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?~I..I ClfilONS j 
~Jy_ançaJ-. s: 

OBJECTEURS de OJNSCIENCE: nous no pouvons faute de place, citer les lettres de objecteurs 
-fo-;:_i-chant les différentes manifestations dont la pr-o sse parle- à l'occasion- Le·s 
camarad es qui désirent recevoir les cormunâ qués du s.o. c. doivent s I adresser à: SOC 
3 impasse Chartière, 75 Paris, 5ème. 

LE G.'.UCEISTE - Jmsset, I :i.venuo i,iolière, 77-Montereau. 
N° 2- Fév. 69- / .. u somrœ.ire: ivïonm.ie et capi t al- répression et St Nicolas- Courrier 
Grève de mai chez No de t - Sucrerie- Le Chaos Soxuol- Notes sur 11nutogestion- Hongrie 
1956- .·.ppel.. ;;>roph2tique - la situation à Nanterre- Lycée de Montereau. ( voir la pro 
fession c"ie foi de ce bulletin dans ICO N° 77-p.29) 

VOULOIR - journal du· mouvement inter-lycées angevins des C.\.L. 
~smnaire du N°I: le point daI1S les différents lycées- le foyer socio-culturel du 

lycée David d1 •• ngers- propositions pour un lycée lib6ral ( 'I'r Lbune libre) ( demrnder à 
ICO ). 

Les enfants d 1UBU et COC.'.-COL. à la reconquête de lew_, e_E;\ace _vital: publié par quelques 
membres des corni t âs d'action de Lille et autres marginaux - dont il est parlé clans 
ce bulletin ( demander à ICO) • 

.!J~IBJSTE - 25 rue des Boulangers- annonce la publication, entre autres, de :" Le 
Mouvenent Makhnoviste ( .. rchinoff )- Les Isvetztia de C!'onstadt- les leçons de la R~ 
volution espagnole (Vernon Richards)- lettres de prison de RosQ Luxembourg- en 
sous cripti on, ou contre-remboursement. 

EïG?OOE de R. IiLRCELLIN: sur le mintien de l'ordre- d îs cour-s à l'Hssemblée nationale 
~Ciü ... 14/n/68- ( extraits dans ICO N° 76-d8c. 68,p.I5 ).- suppl.émerrt à Tri continental 
N° 41 ou revue Liaisons; 9 Bd du Palais- Paris, 4è- ou Journo.l Officiel- Débats par 
lementaires- .vs semol.ée nationale 15/11/68. 

:,J;SSER-OUTRE: ( ••• Girard- poste restante- II4 bis rue d1.\.lésia-?aris I4ème). 
N°_·f .. 24 février 69- la gare de. L' Es t , une man If de masse- Fanterre, 18 26 rœ rs 68- 
Comment chasser le flic de votre tête- un exclu de la CGT fait son auto-cri tique - 
Strasbourg, la C'.Ontestation à l'ombre de la cathédrale- :i?risons en Espagne- Partici 
pation bidon-. 

TEXT.Œ ECRIT COLLECTIVEMENT par des E'IUDL.N'IB: en histoire: et géographie de Lyon( demander 
à ICO): I0JLe système d I ensefgn ement comme système de sé Lect t.on- 2° / la sélection 
comme sélection èe classe- 3 ° j la sélect ion comme apprentissage de la vie sociale- 
4 ° / la crise du système de sélection et du savoir uni ver si taire- 5 ° / Rappel: le rôle 
de 11 histoire et de la géographie- 6° j l "ht ato Lra- 7° /-. la e,:éo.c~raphie. 
Conclusion: historiens et géographes sont des ve rs grouilla11.ts sur des cadaVJ.'es- la 
cause est entendue-· l'audience est levée-. 

en espagnol: 
ESPO]R: CNT-:~IT- N° 366 à 371 - Bourse du travail, Place, St Sernin 3I- Toulouse. 
f,AJ?.i.~~fJd:: P O U M - N° I67- Déc. 68- 5 Rue .'.ubriot,- Paris 42:ne. 

