7, V. qu i, no .vout pas or.tcr.Jl:i.'8 pa r-Lcr d:u!Kl ::::'éu,1~.cr1 '..:·)J"Jr,.1.t·1.a , ·· ,.; 
les g;:.t;_e,i1~.c·cr.i:: d,.3 :;.10. ·v.B, Là-rle a sus , Ven C; r,,1'.Jr,:,s,1 une GI'è7e do 2411, 1m::.~- .L' nc:!-:8,a ·.lé·) 
--~--A- ~·J_-- r1r.i· TI _....,..; 1 r'; ·c1 \ ... ('Q,. ·· 1 -r -irr,·i .',~r . l,L.d<;rc ..:.. .<.v-' _ne. __ ns "-~Cl O uno f::r- _ ;;o -'---'-·-'-·· c~ . ..;, 

'".,c conf'l.â t Q:} :10,Y.B. "'- une co ns équo nco cu r' .. eunc : (J!JF..:) Le.. è.,u~~ ·.0.icL.1;\ .. H 

30 :,.):') ;:!.<lC:ê,'.r~ chacur.o l·J;J 'vr ai a àiri{:Ga."1.tS (o.VJ<.; bien en tend» le dro i t o:x:c.;lt".:,Jf C18 (}·: e.: 
le 0 :i.'ur,d.s :-r~ J.G :;.··3.stc): ci e st Le juge bour geo Ie cr..ü o st e.:rJJ~e::..0 à · .. 1· a1chGr; :;_1 ·':i.:!:c, ,r .. :, 
les sy:J.c.''.i·_;_{::; do Lvort d.§c·LdC::' U'J.X-Ll:J;:",8S·par 'l'l - .. o t o C3'ùX ''.:..l'ils r-e cc nrci.s scrrt pour l':" 
CL~ :1~·.'..GOO.n ~:s A.Lf e C tirs• 

T,e 2 jan vie:: donc, ln V:~?Ye est totale; le J janvi.o r . ~os '.Ymze.::, ;\L'. 
:,1 .. v ·./ ... \·:·'l!~e~-!; ~t:.Ct"l'"'""\ Î'.l! C.L~ 1.1.Ji..-:-.-~--r·.:...:I.!.t 81; p:r-01Jo~u1:.C d o .SJl' .. t1l•.31.it}:J, l'o.c\;ord à ui. 1·6:~:~ .: -c~(l.1.u::.. 

L'-',,:.! '.' . .' ex::ii.llvur3 To!'us0Tt; · et c.r·:i. t:::."luont vi.oj.ommorrt leurs r esponsa 1-Jles quo '.ra.."1. Os 1ih-ir:....i'J.·' 
:,_. c',;,:''r,::r:,:r;;· \l .inncr.co -~1' il aura un er.t:".'cti.m,. cve o Le s chefs do .:.t, f;è'.'t~ndG ceni.::-:-l·) 
syndicolo i·,,-v-,V, sur ln ai tuacl on :::,rnd:i_cole à Rotter.::'-::, Dans L' exr e s- .. n:i.d:i. los &r.:1::.p;c:s,_· 
· z.::.· :,•c·;-:1,-:rq ,r> .. L'.':·· ô i Furcp ,o:;:-t, gr and pcrt pé tr-o Li e r à 2 5 km~ à l 'eue E't fü1 R0 ctr.-,r-,>'.T'- :;c 
_,_,_c-;-, ·\-ün L u: · _;cj ve ç.:::;. so l:dari té t'.':) qc1. i rœn ace le ravit ai Ll.emerrt C ,s g.1.": r~C::.e :=; r 31':f'ë nn ~ ·~- .,,.-- 
d.d p-·i+t"c,l:'-. Ot1lüq_·_,:.:;~; jo .r s ~:·)rc!s, dcn~,nt l; <'n::.l~u:::- de 12 1,;r·,È,:'3. j_,: .. ;:; pa t.rons ::.',3C'()rntr..:1::-:.1·:.,:,·.r: 
.,...,,.,.. ... , -~ ·\,. --.. ,(le.; c -'.:i é,. - .. ~ "' . ï"":"I ""J ·1 1\" V -:r . •·. · ,.l , . .-3. ,,.c,, ·- . , eu r.. <..'. .·.-· .,I Q c-v • 0 .l'l ·. • V. 

I.iG s3.·:,,di L;l :Los CLi.Y.·igoa;:~f.' _;-.3 11 o. V .. Î:>.- 8..."1.;1()11.C( _:.t q_·,1: j_ },:J --·JE'L ~ ~:~ i;r_., i.:i' 
~ [:..CÈ:-;?. ut .ruo l·: J:..::.rJ __ les r.a,:i~-....; pou rr orr' .. s:in;-.;e;:rire ff:; tourJ1C.' l'.'"lC '.11:V;.~a-';j_o::i .. JG.:··· 

S~!.1 ... :1e-: l-~ -rrJ·;~'-..; 
7 

::..1..1.::v~n:; .:.::.1 ce:.:-~ 1ir.. r.:ot rj_ t or·J._rG de ~LcrJn 'Ta!l O;J 7 1:.., j,.,r~.~~p1.'.n<:ta··J~: _; ~ c·2. c~.:: -,-c_: 
~5--r:i.:::tes c:1,, le Jlus c,r.•.'::_a:1cG. 

Te 7 '--1,··i"·~ 1,." :1.06.,.-u1 ... ,,.:-s·ciu r.,;·,"ércr:dur, "ort ·y·o"J~mf4" l:: r . .,..,.,; .. , __ -W -vll -· . ._.,_ ~ _J_ 1;:.,_,, ..Lt>- . .Jt. - C- . _ ..:> • .1, .' l > .,1. .. - .::,: - . ..:l .. ·.1-~ .• 

:P.3."ti:. .. -n ':..'U v,:·t.c n é·c6 ë:e 50,'., seuleT.,er:t, rtr.ü:, l;ci.cc.orc. est d.0 _.:e,ué;c lü.çon :::e1,ot:.3f:G. JJ:;s 
:3.j .. "'.'igen.:n:l;r; è,·, 1T. V.1\ i::,:1'lo'10ent ::\ln_,3 r,--.:.1iJE.· ..;nt c:-inc:_u. m1 nouvel ·1cc0.r(~ e·Y1::,)c,rc-:1:rs . .-c- 
t3.i?J.CJ s :.!:1él:i.c :cat"iort1. 
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Dans la matinée, les équipages· d1 J!uropoort reprennent le travail parce 
qre , disent-ils; ils no sont pas sûr s de rocevoir I allocation de grève ( d I habitude, 
los eyndi c a ts s'arrangent toujours pour ne pas avoir à ver-se r un sou). A La Ha.yo, Van 
Os a sa discussion a vecles r,;ros pontes du N. V. V. l)t dans une ccnr ér ence de presse. tout 
ce monde se réjouit de voir Van Os quitter 110~ V.!3. et faire confiance à la grand~ cen- 
tralo. 

Dans 11 après-midi, à Rotter(tàm, nouveau ::r.eetingj les grévistes sont 
toujours mé oo nt ents mais Ya.11- Os défend le nouvel accord ( la N.V. V. payant les jours do 
grève) et par 400 voix cont ro 200, l'assemblée générale décide la reprise du travail. 
~H les équipages des r omor qusur s ont obtenu c_µelque _ chose, c I est grâce à, lei. oo Lf.d ar it é 

de la base. ( voir note ou bas de lu page 6 ) 
00000000') 

fi -1 /~LI L 
1 

d'un camarade italien: J"e vo u s envoie une br-ève note sur les luttes a 
11usine Pirelli-Bicocca de l{d.lan. 
La Pirelli produit la plus grosse partie du caoutchouc i talion; elle 
possède 20 usines en Italie et à l'étranger; sen o'.1iff:te d 1 affaires dé:_ 
passe 200 milliards et elle est la IOème entrepriso d'Italie. 
La Pirelli-Bicocca a été secouée pendant 8 mois par des luttes .L' agi 
tation naissait à la base et était au début, décidée dans des assemblées 
détaillées, pui s ensui te, dans des a s semb.Lé'e s générales de tous les ou 
vriers de l'usine .. La lutte a atteint son po f.nt ou Iminan t le 3 dé cerror-e 
dernier lorsque les ·ouvriers de l'équipe de nuit, après avoir été infor 
més des incidents d1.\:vola, ont transformé la "grève blanche" en"grève 
sauva gs ", 
La réponse des ):E'tro:ns a été tout aussi violente: Lo lock-out de l'ustne. 
C1 est dans ces luttes gµe les ouvriers de Pir-elli se sont organisés d1 une 
façon autonome dans des comités de base avec corrma mot c11ordre II organiser 
sans hiérarchiser". · 

La r-epz-I se des luttes ouvrières en 68, en Italie: a eu les car ac t ér-Ls - 
tiques essentielles suivantes; 

r/ refus du syndicat comme instrument unique de r-epr éserrtat i on 
2/ le cho i.x de moyens. d1 agi ta.tian étrangers à. la pr ati que tradi- 

tionneJ:le du svnda c at 
3 / la nréation d' ~rganismes de base pour 11 é.Labor-at ton et la eestj_on 

des luttes. 
Face à ce nouveau choix, Les syndicats se sorrt trouvés complètement 

désorientés, Ln cap ab Le s donc de compr-e ndr-e le discours essentiel de la démo-u-at i,e de 
base ( Fiat, Nbntedison, Ve t.rocoke ) et d1 accepter et diriger poli·'.;iq_uamen·~ la r age f.t le. 
révolte ouvr i èr-e quand ellA8 36 transformaient en violence Lo ca.Ie ( Va Ldagno ). 

En mêne temps dans la lutte, se développaient divers comités de base 
( parfois appe l.és difféi·em!J1.ent selon les 'tendances poli tiq_ues dorrü.narrt.e s , exv : ccmi tés 
de r.la.s·se pour Le s rnao'Ls to s ) qui en faisant oonna î t r-e les r-e veudj cafri ona et les luttes 
de La barre ouvrière dam; d I autres luttes freinées et brj_sées par la vo Lcn cé des bureau 
cr~ties ;::;yndi cales, trouvaient dans la carence poli tique d I organisation tra.di t Lonne l.Le 1 
la posslbilité dune act Ion politique autonome. 

LG refus ds déléguer, la g~s-l;ion propre des luttes, l'unité authentiqua 
de la hase, le heurt violent et dur avec l'adversaire de ~lasse qui allait lorsque ce La 
ét&it nécessaire jusqu1au combat a ve c la police (ex. Valdagno - voir ICO N° 74-p.5) 
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ont caractérisé Le tra-rail de ces organismes 'dans une phase préparatoire è.; abord. et i 
l'intérieur, à la tête des luttes ensuite, comme alternative à une liÈ,:ne syndico.le Ad.A-· 
rotique qui prévoit la manipulation bur-eaucr atd que i chaque étapo de confl:L t , 1: ë.lCCOJ:d 
au sommet entre les o'rg an i.aatd ons synd i.c al.e s (C.G.I.L,C.I.S.L.,U.I.L. ( CGIL ér1uivc.1lent 
de la CGT, CISL de la CFDT, UIL de FO), 11 inclusion de la Lut te dans des schémas prudents 
de rrani àre à ce qu1 elle reste toujours bien encadrée. C1 est dans ce contexte e~ à pa .. d,tr 
de s éléments prirr.aires que s I est développé le travail du Comité Uni taire de Base à la 
Pirelli de lliilan. 

L'exigence d1un comité unitaire de base , qui sac hs r as semb.Le r aut cur 
de lui la mas s e des travaill('rnrs, s'est développée en mêmo temps que 11 exigence de .La 
reprise de la lutte. F,n effet, les ouvrier; se r-enô ai en t compté toujours plus ne ttemc nt 
qut uno lutte pcuvtri t naître, r.J~oître et se généraliser, seulement s'il e:iô.stait une 
volonté précise et conacâ ont e parmi les ouvriers, s eu Lemont en partant d'une analyse 
préc:i.se de la situation concrète de l'usine. " .. 

Ll:J comi té UlÜ taire de base naquit donc ccnme une initiative I.ndépend an te 
de quo'l.qucs ou vri cr s et de quelques étudiants, q.ü se proposaient d/egir au ni.veau de 
Lt uai.no on s e bronchant sur une situation ayant los car-ac t ér-Ls t i que s suivantes: 

situation objective de tension qui ava:i.t son originû dans un e 
s ér i e dé déf rri tes ouvrières où Le s syndicats ava terrt da grosses 

b ., . t' . . responsa 1~1· es; 
degré élevé do cons et.en ce poli tique dans 11 usine, où 11011 comp'tru t 
de nombreux inscrits à la CGIL et aux par t Is ouvriers. 

Ghoix ~oliti~uc de l'objectif; 
L'action du comité de base s'est révélée bientôt dé c Iai ve pui.aque : 

a) elle se fondait sur une analyse correcte de la si tua t i.on dnns 
l'usine 

b) à partir de cett o analyse on ae r end ait compte que le t:ra-.rc:d.l 
aux pf.è ces était à la base de 11 exploitation ot élu contr3.~(, do s 
patrons sur la proè.uct ion. A la Pirelli, les Lemps -ét:.üent i'L;:e., 
depuis plusieurs années et n1avaient jarna ls été mi.s cm ë.:i.scu.ss:i.on 

Dès que le pr-o b.Lèrne fut posé com:ne thème do la lutte, il y eut de la part des cuvr Icr-s 
une prompte réponse qui, · se heurtait à un raidissement del a Direction révélant ai m~l. 
la force exp Lo s i ve ·et 11importance pourles deux-parties du contenu de la Lu t t o. 

L'extension rapide de la lutte à toute l'entreprfao a dénorrtrô Ll1J8 :;_ .. 1 .. 

voie choisie était correcte: les cadences étai-ont vraiment un objectif imméc1iatem:::nt: 
perçu par tou t o l1usine et ét.ai.er.t susceptibles d'amener comme cela arriva, à .ia g~c'eve 
gér,érale. 

Le oont act étudiants-ouvriers: 
Les ouvrt ers , les étudiants et les employés :parti0ii)aiG11't à l'activité 

.9-u com:iJ_i_UE-t~ai2-:E:...._~_ba~~- sur un plan d I égalité totale du point de vuo politique. 
. Cha cur, d1eux pouvait en effet amener, pour l'élaboration po li td que 

commune , ses propres expériences, ses pr opr-c s co nnaf.s san ces c:t· ses propr e s capa c i.t é s , 
sans que pe r-sonne rie sc i t privilégié pour juger de ce qui se passait dans 1 "us i no I ou 
pour discuter de pr ot Lomes théoriques. 

Dans le œrm t é un i taire de base tous étaie.nt ·er.,. r armort les uns a ve c ----------------·~ -'-- les autres, dan s u11. prcccasus d1t,.r.r'~':'icJti0!1 qui pcr-vai t les uns au co rrtact de la ré0Hté 
de l "ua i ne et les autres à élever leurs luttes an n+veau de la se, ci été touts e1:.t:i.È,re. 
Le corni, t5 uni taire de 11'.138 réalisait ainsi le co nt.ac t entre les étudiants ot Les ouvr Ler s ________ .. _ ---- ,.. . 

non ;ias au ni veau du '1 somnot'' ou de s cadr-es appar-tunarrt à des oa-gan l.satn.ons exâ st an te.s 
.r:i.t1is ou n i.voau de la base; ce contact H1ei'fectuait dans la lutte autour de 11u:3in,)5 

et Lo com:L té était le lieu OlJ. t.ous fais aient converger Le s expé r i e nce s , d.ans le but --·-·--- - d1élabor0r lL11.8 action commune. 
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Début des activités: 
Le comité orrt.r-a en-~~tivité pour débloquer le niveau de la Lut te qu; 

s I était vérifiée darisiï12sine et pour développer avec la prise de conscience des pro- 
blèmes générœ1x de l'usine, une organisation ouvrière réellement démocratique, c1est-à 
dire capab Lo do décider politiquement, à travers do s assemblées et des réunions d1ate-· 
lior, les formes et l0s objectifs de la lutte, Le premier résultat de ce travail fut 
les arrêts d'atelier: ils s1offectuèront avant los vacances (fin août) et en partant 
des problèmes spécifiques d1atelier, tel que ce}.uj_ des qualifications, ils nrriwi8n-c 
à contester directement la aituat i on d1 oppression hiérarchique cxi.st.ant dans L' us t.ne , 

Face à ce s luttes, les syndâ cat s rœnt.r-ci errt nettement leur incapacité 
de s I insérer dans le processus réel du dé·"EÙOPPE:ment de. la lutte, essayant de freiner 
les agitations qui naissaient. Le corni té et ait durement attaqué et accusé d111 ext r-énrt.s te" 
La CGIL essayait de s I accrocher au ncuvoment spontané des ouvrd er s , sans toutefois donner 
aucune indication et sans chercher la généralisation de· la lutte de quelques stelie~·c; 
du oomp.Lexe pro duc tâ.t'. 

:i)5algré cela, le nouvonont s I étendait, et les r-e vendti c at Lons en ét8.ien t 
précisées. 

En septembre, le comité centrait son discours sur la nocessité de me-ct::>G 
en avant des re vendi entions précises et· sur la démocratie dire cte vue comme forme spé- 
cifiq_ue du déve'l.oppement de la conscience ouvrière et dans sa par ta c'i patd.on act i ve au 
choix des moyens des terrrps et cl.es instruments de le. lutte. Cette lutte de vana i, t t.ou jouzs 
plus massive jusqu1 à ontrainer vingt ateliers ( 4000 ouvriers sur un total de 10. 000 
de la Pirelli Bicocca: Segnanino, Greco). 

Il faut soul.Lgne r que dans cette p remi èr'e phase des luttes; 
l/ los ateliers intéressés à la grève. étaient les :lteliers vi t oux 

pour la production 
2/ les grèves normalement de deux heures n'étaient jamais dé ct ô és s 

par une organiso.tion syndicale mais collectivement par les ou 
vriers dans des assemblées d'atelier, réunions en can't i ne ç e t c .• 

Le mon verne nt de la spontanéité ouvrière de révolte contre la hiérarchj_- 
sation et contre la bureaucratis atri on se transformait toujours plus, finissant pa r S:3 

poser comme une alternative à la société capi ta.liste et à 11 organisation bureaucr-c t tque 
des syndicats. 

CI est de cette façon, avec cette t'or ce et cette parttcipation cr oa s sarrt.e 
que 11 on est arrivé à la première g:!:'ève générale de toute l 1us me , le 3 octobre. 

Vingt Quatre heures de grève, 13.000 ouvriers et employés au dolà des 
portes, déploiement mnssif et menaçant de la police qu i, essayait ri I empê c bcr Lo dl'oi t do. 
grève, la cour se anxieuse des syndicats pour tenter de récupérer la lutte è t la vider . 
de son contenu. 

Corrmcnt tout caLa fut Lr.ut l Ie , on Le vit après les événements qui cui-- 
virent. 

Face aux transactions et à la soumission des syndicats_ devant les pc t.r ons 
les ouvriers ont répondu avec la reprise spontanée des luttes ( toujours sous la forme 
de grève de doux heuros ) et 11 acheminement de ces luttes vers une lutte plus e;énéraJ:e. 

On ar:~ivait ainsi nu soir du 9 novembre à la pr-o o Lamac r.on de la grè7e 
de la part des ouvrio:·s malgré l'opposition des syr,dicats, Ce n1est qu'après 10 heuvc s 
de grève (le 10 novemcr e ) que l1adhésion tardive do la CGlL arrivait. Les p:c0Yoea·0iuns 
de la po L'i ce quâ chasuai. t les ouvriers de:; p l.que t s , amenaient à un bar rego r·,)1.rt:i.er ouc 
Le s syndicats essayaient d'éviter. La grève· en tout cas, fut pleinement rét•.sFJ:tc-:i et 
totale. Pendan t la è.G:.:·nière phase de s transactions et avant la signature do 11 accord 
( survenue le 21 décembre) le comi t é uni taire de base distribuait un tract (lui d'i.s a.it ; 

11 dès le début, nous avons dit que la classe ouvrière ne résoudra 
jamaLs tous ses problèmos dans une société di visée en explo:i. t eu rs 
et ezp Lo i tés, et donc quo TOUT ACCORD P.EJOINT APRES UNE PHASE DE 
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11 LU'ITE NE PEUT ETRE Q,U'UNE ETJ.\i?E q ui. nous porte à. la conquêbe 
de meilleures conditions do vie, :rmis qui justement pour <;e 
la ne pose pas de termes à la lutte contre les exploi t.eur-s, 11 

11 C 1 est pourquoi Lo s travailleurs du oomi té de hase continueront 
leurs - luttes à la Pirelli avec leurs camarades .. ~- 

" Nous s omme s sürs que nous réussirons à' modifier inos .. conë!.H ions 
sur le lieu de TRI\ V.4.lL ot D.11.NS LA. SOCIETE SUR IA EASE DE Ci'~ 
q,UE NOUS SAURONS C.ONQ,UER.1R ••• 

" Nous ne reprenons plus suivant les cadences fixées par lu pavron' 
niais nous décidons noua-mêmes combien de teraps t::.·3vaille:r, au jour= 
d" hui, pour pouvoir o.rrive:' à 60 ans encore sai.ns, C2.r en outra, 
lorsque nous. avons Le .do s . br-isé , La direction nous r-orœ r c i,e et r.ous 
met à balayer en diminuant le salaire et diminuant donc la r-elna i to 
et 11 Lndemm té de lico nc ieme nt . 
. . Nous devons tous conna î t ro la décision prise pa r l'atelier 8661 
qui s'est tout de suite arrêté au moment où un assistant imposait 
à un br avaiLl.cur- le retour aux anciennes cadences. Nous 8U3Zi, sur 
chaque fait important, sur. tout problème qui se présente dans Le s 
ateliGrs, nous devons immédiatement suspendre le travail et -nous 
réunir en aasemhLée ( sans attendre qu Ion fasse' une loi pour nous 
lo permettre: ;_00,;-l'avons déjà conquis ce droit) et décider tous 
ensemble comment affronter la question. Les conditions de travail 
peuvent changer si nous les f' ai.so ns changer noua-mê rœ s " 

Maintenant, ap r ès La lutte, on rediscute la fonction, le rôle, joués 
par 18 ~;:l)ité unitaire.do hase et il est impossible de prévoir quel· débouché H aura. 

Une chose est sûr-e , que le haut dot;ré de oons ci.e nco "po Li.t i que i J.1 ox- 
périonce acquise, la cohésion interne et la disponibilité à la 1-tJ.ttG, permettront aux 
ouvriers de réagir prompt emerrt et d 1 une façon décisive aux solutions de "sommet" d.es 
syndicats et à tontes attaques du côté de la ?irelli. 

La lutte à la Pirolli a· en ... tout 0as, ·constitué une expérience détcrmi-· 
narrt e. 

-- d I un camarade italien de i\l~iian: 
Trois jours avant Ho'él, los employés ont par divers moycno l'l.oq_ué les 

ventes dans les grands magasins du centre de Mj_lan. L1une des p Lus grosses boîtes a )UI'· 

du ainsi près d1un millie.rd de lires. Dans ces entreprises, il nt~, a pas do syJ:.dics.t 
et là où certains militants ont voulu en constituer, 11 action d i.ro cte s 1 en· est trouvée 
freinée. Des groupes è.'étudic.nts aur a Le rrt aid8 à l'action de s emp Loyés de ".8s 1:12.e;asimJ. 

00000000000 

A. propos de 1~ grève du port de Rotterdam 
Le Niveau da l1lnforfuation dans ln presse 
iïj~e fio11<fo1i-, jour·n·:Ù II sérieux et documenté II r-e Ln t e at ns l dans son 11.Uffi8I'O du 5-(, 
j;_mvier 1969 i::i "grè,:e des équ i pnge s de r-ercorqueur s de Pot t e r dam - Pour ln se cou de 
f'o i s en moins de deux mo i s , les équipages des soixante dix remorqueurs du })OJ:t de 
R6t~erdnm ,soit 500 DErins ont r,essé le travail depuis jeu.di afin de prot~ster contre 
les f\CCords ,...ollectif's entre pyttrons et snlc:1riés •. 1; C'est nous qui soul.ignor.s pour 
bi.e.n f::iire ressortir • Li ttéro.lc-,rrffflt , il est écr-i. t que lC8 t:::·ny,.üJ.lm.1Ts or.t früt grève 
r.oEtre un a ccor-d qu t iLs avat.errt Rigné eux mêmes • Ce qui est évi.demacnt une absur-d'lc é • 

L:J plus :significatif est que plus le s yud.i cat es t vi.dé de son ::idhésion ouvrière :l):.:.us 
le l::ir_gnge emp.l oyé p cr les d'i r-Lge an ha ( et :,ss jour-nn La s t e s n c cr éd.i tfa ) · fond à :-; 1 j_,:ten-· 
tifier à ce q_u1il n'est p as r au lieu. de rsyndicQt tout cour t .cn ::i dit d t abo r-d svndi- 
c.i t ou 1nrti "ouvr t er 11, et mai nt enant on d it 11ouvriers" tout court, 
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Les Commissior..s ouvrières: ------------------ 
La situation actuelle en Espagne apparait 11 aboutissement d I uns lon 

gue pé:riodo de trente années qui a vu le régime franquiste :m,o.intenir par la force le 
pouvoir poli tique de couchas soc i.a Les liées à la propriété foncière ( aristocratie et 
gros propriétaires, dont 1'1~1:i.so, armée). La guerre r;_ 'J'.!9_pagne ( 1936-1939) avait vu 
à travers 1.1 affrontement de ;'~i'ls mêmes couches et de la bourgeoisie industrielle, les 
granâes puissances tenter l:Î.e rra.i nt.en i r- une domination 6err:i-f'olor1iale et un prolétariat 
agricole et industriel tenter de réaliser son propre pouvoir. L'évolution économique 
et so~iale s1est poursuivie sous le franquisme car il ne dépend pas de la volonté des 
détenteurs du pouvoir politique d l empê cher- un état d'évoluer conme le reste du monde. 
L'Espagne s I es t Lndus t.r-i.al.Lséo à la fois par la mutation de 11 ancienne c.lasse domi narrt e 
(notamraent l'Eglise) ot par la pénétration du capital international. Cela .signifie d'une 
part, que la bourgeoisie industrielle a vu son pouvoir éco~ornique ot social s'accroi 
tre r.onsidérablement, plus particulièrement sous la forme ducapitalisrne bancaire avec 
des tandan1?.es bureaucratiques, d I aut re part, le développement d 1un prolétariat indus 
tri-el. Présenteœnt on retrouve des données identiques à celles ·de 1936, mais pro rori 
dément modifiées quant à leur cont enu et à leur import ance respe cti VEl : 

- un corrt Li, t poli tiaue qui vise à faire passer le pouvoir poli tique --------- .. aux mains des dirigeants 'de l·' industrie, ceux-là même dont le pouvoir économique et 
social est devenu prédominant: Le s Lut t es des étudiants, celle de l'Eglise "nouvelle" 
pour une II démo cr atd o oecidentale ·1, expriment UJ'. tel conflit. 

l'interventioIJ._9.es~andÇ)s puiss_@_ç_q_s, easerrt Le Ll.enerrtv des US A 
intéressées pour des r at.sons tant é conoml quos que stratégiques au mainti.en de 'La "p a i.x 
so ci.a Le 11 en Espagne. · 

- le conflit social de toute société industrielle: la lutte de s travail 
lours oont re leur exploitation qui, dans la mesura où elle est rendue plus aigüe, fa.- 
vord sée par la crise politique, lui donne en retour une dimension et une na tur e dif:f~ 
rentes. 

Ainsi la crise politique - qui se joue sur l'événement qu t es t la suc 
cession de Franco- prend un caractère social fondamental à travers les luttes ouvrières. 
C'est dire toute 11 importance de s nouve Ll.e s fornes d I encadrement de co s luttes, plus ou 
moins clandestines, nù 11.on retrouve comme en un. creuset, toutes les forces so cf.a Las et 
po Llt i.ques qui s I affrontent en Espagne: les cormu ssf one ouvrd àr-e.s , Leur évolution dons 
une 11 démo cr-at.Le à l'occidentale" peut être la formation de syndicats tels que nous les 
conne Le sons , Mais elles peuvent tout aut arrt dcvem r les maillons d'un mouvement de li 
bérat.i.on ouvrd èr-e , faisant éclater le cadr e où prétendent les enf'e rme r oeux-Là même qu.i 
les sout Lcnnerrt dans 11 e spoi.r- de les cont rô Ler , at de. oorrt r-ô Ler- le niouvoment ouvrier 
e spagno L, 

LI article qui suit, extrait de " The Wall Street Journal 11 du 2I janvier 
1969 ( Georg0 Ivlelloan) montre CG que sont les commissions ouvrières et est bien signi- 
fi natif de 11 intérêt que leur portent les capi t alis:tes a.mérî cains. 

11 Les comml ss Lons ouvrières ae transforment en contestataires potentiels 
da Franco. Le régime emprisonne de nombreux dirigean.ts. Prêtres ouvriers et opposants 
politiq_ues soutiennent le mouvement. 

\ 
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11 
~,, Cotte supplique en Lmage provient de membres emprisonnés des "'Go 

misiones Obreros 11, los commissions ouvrières, il-légales, mais qui, ces dernières c:m 
nées ont fourni 3UX ouvriers espagnols que l.que chose qu'ils n'avaient pas eu pen dant 
tre.:1.te ons e une direction indépendante du gouvernement et môme s ' opposent' à lui. 

11 ••• environ 200 membres de ces commissions ont été empr i sonnés dur crrt 
les doux dernières cnn ées , Ils sont poursuivis pour rassemblement non autorisé, ou pour 
appartona.nce à une orgo.nisation illégale. Ces arrestations sont interprétées cornrce uno 
preuve que le général. Francisco Fr an oo et son gouve.rnoment national craignent quo ces 
oormi asa ons puissant ô ema i.n conduire une opposition de gauche s èr-Leus e , 

Résu'Ha t s ma Lhour-eux: 
·,-i-rss tG.ntatives--de ;répression· men éo s contre los commi.sat ous SGr,lb.ler..~ 

avcu.r eu 11 ef f'e t opp·osé. Il semble bien quo ln répression ait finalemont aidé à l 1uni. 
f'Lca't i on des commissions qui comprennent des hommes dont la philosophie va du so cf.a- · 
lismo chrétien modéré au oommum sme et à 11 anarchisme. Les comml asa cns ont soulevé ·11 Ln 
t ér ê t des groupas politiques révolutionnaires clandestins qui y voient dos possibilités 
d I organiser les ouvr-i or-s , . 

11 La répression a également sus ci té un soutien très étundu do personnes 
6tra'lgèrcs à la classe ouvrière. Au début de ce moi s , 1300 personnes environ, parmi. 
les quo iles des ar t l s ten et des écrivains en renom, ont signé une pétition adressée au 
gouvernement qui pro tcnt aî t contre les brutalités do la poli ce envers les prisoru.üers 
poli tiques, dont be aucoup sont membres do oonmi s sâ ons , · 

11 11 y a environ huit ans que les premières commissions ouvrières f'Lr-err 
lour apparition, à. la sui te de la permission octroyée par le gouvo'rnerœn t aux ouvr-Le r., 
de disC'.uter oo l.Le ctf.vemorrt sur le plan de l'usine do leurs af'f'a.l r-e s , plus largement 
QU1avant. Les ouvriers ne croyant pas que leurs intérêts réels soient représentés par 
les "syndicats" officiels oorrt rô Lés par le parti phalangiste, commen cèr-ent de choisir lm 
propres comml sat ona, ·ErJ. 1962; les comml ast ons menèrent 'les grèves en Ca'ta Logne , dans les 
Asturies, au pays Basque - t ro Ls terrains propices aux rebellions- et il apparut clai- 
rei:cE1nt que los comnri aaâ ons .ava.i crrt une base et une puissance réelles. 

• 11 Aujourd I hui, selon un spécialiste local du monde du travail, chaque 
us i ne. e apagno l.e , ou presque, de plus de 1000 ouvriers, a sa comnùssion. Los commi s s Lonn 
fournissent les dirigeants véritables de 500. 000 à I. 000. 000 d1 ouvr'Lo r s parmi les 
IO. 000. 000 de travailleurs espagnols. De plus en plus, les cadres de la pr-o duot i.on do i vo: 
compter a ve c les commissions pour résoudre ·1es conflits industriels. 

11 La cormri saf on sait": 
Il Dansune usine de textile synthétiq_ue, un chef cl.u per sonne L ma morrt.r-e 

une opér-at tori cr uci al,e d1 étirage do la fibre qui tourne 24 heures sur 24, et 1,10 dit: 
" c1 est le oocur de l 'us i.ne , Si olle C'.esse pendant IO minutes, il en résultera un gouffl•i 
dons les profits. Je cbis corma î t r e 11 état d'esprit de ceux qui la font marcher, Los 
syndicats officiels n I en ont pas la moindre idée, los ouvriers les vomis sont. Alors je 
dois travailler dans leur dos, traiter directement ave> la eornnt s s Lon ouvrière, qui, 

"1 Issu d 1un mouvement spontané et par oe Ll.t sé , les commissions ouvrières 
sr.i trr ansf'or'rœnt en mouvement national. EJJ.es ont formé U1). 11 Corni té National pour 11 ES·· 
pa(l;:rn" et ont tenu au moins deux conventions secrètes à l'échelle na t i.ona.le i La police 
FG"!r~te qui mot son point d'honneur à connaître toutes les activités .clandestinos 'a ét..§ 
par .... :_ culièrem.ent vexée d 1 ê tr-e incapable de dé couvr Lr- le lieu de la réunion qui, 1 r an 
ckrr/ e r , .,.'assemble quelques 1000 dirigear..ts dans une église de la région do Madr.i d , Fi 
~'.:1~~!11',rJ·\ la police put quand même arrêter quelques participants pour rassemblement 
~ J..1 :e:.:. .• 

11 Si tout Lo monde s t a c cor-de à penser que les commi.saî ons se politisent 
rlo plus '-".l1 plus, peu d1observateurs cr-o i orrt iqu t e.ï.Les 2.ient les capa c'i.t és irnmédiat0s de 
,j.;cJ or_r:hn.:> 1m'1_ révolution. Tout le monde s I al",~orà.e à panser, en revanche, qu' ollos 
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·~ourni.ssent lo pr emi.e r mécanisme réel d'une rr.nbilisation des ouvriers d.1Espagno depui.s 
La guer r e civile de 1936-1939, 

11 pendent pr-e aque trente ans, les ouvriers ospagn.ols ont ité à peu près 
11 dépersonnalisés", au sens où Orwell utilise ce terme 11, déclare 'IJllC pe r sonn al.L té t:.Gn 
informée. 11 i'fJais pondant les trois dern i.èr-e a annéo s , on. ,1 commencé de les cons i dér-e r 
comme uno quc s td on poli tiq_uo importante. Colui qui, pcurz c les moba Li.aer- corrt rô Lor a J)C'J.t 
être toute 11 Espagne, Ll.s I'orma Len t une mae se Lner te , mai a maintenant le3 cormt sai.ons 
ouvr i èr-es four:üssent un sysuèrne nerveux et un début de quelette à cette masse", 

11 A tti tudc 1es corr:munist es: 
"Les 3rOU}'J~:-1~ politiques secrets oppo sé s au régime qui obs e rvent o+ 

sp.icul.ent sur le dévc loppemorrt de ce nouvel appareil ouvrc.er , comprennent. un éverrc cd L 
r-ormr quab.l.emo rrt largo d:, ter..~w.~es : nat.Lonaki ste s r.atulnns e nr agés , trotsk:Lstos, ,rnG.r-· 
chi st es , socialistes chr-ét iens , maoïstes, guévaristes 1 conmun.l at es , Be auco up sont ëlns 
gens aisés. 

11 Des enquê t.e s menées à .Madrid et Barcelone, montrent que les corunun i s't e s 
qui dirigent do Paris Leur o:rganiso.tion illégale, S0l1t par-t i cu Li àremen t attentifs aux 
activités dos ouvriers. On pr éhend q_u1à 11origine, le parti communiste espagnol (PCE) 
avait vu d sns ces commis ai ons des ri vaux d.ans la lutte pour le pouvo i.r , îviais Santiago 
Carillo,· se cr é'tai.r-e générnl du PCE, qut vit à Pur Ls , aurait récemment c.1it à un de ses 
ad.ioi:its: 11 nous n t avi.o .. rs pas étudié· Lém.ne avec assez <'le soin. Maintenant, nous nous 
.re ndons comp to que los commissions sont idéales pour les huts que nous pour sut vons", 

11 En :.967, le PC1J; fit la paix avec los socialistes chrétiens qul c:o..:. 
~:-;,inaient les commi.s s i cn.s. "Nous trr.lY&illons maintenant ensemble" dit un dos membres d · uno 
-orani sst on de B·.:.œcelone .. Des obaer-vat eur s impartiaux estiment que J.es <~OIDJTô .. ssions Ront 
ma Lntcnant ég al.cmerrt réparties entre catholiq_uos et communistes. 

11 On :.::.ffirme à Barcelone que le Frente Obrer o Ca ta Lan ( FOC) un groupe 
r-évo.Luté.onnat r-e ancr c tn.sant , considér6 comme plus à gauche que: le POE, a ga gné que Lque 
Lnf'Luen ce dans les comml ss i ons cata.lanes. D' autros él.-§ean tz ayant éga l.emon t un peu <11 in 
fluence dans lus oormi.s ai ons , sont d'anciens purs de la Phalange, déçus , qu ; s'o;:Jt:Lli:ont 
t r ahi.e par le général Fr-an oo , et qui veulent un retour aux principes de .Tosa Arrbon i.c , 
le chef de La pha l.ange d'avant-guerre. Jl,œ. Antonio pr éccnt sai t la nationalisation dos 
banques et d'autres modi::'i~a-tions à caractère socialiste. 