00 00 0000 0 

DEII/IlJ'illES / d d d I I C O h he nt ( . ·t . ' ·-co ) . ___ ':;:_/ es cnrr.iara es . • • c erc_ v proposi ions a .L • 
- l 1Encyclopédie :'.narchiste de Sébastien Fa ure- 4 tomes, neuf ou occasion- 
p Lus spécialement: les Nos d'ICO suivants: I-3-4-5-6-7-8-IO-IJ-13-I7'-27-28--29-30-45- 
47-56-61-65-67-7r-74- LG camarade (ou les) qui, avait denun dé les Nos: 3-5-7- et 47- 
est prié de se faire conn aî tr-e, on a récupéré un e xemp Ia i re de clnq_ue- Si vous avez de 
vieux numéro s , ou si vous jetez ICO après l'avoir lu, ne les détruisez plus, retournez. 
nous les, nous en avons l'usage. En périodique le tarif postal n'est que Of07 par lOOgr. 

clisponible_s,_: numéros an ci ens d1ICO: textes an ci.en s de 59 et 60 - 50-5I-52-5'.5-54-55- 
56-53-59-60-62-6tt-66-68-73-75-76-77- et 78- 
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[ Ré2P]on des camar-ad es d~e Paris7 

I7 présents- Assurances Générales de France- Oeb â ne t d1architecie 
Chausson- Lhi:re-(Petite boite)- Université (Scien,13s Paris ,Lettres 

·P'.l.r:Ls et Vincennes, Droit Paris)- Jeumont-Lang-(livre)- Métallurgie 
(petite boîte) Le Monde (p'esse) - Parisien Libéré (Travail temporaire) 
Renau Lt , 

r/ Problèn:ies rra térie ls : un local est mis à la disposition d I ICO pour· la somme 
de 200 frs par mois. Nous pourrons y tenir les réunions, y assembler ICO et d1 ici quelque 
temps y avoir une sorte de permanence permettant les co nt act s , Ll a ccomp Li.ss emerrt des 
tâches na té riel les, ·- ~ 

Pour couvrir cette dépense ainsi que 11a~mentation des frais de tirage d'ICO 
~rès discussion, il est envisagé: 

- de d anand Gr aux cama r-ad es de Paris de faire un versement minimum lors da 
chaque réunion et à tous les camarades, dans la mesure dl possible, de verser 
unecorrtr+buta on, régulière1 de soutien à r.c.o. 

- de porte r le pri x du. nurré ro d II, C. O. à I fr .• et 11 ab· .onnerœ nt annuel à IO Fr-s 
( c'est aussi l'a,is exprimé par un camarade de Marseille). 

2/ Dates et lieu des prochaines réunions: Les réunions se tiendront dans le local 
mis à no t re disposition, chaque qui.nz aine , alternativement un vendredi soir et un samedi 
après midi- autant que possible les premier vendredi et troisième sarœdi de chaque mois, 
Les dates des réunions seront- publiées· dans I. C. o. au moins un mois à 11 avance, Pour mars 
et avril, les réunions aui-o n t lieu les: 

- Vendredi 7 rmrs à 19h30 
- Samedi 22 mars à 14h30 
- Ven dr-edi. II av.ri là 19h30 
- Samedi 22 av.ri 1 à 14h30 

Les camarades qµi veulent ass:ister aux: r éuni.ons nous demandent 11 adro saa. 