11 Selon une source bien Lnro rmée de Barcelone, la ClA ( servi. c« d I e:'J- 
p i cnage des USA) serait aussi rentrée dans la begar re , Elle alimEmterai t en argent, pa r 
le canal des eynd i cat s de l'Allemagne de l'Ouest, un groupe po l.âtd que , r-e La tri.vcment :.10u-- 
vo au , l'Unitat Sindfoal Obrero ( U30). L1USO aurait supplanté un autre groupe, J.iAssocia 
cio Sindir.rü Obrer o , soupçonnée d'être un mouvement ouvrf.cr de "cinquième r.oJ.011 ... ne" cr&é 
par le gériér-e.L Fr-an co , D'autres sources eorrte aterrt ce t+e inforrnatio1i, Q,uoi c1-1.' :Ll on soit 1 

11œo ne semble pas avoir fait beaucoup de progrès dans le mouvement o uvr-Le i-, 
" La pénétration accrue. des commiast ons ouvrières par des p•oupe::; à 

préoccupatio,ns poli tiq_ues a déjà dec effets perceptibles. 11 Les commj ss l ons d.e-rien.n8~1·i; 
des groupes révolutionnaires" me dit un prêtre madrilène. Il pourra en résulto1° quo 11 in 
f'Luen oe des so cialistcs ohré tLens r,ïodérés diminuera. 

11 Ce prêtre croit qu'en Espagne, en oor e plus qu1o.illours, 11i1:p~liso 0ët· 
tholique s I ost séparée de la cause ouvrière. Les ouvriers selon lui.. Lderrt i.f'Lont la hi.é 
rardric e cc Lée i.as td quc au général Fz anco et aux r.iasses rr.oyormes et' dirigeantes, L2. Ù"t~ 
quentation dos églises est faible et 11antidéricalisrne élevé dans los qua rtd.or-s ouvrf.ea-s , 
a j 01xce-t-i 1. 

11 Dans les quatre dernières année s , que.l.que s p:;:,êtres e spagno l.s orit tentÉ' 
de conhLer- ce tbe fissure et ont poussé le régime et les évt3ques à on fai.re aubar: c. 

" •.. les prêtres sympathisants ont une raison fondamentale d ' ::.rii':1:-1.œ1 ce 
dans J.es commissions ouvr-i.àre s. Le concordat entre le Vatican et le .gouve rnement cspugno l 
interdit 'à la police d'envahir une église à mo iris qu'elle n'ait la preuve qu1.il s t y t i errt 
une rr~union non -religieuse. Les ~glises fournissent. done ce bien rare en ,IGspagnoj l·.11 
Li.eu de réunion relativement sûr pour les oonml ss.i ons . Les membres de ln commissd on on- 
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vrière de Tu.rassa, · près de Barcelone, qui seront jugés le mois prochain à Madrid., 
appréhendés lors d'une réunion en plein air. 

, . 
i.'UJ'•311.'~ ' 

11 Bas salaires: 
11 ïês raisons du mécon'terrtemon t des ouvriers espagnols no sont pas d:.i.f 

ficilos à trouver. 11 C1 est ln mi s èr-e'", me dit Carlos, un ouvrier de 3 5 ans qui t1·avail 
Le dans l'atelier de pesage d+unc orrb repr Ls o do camionnage madrilène. Sa f'emne , sa bolle 
mère ot un garçon de seize mois b.abi tent · avec lui dans une pièce unique de 3m sur 3m5. 
Ils partagent une cuisina et une salle d1 eau avec une autre famille. 

11 Pour 48 heures de tr..1vt1il hebdomadaire, Oar-Los touche 73, 50 ùs 
auxquels viennent s1 ajouter ?I,50 Frs gagnés par sa fem:ne qui fait de la broderie à do 
micile, "e t 8,35 Fr s d1allocatious familialus. La famille dépense 26,50 Frs de lo:{er· par 
senat no , 7'5 J!·1~s peur la nourriture: et réserve 50 Frs aux autros besoins, comme 1.1!1':l·· 
bâ Ll.cmerrt , et "un petit vorro le mercredi", jour de liberté do Carlos. Pas moyen rie 
mettre· un sou do cô té ou de faire des dépenses de .Luxe , comno par exemple d I aller au 
cinéma, dit Carlos. 

" Dans Le e grandes usines, conmo l'ugi.:ie d+au'tomo td.Lo Cb.ryslor-Bar.rieE 
tos, les ouvriers gagnent plus: environ 125 frs par semaine selon une source digne èe 
foi. Mais ce salaire .correspond à de nombreuses heuro s supplémentaires. 

11 Un r:;pécialiste du travail qualifie le système d ' emp.Lo L espagnol do 
"f'éodaL", Les grèves sont généralerrent interdites. Des débrayages pour des raisons :i;,u:·e-· 
ment économiques furent pour t.an't sanctionnées en 1967. 

11 Les ouvriers ont une sécurité d'emploi qt.as i absolue. Un emp Loyour 
doit être au bord de ln faillite pour être autorisé ·à licenrier du personnel. J.,Ia.-~s ur; 
S]?écialiste du t.r-avai L estime que cette situation n'est pas entièrement bénéf'Lqus peur 
les ouvriers. Les emp Loy eur-s préfèrent payer des hrures supplémentaires aux or:iplr,yf.:i 
ordinaires si los at'f'ai re s sont florissantes plutôt que d I ongager du personnel qu I iJ s .11.::; 

pourraient liconcier si l'activité commer cf a.Ie se ralent;issait. La pro sp ér-i té ,§c:::,:101:1.lqt,.8 
ne cr é e. pas autant d ' omp.Io i.s nouveaux qu1 on pour raa.t 11 espérer. 

11 Exo:.oiter les doléances: 
" Ïos s ynd.i ca .. ;s of±'iciels ne sont considérés que comns une bur ceucr-atd o 

qui ne sert qu'à fournir 60.000 emplois à r'l.os séides du parti phalangiste. Les syn(;,ice.i,R 
ont obtenu une augmentation élu sala-ire mim.mum jou:!'.'nalj_er de 6, 85 à 7. 3 5 F:rs, mai.s Lo 
revenu moyen annuel par tête on Espagne, était en 1967 de 3250 Frs. Ce r-e ve m; est l)j_:1 
derrière les autres p ays industriels d'Europe occidentale, Une nouvelle loi syr_·:U.c;ilc 
est en gestation, ma Ls ses grandes lignes connues 11 été dernier ne montrent que pe:,1;_ è') 
changements importants on <B quâ c once rne les syndicats officiels. 

" Le nécontentement des ouvr cer s est évident, mais on n ' a pas ~l'GJ.ssi 
à 11 explot ter dans des grèves de longue durée. Les ouvriers ne peuvent s o perme t t re .La 
perte <le salaires. Il y a aussi le danger de heurts avec la police armée. Les comm s at.cns 
ouvrières ont dû par · cc-nséquerrt , créer des techniques de lutte plus subtiles. 

11 L 1wte consiste à boycotter les bus de ramassage du pea-so nne L et Los 
cantines des usines. L2L grève du zèle a également été empruntée aux pays étr anger s , 
11 Quand tous les au tobi.s de. Séville se sont mis à respecter s cr-upu'Louaemerrt les f'eux de 
signalisation, la cf.rcuLat i on a été embouteillée· dans toute la ville, li nous dit un témoL_, 
Il y a aussi de brefs s.rr-ê ts do travail dest~nés à pousser la direction à. appo l.e r la. 
police. Lorsque celle-d arrive, elle trouve tout le monde au tr3VaiL 

11 Tout ce ct ; dit l'expert du travail, cité plus haut, crée solidarité 
et discipline entre Les: ouvriers et acceptation qµasi automatiquo dos consignes des lea-·· 
ders des CO!Th:USSions. C1est pourquoi ces commissions ont soulevé 11intérêt des 6r::ii.::pos 
révolutionnaires. 

n 1~uelque·s dirigeants de commissions ont atteint une ·noto:riétc~ r.a tïio:1.ala. 
Ï'JJarc.elino Camacho, poursuivi .en avril dernier devant le 'I:ribunal de 110rdre Publie de 
Madi•id, a créé une sensation en cri an t à son procès: li Mort au r8gime et eux juridictions 
spéciales à sa botte ! 11 Des spectateurs quf, applaudissaient furent chassés de la aal Lo 

',/ 
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"~1audience.Bion que M. Cama cho soit en prison depuis deux ans, aucune sentence précise 
n'a été prononcée ou rendue publiq_uo. 

11 I-,~ gens en place: 
11 Il y a eu des- essais pour soulever 11 opinion publique en faveur 

des morcbr-os dos conmi ss.Lons er.::prisonnés. Des femmes de prisonniers ont commencé llll "si t 
in" dans une église voisine de 11 ambassade américaine ( le IO janvier). Ellos se sont 
mises Gnsuite à une grève de la faim. ~uelques journaux et revues ont montré un courage 
croissant en abordant le sujet des co~missions. 

11 Mais les dirigeants ouvriers se heurtent à des obstacles formidnblos: 
les gens en place. · Ceux-ci, outre les membres du parti phalangiste, sont les dirigeants 
de 11 armée et de 11 Eglise, des banq_uiers et des industriels puissants, et enfin la bu 
~eau~ratie gouverncmèntale. L10pus Dei5 une organisation de laïcs catholiques très 
influents, et dont 11inportance va croissŒ1t, s'est quelque peu opposé au général Franco 
ma i.s il ne s I est guère montré prêt à soutenir les commissions. 

11 Le général Franco a maintenu pendant do nombreuses années ces di vers 
éléments dans un éq_uilibre délicat. Mais le général a 76· ans et les manoeuvres ont com 
mencé pour déterminer qui. lui succédera. Personne- ne pense que son successeur exercera 
le pouvoir avec autant de succès. · 

11 Un observateur espagnol a dit que si ·un candidat au pouvoir II décide 
d1 en appeler au mouvement ouvr Ie r pour 11 aider, il pourrait bien en résultér un nouveau 
type do gouvernement pour 11 Espagne" • - 

00000000000 

IF Il/-\ I\J CE Cl<?::, t r (1V(1111 <? li Î S 

B_EN[\.lff,T- Bi.Ll.anoour t / 
Bagarres entre la CGT et la CFDT à la sui te du refus de la CFD'l1 de faire 

le front commun. Dans un tract impriné: 11Voi ci tr cts ans 11 accord CGT-CFDT ·11, Séguy 
prétend faire le point des trois années de route commune et le procès de l'attitude de 
1:1 CFDT on mai. Rien de bien nouveau: les compères _s I entendent bien à· brouiller les· 
cartes. En mai, chacun s I évertuait à préparer sa solution poli tiq_ue si par hasard les 
travailleurs avaient été plus loin. Les divergences venaient plus des liens politiques 
privilégiés - les pro-américains d "un côté avoc Ivnndès-France- les pro-russes, cle 1·1 autre, 
soucieux de maintenir 11 orientation présente de la France gaulliste, même ave c un n gouver 
neraont populaire". Quant au rôle "du syndicat dans l'entreprise et dans l'état oapf t al.Lst.e 
d1aujourd1hui ouxtans la société "socialiste" planifiée, qu'ils auraient mis sur le de 
vant de la scène, aucune divergence réelle; cet accord fondarn.ontal explique que les f'Orr.. 
_pères 1 par delà leurs engueulades grandiloquentes se retrouvent autour des tapis verts 
du gouvernement ou du patronat pour rnettre au point, en oommun , et dans une bonne "at 
mosphère" les transformations des appareils d'encadrement des travailleurs ( la section 
syndicale d'entreprise, les organismes de l'emploi -e t le "rendez-vous de mans" ). 

· La CFDT poursuit sa campagne démagog.i.que , Le style est direct: 11 un 
adhérent CFDT s I adresse aux jeunes des départements 53-58-6211• , •• 11 pensez que· notre 
syndicat qui se veut démocratique attend de vous, les jeunes, les idées neuves, les sug 
gestions osées ot révolutionn@J.res •.. Alors venez avec nous construire ce monde nouveau 
un instant en t revu en mai et juin 68 11, 

•• 

La CFDI' a voté contre le budget du comité a.1 entreprise car la CGT a 
refusé d'attribuer à la CFDr les postes qu'elle demandait dans le fromage des couvres 
sociales. 
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Ln CGT lance I5 jours d ' actions ( du 3 au 14 février) sous lo titre t. • 
" décisions du Comité Exécutif" ( t:ract du 29 janvier). CI est clair. Q,uo Lque s Li.gne s plus 
Lo i.n , il est oxp'Li qué que II le Oomi, té Exécutif a décidé parallèle:-1ent de COlISULTER Lar'gc- 
ent le personnel (sic}-los travailleurs sont du personnel pour los syndicats- nsm:' 

plusieurs propositions: " 3h, I/2 journée, ou 1 journée avec manifestation et l!~oting11 

avo c comme revendication II avancer .Lc :;:-endez-vot;.s do 'mar-s et augmenter les sala::.res 
do 6·; 11 ( hi érar chis és ) • · 

Et le. tract ajoute: 
" conrormément à notro conception de la d0r:v)·~:.'..'e.-c:i.o ouvr-t èr e , ]_E, C':imité 

Exécutif décidera la· farine d1action qui corre3pondra aù désir et aux possibHités clG ln 
grandé\ majorité~- On ne le lem fait pas cl' r e. 

Un tract CGT du 27 ja.._-rivier ava l t annoncé que " les. travailleurs passent 
8- l'offensive'' avec des exemples du gorrre : " ..• aux fonderies: rassemblomont de tous 
les travailleurs pour effectuer une minute de silence en raison d'un accident causant 
la mort d I un ouvr-i, er •.. " - la réalité c.e 11 us Lne dorri èr o ces palabres, 

Tous les ateliers travaillent à fond: 
sur los chaînes, les·cadences augmentent. 
dernière Lnvcnt Lon d'un chef de département: avant, il était alloué 

ch3quo semaine une ou dGUX heures pou:r nettoyer la rrnchine, c'est supprimé; on plus de 
sa fatigué·, l'ouvrier devra respirer les oc1.eurs d'huiles usées et avoir les mains dedans. 

- po1..1.T les ouvriers travaillant au 90n, réduction import an te des tom_ps; 
alors les l:?.1uref;t supplémentaires sont à 11 ordre du jour. 

au départE:mont 70 quâ éts.i t en flèche en mai, la majorité fait des 
heures. da ns un autr~ départemont, au 58 en flèche aussi en maa , le PC fait 
la loi- rien qu e dos professionnels avec be oucoup de P 3. 'Ibus eaux qu i, avaient un posto 
quaLconque dans le parti ou lé syndâ c at sont nommés les uns après los autres chefs d ' équâ.pe 
ou agents techniques. 

Lus 11 économie3" j-oua:at aussi sur le matériel: utilisation de 11 outü Ll.age 
à L' ext.cêmo limite, re fus d'en o.cheter -d1:i.u.tre. Exe::.1ple: un chof de m:,gasin :présonto 
un ibcn pour Lt a chat d1cutil. Lo chef d13tclier derrando t 11 c1est combien"- Trop cher. 
qu'ils se démordent. "Ll.s" ce sont les ouvriers. Réor§:lnisation des différents scr vi.cos 
où les s a laf.r-es sont di!ilinués sous 9rétcxto que 11 étùd.e de poste était· mal fai to. 

CI-Ki.USSCN .-_(Asnières-- ca:crcsso:rlo au+:opobile) / 
_{Uors qu I il y a un an la concurrence étrangère faisait· craindre une c1.i 

mi.nutd on dlactivité et de s compressions, aujourd:hui comme chez Renault, on bosses. :t'ond.. 
Opel ( groupe allemand lié au trust amér-i.c ai n Gcneral îviotors) a, fai. t 

appel à cnausson pour construire en sério la car-ro sser te d'une nouvo Ll,e voiture .de sport. 
Il paraît que les a Ll.enands ont été ahuris de voir les cadences imposéos aux trava:i.lieuro 
des 0haînes ( on majoré té rr~~oc:::,}_n::;). 

Du coup Chausson emprunterait entre 5 et 7 milliards pour so dévelr:ppor 
et const rua rc une ncuvo Il.e usine à Evreuy spéc:ialisée dans les carrosseries Rcnaul t ot 
approvisionnant les usxnas proches de Oléon et de Sandouvllle. 

Une discussion s1 est engagée entre les camarades présents ·à la réunion 
pour tenter de trouver une explication aux cornmandns de firmes étr2.Ilgèros en Fr ence 
alors qu 1 il y a un an È .. peine, la plup a.·t des entrGprises entretenaient plus ou mec.ris 
la pand.que avec la concurrence étrangère: 

- c ' er-1; une histoire de P.l'iX e slrirae le camarade de choz Chausson. La 
fabrication de "caisseE,"_de carrosserie n'est rentable que sur de longues· séries. Pour 
do petites séries cela ne le devient-q_uo si les salaires sont faibles et les cadences 
élevées. Ce q_ui paraît être la si tu.ation par rapport aux firmes .allemandes. 

- cet~e situation pnraît r.ontradictoire a,~c d'autres: une firme alle 
mande du bâtiment a en~.evC:. un importa:at m,uché de plât;res et de peintura et a amené 
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' tout son matériel et tous ses ouvriers d.'Allemagne. Une firme .a'Ll.emande a r-achet.é 

Min vielle, firmo française frabriquant des meubles; le même mobilier a rontinué à 

être fabriqué ma Ls avec des machines entièrerœnt nouvelles et des méthodes. nouvelles. 
Un cama rade aspagno L ayant travo.illé en Allemagne souligne que les ouvriers al.Leman da 
sont mieux payés qu1 en Er ance , ceci étant valable même pour les ouvriers étrnngers. 
1:bis, dans les entreprises allemnndes, ln mécanisation, les méthodes do truvail, sont' 
plus 11efficaces11 ce qui explique les cas qui viennent d'être ci tés. 

- Chez Chausson, comme dans d'autres entrepr:i,ses, ln productivité 
intensi ve , notamment sur les chaînes, est assurée par une séloction très parti cu l.i.èr e 
des ouvrd.e rs étrangers. Les algériens sont écartés parce qu'ils se déf'enderrt trop 
hien. Los no i.r-s aussi. Ce sont des marocains que les patrons tirent le meilleur ren- 
dement ·et la meilleure II rompréhension" du travail. Il faut voir œnmen t arrivent ces 
p,1ysnns recrutés sur place au Maroc par des équipes "spéciales" de psycho-ctechru ca ens. 
·une par-t i.e n'a jamais vu un marteau. Pendant 15 jours·, ils 'subissent un't s tage" de 
formation accélérée dans un at eâ.Le r de débos se Lage , où ïls sont évidemment "observés". 
Après, on les met_ sur la chaîne: ils doivent sutvr e la cadence. La direction joue comme 
elle·veut des .temps et des salaires, peu élevés bien sûr. S1ils ne tiennent pas, il y 
en a d'autres derrière envoyés par les sergents recruteurs de. cette ·armée prolétarienne 
moderne. 

~ Un camarade se demande si ces comw.andes chez Chausson et ailleurs 
ne s I exp Hquerrt pas plutôt par une solidarité capitaliste internationale pour maf.rrten l r 
la-vitalité du capitalisme f'r-ança l a face à la crise q_u1il traverse. D1autres ci.t ent de 
nombr eux exemples montrant qu I il n'.~xiste pas une "politique" cohérente: la pz-at i.que 
de la ."s ous-tra.i tance" est générale dans toutes· les usines et certaines fabrications 
peuvent ainsi se balader d'usine en usine, d'un état à. un autre; celle qui effectue 
r-ée Ll.emen't le· travo.il peut verser des· solaires supérieurs à ëeui ds la firme "maître 
d I oeuvre" ( par. oxe np l,e une oomnnnde d 1 outils coupants de s t Inée à 11 usine cons t.r ui te 
par Fiat_· en Russie e~t f'Lna Lemerrt échue à une petite- botte française; Renault fait 
travailler à Billancourt des entreprises extérieures dont les ouvriers, à qualification 
égale touchent des salaires doubles à ceux de Renault). 

Tous les faits relatés rie sont q_u.1 en uppnren ce contradictoires: une 
firme èapi taliste recherche d1 abord son intérêt et le.profit maximum. Beaucoup d1 llém3nts 
Antrent en 'jeu, surtout pour une entreprise de dimension internationale. Cela peut la 
conduire à faire exécuter ailleurs ce qu I ell·e pourrait aussi bien faire dans ses pro 
pres usines, à donner à 11 étranger des travau,"< en apparence II meilleur mar ché" dans les 
usines nationales ( pour des questions- de trafic monétaire ou fiscales par exemple). 
Il_ n'est pas nécessaire d'essayer de cer-ner les mot:j.fs car ils peuvent '€ltre tellemw..t 
qivers et imprévus qu'aucune conclusion ne peut en être déduite. Ce qu'il faut y voir 
par con+r-o c'est, à travers la recherche du profit, l'extrême adap tatn on de la pr oduc+Lon 
capitaliste à toutes les situatï0ns. Dans ces faits, les questi_ons de sala.ires devien 
nent secondaires; Les problèmes teclmiq_ues (organisation du travail, horaires, cadences, 
nouvelles nnchines) deviennent essentiels. Cela explique que les revendications de sa 
laires sont f'ani Lemerrt satisfa.i tes alors que les affrontements les plus ô.urs se font 
sur- ces que at tons souvent jugées mineures. 11 faut partout où ces luttes se -produisent 
partout où les dirigeants manipulent ainsi pour leur profit les cond i, tions de travail 
e:x:pliquer combien c I est important pour eux et como'i en ils· peuvent être vulnérables SU"'.' 
ce terrain. · 

JEUMONT-SC}Il\TEIDER ___(_§t Denis-- construction électri9..ueJ_/ 
· Des jounes ont été .sanc'b.i onnée par un chef (l. 1 équipe q_ui Le ur a enlevé· 

le boni parce q_u1 ils "bavardaient trop". ·Les victimes ont. discuté mais sans rés,_ùtat 
concret. Coume ailleurn, le travail mar cho à f ond; Et il n'y a aucune r-even dî catd on. 
GueITe CGT-CFDT avant les élections. C1est tout théorique, rr;::1.is cela provoque pourtant 
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des dis eussions. Progrès CFDT. 11 y a 4 délégués CGT et 2 CFDT dans le rollège ouvrier 
l CG·T o t 2 CFDT dans le collège employé. Les délégués ont envoyé une lettre à,la direction 
la "pr i arrt" de ne pas récupérer 50 Frs., avan ce sur prime versée au cours de la grève 
do mai , 

METALLUR_g-IE- petite hoît_e- P~i§_/ 
Sur quatre délégués ( ce sont des anciens dans lQ boîte) trois sont 

passés mensuels. Comme pas mal d I ouvriers arrivent en retard, il a été proposé d 'em 
brayer à 7h30 au lieu de Tix, Le3 déléguc§s ont organisé un référendum.: 45 s ur 60 ont 
pr6féré le statu quo. Le patron a engueu Lé les délégués par ce q_u1ils n'avaient pas su 
Lnf'Luen ce'r les ouvriers et les convaincre d1 adopter ce qu I il avait décidé. Heures sup 
plémentair0s: 47h30 au lieu de 15h, Presque tous les font .. 

LE MONDE - Pros sa, Paris / 
·Protocole d'accord mis au point e.r.. +éunion syndicale sur la particip~tion, 

la maladie, •.. C'est le P.C. qui mène la danse: les opposants - les gauchistes- sont 
de plus en plus brimés et menacés. ·Le chantage est permanent. Dans la pr-ease ;: les sa 
lairos sont élevés. Pour une quinzaine, un roto.ti vis te peut se faire jusqu'à 200,000 A.l" 
( 15 servi ces). Le salaire horaire est de 1455 Frs( anciens) mais les servi ces se mul ti- 
pli eut et il est impossible de les refuser. ( certains font ainsi jus qu+à 4 serviœs). 
Pour celui. qui rèfuse ou qui proteste, la menace vient tout de sui te: r-opnanô s tos bleus 
et va voir ailleurs. Si la·CGT qui a le monopole de 11embauche vous vire, le dossier 
suit partout et pratiquen:.ent toutes les boîtes de la presse et du livre se ferment. 
A l'embauche, le syr.dicut'ne recrute plus que des gars du parti et renforce ainsi son 
or-gan l sat i on et sa pre.3sion sur ceux qui ne sont pas II conformes". 

C! E.A.- énergie atomique- Saclay- / 
( les camarades qui le désirent peuvent obtenir un tirage imprimé 

séparé du récit de la grève de rrai et de ses sui tes au C.E.A.) 

Les mesures d'austérité commen cent à ~tre appliquées. L1admi.nistrateur 
général a décidé que Les filières d I avancement seraient modifiées. Tous les ans un 
pourcentage déterminé des agents recevait un avancement entraînant une augmentation: 
40~ pour les t e chm c i ens , 30;~ pour les non t echm.cd ens ; ces taux sont abaissés à 37,~ 
et 271c. Gur une carrière de 40 ans au C E A cela fait un cadeau de 4 à 6 mi.Ll.Lons · 
à 1 'Etat; pour le C E A 11 économie annuelle est dérisoire et hors do proportion avec 
les réductions de crédit. Il sono le que ce soit un test pour sonder les réactions des 
agents. Les syndicats ont recueilli be au coup de signatures pour leur pétition; mais ils 
compt ai ent pour écarter ce qui apparaît une brimade non sur une lutte, mais sur le vo t o 
d t un directeur ":ffavora1ùe11 au conseil d'administration, c+es't -à-tti re sur des mnao euvr-es 
de coul.o Lr qui n'ont pa s rr..arché. Les conseils d'unité et le coml t.é intersynd:i.cal de 
cocœûi natd on ( C.I.C.) battent de l'aile. Certains essaient de tirer des conclusions 
de 11expérionce. 

Go qui est le plus fréquent c'est la crainte des Ld cen c i.ement s ou dos 
mutations en province. En principe, les réductions d'effectifs doivent se faire par 
arrêt de Ll embau che et non r-emp.La cemerrt de ceux qui partent. Les synd.l éat s qu l exercent 
un contrôle sur l'embauche et doivent signer chaque dossier dlentrée ont déclaré qu1ils 

' refuseraient de signer les propositions d1 embauche. 

MILDE - Aubervilliers- construction électri_gWr- j 
fun" exposé sur cette entreprise figure dans le N° 7I,p.I8-I9) 
40 ouvriers, en majorité de moins de 25 ans- tôliers qui font 47h, 

et câbleurs 4 511. Tous · forrr.en t U11 groupe assez uni. I 1 y a deux rro i.s , ils ont mené une' 
grève perlée, arrêt d1un quart d'heure toutes les deux he ur-es , pen darrt deux jour-s , la 
direction ayant réae;i et accordé O. 50 d I augmentation aux O. S. ( la grille des salaires 
établie en mai les ava i t désavantagés). A chaque arrê·t il y avait de s réunions dans -le 
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:r_éfectoire et des dis eussions. Le délégué envisageait, s I il y avait des li cencieraents, 
d'occuper l'usine et de faire la grève de la faim. Très peu de contacts avec le siège 
et les autres ~sines ( 600 salariés). 

,PEOOR.\TIOH PUBLICIT.A.IRE ·- Par:_is __ / 
25 employés :::-épartis en troisœctions: atelier (menuiserie, p ei.nt.ure ) 

décoration, dessin. Tous se sont mis d'accord pour solliciter une réunion avec la di 
rection. Le patron a accepté~ Au cours du débat il n'a été question, à aucun moment, 
de r-ovendi, cat.i.ons de salaires ou des conditions de travail, mais de problèmes toucbant 
la marche de l 1entreprise et leur avenir. Peut-être voyaient-ils là un remède au mauvais 
climat de la boite, à Le ur b<.?<s salaires, au favoritisme (!)rime do produ ctavi.t é variànt 
de O à IOO Frs et distribuée par tête du client) mais personne n'a posé directcrnent 
ces questions. Le cahier de ne vend i.oaui.ons qui avait été constitué concernait 11 orga- 
n i s at ion et la répartition du travail. 

Des camaz-ades t'ont resso:rtir la situation uar-t.Lcu Li.è re de cos entro 
pr i.ao s ( professions libérales, cabi.uo t s d I architectes, bureaux de dessin, publicité) 
cù les travailleurs se laissent souvent prendre à l 1intérêt du travail ( dans l "e rrtr epr i.eo 
considérée 0.ertnins exécutent même gratuitement das ·maquettes pendant le week-end) et 
en !};ÉlLJ.e terr.g;is ressentent une frustration profonde d1 avoir à exécuter des travaux qu I ils 
sa vent nauvaa s ou sans goût. Le besoin de créativité qui existe chez tous les travailleurs 
peut trouver ici à s t expr i.mer par une critique de ce qu'on leur fait faire, en r ai.e on 
de la nature particulière de leur tr2vail et de la dimension de .1 'ontrep:ri se qui lem· 
per-ne t t en t de juger la "produc'tâon" de Ll en t.repr'Lae et. le procès de production. Ce qui 
n I est pas Le cas directement dans les grandes entreprises. 

CITROEN - Javel- Paris_/ 
Comment on licencie.- Il s1ac;it d'un ouvrier entré chez Citroën en 19'.)3 

comme OS, devenu PI en 56, ayant travaillé en équipe de 53 à 66,· à qiri on avni; fait 
fai1'o un essai pour devenir technicien préparateur en janvier 67: on lui promet do pae se r 
P 2. Ses ma Lheur s commencent après qu'il s2- fut inscrit en juillet 68 c onmo dél~gué 
CF.DT supp'Léarrt pour les élections au comi t é d1orrt;reprise. 

extr2.it d l un tract CFDT, I5/I/69 : 
n à partir de ce moment, le travail confié à Grousseau est do mo tris 

bonne qualité. 
" .. le 27 décenl.bre, .ïvl:1'. Gaillardon, chef de service à St Charles, Lu.i 

dit qu'il doit reprendre le travail leJ.undi 30 en équipe à Leva.Il.o t s , sur un "Solex". 
" •. le Lund i ·20, en présence du délégué 1'!.tr Salles, agent de so ct eur , 

pr é tend qu'il n.13 pas été question de Levallois mais que la mutation en équt pe est 
rra i rrtenue •••• 

"Vena.redi 3 janv.Ler: après quelques jours de stage pour le "Solex" 
nouvelle discussion a ve c Salles, toujours en présence d1un délégué. L'aeent de secteur 
dit qu'il n1a pas à errt re r dans des ronsidére.tions d'ordre familial, "quo le travail 
pr-opcaé l'est uniquement à Grousseau et à. personne d'autre ot que c1est l'accord 
( où plutôt la soumission) ou le licenciement. Au sujet du déclasseJJBnt, Salles précise 
CJ.U' iJ. n'est pas juge et que, si cela paraît humiliant pour l 'ouvro.er , il nt est pas tou 
ché quant à lui, agent de secteur .•.• Il est précisé ·aussi que Grousseau r-es tara défi-· 
n i t â vemen t à cotte place. Les explications de l'intéressé se heurtent à un mur do mépzLs 
A La fin, Groùsseau dit que ce déclassement injustif'ié est une atteinte à la dignité 
humaine et qu'il ne p ent acce ptor- une modification unilatérale aussi importante de sa 
si tua tf.on, Salles déci do de le licencier immédiatement sans préavis. La sui te se passe 
suivant le s cénar-t o habituel chez Citroën: Grousseau estirnmédiatëriÏant placé sous la. garda 
d I un eg orrt de rœ.itrise ( dans quelle fonction?) char gé de le suivre dans tous ses dépla- 
cements ou do l'empêcher de se dépla(',er. 11 ••• 

'Depuis na i , il y a eu IOOO licenciements chez Citroën à Paris, les 
uns pour supp;rassio:ri d I emploi, beaucoup d I autres pour II épu rat i on'", 3 000 autres li cencf.emon ts 
serai ont prévus (',omrm conséquence do la fus ion Ci tro'ên-Fiat. Ils toucheront sans doute 
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. ·- les servi œ s techniques, mais comme ceux de juillet, ïls se r-vi.r-on t aussi 'une épuration ·, 
plus poussée, 

9 'IRASBOURG - éq_ uipemont télé J;lhoniquo~ _cabla~,2.J . 
1000 ouvriers - entrepriS.e paternaliste et r-acds ue cornpo sée en raaj or tt c 

de ferimies-· hoa-ai.r-es var tao Les de 45 à 49 heurea, Relations difficiles pour co Lu.c oua 
ne parle pas allemand. Les -syndi ca ts e CGT, parf al temart int-5gré à 11-E:mtreprif:'.3;.-la CFDT 
restée au stade de la-CFTC d1il ·y a 10 ans. En. rœ.i,- l'usine a été occupée par IO p er-sonn oc 
Le.patron n'y voyait pas d1inronvénient: il passai.t dans la nuit voir _si tout all.Et.i·:, 
bien. Ocr tiai n.s sorrt rentrés avant: le patron leur a conseillé de ne pas faire de. rlf:ï.ex:LoE 
aux autres pour ne pas troubler les bonnes relàtions. Il n'y a pas eu de La cen ct ement.s . 

. Ce no fut pas le cas dans une airt re boîte ( équipemcm ts hydrauliqoos) où tous les gn uch'i.s-bos 
ont ét é licenciés. · 

COD~.- réparation et consg_1:JEtion de v,ragoE-E....:. I~~BF.~_è_i}-_le~ j 
3000 ouvriers - un dé~.-6gu6 syndical, so cr é't ai.r e do l'une des sections 

CGT devait··partir en mission volontaire. L'usage voulait qu1en pareil cas ce soit :L'ou 
vrier trsvailJ.:ant avec lui hab'l tue.l.l.emen t qui le rempL:ice dans son travail. Cette fois, 
Lt o uvr-i er , un algérien, a refusé. Le délégué CGT lui a cassé 1:1.· gueule de telle façon 
que 11âi.géri.en a dû al.Ler à l'infirmerie où il a·bien dû s1explicp.:ir de ce qui s'étàit 
pas sé, Et la direction n !o pu faire au tr-emerrt qu'une mise à pie.d du a:élégué. . . 

· Cette affaire I pour le .i,uoins -significative des méthodes du "pouvoir • 1 
syndical" dans l'entreprise, a déclenché 11 intervention des groupes activistes de }1sr- 
seille ;( corni ti d1 actior.. ou autres). Un tract du comité d1 action :C::tudiants-Travaillcurs 
appe La i t à une réunion di j_nforrr-ation contre la r-épr cssf.on pat.r ona'Lo sous l 1étiquette 
11 la participation comnen ce'", demandant. la réintégration Lnméd ia te du II camar-a de" ot dé 
nonçant le "sale travaH de propagande. anti-syndical". Q,uand onsai t la tendresse de 1~ 
CGT pour les €!fi uch i.s t es , cela fait penser aux p ro-ichf.no i.s qui le 1_2 mai à Paris cr ta Iai t 
inlassablement ii Vive 1~ CGT" alors q_u1ils subissaient les assauts répétés du scrvt cc 
d1 ordre CGT. · 

Les prc-chinois ont aussi pri.s possession de 11 affaire en dénonçant 
le racisme d+un dél6gué CGT. ' '· 

Cette 11istoire est bien sigp.ificative de l'activité des groupes "gau 
chistes". Dès q_u'ils ont vent d1une af'f'a i re , c1est à qui Lr-a de son tract, do son affiche 
sous les ét l que tt es les plus diverses. C'est ainsi ·qu'on a vu appa r-aî t r-e un tract d t ur, 
comt tJ bidon II Etud. iants-ag:i;icul teurs", un appel d I un "Syndicat Oùvriér du Bât tmerrt" 

· qui n'aurait que deux: membres ma Ls annonçant fièrement II des ouvriers, délégués expii 
rimentés orrt créé un syndi cat11, a.lignant déjà des revendi ca t ions impres sf.onnarrtc s et 
prenant J, 1-Ùni té d I action avec les aut res syndicats. Pendant qu ' on y _est_ ... 

THIERY - co:nfe_ction de vêtement - Ma.rsèille j 
C'est la liquï6.ation: _employés licenciés dont un d é Légué syndical. 

Ce qui vaut un tract du co mi té d 1 action· et une affiche illustrant la participation sir 
le thème "défendez. von dél6gués 11• 

E.D.f. -Marseille_/.- La s ena ine rover:dicative CG-T .est passée comp Lè't e nrn t 
inaperçue. Il en s e ra d,3 même pour Je 12 février.· Pourquoi -èonc tau t ce bruit auto ur 
de ces actions syndicalJsde rou t tne. 

NODET~é__.riel agr-i cole- 300 ouvriers-l\/-'Ontereau J - La se ctd on · syn 
dl cale CGT est enti'èrem3nt d:issoÜte ( voir lCO N.0 76- décembre 68J. Los horaires n1 ont 
plus dé dé Légués., Le patron a déclaré: "il me 'faut un- syndicat, ça ne· peut pas aller 
comme ça". :Môme situation dans uno·bo:î:te de métallurgie (60 ouvriers): il n'y av-ait pas. 
do synddca t ; réflexion d u patron: ça ne peu t pas durer comme ça, :Ll faut faire un syn 
dicat" ma iao n'", le patron ne veut pas entendre p ar Le r de la CGT, 
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/ C (-)_-~-,-j _:_c._L_I ~---~!_ () !~--~- Œ'-_:_L __ ~_C~<j_l_!C'; j 
Des Comités d1Ac0tion_Ii9!1ault J 
Criti;i~l6 __ et discussion de l'article du N° 77- janvier 69- p.20 et s ui v, 
- un camara œ de Pai•is: pas d'accord a te c le ton de l1article; on donne 

trop d1in19ortance à Mothé en contrant la cr i t ique sur son activité et ses écrits. Cor 
toins ar-gument s ne œ n t pas jus·tifiés. Q,uand il est cité un passage de Socialisrm ou 
Barbarie ( avril juin 54- N° 14): ... " soutenir les ouvriers qui s ' en détachent et oncou 
ragpr pratiquement tnute action indépendante .. " cela ne cor-re'spond-d.l, pas à notre propre 
acti v.i. té? CG même canarade marque son cësaccord ave c la phrase: " le mouvement ouvrier 
n'est pas fait de ce quo pensant ou de ce que veulent ou no veulent pas les travailleurs, 
mais do cc qu'ils font ..• et dans les conséquences que ce qu1ils font a pour la société 
capitaliste",. 