3/ Sousc_!'iptions spéciales: voir I.C.O. NC? 78- page I- février 69). 
pou;r 11 achat de rra chines: 

C (i'Aarsoille )2;0 TI' , V (Marscilio ) 25 F 
- pour le tir a03 de troc hures : 

C ( Marseille ) 250 F , V ( Mar-sct Ll.e ) 25 F 
Nous r ajpe Icns aussi l'appel lancé par des canarades d'Angers pour couvrir 

les frais de procès et amand e s pour "injures à 1i ar-rré e'! , 

4/ Criti_gµydu bul Le td n de février N.0 78 
·- Les Comi.tés d'Action Renault ( Vï)ir ICO N° 77- janvüir 69) : un c amar aôs 

de Renault se déclaro c..•1tlè1°ement daccor-d avs c ,l'arti'Cle : il est nonml de situer 
exactement la posit ton âu militor.:t CFDT en c aus e, étant donné sa pos i t Lon à la RN1JR. 

- ITALIE: grève chez Pi:.."Glli, à iv.iilan: l'article écrit directenent en français 
ja r un camarade italien o s; assez ampr é c Is à cause d'une irauvai.s e traduction qu'il n'a 
pas été p0ssiblG d;éc:aircL- sa rs en mo6ifier le sers. Un article du Nouvel Observateur 
cite ·liusine Pirelli co zmo exemple cle lutte où les ouvriers f'Lxerrt eux-mômes les cadences: 
il s'agit s ans <bute de grèves plus récEJ1tes que œlles relatéos dam' l'article d'ICO, 
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Espa~e.: voir article sur l'Espagne. 
I 

' 

5/ _Publicatioj~.: on derrande un œ.rrarade pouvant lire couranment 11 italien auque.. 
nous adresserions les journaux reçus d'ltalie pour qu1il puisse faire ce que d'autres 
feint pour les pub Lâ cat io ns en anglais, espagnol et français. Tous los camarades dilCO 
peuvent participerà eo tte 'rubr-i quo en signalant en quelques lignes documentaires ou cri 
tri qae s les nrticles ü.téressants qu'ils peuvent avoir lu. Cette rubrique pourrait a i ns l 
être p Lus étendue, p Lus intéressante et ne pas reposer sur que Lque s camarades 

6/ R~_s:on}rc rational_?_: des cerna rad es de Marseille, Ivlon'tpellier ot 'Ioul.ous e , 
ont œ nn é une r épcns o f'avo r ab'Le à l'organisation d'une telle rencontre. Voici 13 .i.e t't r o 
J.es cama rades de Toulouse: 

". nous trouvons vo tro initiative pour d e tzc rencontres, uno sur le p Le » 
national et Lt au t r o su v le plan interr.ational, des groupes et canarades pro che s des idéEis 

· d1I.C.O. excellente. ~t nous serions intéressés à y participer. Vue Ia situation a ctuel.Lc 
de pr ép ar ata on de nouveaux mouvorœrrcs révolutionnaires qui dépasseront nat , il nous 
serr.0:::.e que le sujet de discussion le plus urge nt , est cer t ai nermrrt celui è.o la néce as i Lé 
d1uno coorC.ination der cour an ts r-évo Lutd onn ai re s 11à gauche du t r o t.skysme'", 

D1 autres cs ma rade s se proposent· de fairG précéder cette r encon tre sur le pl::o. 
natto na L do r cnco nt res sur le plan· régional. Aucune date n'a été avancée ju.squ1à pr ése rrt 
certains cama r-ad os de J?aris proposant soitla Pentecôte (25 ma i ) soit un weelc--end en 

. jt:in. 
Aucun lieu n1a été avancé: Paris est la suggestion qui vient à oe auc o up SU:.'.' 

la f ac i Li té des c:ornmmications. Jltm.s les camar-ade a-d o Paris souhaiteraient pour é vite r 
cno carritr e Ii a a't io n excessive et un ·surcroit de tâches rœtérielles que ça so passe ai Ll eu r s . 

7 / Ren_rontre _Internationale_: ( vo il· ICO N° 77- janvle r q9): aucune, r épons e eux 
pro pcsi t ions d 1u:œ r e rc ontro dans le cour mit de juillet. 