~ur 

1 - ;elup~urs autres camar~~- sont d I accord avec cette cr ft i.que 
, <J.rticlD trop personnalisé1 ot aussi pour dirG que ce que pensent les travailleurs a 
aussi son importG.ne0. ~')résentomont, 'ils acceptent par exemple, co111:1e en mai, de rentrer 
dans le rang a w c une -mgmentation de sala-ire. Les id6es de 1-:othé expriment une réali t6 
et cha cun se pose à sa façon -de s ·questions: "qu'est-ce que nous faisons dans le monde 
où nous sor:m1es, do quelle façon pouvons-nous agir sur lui". Nous-mêrœ s dans la brochure 
11 la grève généralisée", en puhLi arrt les thèses de Pannekoek nous esquissons 11 ébauche 
<l'une so c t ét é so cf.a Li.s:e et c'est là aussi une certaine propagande pour une idée ot une 
forme d'organisation d t une société future. Et si nous le disons en tant que travailleurs 
si è.1autrmt travailleu:::-s le pensent, c'est bien que ce qu e pensent etvaulent les tra- 
va i Ll.eur-s a une Lmp or-t an ce et pas seulement ce qu'ils font: on rejoint ici ·une discussion 
qui avait été soulevée par certains camarades sur certaine contradiction quant au juge 
ment sur 1es partis politiques que 11on dit· inutiles et dont on dit plus loin qu'ils 
jouen t un rô:i.e ( voir bro chur-e citée, pagEE35 et,36 - lettro d1un camarade de Pari.s,N° 74 
p.28- d1un camarade de New-York; N° 75- p.29), 

· - un canara de du livre souligne que les travailleurs subissent le choc 
en rct orr de mai: ils-ont subi unedéfaite faute d'avoir comprâ s m mai quelles ét.a ie nt 
le sens do la lutte et ils supportent pr èserrtemerrt le poids de cot t e défaitEJ: expl.o i ta 
tion accrœ ( accélération des cadences, diminution des salaires, heures supp Lérœ nt at r as ) 
et r e rrror-ceme rrt pa.r al.Lè.Le du pouvoir répressif des syndicats, Il est Lmpor-tan t qu I ils 

· ccmpr ennent ce qu I est leurcondi tion réelle et qu 1ils agissent en conséquence. 

- un cutrc camar a œ de Paris approuve par œ nt r-e l'article et rejoint 
en cela ce qu'en écrit un camar-a de du midi: 11 l'article sur lo bouqu Ln des Oohn- Bendâ t 
est bon. Ma i s je comprends q_u1ils aient insisté sur le léninür.ie. C1est d'actualité. 
Voir 11 influence de Rouge et de Lutte Ouvrière sans compter les ·Mao1stes ot le P.C. 
11 faut s t a che rne r à dérrnlir tout ce qui représente la notion d'élitisme, Le fait que 
vous ayez cru nécessaire de reprendre une cr Lt l.que ir..cpitoyable do Mothé est dans cc s en s •. 
Il raut polémiquer à bloc, ne rien laisser passer .. On peut participer à des organisne s 
qu i viennent autant d1 en bas quo d'en haut, mais il faut dire ce qu1 on en pens e , , Ce 
n'est pas là du sectarisrn.e.!J'l.ais la crainte d'encourager la confusion" ... 

- le camarade qut a écrit l'article pense que le passage ci té de So 
ct.a Li.eme ou·Barba;ri~plaçait dans la perspective de la f orma't i on de groupes d'en 
treprises J'ouvriers "conscients" ayant une activité militante :, la concoption définie 
dans cet ar-t i cle étoi t mise en· pr-at l que chez Renault dans le grou11e publiant "'.!.1:·i bune 
Ouvrière"; lorsque ce groupe a éclaté, les uns ont formé Voix Cuvrière, d'autres conme 
Llothé sont entrés dans les syndicats, tout encontinuant d1appartonir à Sociàlisrr.JJ.3 ou 
Barbarie qui publiait à l'époque aussi le D''èJDSUel Pouvoir Ouvri'er. L'article avait peur 
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but de montrer, à travers les idées exprimées par Mothf, qu1 il avait conservé on d.ép).t 
de· ses appartenances succe ssf vas et appar-emnerrt contradictoires, 1a même notion de 
"l18lite11 dé "minorité agissante". Co sont ces questions qui sont au centre des débats 
autour de 11organisatiJn dans les groupes ou comités d'action. Nous y·revl.endrons. Il 
y a une diff6rence f'onâamen t al,e entre l'activité d1Un groupe, quel qu'il soit, qui s0 
définit comme l'organisateur de tout ou partie de 11action ouvrière et celui qui pose 
comme pri~cipe que .tou te action ne peut être que 11 action autonome de hi classe ouvrière 
et qui cherche, par des Lrrro rrna t i ons et dos explications à expli qµer les changomorrt s 
im;ortants dons la société et La · né ces si té d I w.10 direction des ouvriers par eux-mêmes 
dons toutes leurs aot i ons comme dans le travail productif et tous les sec tours de 18. 
vie dans un monde nouve au, La "conscience" que les travailleurs peuvent montrer ne peut 
appar-aî t re qu I au cours des luttes et à mesur o du développement do ces luttes, La com 
préhension Et la pensée qu'ils peuvent avoir de ce qu ' ils font ne sont pas· essentiels. 
Ils peuvent al Ler beaucoup plus loin dans los faits qu'ils ne le pensent dam leurs 
idées. Parallèlern.ent, LI attitude quotidienne :.:'ace au travail ·et à )..1 onaenb Le des con 
ditions de vie "a.l i éné a'' y compris tout ce qui est classé' comme pas si vi té et même par 
ticipa.tian à 11 a'Li.énat i on , peut avoir des conséquences âmpor-narrtes pour le capitalisme, 
car co qui est e s serrt i o L pour la société d'exploitation, c'est que les exploités res 
tent dans tous les dorm i nes , dans les limites étroites qu'on leur assic:;ne, ce qu'ils ne 
font pr at.î.queraerrt jama.i s, 

Cotte discussion touche effectivement des points soulevés antérieuremeht 
par différents camarados et montre dos positions divergentes entre les camarades d1ICO.· 
Blles seront reprises dans d I autres toxtos • 

.!_. C •. O._ à la crois_~~ des chemi_n~: ( d1un camarade de i'far.~oille) 
" C'est bien la supposition que l'on est tenté do fa:i.re et la crainte 

que 11 on pourr aâ t man i.i'e s te r- après les articles "A chacun de r épondr e" (N° 75) et "Un 
journal: Passer-Outre ,: (N° 76). Supposj.tion, parce que la rus i.on ev ec d I outres publica 
tions est envisagée; crainte par co quo st la fusion se r éal.I sc , il est permis de penser 
que 11esi:;:.•it d'I.C.O. oour t un risque, N'accablons pas les promoteurs ouü.os responsables 
des joürnaux, revues: ou bulletins qui seraient prêts à unir leur destinée à I.C.O. 
Rien n ' au to rd so qui conque à dou tev de leur sincérité, Mais I. c. o. par-aî t depuis plusieurs 
années déjà et son succès gr andâ as arrt montre combien son .. exi s t on ce était attendue. Cha 
cun peut s'y exp ri.mer 0. son a i.s e , exposer ses doléances, rarr e part de ses critiques, 
livrer Lo s constata tians faites de ci, de 13.., dénoncer lès abus, les passe-droit, les 
injustices; aucune comp l.Lct té avec les fauteurs, quelle que soit leur étiquette poli 
tiquo ou spirituelle. LI indépendance totale, quoi. Peut-on demander mieux? 

n Ainsi, tout au long dos pages, les exposés ·font ressortir les malaises 
qui règnent dana les corporations, les enürcpr-i.se s , sur le marché du travail aussi bion 
quo dans los universités, sans souci des frontières qu'elles soient étatiques ou sociales. 
La forrr.ule e s t à la fois inédite ot Lndâ spens ab.Le-, Au f'ur- et à mesure que passent les 
mois, la réaction contre ln duperie politico-syndicale s'accentue, so développe; l'en- 
voû temorrt · exercé par les Janus--sirèneia11 service des t.e c hno crates s I effrite. Il faut 
que co Ia se sache, il faut que l'infonr.3tion s l amp Lf.f'Le , il faut que 11mlion des mé 
contents se réalise; lo mirage et l'étouffement n'ont quo trop duré. 

· " seuâ.oment , c1 est à ces mécontents qu ' il appaz-t I errt de se grouper 
d'étudier et do 'proposer- des solutions do re cbange , Par corporation? Par· entreprise? 
Non! par un brassage plus large, on prenant contact les uns les autres. Une liaison 'est 
né ce ss at.r-e ; le rôlo d1:ï.,C.O. est tout désigné, il paraît n'y avoir' pas failli jusqu'ici 
Somm.es-nou2 ar r-Lvés à rnnturité pour ces contacts? L1av--enir, que l'onrouhaitG proche, 
nous répondra. Et il appartient à ICO de poursuivre sa tâche, de persévérer dans la 
voie dans laquelle il s'est engagé. Pourquoi dès lors vouloir l'intégrer, en compegn.i o 
d ' auur-es publications, sous UJ.l vocable qui le rejette presque dans 11 ano.nymat? Oh, il 
os t bien tentant, avouons-Lo de manipuler un journal Lmpr imé. Mais pourquoi ce journal 
ne serai t-il paz tout simplene nt ICO qui a fait ses preuves? Nos camarades qui se rebif 
r Jnt à l'occasion do leur réveil et qui font un effort de publications diverses connais- 
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sent-ils 100? Si oui, pourquoi ne lui font-ils pas confiance à lui, le vétéran? SilllDn, 
qu1ils demandent des références: la collection complète d1ICO doit bienGXister quelque 
part; qu'ils là con~~ltent, soyons sOrs qu'alors ils seront conquis. Il existg suffi 
san:ment d'autres journnux a"l](lc éditoriaux, articles de fond, articles leaders ou études 
portant des signatures et défendant une 'tendanco définie, généralement imposée par une 
équi:?U do rédacteurs attitrés. Sachons éviter à ICO de tomber dans la mêrœ erreur." 

A propos du livre des situationni2tes / 

I 

( voir ICO N° 77- p.27) 
- d I une camarade de :Montpellier: " ilest impossible que des gens qui 

se prétendent révolutionnaires, qui cri tiquent tous les groupes léninistes et les bu 
rottucrates de toutes sortes, tombent presque dans les mômes erreurs que ces groupes 
qu'ils condamnsn t .. Ma]€;ré leur .r-e je t de la notion d1 avant-garde dirigeante des ma.sses, 
Leur praxis et la cri td que de 11 activité de certains groupes laisse entrevoir lo con 
traire. A travers tout le livre, il n I est question que de leur rôle dons le mouve rœ nf 
do maf, è t à les entend:::'e c'est eux qui en sont à l'origine." Los situationnistes par 
e:x.oi,iplo, qui avaient déncncé et combattu l'organisation dos apparences au stade spocta 
cu Lai.r-e do la société marchande, avaient depuis des années très e xactoment prévu 11 ex 
plosion actuelle et s e s su i t os 11 (p.7). Il est vrai q œ la circulation d'idées, do cer 
t al ns concepts, tels que JBs ronscils ouvriers, est Lmpo rt ant e, Mais il ne suffit pas 
do lancer une idée pour qu'elle soit effectivement reçue et dd.s cut ée par les gs n s qu'on 
vou t toucher. Un concept abstrait mêrno s I il reflète une VGrité, ne peu t être vécu po.r 
les travailleurs que s I il se matérialise dans leur réalité quotidienne. Et cela seno Lo 
être oublié par los Intellectuels qui ont écr-L t co livre. C'est pourquoi on trouve s l 
pou d'informations sur les usi.n es occupées. C1est pourquoi ils donnent tant d'importance 
aux mouverr.ents étudiants dont l'occupation des facultés fut uno action 11exernplaira11 

d1arxrès eux, pour les travcilleurs. 
11 On n'arrive à toucher les gens qu1 en leur parlant de co qu' ils vi 

vont directement au rriveau même le plus irrationnel parfois. Et pour le savoir il faut 
vivre avec eux, là où ils sont, dans leur travail. C'est pourquoi seul le travail da 
11int6riour peut r-ée.l Leme rrt avoir une portée sur la réflexion des gens. En tant que 
travailleurs, on doit s'intégrer dans les o rgancs de lutte nés dans 11 action, ot des 
slogans qui seraient élaborés en groupes à 11 extérirur de cela, auraient moins d I impor 
tance. La position d ' intellectuels des situationnistes les a logiquement arœnés à se 
regrouper entre eux pour diffuser les concepts élàborés ensanble. Si leur livTe montre 
bien la force explosive que p eut prendre uno telle action de groupe et refléter une li 
bération de toutes les contraintes, ils ont 11 air d ' oublier· que c I est dans les usines 
que se passe 11 essentiel. Et ils rn sonblent pas avoir évitb le danger de dovenir prison 
nier de leur propre langage. 11 

- d I un camarade i talion: 11 nous désirons avoir dos contacts avec vous 
pour échanger du matériel d' 1 étude, bulletin, journaux, pour pouvoir so connaître ot 
s'aider quand 110 ccasion .s t en présentera. Nous traduisons la brochure "La grève géné- · 
rali sée en France" que vou s nous avez envoyée, et dès que 11 on aura polycopié le iB xte 
on mus 11 enverra en langue i tolienno. Le même travail die traduction est fait pour 
116tude sur l'auto-gestion élaboré par Noir et Rouge, consâ dér-ée par nous corme très 
Lmpo r-t an't , 

Nous sommes un groupe d I étudiants ·et d1 ouvriers qui éffo ctuons cons 
taE;ment un tra.vail·p:,litiqw dans la région ligure (Savone, Vallée de Bormida) et ·nous 
sommes liés avec d'autres groupes dans t.out e l'Italie, - 

000000000000 
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" L\3S Lunri èr-es à profusion, 10 luxe des vitrines, la rra ase des voitures: 
Lo s bars pleins, font croire q_ÜG "tout le monde est corrtè nt.", M::ds il suffit de pro nd rc 
le "métro" pour avoir une autre cp.i.ni.on, Les dures conditions do leur vie sont J01m;•:)s 
sur les vi.s ages fatigués des trnvailleurs entassés comme du bétail pour srriver dans 
des ban.l Lcuos pleines de bouc, où les rœs attendent depuis des années d 1 être é c Ic i.rce s 
ou simplement pavées. 

L'annc~e 1968 a été dure. Be au coup d'entreprises fermJes après "expéd io rrt 
de crd s e'' ( d\~pôt de bilan) dans la métallurgie. Ces jours-ci le hâtiment op èr-e des li 
cenciements :des ouvriers qui, à q us Lque s jours près aved e nt droit à la paye extraordi 
nct re de NoéH; pour y .J.VOir droit il fallait six mois oo présence .. Los salaires sont 
restés blo qué s .et la feuille de paye de décembre 68 est la mêmo qœ celle de 1967, ;l va c 
tous les a-côtés ( primes, payes do ub Le s, etc ..• ) elle dé paaso rarement 7000 pesetas 
par mois. Pour la grande majorité elle est plutôt inférieure. Le pouvoir d'achat a di 
minué par la pouss6e des p1~x des articles de consomnntion courante, la suppression 
c1es hai r es supp Lémon ta:i.ros et la chaase au "pluri-emploi''. · , 

Nous sommes néanmoins sollicités de partout par une publicité. dé Li r an üo 
De l'appartement à la petite 11Seat11 en passant par le frigo, le téléphone et la talé. 
Ci vous ne pouvez pas payer, vous· le ferez plus tard. A crédit. Alors les trai tes s I ac 
cumul.e rrt • • 

Dans ce pays les augrr.entations sont tioujour s pour p l.us tard. LG salaire 
rmru.mim est passé à lOZ pesetas par jour, et les salaires peuvent monter a u maximïn 
de 5,9;, 0Gs mesures sorrt annoncées depuis le mois d1aoù.t dernier. mais per sc nne n'a. 
jamais vu un so u. Par contre les bausses des cotisations de la séeuri té sociale o t des 
syndicats ont été. appHquées imr.1édiatement. On annonce le 11déblocage11 pour le début 
a.e :c969, Cette fois not.s y serons en bonne compagnie pu i s qu e les salaires dès curés 
vont ê tz-e rajustés d I une façon substantiellè : 100;: de rallonge. 

La Lu+t o contre cette situation prend toutes les formes. Dans Lc s ::1to- 
Lâ er-s et dans Losus tncs on n'a pas pe ur de débrayer pour des motifs d'ordre s al.ar Lal. 
et aues l contre l'arbitraire dos chefs. Tous les moyens sont bons pour gagner un p cu 
plus. On c he r cbe à t ai r-e d es heures, et il arrive mê ne que ce tbe solution soit· pé:::·t:réc 
à 11 emcauche d I au t r cs travailleurs •• J'e connais un atelier où les ouvrières vont 90i11ter 
l' heure de sortie et r-e tour re nt ansu i te· pour faire des heures supplément aires non d .; cle1- 
rées. Chaque -f'o l a que c, 1 est possible, on échappe au rontrôle. Dans cert at ne s eo rpor at tons 
(h.âtimEl!l!lt, garçons .de c·.afé,etc .. ) les ouvrie:rs organisent de vér i t abâc s bourses de tir o 
vai.L dans 1~ dos des syndâ cabs , 

LI éml.gr at Ion rurnle vers les villes est un ffaeteur de frein :;;iour les 
snl.ai r-es , Los paysans L1ont j ama l.e vu des sommes· pareilles et se font embaucher à des 
tau:x: très has; mais L' apprentd ssage est vite fait et il n'est pas rare q_ue les manoeuvr es 
qui acceptent au iour-d ' hul un en.l.a îr-e Lo contestent le Lendema Ln, Dans les v Ll Leges o I e st 
autre chcse. Les rares ouvriers qu i, .restent imposent des hausses de sa.Lai.r e s (cU:GillettG 
des olives , et c •. ) . , · 

::?ar lapresse·vous êtes au courant des grèves dans les .A.sturies(ici 
h grève étant interdite cela s'appelle pudiquement arrêt du travail), la troisièm.o 
depuis peu. Les deux premièren furent de solidarité. Gelle-ci pour protester contre 
11 ho ur e en plus (huit au lieu do sept) imposée aux silicosés qui travaillent au jour. 
l1iiütiativ9 des mcuverœnt s a ét& le fait de la base. Les minrurs tiennent le coup, mat s 
seuls. Peur- le moment, les revendications restent dans 11 atelier et ne sortent pas 
dans la rue. 
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Les syndicats sont ici une énor rœ ma crrlrie buroaucratig_ue, un ministère. 
Les chefs sont nommés de h art en bas comne dans n I importe que ile administration, Lès 
él?:légués d'ntelier (11 enlaces") ce sont des oopai ns déa i.gné s par nous, mais cl6jà c1est 
mo i ns vrai chez les 11 jur-ados" membres du Oomi té d 1Etablissemen t. Dans les mi.nes , les 
pa tro ns leur ont dit: 111œs amis, pour donner L' exemp.Le , vous allez faire les jaunes, 
et ren tror au t:ravnil les premi e r-s'". La plupart ont obéi • Chez 'Barz ed ro a ( Simca 
Chryaû er ) 2000 ouvriers ont dénoncé publiq_œment le jurado de l'entreprise et le syn 
dicat: 

1° / d I approuver les licenciements 
2 °/ de vol d I un million de pts de lu caisse de solidarité 

La même acous at l on est portée contre certains 11 jurados" des travailleurs 
des tang_œs. Q;œnd sous la pression d I en ba s un honnê t e homme arrive à o coupe r un 
poste dans la section sociale d'un syndicat, les autorités "ayndl c a.ü eties " le cha sserit 
et la police vierrt l'arrêter .• Ce so n t ces syndicats, haïs de tous, que les "mi.no r i't és" 
(catholiques, Rtalinistes et autres) essaient de noyauter. Chacun voudrait s I en servir 
et rouler l'autre. Beaucoup de jeunes combatifs font les frais de cette opération. 

Les initiatives ouvrières sont souvent transformées par les bur eau cr-at eo 
pr és errts ou fut?lrs en _pétitions, Pour un oui, ou pour un non, on envoie des r'.lilliers 
de signatures à nos rninistres, "procuradores" (députés) et au sommet du. Palais des 
syndi cnts.. Dans · 1~ mêrre esprit-, les r.onfli ts so n t souvent prétexte à mettre no t ro cause 
dans les mains d'un "bon avo cati" et la faire trafner pendant des mois dons la paper'as ser Le 
de la magistrature du trav-ail.., 

Le3 étudiants, étant donné leur origine sociale, sont 1 o i,n rte nous, et 
ils le sont en plus par 11 emplacement des Cit8s Universitaires.. La bagarre est plus r'ac ile 
pour eux et la répression est moins dure. Souvent ils peuvent payer les Lcur de s 'anendes 
tandis que l "o uvz-t er c'est la prison ou le chômage. ivJais peu à peu la liaisons I Gtnbli t 
surtout ave c les jeunes travailleurs et les manifs étudiantes touchent les quar t âe r s 
populaires. 

Ces mcuverœn ts sont les uns rorporatifs cornue celui des ing0.nieurs en 
concurrence aVEJC\ los teClhnir.iens pour le diplôme accordé à ces derniers. 

Les autres, les plus nombreux, sont pour la libarté d ' aas oc Lob ion o t 
contre le régin:e. · 

Lo gouvernement essaie d I octroyer une réforme avec un ministre "libéral" 
o t rempl:lcer le syndicat officiel le ,'3EU par des asrociations moins mar quées , mais L' écheo 
des dirigeants est total et r.e sont soules les "Assombl.ée s libres" qu l recueillent l' ap 
pro bu t i on des étud l arbs , 

La radio est très è coriome des informations du pays et q_uand elle· com 
me nce à fairè la t:orale et sermonner les jeunes c'est lJOUr nous le.signe qu'il.se passe 
que Lqu e chos s chez les étudiants. Tel fut le cas le jour de l'incendie de 'La t vi.e i.Ll.e 
Uni VtJ rsi té. 

La presse informe mi eux, Les cont'L'i ts du travail et uni ve r-st t ai.r es 
sont notés sur un ton rassurant et perdus bien souvent dans les chroniq ue s de f 8i t s 
divers, 

Far eixempleles journaux n1 ont pas caché le mouvens nt de fernmos d.e pri 
sonnicirs politiques, qui ont occupé des églises pour pr-o best er contre les mesures prises 
pe.r l 'acraini,stra 't io n pénitentiaire, principalement contre l 'u t ilisa t ion de micros pour 
intercepter Le s propos é c langés lors des visites aux détenus, 

Les journaux essaient tousdefaire un brin d1o_p:position et on dcvi.no 
derrière cba cun les différents groupes qui se di apu't en t Leipouvo Ir : monar chf.s t.os ( -'-1.BG) 
11Eglise ( YA) L'Opus (11]V[.adrid11), les bureaucrates de la Phalange (11S,P,11, 11I'ueblo11)etc .. 

-11 y a une grar:de rré t'Lan ce sur foute la presse, méfiance qui s1(tend 
à toute pub Ld catrio n , livre, ou b ro c hu ro autorisée. La littérature marxiste est achetée 
surtout :90.r les ôtudian.ts, par cc qu'en plus, elle est chère pour un ouvrier. Un livre 
de poche est vendu souvent cen t pesetas, c1est-:l-dire pour beaucoup le s al.a Lr-e d'une 
demie ou d'une journée entière de travail. Nfalgré tout·, on lit, et so Icn le sondage 
de novembre dernier los 3 livres les plus lus ont été : 
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11 L' Encycl.Lque aur la régu:i_ation des nad ssan ces II de Pau L v:;_ 
11 Eros et Civilisation II de Marcuse 
'' Le Journal do Che Guevara 11 

Il me reste, pour finir, à. TOus dire l'intérêt ~ue les événa~onts de 
mai ont suscité ici. La presse et ln télé ont donné une Lnf'o rma't i.cn al.armi s c0 maâ.s-' cha cun 
avait pris parti, et p l.us tcll'dla +rcce est re:::: tée , aus s i bien chez les dL:igoants que 
chez les ouv:riers et les c§"!;uùiants. 

L t t d V d • d ·( dé - J ~ , • \ e_ uHl O ,·,la ri __ : GbUG rcvr ie r ) 
11 Je suppose que. ·~u J_j_s nos "f'oui.Ll.e a de choux' et tu es donc au cou 

rant des nouvelles mesiJres·adoptûes par le .L·égime. Ici.en réalité on n1aperçoit pas 1.1.n 
gr end c.lBngement den s la vi,e quotidienne. C'est dans le Nord, il me senble, quo se t rcuvc 
le noeud du prob Làme , I!ais je pense que :·ientélt nous allons vivre des événements au 
ni veau national 11 ••• 

0000'0000000 

~ JOUîiNEE D1.,:·~C'flON de la C.G.T.~.-, 

\ Pourquoi tant ·œ ba trt a 03? 
On en parle plus dans les groupu scu.Les , dam les c omlt és d l ac's Ion , 

ou les A.G. d'étudiants activ±;tes _que dans les bcîtes. 
01 est no nraï.. Pour les tro.vailleurs, ce il' os t jamais qua cent urn o.œ 

journée d ' action lancée par un ou. plusieurs syndicats; qu' ils app renn errt par la rëtdi.o, 
et dont ils .se demandent après? où et quand elle a bien pu s ., pa asoi-, 

Pour- un syndicat co1TL.11e la CGT> il peut y 2:;roir b eau coup du n:ot::.fr cl.c 
donn er un tel mot dtordre. Peu Lmpo rte car ils ne peuvent être q uo ta.c·~iq_u::is par ruJ_.•port. 
aux: dirigeants de 11écc!1oIP..i.e1 au gouver nemerrt , eux au t r-es cerrtr-e Les , G.\JX t::.:-n-/65.l.J.C::.lt:·s. 
aux retombées politiqŒl3 dans le semi d'1.P.C. L'organisation d1une te D,o jom·né'.". j~(.>;è:;o 
une juxtaposition d l as tuces , de barai.èr cs et de pii\zes. 

Q,uoiqu•on fasse à son égrn~d; on apporte de 11 eau au ·P".ou.lin du <:yn.d.ica-i: 
organisateur car tout y a été organisé par ·,n hau t st no pout sortir dn c adr-e L:x:C; 
s1ily ovaâ t tant soit 9euune:menace eéEér:.ùe da d ébor-derœn t , 18. CGT no l1au:~cL:.tp?,d 
or-gan Lsée, Pour les 11ga:.ichis·i:;cs11 le piège pr-Ln ot p al. est la si1r.:mci~~r-o.1·1/2 :ot'.rn:,JcJ 
grèvo, ce n'est pas a ssoz , il faut 24h. n Ccr tui n oo se c t Lons n ynd t c a.lc s FO ut CTJJ~ :l 
mordent. Les com i tés· d 13.ction aussi. On a en t endu Ul1 camaz-ado du livre. mE:J1orc cl:: : __ ,, 
C.N.T. dire au nom d1rm C.A. 11 il fant donncr iun net d'ordre da 2!,h,";, ce :nl'.'.';.;·,: u::.nm'.i'l::;_::; 
vona It de faire une cri "~iq_ue des tr:mta-t;·lves dlembrigademon.t po Lat.l.qc c p2..,:, Loc ·cr(Ytskie·~e.3 
dans les Comtés d1Allimœ Ouvrière et de dénoncer j'..1s·i,elJ1.!.mt la r-épr e sc lon mon ée 1:a1· 

· 1a CGT· dans différentes i.mprime:.'ies. Cor,.i;radiction fréqumta: ma i.s 0:eot là qu'on cbout i t 
lorsqu'on se place vis à vis des travailleurs dans la môme position que les syn di catc , 
les par-td s , de rninori té agi ss arrte ou. ·ré·rolutio:nnaire. La sur enchàr o sur le terra\.n 3.VC:1:.1c6 
par les organisations n i profite qu 1 aux or-gan Ls ataons , La CGT con;:;;tG bien moub.l.sr se. 
11 jeurn ée" avec des mouv.sme nts plus consécuan t.e "La Is sés à 11:..nj.tiuti vi: de :"..a baso" 
c1est-,!"--dir0 des Gntrep:':'ises où actuellement il ·y o. un con.fl:i.t Oir:::2t sur d o s faits pn:r:- 
tri oul.f er-a . .d:lle cornp te .·Jien sur 

1les 
II gauch.i s t cs'' pour 11 :r a Lds r ; ul.Le t â c fc ra los11pro~ 

voc ateurs11et ms t t.ra le :'.'Ôeultat da Le ur a c't iv i ann à Sen compe . 
Plut)t 'que do rester· silencieux. certains membi-es de co:-n.j_tésd1action 

pensent profiter de la 11 jo izrnèe" pour d Ir-e è.es cho~es s Lmp Le s q_ui.· fon t r6flir:.hir. 7oi c; 
deux t.r act.s , 1:rm du C.,-~. Ratea1.;.1 11autrs du C.A. Each et t e : 

11 Poi.:,:;:-q_uoi le C.A. Rateau n1est pas diecc(>i·d sur la :::;ournée d·act:l.0111: 

orgar~sée par la CGT: nous estirrDns~ 
11 I0 que cocte action est une o.ction--oidon. à t'orzre pu.h::;_icitaire 

afin de rèdorer un blason que Lque peu ter:1j aprÈ,s la :prise de-,· conscience do s travaille1;i-2 
en I968. 



-- ! , 

- 23 - 
11 2 ° que la forrn...e 'de 11 act Ior, est anti démocratique parce que dé cf dée par le 
comité exécutif d1une centrale syndicale sans l'avis préalable de la bas8. 
11 3° que cette action est inefficace parce qu1elle n1apporte rien de tangible 

-- aux travailleurs qui se laisseraient entraîner • 
11 4_n que nous ne sommes plus au temps des défilés afin de compter les effectifs, 
comme cel.s s'est trop souvent produit dans le passé. 
"en con c Lus ion : .. pour toutes Lss rat sons énumérées ci dessus ,nous ne pouvons 
nous associer à <'ette·J.T1.anoeuvre qùi 'n t aur-a pour résultat que de faire perdre · 
une journée de se Lai re aux travailleurs • " ( C\ A. Rateau ) 

"La C.GT appelle ii la grève le 12 fÔvrier : t ravaf.Ll.eura : 11 avez vous a.écicl.ée? 
-que pensez VOUS de 1.1 effi CS.Ci té d I une mi.ru grè-re' ? . 
-œécupérar vo t.re pouyoir d'achat déjà ·perdu. r:;era-t-il votre seule reYen- 

c1i cation ? · · · · 
11 si vous n 1 avez pas renoncé aux objectifs de ·mai 68 , venez· nous donner votre 
a vis 11 ( Cf i~ Hachette ) 

. ' 
Les cri tiques des autros syndicats ne visent 'à dénoncer· que les manoeuvres d+une 

orge.nisation rivale. Il E I est pas question de 11 avis des travaillE)urs • -Témoin ce 
tract CFDT -Renault du 6 .février : · · 

"La .CFDT ne mar cher a pas • A.près ce que nous venons .. de dire plus 'haut ) il est évi 
dent que la CFDT Renault .. est parti cu.l.i.àremerrb: rét.i cents à ce genre de mouvement· 
N.i0uvement dé_cid:J darïs Les bureaux ';Paris_:i.errs à' une seule ôrg~isati-on .. synd'i cal.e , r~ar:s 
qu_e. les moy~-:1-s. él1émentai~e~- ~-\arriver à une .. ~éci~io.ri. col.Tll.T}_up~vec les a.•:~t~_e;s __ organi 
·sations · syndicales soient ·pris'".-. · '. . · 
Cette ma uvai s e préparation en limi tè par avance le succès • 
-Ou tien 11on veut que ce soit une journée d1action·marc;tuante ,dans ee cas on :prend 
le temps nécessaire .les oon'tact s nc cea aad r-es et 11on discute avec les autres 
organisations de 11opportunité du mouvement ,de la forme d'action ,de la d3te ,à.e 
la durée et des revendications qui seront mises en avant .• Ou b i.en l'on veut que 
cela n l a i Ll.e pas trop loin ,alors or: décide seul en disant aus autres :"suivez Gi 
vous voulez "~- 
11 faut bien compr endr e : la· CFDT est contre ,non parce que La CGT so fiche fü=i 

ce que veulent les travailleurs rr..ais simplement parce qu I elle n I a pas consulté la 
nFDT pour fixer à deux ou trois syndt ca ts au lièu d'un seul ce que les travë1ille.u.rs 
doivent faire • --·-- ~u'en pensent les travailleurs? 

De l'avis.de la p Lupar t des camar-ade s ,ils ne vson t pas du.pes:ils savent b i.en qu'ils 
n'obtiendrrnt paa en I ou 2 heures de grève ce qu'ils norrc pas a tt e i.nf après 3 ou 4 
semaines de grève génér;:,lisée • Dans la plupart des boites la majorité ast hostile à 
la journée d'action. ïo.Cais pour que la CGT n'abuse pas à nouveau du silence et de l'inac 
tion pour d éncncen "l:: passivité des travailleurs II ou.bien "ceux qui font le jeu du 
patron, il f'au t , si on se déclare contre la grève ,prendre nettement position • Pas 
individuellen:ent ,mais t'.)us les travailleurs c oncer-nés • L'exemple le plus significatif 
est donn é par une petite imprimerie ·: deux assembléesdes ouvriers sur le tas pendant le 
travail,don"t la dur ée a dépassé celle du "mot d'ordre syndical 11 • Elles ·ont abouti à 
deux motions :· 11 W1e destinée au syndicat du livre C'.G'I' pour dire qu ' il n 1 y aurait pas 
de d6brayage le 12 et pourquoi, 11 autre destinée au patron lui annonçant la nouvelle . 
za Ls avec les raisons pour q_u1il ne pavoise pas et n'en .t Lr e pas de conc-Lus ions er-r-onn ce s 

Conme toujours ,0e sont las tràvailleurs qui doivent t.r anchen .La ro rme d'action 
qu'ils auront décidée ,l'opinion qu'ils auront émise,ne sont pas des modèles on o Ll.es 
mêmes • LI Lmpo r t arrb est que tout ait ·été décidé en oommun après di sous sion de tous et que 
ce qui r-èaaoz-tie soif; 11op:'.nion de la majorité de.s travailleurs de ],'entreprise .'une 
mot Ion i é l.abo r-ée et vot éevpaz- la base est beaucoup plus importante qu'un mot d-1ordr8 
syndical suivi à IOO i~ , 
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_·:...;__.;!.::_ l'..l.~,-. . . :-- . -~-----~··1 : Jour, , 1.l nous faudra bien refouler des 
j port ~o do l i-us~.nG ces arrt L ouvriers et 
' par là môrio nnti conmun Ls toj, notoires . 
qui ne sont là en foi t que pour rrieux ser-1 
vir leur clnsse : la société cnp it al.i.s te !I 1 

••. ·: Cô quo nous tnxons do gcu 
_ chis~e est 1~ plcio dn nou~c- 
nent ouvr-Ler-, Depuis quo· 1os 
tro. vuillcm1~s so ba tton-~ : ils · 
retrouvent de décennieA on dé 
cennies les nôr..as procédés sous 
d'autres visnges. ne g3Ùchisn3 Echo des Mét~llos Renault 
est 11 arme de la bourgeoisie • Section Renault du PC n? Il7 - 12-68 
Pourquoi envoyer la po l i ce 0000000000000 

Lor qque la bourgeoisie dispose Ln GGT vient .de gagner 495. 000 F • Le gou 
de ses propres fils pc~r créer vernement_lui versera on 1969 760.000 F 
le trouhle et La d6cons-idéro.tion contro 265. 000 en 1968 pour ~:.ssurcr ln for-1 
des travailleurs auprès de l'e-n- 1 mat i on économique et sociale do.ses militan~s 
sembla do la popuL1tion..... ! .. , Fin mai ,.~ Grenelle ,S-éguy s 1 en c§tai t ! 
0hacun commence à voir quo cette l pl:ünt au cours d I lm _tête à têto avo c Geort,i's 
d ébauche provoquée par ces indi- Pompidou • Le pouvoir vient de faire 111'. pas 
vidus n'est que tromperie. Un O oooooo Express 7-10-68. 
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11 
•• si j'écris ce soir, c1est surtout à cause de cette s i.t uat Ion 

dans les Universités qui s1aggrave et donne une idée de ce que seront les proci1a.ins 
conflits en ·milieu ouv:rier. Les rœrio t t es d1Herzherg, les appariteurs musclés, les corn 
mum.s tas à la tête de la lutte contreles "gauchistes" si 11on trr anspcae ça dan s les 
entreprises c'est le t'aa ct sme à la fran.çaise. 

11 les flics partout, fonçant à la rr.oindre anicroche, les sanctions 
contre Le svo c c up an t.s'", les sursis annulés, sans aucun dôute les bourses supprimées, ça 
peut aussi 81appliquer dans les taules sous des formes adaptées. 