00060000 

[ G O -~ R ~ ~ .0 0 N D A N. G ~. _I_ 
Un_ tract_ de_ Chambéry: 11 nuit .du 2fl au___?)Janvier:le gymnaso du lyeér, Vauge La a 

b rû Lc. Sarredi 26: Guerini arrêté ainsi nue dcuxr.lilitants du CAL. Toutes Les co rrb ra.Io s 
sy n dl ca Le s s aur 11DHE'.î' s1aligne:;:rt; sur 11-opinion entretenue par la presse bou:rge.oise et 
scr vi Lo (D.L. Progrès :fonde). Cette manoeuvre dos organisations du J~O'L'.Voir ~.sole los 
militai tsiiu Cf.Œ, af'Ln éi1 affermir la répression: Irter roga to j.r-as , filatures, ;i°ssignations 
à résidonœ. Ce battagnfait passer cet acte soit comme II un acte 'd1illw-ninisme :i.:.::rcspons2. 
bl011 :::0:Lt eo:nY.:J 11 lo s i totage co ns c rerrt d1une tentative honn ête de !'éforrne;1• Jif.1algré 
JI Incohér-on o e po l t ta quo do so n acte, Guerini a posé le pro b Lèrœ réel do la lutte: seui,o 
11arti011 directe et'f'r a.,e la bour gcoâ.sd o , Tout geste radical doit ôtro pris en charg:i 
f-8.J'.' los ::c·évoJ.ui;ionnairr:s. Mardi 26: Guerini inculpé. L'escalade de la répression s1a·~ 
célère au lycée Vauge Las. Les réactions de solidarité des c Ia ss es to rmr nal os (los J.y0éoj:JJ., 
dœuanda i en t une dis 0u.s1;ion) se soldent par le conseil de discipline. C1est cc qu i at t en c 
C·9UJC qy.i voudraient avof r des explications sur ce qui se passe. Est-co ce qui attend ceux 
qui veule n~ .l'/O ir une · réri table iDfor rra t ion? 11 

Un autre tr '3.ct:11 qu 1est-ce qu'on dit à Chambéry? On dit: 11 Y a un voyou qui 
a mis le fou à un f;fiJ11-.1so, .. D1autres voyous viennent t cus les jour s de Gremblo et do. 
Lyo:::i po ur c:>:r:tinuc:r à ~Jerm:~ 1G désordre dans notre tonne petite ville .. L1UNEF1 c'est 
tous des vo you s. \ivo::ocnt @G les GRS arrivent. En fai t , que c1est·-il passé? Le gymnase 
eu Lyc ée Vcu gs Las étai·,; une écurie (loce.l poussiéreux avec une corde et un trapèze). Le 
p.-o bl.èrœ aY,1:i_ t été pose ei t re professeurs ut é.l èves , lVùüS la situation S8 pro Icngcaf t 
La vi Ll.e roLJ..Bait les fonds né cc ss af.r e s , ,31le en avait pourtant les moyens. Un élève do 
classa to rrzinal e excédé riar cette situation d'inertie a mis Ie feu à cette écurie dam 
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la nuit du 24 au 25 jan vi e r-, Dopui s les militants étudiants et lycéens (Comité d1action 
lycéen, UNEF) sont systérn.nticµomont filés dans la ville, harcelés d1interrog.atoires po 
liciers. C1ost la répression. Ces lycéens, paralysés, isolés, harcelés, n'osent même 
plus se saJuor dans la rue. Ainsi un a cte isolé e.st prétexte pour le pouvoir et les for ces 
r éactdo nnai r es pour lancer une campagne contre le mouvenan t étudiant et lycéen, tamis 
que _la po Lt ce veut supprimer physiquement toute contestation. CI est rontre cela que 
nous intervenons: non pour semer la pam qus ou "fa:ire des ac te s do vandalisme". iiiais pour 
tnf'or-ne r la population et contrer la campagne d'intoxication du proviseur- du lycée, do 
L' adm Inâ st r at Io n , de la presse. Comment faire? Coller dos- affichos: nous l'avons r o rb . 
Les affiches étai6nt enlevées par la police et les CDR fascistes et chaque nuit plus do 
IO militants étaient pourchassés et 'arrêtés par les flics. Distribuer des. tracts et 
informer les lycéens ( exte rnes et internes): nous 11 avons fait. C'est ainsi cµ' un cana 
rade a été passé à tabac dans un rouloir du lycée Van ge Las par le proviseur et 3 adjoints 
Ou bien mus vous bouchez le S yeux et les orei iles, pour n'entendre que les msnso ngo s 
de la presse et do 11 adminfst r-atao n , vous rentrez dans votre coquille bourgeoise, vous 
condamner sans ro npr end r-e et vcus appelez là répression. Ou bâ ai mus refusez la campa 
gne d'intoxication réactionnaire et vous cherchez à comprendre la lutte des lycéens 
et des étudiants ". 