11 car après tout, les établissements d'enseignements, c1est aussi des 
taules, avec leur direction, leur hiérarchie, lem· rendement, etc •. Et aussi au sein des. 
étudiants et lycéens la division entre durs de gauche, tièdes et modérés et durs de 
droite,· et Los contre révolutior..naires d1 or.édience communiste. Dans les usines, bureaux, 
c ranta er s , les tir avat Ll.aurs se rendent-ils comp te que demain ce sera leur tour? C1est 
le r égirne Citroën et Si::nca aggravé qui les attend, avec la participation active des stnls. 
Toute 11infbni.ation est :nohilisée pour isoler 11 action des étudiants et lycéens. Q,ue f'a+r-e 
pour faire connaitre ce qui se passe et ne pas laisser les jeunes combattre seuls? Si 
les trovaj ~-leurs ne marüfestent pas leur soutien, môme modestement, dans quelques mois 
ils s1en rr~rdront les doigts • 

.", .. le récent a c oor-d a vs c le patronat au sujet du chômage prouve 
s 1il en _était besoin, comb i en les syndicats sont intégrés au système. Quelles entour 
loupettes vont-ils mam.gan oer pour mar-s? 11 

- d I un camarade du Mi.di: -----· 

) . .ngero: 
Différents journaux ont donné_ le récit du procès fait aux jeunes 

d1Angers pour "injure à 11ar~e11, suite à ce qœ nous en avions dit dans les Nos 75 et 
77 d I H'O. 

En recoupant Le l,Tonde, le Cana.rd Enchaîné, le Cow.·rier de 110uest, 
on peut se faire une idée approximntive. ~aThs Lutte Ouvrière N° 29, est reproduite une 
correspondance collective,dollilant les détails d'une journée qui about~t à la création 
d'un "mouve nan t du 22 j anv Lcr' 11 ,- à 11 exception do la phnase 11 11unité face R. 11actior: 
une fois de plus dans la spontanéité, était prouvée· 11 



Verdict: 
-.--- le "meneur et théoricien" 15 jours avec sursis,400Frs 

d I a nan de 
"11 hormne de mains" IO jours ferme 
deux comparses 500 Frs, un autre moins coté 400 ·Frs 

plus 500 frs de frais d1huissier·pour convocation de t6moins. 
En tout: 2300 Frs- 
des camarades d'Angers lancent une souscription pour régler Je tout 

(passer par ICO) (des photos de la journée ci-dessus sont également di spond b.l.e s ) .. 

La suite:"on vous cache: 21 ei;_22 janvier: casernes cons tgn ées de pcn r 
d'une manifestation des appels en fav.Gur des inculpés. 

22 janvier, 2h d u matin, rue St Bi.a'i se , vi,o .. 
Lences faites à des colleurs d'affiches par la police ( jetés à· terre, coups de pt ocs , 
coups de poings, gifles, lunettes cassées). 'Ihème de l'afficr.e: liberté d l expr-ee s i.cu., 
halte à la répression. · 

23 janvier: aucune photo dans la pr asse 
montrant: les· gardes mobiles en armes, les policiers matraquant les manifestants 8Ssi~ 
dans la salle des Pas Perdus. 

30 janvier,2h30 du matin: 2 mi.Li tantrs passait 
devant l 'Hôtel du Progr'èa , pris à partie par des policiers en civil, ermerrée daas la rue 
voisine_; là les policiers montrèrent leur carte de police et frappèrent les interpel.Lés. 

· · 5 février: ce que le C.O. appelle pudiquement 
"des mesurès exceptionnelles pour éviter de nouveaux troubles" et ce que O. F .. tait: 

-contrôle systématique à la gare des voyageurs "d'aspect estudiantin" 
en provenance de Paris, Nantes, Tours, .. 

- barrages sur toutes les routes ·d, accès menant à Anger·s 
- 8 cars de gardes mobiles 
- de nombr eux inspecteurs de police venus d'autres villes, 
-- casernes angevines de nouveau consignées. 11 

( tract du C.A.Aneerc) 

" Camara de s , nous sommes au point z.ér o , il faut en prendre conscience 
plus da querelles de clochers et d' en cul.ados de mouches. Repartir de zéro. Construire. 
Inventer autre chose qu+une organisation aliénante et répressive. La lutte des classes, 
telle q_u1elle se manifeste a ctuo l Lement avec violence (grèves, manifestations, affron 
tements, actions d.iverses,etc .. ) En dehors du canal de la politique traditior,nelle c'est 
à nous d I y consacrer toutes nos énergies, car c I est ainsi et pas aut romen t que Le ca-. 
pi talisme sera défini ti verr.ent achevé. '-î,ui a intérêt à imposer la ségrégation ont ro c rc. 
vaillcurs et étudiants? D'abord la classe dirigeante et ensui te les organisa ton i.1:.té- 
grées au système d'exploitation capitaliste, Brisons ces chaînes pourries. 

" ... saisissons toutes· les. contradictions du système d1exploi·i;3t:0:i:i 
convoquons les, dénonçons-les. C'est à nous d I in von ter les formes et les ,.ontei111~ r;.o 
notre Lut t.e selon nos besoins, à notre désir ( et pas à celui du pouvoir ou do s 1--1:,1·'.'!3,;_._ 

cr at.es ). Coordonnons no s énergies, prenons e n mains nos propres 'vies. 18. Ré vo Lrti or; 
com:nonœ dans la vie quotidienne .... Vive la gestion directe et 11acti on direc1,A 

( tract du ïviouver,;:~:·,t, L~ .. :. :::ê. . . \ J anva er ) 
Borda aux: le procès en cour de sûreté de l'Etat des· ILj. dynarriteur,s 

do Eordearuc a été avancé de plus d I un mois pour tomber Lnméd i.e temerrt après Je s vLi.r:- 
tiq_uagcs de Par-i.s , Auc-m s position connue de la défense ( ce r-ba'i.n s avo cats é·~aient a::i 
pci:o.t(s par l'UNEF), don t les arguments se réàuisaient à des appels à la clémence et à 
une psychologie stylo courr-i er du coeur. Pa r aa Ll.ou rs , des pressions Lns i st ant as ozit 9té 
faites pour qu'aucune man i f es ta tion à Bordeaux ne vienne trcubler le climat ( conme s ' :L L 
é.tait -dé tendu ). LI étuéiiant mar oca i.n quâ avait s imp.Lems rrt :pr~té sa piaule a11 gr oup s 
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le soir des attentats contre les commissariats e t n'était même pas présent, a pris 
deux ans ferme. 

Toulouse: 
" dans le cadre de l'affaire concernant les pla'tiquages de b an ques , 

nous aVOI).S été arrôtés ma compagne et moi, le II décembre (perquisition à domicile 
bien entendu) et ga rdé à vue pendant 3 jours. J .. ucune cbarge n1 eyo.n t été retenue contre 
nous, nous avons été Lfbéros avec des excuses écritGs-. 

" Le surlendemain, je me pointe sur le lieu de mon travail où lion 
me fait savoir que je suis licencié. Ni plus ni moins. La r crs on quo 11 Inspecteur du 
'I'rav el L me donne .as t la suivnnte: 11 activités subver s Lves extra-professionnelles au 
sei. n de 11 entre Prise ". 

"en réalité d'après les renseignements que j'ai pu obtenir, Le, Conseil 
d1:1fülinistration de la "boîte" s1est vengé de mon attitude en mai 68 et jo n'ai f,üt 
que payer leurs pots cassés durant cette période. Il est un foi t, c I est que sur le pl.an 
s.tri ctcmen t légal ( dont je n'ai que faire) mes ex-employeurs sont dans leur tort le 
p Lus absolu. J'e n1 ai pas pu prévenir de mon absence, étant tenu au secret et el.Le n'est 
pas immotivée. D1autro part., il n'y a pas faute professionnelle d1auto.nt quti Ls rnront fa.it 
un certificat do trf:':vail tout ce qu! il y a de plus élogieux. Dironsqu1 ils ontprofité 
do cette occasion (les journaux locaux en avaient parlé dur ant i not re dÉiBntion)pour se 
débar-raasar 'avec l'accord du seul, syndicnt de La boîte, la CGT, de quelqu'un qui les 
gênait. 

" les ouvriers sont venus me trouver le jour même et m'ont fai. t s ato ir 
qu'ils étaient prè ts à me soutenir par une grève illimitée jusqu'à 'rm réintégiation 
dans l'entreprise; je Leur- ai dit que je no voulais pas être "réintégré11 pour deux 
raisons: · · 

-·le climat d ans lequel je trovaillais depuis mai était insoutenable 
je n'en pouvais plus et puisqu'il s'agissait de lutte de classes, donc de rapports des 
ror-cos , et que ce rapport était en leur faveur, il n'y avait plus qu'à faire e nso r t e 
de Lo r errver-s er- à notre profit. Je n 1 avais pas à supplier ni à me mettre à genoux. 

- dans le cas où j'aurais accepté de rœn er cett e lutte et qu'elle 
se solde par ma "réintégration" j1 aurais été licencié un mois ou deux après pour faute 
professionnelle. la lutte menée pz-é céderrmo rrt n I àyan t ser-vi d0 rien". 

N-10ntereau: 
A la maison de jeunes ( voir· ICO N° 73 ,p. 7) 
Aucun directeur n'a r-emp'Lacé celui qui est parti, mais la maison était 

restée ouverte ot les jeunes l'utilisaient à leur gré, un peu trop au gré des autorités 
et des membres du conseil d'adr.ri.nist.ration. 

Personne ne sait trop q ui a pris prétexte d1 incidents su;rvenus au 
cours d1 une boum pour fernrir la mais on le samedi 28 décembro. End ébut d'après-midi 40 
jeunes se retrouvaient devant la porte ferrrée. Un responsable du conseil d1administrc, 
tno n vint leur expliquer très -évasivement la "déci Sion" et annonça qu1 un. conseil devait 
se réunir dans la soirée pour "exar.üner la situation". Q,uelq_ue temps plus tard, une 
quinzaine cle jeunes occupaient la ma Lso n fermée, suivis par une vingtaine ens u; te: S8n::-, 
effraction, les autorités en sont encore à se derrander comment ils ont fait. Et J.o 
soir le conseil d1 administration dut admettre de siéger en ]résence de. tous les jeu.ie s 
de revenir sur la décision de ferrr.eture et de laisser la gestion de ln ma i so n aux jeunes 
eux-cnêrœ s , Un nouveau directeur a finalerœnt été nomné fin janvier, mais il n t csc par 
encore pratiquement entré en fonction. · 

Sur La si t œti. on à Nanterre: un nouveau 111 Bull et i.n de désintoxication" du 
3/2/69 donne des précisions sur les eo "a_p_pariteurs1·1 et les "incidents" du 31 jar.vier 
(envoi sur demande). '.Mais les a vi s divergent sur la "ts i t uatâ on'' dans les farultés ii Par-i.s 
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• Dans Les f'acul tés de Paris: 
Ce qu' en dison.t -dostén:oins, ou les étudiants. eu-oauêne s est contra- 

da cto.t re." Dans œrtaines disciplines (droit)' le comité d I a cni.on est ul tra-r.1ïno:i;i·taire 
et se .co n ten t e de sortir des +ext es , Dans .d1autres, comme ai x Be::iux-;i.rts, il n'y a 
pr-at iquene rrt pas -d1ènseigr,ement: le gouvernement reconduit ·l'inaction et c'est la dé 
mor-al.i s a tf on . .\ .. Censier, la "grève·active" doit permettre de discuter politique par 
tout où c·1est possible alors quo le fonctionnerœnt de la faculté pa rrû t continuer nor- 
1:mioàint.' L'.:.idri1inisiration à ri1~r:iè étê.jus_qu1à tirer des tracts des C.A., duns certaines 

1 . i t d t , ·t t· ====================·===================: 1n11 es, sans ou e pour o vi er une oc cup a 10n 
. . Un avis aut o rd s é : : et des pertes de matériel.·;.,, Nanterre, cer- 
: ir le problème est--très .. diffic.ile.Quand ·: tains vantent le.sérieux d.es -"i ... G. d'où sont 
-;on essaie de récupérer les drogués .en : régulièrement exclus Les délirants de l'ex 
-; los raisonmn t, on se fait tr3.i ter d 13s-·: FER. et les -supe r a ct i vistës 11 enragés" et où 
·:fi.st.:mtes sociales, de cathos, de curés.; sont abordés les "problèmes" d1 une manière 
;si on leur_ donne une correction, on se : a]I!)profondie. :1. la Ha Il e aux Vi.ns , Los ;,..G, 
-~fait traiter de flics.Pourtmt, il nous ! regroupent toujou:rs auss i un ou deux milliers 
-;faut agir. vite et pour ce Ia nous débar- ·: d'étudiants "mobilisables": mais tout é-vt- 
;rasser do nos ccmp Lexe s et éviter toute: nement nt.eat finalemS1t que prétexte à r éu- 
;·Mmagogi0. La drague doit; dis:Qara1:tre : nion et à discussion int~rruiriables. J:. Vin- 
.;de Nanterre avec ce e;_u•ene eï.g:r..ifie. ·: cernes c',:,T~ l::>. '.!1.Ôme chose. En r egard des· 
~A Cr·on~to.dt certains anars étaim t dan- Ê arrestations,· des 34 exclusions, p.os aul.r-es 
·:gerem:, Lénine les a fait fusil~Gr 11• 

·: rœna ce s , les é tudt an t s ou plutôt La "rrJ.- 
·: ( dé c Ia ra t l on d'un résident de Nan- ·: norité ·activo 11 sinon agissante, tourne 
.; , , tè:r.:re-:.'Le ·1~6uvei Ôbse:r•mteur.:.9/i2/68)-; en rond, incapable d+oppo ser- quoi y_UO ce . .. . 
·-------'=---------------------------------• soit d'effectif. f,. cause de son isoloment 

disent les uns , à. cause do son conr o rru smo 
disent los autres; 

Certains n ' hés i t.e nt pas à dire que .Loe c. A. étudiants devie.imeht une 
sorte cl.e CGT é tud l arrte , ave c les mêmes pa Labz-es , Lo même respect de 1111ordre11, le sou 
ci de ne vpa s se mettre à dos 1111opinion pub Lt.quevçe t c .. Il y a une sorte d1offieiali::fa 
tion c'\e la contestation. On s'inscrit dans tel bur eau pour tel ou tel certificat et 
dans -to I autre pour ln mntestation. ;. Censier, chaque offièine a de nouveau son ét a l 
et un bureau organise toutes les actbrités. 11 sort de tout cela. un ennui profond et 
qu el.qies lueurs d'un dépassement. ;,. Vt nccnnes , les étudiants se d.ivi se nt en deux cci 
tégories : les é tud ian ts "tranquilles", ce ux qui veulent é t ud i er , et les _agi tés poli 
tiques des groupus -u.Lcs ou pseudo groupuscules. Qpelquos U11s essaient de di scut er des_ 
études e Ll e a-cnême s , si ça sert à quelque chose, si réellement c1est intéressant, de la 
division du travail rranue l-drrte.Ll.e c'tuej., de cèrner ce qu ' est réeller,J.e.nt le s avo i r uni 
vc rs i taire. Un tra:-vo.iJ. peut-il être amor cé sur co+t o bas-e. Le trnct dont nous donnons - ( /, 
des ext rru t s tente de fixer un con tenu à ln grève u c t i, ve : 

" Oui, Les é tudï ar.t.s ont b i.en raison ae fuir los : •. ::·-., los .. c,;,, ,etc .. 
La soif de vi vrs des g ens se cc mb Ie tant bien que mal dans 13 consommat i.on et les 
spectacles; nni s elle lnisse un goû.t amer dans ln bouche •. La r évo'Lt.e si elle n1 est pas 
11 expression. ronsciente de cette soif ne tro.dui t que la z-evendt cat i on d ' amâl.Lcrat i.on 
de détail du vieux monde pourriss~nt. 

".~.La répression est Présente. partent sous des 1'0l1Jl8S bien plus dan 
goreuses et insidieuses: croire à tout~s les p~_issances terrifiai.ltes ·q_.ue la soc Lité 
bourgeoise p La oe au-das sus de nous. Logiqœ, ef'f'Lca c'i té, Science, Proc~rès, · Opinion 
pub l.i.quo , Cont ormi té , Ordre, Propreté, Pz-opr i è té , Santé dt e sp r-Lt., La ecn jonc turo , Le 
constructif. ,C'est d é jà tns+a rl. er un flic dans su propre tête. L1univernité n'est pas 
seuler.:ent à libérer dos flics rra t.r-aqueur-s , ma i s aussi des flics intellectuels de toutes 
so rt es : profs qui ne r-emet tent pas en cause la p ré te rdu e supér-i.or-ité do leur savoir 
étroit, R c i en ti-flics, qui ren tabilisent et r at tonal.i.s errt 11 
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D1.\.ix: la f:i.n d1un tract qui exp r ime des positions identiques- ~ 
~7Ï\.. G. ne sont que les ar êne s où · s'affrontent les di vers grou 

:;)liscm.lès. L'unité temporaire quo ceux-ci p euvcrrt nvoir ( II rm L, 22 mar s , et tout le 
calendrier) ne représente que la mise ep. commun de leur marchandise idéologiqi.e; cette. 
un i té quand elle survient est risible, elle répète 11 idéologie bourgeoise pour 1:)qucllo 
11his.toiro "c'est du passé": (alliances anarchistes-staliniens-trotskistes); il apparaît 
donc que dans. un tel marasme toute cohésion est artificielle ; une :fb is. déba rr asaé de 
tout'ce fatras intellectuallisi:e (y compr Is celui-ci) les actions subversives contro 
La so ci ét ô bourgeoise et ses n co.Ly'be s (PCF et· divers groupuscules) pourront être E,n•ri%gôes. 

11 nous pourrons a lors nous coordonner en en ressentant ob .i ect i vement 
le· besoin; et s'unir autour de résolution d'action, au sein d'organisations non M.érar:.. 
chisées. Tremblez bureaucrates, et foutez-nou,sla paix.· 11 

d'un camarade de Bor'ieaux: 11 • • d 1 uno rœ.nière g3!16rG.le à Bordeaux, 
dans les jeunes milieux anar-chi.s te s ou situationnistes, on cbser vo une dégradation C.nor- 
mo des rapports •• .1. la f :in de 11 été, 11 état d' espri t o cmmun apparu en mai-juin s I était 
dé.;;à d é ccnpo sé en uno multitude d1 individus p Iu.s ou moins p aumés , J .. ctuellome:nt ce s t ade 
est dépassé, et cetto foule atomisée se restructure en petits .gr oupe s de· cinq à six 
personnes, qui s I excomnunïant lei;;· uns les autres. En plus, "Le s vieux de la vieille" 
ceux qui étaient déjà soi-disant possesseurs· de le. théorie radicale avant le mois de J.'.}'.a a , 
ac cab.Lerrt tous les autres du mépris le plus ·complet. Côté groupuscules orgariisationni.\3tes 
(JCR, MLs DEC, etc •• ) ça magouille tant et plus. 

En· ce qui concerne le congrès de l 1UNEF j1 en ai discuté avec les effila- 
rades de Bordeaux; d13près cequ1ils m'en ont dit et d'après· ce que J'ai lu, ce n'était 
pas la p·oine de consa cr er dru x pages à la description par le menu c~o pareilles conner-r ea.v 

onooooooo 

Version syndicale:.•: cepend an t la grève a eu des rC..s ultnts bienfaisants 
pour 116c0nomic. La pro duc t i.on qu i s t agna ît err 1967 juaqu' aux grèves s'est d ôvoâop péc 

~ pour .at t.ei.ndr e uno au.:::;mentation de 7~~. · Le chômage qu i se düveloppai t à un rytlur.e inquié 
tan t a ce ss ô de .s'accroître et même pour un temps a légèrerœnt reculé: •.•. Par oons équerrt 
les résultats de ln grève on permettant un d ôve Lcpp ernen t de la consommation ont ét( 
profitables au développement de L' è conorni e 11: ( t:r:act CG'r- Jeumont-Schneider- 12/12/68) 

" La Régie se porte bien- elle se porterait nri.eux e ncor e : 
- si Mr Dreyfus avait accepté de négocier dès Le déclenchement de J.3 

grève en Dai, évitant ainsi. la perte des 76.000 véhicules.( Voix c1e l1Usine Remult, 
CGT- déicer:Jbre 68). ~----- 

Version· patronale: Le P. D. G. de Boussois Souchon Neuvas e L ( B.S.F.) 
trust du verre est Ribcud: on parle be aucoup de lui en ce moment dans 11 affaire de C'Oll 
centratiori BSN-St Gobain·. Voici· comment le êanard Enchaîné du 1/1/69 r-acorrt e la grève 
de ma i aux us ines de ~SN: " en rra i , la grande machine de "float glass" ne pouvai.t pac 
s'arrêter, elle n'a pas été conçue .pour période de gr èvé , Les ouvriers et les ca dr es ont 
donc continué à tro.vaiHer 111.ai s ils allaient cher cher la glace à lei sortie do la ma chine, 
la: cassaient, 11 emp i La Ierrt sur des chariots et la r-amenat en t dans les fours de cu i as or; 
au début de la machine. Les gars étaient épuisés lorsque La grève a cessé. 

Epuisés, mais beaucoup de choses a ta Le rrt changé dans la rr.aison. Conme 
un peu partout, les cadres avaient revendiq_ué davantage do responsabilités, d1 Ln for-mat Lo ne 
de pa r-t i c ipation, etc ••. Ribaud était ravi. Il r-aaae mb.La tout 11 équipe on pleine grève .• 
et lem· tint à peu près ce discours: 11 bravo, toutce que vous demandez; je le dertan de 
égalencmt. Les méthodes modernes de gestion; la direcüon par objectifs; Lo contrôle 
budgétaire, tout le managersen t de pointe, d'accord. Et non seul.e mart d'accord,rnais t.out 
de sui te J • • • 11 
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,~ " .:4 la liÙ- jui n rle nouveau système étui t en place ,notifir; , d'i f'f'usé ", Début, 
· juillet ;Ribo.ud me t t ai t eu liarfun~ les actionnaires médus és • 11 éteit ravi ,~tinùste 

011 à.iable:. 11 n'aurait j3ID.ais ospéré ce mois de mai ••• " · 
·,: ·Co :eéeit nous somb l e m{:ritcr une afrten t ion pt:J.rticulière. Cette prise do pouvoir 

(p8S du. ) - dans le cadre do la gesti_on,èapitaliste .- av..c l'accord: de ln d Lr-o ct i on 
·11i"roc10rn>2-" ne s t cs t pcs lim .. i.tie à une seule cntreprisi;J. Nous r-opar-Lercns d'entres 
exemple d'une telle conséquence de mai et nous e saa.i.e rons d'en tir~r ln Di:_-nific::ition 
par rc.i1port à l'évolution dos sociétés capitalistes· et à ce qui s I est pas s é en r.1ai • 

ORDRE ?UBLlC ::LT -ORDI-IB SOCI.:'i.L 

·L1ordro public: ayant été troublé en mat 11 .. ~tat ·ca~ütnliste 1:1 r-cnf'o r-cé son 
aoparc I L répressif on t roupes , en r.iatériel et· en activité : la police commence à con 
trôler tous Los secteurs· de ln vie de chacun : par exemple , jeudi soir I3 février à 
la. Gare da 11Est à Paris tous eaux qui n'avaient pas sur eux une fiche- de paie peur 
pr~UVCJ? q11 I ils. trci val.Ll, aient St aient arrêtés • - 

· L 1 ordrê· so c i nl, ayanf été troÙblé en mat , 11 é t at capitaliste r-enf'or co son 
appareil I'.épressif dan·s les entr;:rprises , c1 ea t à dire renforce· les syndi cat s • :i:ùü a 
montré quo ,tols qu1ils·existaient ,ils étaient incapo.bles _do pr'évent.r un mouvement de 
grève généralisée -~t qu I il leur avait fnllu près a.• un mo i s pour parvem r à rer;iottre 
3.U t ravai L toute 11 armée pro Lét ar-i cnno et encore au .l)rix d'une crise s an s pr écédent dans 
Le a r-appo r t a syndicats - travailleurs • L8. grève gén~rë;ùe , c' est plaie mo1~téllo pour 
un état cap i taliste et pour le cep it al.Lsrna dans son ensemble • 

· L'adhésion volontaire ,la croyance dans le rôle "p ro te ct cur 11 des syndâ cat s 
"ouvriers II ne suffisant plus à· maintenir les travailleurs dans la disciplinG totalitaire 
de l "cnt rcpr-Lse , les dirigeants ont tout de sui te compr-is la Leçon ": il ruut r errîor-coz- 
le syndi.ca t on lui donnant les reoyens de surrr.onter ses maux ( at do :f'ino.nciè1·0 pc:r o:::œuple 
pour pa Ll.Le r le manque de cotisations) , en Lui, donn arrt le pouvoir de "i'•i:'e ires s i on " 
( co n t.rô.Le do l'embauche ,dos Li ccncà omen t.s ,dos promotions ,c1·1attributions c11,ùJ.ocations 
div.erses ,de locerœnt .c t c .. ·.) .Le syndicat .. Jispose ainsi d I un pouvoir ::;utr,:iucnt effj_- 
ca co qu e celui de la police : un pouvoir économique et social • 

"! L3. rooJité du syndic::üisme aujourd'hui , ce ne sont pas Lo s Li ccn ci.cmenus 
de r:iilj_t-·.mts syr1('1:i.cnu.."'C chez Citroën ou autres ,dont les synd:i.cats se scrvcn t pour ..:11- 
tret0nir- le mythe du syndicat persécuté par les dirigeants donc du cô t é des ouvrf.e.rs , 
Cot t e réalit~ , c "cst la soct i on syndica'iJ..e d' crrtr epr-i ae 'légà1è)1, les a c ccr-ds .. ar-ib ai res 
sur :ï.'emploi ,le a-en do z vous de mars avec v.r2isèmbl3blement tout e une pro céc.ure 6-c:cciito 
de cor.t.rô Lo des salaires ~nous reviendrons sur ces 'pc.i.n t.s ) . Nombre de :)ctits patrons 
ont compr Ls tout l.c parti qu'on vou::.:rai t tirur d 1 une "bo1111e II se ctrion · syndi C(Üe ( peu 
importe la couleur ) : j_)lusiem·s exemples sont donn és par des camarades de _..-iric;c,mts 
de i,0tj_t0s boi t,,s jusqu ' alors hostiles o t qui réclar:1Gnt maint enent une section .synt~icalo 
D'cutrcs f'a.i t s nuas i que J.!on p·.,rt r'app ro cher- de ce t to attitude : dans un dépa:,:tementRe-:- 

nau.l il)rati.-!uamont tous les "militants CGT " actifs on mai ont C:té promus dans la .maîtrisa; 
8. la GSF , la c1i:rection no veut plus embaucher que do s cadr-e s CGT· • 

Dans 13. mo su r-o où en mai , les d Lri.ge an t s · ont serrt.I qu I ils pouvai ent pci-dr e 
Lerr pouvoir :..t vu corr:::ent ils pouvaient le pordre , ils p rcnnerrt et prendront toutes les 
mesures qui.j pc.nacn t ils,peuvont prévenig; lo r'e tcuz- a/uns telle situation. La s tc-uctu rs et 
les t e chn i ques e.e 11 entro:9rise mode rne rendent difficile 11 emploi de ln vi.o Lonce d i r-o ct,o , 

· Le synô i cà t est d 1 aut an t mi eux armé pour remplir es rôle que .mal.gr-é toutes les cri tiques 
et t out e 11 e:;:.i;iérienr.e qu Ion peu't avo i r- de sa "i'onctior1 dans 11 entreprise, il cor.t Lnue à 
trouver un "préjue;é favorable " ( c'est d'ailleurs né ces aai rc pour qu I il pu i s se assumer· 
cet t.e f'onc t Lon ) • 11 na :::; 1 ar;i t pas d'une ré:pros:üon ouver te ,La défaite ouvrière , ce 
n1est pas tant la mise à la porte de que Lque s- militants 1 r'1est le. r-enf'or-cemen t do 11ax 
ploi tation . Q.uo voit on actuellement partout : augmentation des cadences , des horo.iros et 



parallèlomcnt une collaboration 
l'entreprise comme de 11Etat. 

La CFDT pur ai t faire _bande à part •. Mais précisément , sa "sympe thi.e II pour' les 
"gauchistcis " lui permet de renforcer son pouvoir d I encadrement par. 11 adhés'i on vo l.on tnâ re 
qui actuellement fait passablemont défaut à la CGT • Lu CFDT joue vis à vis des militants , 
de mai le rôle que la ·cGT a joué vis à vis des militants de 36: les intégrer dans un 
a)pareil syndical et en faire, Les agents d1 encadrement des travailleurs • 

En regard de leur faibless5 ·en mai et àotuôllomont ,les syndicats parlentde se 
regrouper :mais c'est là aussi 11 évolution des syndicats dans tous les pays oapito.listos 
La CGT avait tenté , lors des entretiens Pompidou- Séguy avant Grenelle d'obtenir d ' ê tr e 
ce syndicat "unique " et "reconnu par L" ét at" • L1uni te syndionle se fera différemment 
parce QUe FO et la CFDT défendent leur appareil et leuxs liens poiliitiQues. La CGT a 
déjà gac;né dans cette voie d 1.:ttre sur le même pied que les autz-oc par ra:J)ort à 11 état: 
subsides ,postes dans les organismes nationalisés ou le .Marché Commun • L'unification 
syndicale (peu importe comment elle se fera ,ce qui est cl2ir ,c'est qu'elle est en mar:he 
est aussi .une étape vers le renforcement du pouvoir répressif des syndicats. 

Dans co co'..1texte , la fonction des journée d'action ou autres appur-ai t d I amener ceux 
qui "n ' ax c 2)tent pas " ,merne s I ils sont syndiqués à se démarquer et à s I expo ser- aux 
sanctions des dirir~eants patronaux ·et syndicaux , séparément ou enaernb Le • Co que peut 
~tro la place d I un syndicat dans 11 entreprise , 11 exemple de la CGT dans 12. :ï?i·es se peut 
nous le fournir e Là ;13. CGT a le monopole de l'embauche ,des licenciements , du con 
trôle du travail (oblic;ation·d'être syndiqué). Voici les extraits .d1un tract du· 18 
janvier 69 du syndicat du livre CGT ( groupe journaux et section des départs ) : 
" •••• De p Lus , il est prévu qu I une intervention sera fai t·e très pro cha inemerrt au 
Conseil central pour 11 informer des graves problèmes posés dans les dép ar+s poste et 
imprimerie afin qu'une conmi as Lon d I enquête soit. nommée pour présenter ses observa tians 
dans un rapport technique et syndical et a,porter le soutien à la nouvelle forme de 
r éorgam sat ion Q.Ue nous: envisageons • 

1° Premiè_res mesures : réorganiser le travail dans les entrepris es ,à la permanence 
et faire un planning du travail. 

Dr-es ser- 
a) un ét at d I effectifs des entreprises ( honmes et femmes à pied ou temporaires 
b )le -nombr-e do service total à effectuer pendant environ trois mois 
o ) les grillos de vacances été-hi ver 
d) un état dc s grands malades et des futurs retraités • 
2° Le recrutement : ne plus procéder comme par le passé et d1une .:.nanière systématique 

en faisant appel aux demandeurs d1emploiq. Il faut recruter dans les sections techniques 
et les oz-garu sa tions syndicales soeurs où des militants se trouvent li:cen"iés ou chômeurs 
do ·par leur action. 
3° Le placement en pied dans les entreprises :l'ancienneté ne peut p3s être un des 

critères absolus pour une place en pied ; il nous faudra , tout en 'tcn arrt compte de la 
qucilification professionnelle ,prendre en considération le 0ôté rnili tant de s camarades • 

. Il est vital ,pour redi'esser éette situation de renforcer syndièalement et rapide 
ment pr ascue toutes les entrepris es en 8~)pliquant los deux formules ci t8GS aux paragr a-, 
phe s 2 e t 3 

Nous con sf.dérons que ce n1est pas le fait d'obtenir une p La ce meilleure (presse) 
qui doit arTêter l'action syndicale . Défendre sa profession ,c'est d'abord bien la 
servir afin de démontrer que nos actions sont efficaces ,mais cela ne pou.r::.'ai t être 
jugé comme suffisant., .• 11 • 

Le début du mî me · tract pcaat t clairement .Le: "grave problème 11 pour 18 s:rnèi eat 
"de p Lus en ;ilus il nous est difficile d1orga.niser rationnellement le travail dans 
les entreprises o t à la permanence.,.". Les licenciements dont ont été victimes des 
ouvriers du livre sur démarche de la CGT , les menaces frér1uentes toujours dcns Lo li vro 
ou dans la presse peuvent donner la mesure du "pouvoir syndical 11 dans ces professions. 
Chaque camaro.de peut m0surer ce que signifie le renforceIJBnt des syndicats dans l'entre- 
prise à traVGrS les mesures prises OU cellas qui s'esquissent . 
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plus étroite des syndicats et des dirigeants au ni veau dr..: 
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Lutte Ouvrière ( n° 20 à 25 ) Rodinson 54 rue Ni le Prince -Paris ôeme 
---- articles sur Mai - Prague -Ivbyen et informations de q_uelq_ues entreprises 
Lè 2r•.::létaire ( n? 60 et 6I ) BP 3 75 - Mar se l.Ll.e Colbert 
L' Ë;ole Eman ci ile n? 7 Larvor - I2 rue ,\. le Braz 22 t3t Brieuc 

Le Congrès du SNI - --~ propos de la participation • 
LI anarcho-syndicaliste ( n? 20-81-82 ) .Méti vier 79 St Léger les Melle 
--~·~ogestion et ""autoge:::;tion - le syndicalisme des cadr-e a 
La Voie ·( n° 23 ) BP 21 - 77 Lagny -crise financière, chôrnage , contrôle des salaires 
------i•enjeu de.s comité:'. l'action. 
Jeune révolu:\donnaire (n° 2 et 3 ) I8 rue de l'échiquier -Par i s IO - L'eIJllire Michelin 
.~c:t;ioÏ-ïTn°3'5l 52 Î~Ù.e Galande Paris Seme 
rffai 60 (n° 2 )romité d11'1ction de Niarseille Sud Est- .. GE M IIS La Canebière -Në.rseille 
--- Informations sur le. récion marseillaise • 
Passer Outre(n° 2 ) Girard II4 bis rue d1 JJ.ésia Paris 14 erne ( voir lCO n° 76 ) 
I,Ionéle Libertaire ( n° 147 ) 3 rue Ternaux - ?aris .XI -le principe coopératif- 
C~Ï-Ïi~--d~mmÜnisme de Conseils ( n° 2 ) C'a1r.oin Bf IS - I3 Afarseille 12eme -Les 

Conseils ouvriers -Otto F.-..:ùhe et le mouvement ouvrier a Ll.emand • 
Pc:,_r_1?p_ectives s,_yndicalist~~ (n" 46 ) 8 p La ce J Bonsergent - Par-i s 10 orne 
Po1it_ple_ Br_§tOE._ n° 6I - BP 713 -Rennes - la réforme régionale : ce q_u1 elle sera , ce qu1 elle 

devrait être. 
-µnion pa c.i f'Lste ( n° 30 ) Oauchon - Groupe P. Langevin 78 Trappes 
Vob~ -d~Paix ( n? 134 ) Bauchet - 36 rue du }ID.. Foch - B.P 20 - 14 Villers sur lier 
Le :résistant à la guerre (n° 16 ) section suisse de 11 1 R G -Villard ,Lisserweg 14 

2504 - Bienne - Suisse 
.Q.}~ ( n ° I7 ) Be aunor.t 24 - 1012 Lausanne - Suisse et Ef 40 - l,Iarseille St Just 13 

Recherches sur 11.·.narchismA • 
Bulletins d' entrep_~·2;~ :-Comité de Liaison dos :.ssurances Générales de France 

(n° 6 et·7 et tracts diffusés à 11occasion des élections~ 
comi té d1 établissement .,_".. G Vie - dernande r È~ I ·c O ) 

.....___- • - La Base : Comi té cl' .ict.i.on Citroën - J:: an Renau.l t 73 rue 
Blanche - Paris 9orne 

ei~ _ _l_a_gr;;_ue ar_(,;laise : GR.NDE-BRET:,.G.NE 
;?olidar~ tY.. c/o Russell 53 I; 1Lstmoreland Road - Brornloy - Kont - n? 5 - octobre 68 

et 6 dfcembre 68 - Le tirage de la revue de nos carrar ade s de Solièlarity 2, augmen+é 
( I400 exemplaires ) ainsi que la diffw=iion dos brochures - .?aris - 11.'hy 1968 a dépassé 
les S. 000 exemplaires • -Des extraits du n? 5 ( décembre IS8 ) ont (:)té pub Li és dans lCO 
de j cm vier • 

-Freeèl.om - 84 a Fhitechapel High Street -Hhitechapel E l - l.es deux derniers n° 
roçuf-ci.os lI et_ 18 janvier relatent les événements d ' lrlande du Nord 

-_1''!:ili t"!-E! ( 197 Kings Cross Road - London 1J C l -déaembre et janvf.e r 68 
TJ s _:,. 

N~nél. Lo tt e r s 415 Brainard -Detroit - Nti.chigan 48201 - Dans· 10 numéro ù1 octobre 68 
Ünë"'iongÜo information sur l'agitat .on des étudiants de lümtréal -Car.ada 
Indust:rial Workers -organe mcn sue L des I n 1'J - 2422 N Ha Ls t e d Stroct Ch.i cago ILL60614 
ViÔtnmn GI ·.t'o Box 'J2.73 Chicago 111 60590 - un journal pour les ms -plus de trois 
pages can sa cr-és à la co rr'espondan ce de soldats • 
_lJSTR.\.LIE : ..:'·.narchy now -une br-o c bur-e de propagande publiée par la Fec1cration of ;,.us 
t1•alian@archists " PO Box ... 389 Sydney South NSW 2000 
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L S E freo .?re~s donne des informations quasi quo t Lô ienne s sur los mouvernerrt.s 6tudi2:ntF; 
en GNnd"e Bret-agne ( nous en avons reçu IO numéros ) 2 Canonbury Niansions - Carionbur-y 
,-.lace - London - N I - 
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' Ce que nous sommes, ce que nous voulons -----. 

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

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

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

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

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

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

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

Tout cela nous mène à travers les problèmes actuels à mettre en cause toute la 
société d'exploitation, toutes les organisations, à discuter de problèmes généraux tels 
que le capitalisme d'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 la société par les travailleurs eux-mêmes. 
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