Un co nmën t air-e : " •.. il serait vain do juger rr.aintenant de l'opportunité 
et de l'utilité d'une .act ao n de ce genre. Co qui était un acte individuel a errt r cî né 
une réaction très Lmpo r trn te par une c ampa gne de presse dans les journaux· locaux ... ·Des 
profs, dégoûtés par cette campagne ont voulu publier un article la dénonça.nt, disant 
not anment que même si. Guérini était un II détraqué" un "névrosé", il n I en avait pas moins 
posé, par son a cbo , tout le problème do l'éducation, de la culture. Mais les jcurnaux 
locaux n'ont pas jugé bon de publier cet article. En fait Guérini a posé le véritable 
problème de la lutte Il •••• 

Des cama rades de Li ile : " je vous ai envoyé il y a que 1 q œ s jours quo l. qu os· 
exe!J1Plairescie"°:fu plac,_uet.te0Les enfants d1Ubu et de Coca-Cola· à la reconquête de leur 
es ps ce vital". Dans ce texte, nous soulevons certains problèmes que se sont posés parmi 
nous (et aussi certainernent dans d'autres groupes) comme l'emploi de la violence: là. fai 
blessede nos moyens face aux techniques modernes de la bourgeoisie: :publicité, presse, 
etc .. ainsi q œ notre participation aux C.A. Je vcus envoie aujourd'hui un tract qui a été 
distribué le _I0 février alors qut Euro pe N° I réalisait toutes ses émissions en diroct 
des Lo c aux de la "Vo lx du Nord." (avec qui nous avons eu déjà certains démêlés- cf.ICO 
de jnnvier) cc qui attirait un certain nombre de personnes. 

Le tract a pour ·titre: " Pendant· cinq minutes devenez rédacteur en chef de la 
"Voix dullirt," et pose sur un rr..ode parcdique la question do."l'indépendanœ" do ln presse 
lo eal o du journal " la Voix du Nord". 

De la brochure: 11 les enfants d'Ubu et de Coca-Cola à la reconquête de Jx.ur- 
espace vital" : - 
------,-;:: •. UBU Fils: actuellement, sous peiri..e d1 étouffement, les -onn té s d'action 
ou autres groupes travaillant dans le même sens, doivent s I attacher à des tâches pra 
tiques et ne pas chercher à cacher leur misère derrière des questions d'unification, 
d'appareil et d'organisation; ce s problèmes se poseront en leur temps. 

· " - croire que l'organisation peut pallier le manque d'imagination, ronme 
le prétendent œrtains, c'est être une fois de plus les victimes inconscientes des mo 
dèles bourg eo l-s , dans ce qu ' ils ont de plus aliénant. - Vouloir soumettre les c.oniités 
d'action aux volontés d1un quelconque Bureau National, aussi co l Le c t.i.t' soit-il, c'est 
vouloir transfor!lBr un type de regroupements nés de né ees ai t és momentanées en Club ivié 
di terranée de la Révolution. - C'est d3 toutes façons créer des e tru c ture s destinées à 
devenir évidemment bureaucratiques et condarrmées tôt ou tard à la sclérose. La siratégie 
du harcèlement que nous devons suivre aujourd I hui exige au rontraire une grande indépen, 
dan co des C.Jt. les uns par rapport aux autres 11 
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D114"1 ~~-~-® de Bes_§p~On ;_ " avec que Lque s camar-ades , nous essayons do monter 
un groupe de ro nmun is t.es de oonseil. A l'heure actuelle, c'est assez difficile, car 
nous devons "lutter" contre les bagarres idéologiq_ues des M.L. et do Rouge dens les C.A •. 
et contre toute forme 'de noyautage. Nous avons tenté de nous regrouper pour essayer de 
donner ai C.A. llNEF ( nous sommes tous étudiants) une dynamiq_ue PIO.PJ'.'O et en dehors des 
éternels maf'f i.o t age s groupusculaires dont nous avons marre; évidemment c'est loin d'être 
facile et le cancer bur eeu crati que est entrain de reprendre l 'UNEF plus que jamais • 
ivialgré cet échec, nous essayons toujours de bosser dan.s les CA dans cette optique ca r 
nous p eis o ns que les CA pou ve nt €\tre, mai.s à L' œu re actuelle, les rœt Ll.eur as forces 
de lutte que nous avons à adopter. Nous serions tou s intéressés par la brochure sur 
le mouve nen t des Conseils ouvr-i e r e en Al.Leuagne et ri.ous désirons la diffuser ic i5 à 
Besançon. " 

D'un canar ed e de Bruxelles: " •• en ce qui concerne les"que stions d1argenJc" 
soul.evée s , je crois qu' i L est assez irréaliste d'espérer une rontribution régulière et 
un paiement do tous les abonœrconts etc .. ce qui conduit à l'autre solution: augne n'te r 
le p:rix de vente.,. Nos relations s'étendent progressiverr.ant à des milieux universitaires 
mais cette tendance est rontrariéo par la dangereuse conception de "11élitis111B11 (rornrn.e 
que lqu 'un le dit dans le dernier bulletin) qui fait des ravages parmi les étudiailts. 

ï) 1 un · camarade de la Vien ne : 11 
• • s i je vous écris c I est pour vous dire que 

votre 8-Ction-m1iD~téresse énormément et que je voudrais pouvoir y partieiper plus adi 
verœnt, mais qu e je ne vois pas comment le faire effectivement; je m'e:x;pliq,..10: jusqu'à 
présent tout ce que i.0l1.s faites rœ semble "parachuter" de Paris (pGut-être est-ce dû 
at.1 fait que je connais mal. votre action) aussi je :me demande s I il ne serait pas possible 
d'envisager de faire sur un plan plus restreint ( sur le p Ian de la ville ou du dépo r-t emerrt 
par exemple) ce qµe vous· faitG-S sur Lo plan national, et ensuite de grouper, de coordonner 
les informations locales. Ainsi je vais prendre l'Gxèmple de rra région ( celle de Poitiers 
en l'occurcnce ); je verrais très bien, antre autre, un regroupement inter Eritrepi·ises 
semblable au vôtre et D.1accord avec ce qui ne semble être une plate-forme d'action (à 
savoir le texte 11 ce .~lo nous sornrœ s, ce que nous vo uï.ons'") mais ce regroupement se fai 
sant sur le plan de la région de Poitiers. Ce que je propose existe peut-être c1éjÈ.c (dans 
ce cas là pourriez-vous m'informer) sinon ce qµe · je propose peut paraître naïf ot peu 
clair et c'est pourquoi je, vais prendre le cas d'une expérience faito SlU' le p Ian do 
Poi tiars et c1 est en prenant position sur cette expérience que je vais tenter d ' explici 
ter rra pensée. Quelle est cet to expé r Ien c e? Et bien c I est la suivante: un Q'Olli10 d I étu 
diants ont formé, sur la Ian c ée du mois de mai un comité dit 11 oomi té do liaison étu- 
di ent s-ouvr'Lere-cpaysana'' et ron.tinœnt encore à publier un bulle tin inti t u.Lé 11 lutte 
popul.al re " en s 1ap;puyar.t sur 11 existence de ce comité. Ceci étant dit, je dois dire que 
pour na part, cette e:x;§rience est à rejeter et qu'elle n'est pas valable; en effet: 

- d1uœ part, elle officialise une division.étudiants-ouvriers-paysaPB 
- d I autre part, los travailleurs n'ont jamais siégé à ce comité, ce 

_qui fait que les é tuô i ente, pour avoir des inforrr..ations sur les usines de la région, 
ont 11:fait la quête" d'informations aux portes des usines, 

- enfin, les étudiants de ce comité étaient représentatifs d1une idé 
o Iog i.e ( en 1 'o c curence l' idéologio mar:z:ist e-léniniste) ce qui les a amenés· à jou.er 
le rôle d'une élite (rôle accentué du fait de l'absence de travaillrurs) et à eo nt rè Lez 
Les informations reçues et à les développer dans lé sens de leur idéologie. 

Il me s enb Le donc que ceci précise davantage mes idées et pour terminer je 
voudrais dire que je conçois donc un r-e grouperœrrt ( travcillrurs-étudian t a-paysars ) comme 
illlregroupcrœnt local, sur les ba se s de ce que vous faîtes, et de mam.èr e à ce qu o Ja 
di vision entrë professions n'intervienne plus à L'Lnt ér ieur de ce regroupement.JI à Imar-a Ls 

"ma.intonan t , que, ayant iu ce texte, mus me ï' as s ie z parvenir le plus tôt pos sfbl.e i vos 
critiques, vos suggestions. Je m prétends pas y donner une valeur que Lco nquo ; il me sert 
à préciser mes "idées, et dans la mesure où vous IŒJdonnerez une réponse, cela les écLa Lr-ci.r a 
davantage. 1' · 
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RZN,\ULT- Billancourt:la grè ve du I2 février a été un é che c total. Des dépa r t onen t s ent i.ei s 
---~ont refusé de débra:'Br. M6!!1o là où la CGT est forterœnt implantée ily a eu de s ::J.é- 

fecti ons Lmpor t ante u, Il n 's a pas eu le déploiement de pr'op ag aido habituel; la CGT 
n'avait pas vraiment l'intention de f1:!i.re quoi 

1qw ce soit, Aucur.e coor-djnat.i on dans 
l'heure de cet ar rê-: d9 travail; le peu qui a débrayé l'a fait au petit bonhcuc: 
aucun rrn_t d'ordre, une pagaïe. 'Même les gars de La CGT ne savatent pas quoi f' air o et 
étaient déçus. Par tou t, ~,.1 direction poursuit ses efforts persévérants pour réduire 
11 11 11 11 11 11 11 11 _11 1-1 11 11., 11 11 11 11 11 11 11 11 les temps; chez les professionrels, ce tbo 
" Ob·-· tif. 11 réduction·peut atteindre des proportions Ü'- 

je c s ., t t d . 1 ' d 
1111 Ch --R·-.--1t . 1 l ·tt . .! , 11 por an es: une e:r.n.-1eure sur un ·cemps o ez - orau , si a 1., e se genera- · . , . . , 
111 · t ·,. 1 t d 1, . 11 2h30, Des debrayages ont ou lieu avec ëlc- as e, G s arap an o ans usine, nous , , . ,~ 
11 bt . 1 '4-1 • • 11 marches aupres des chefs. La r-èduc t i on co 
pouvons o ernr q_uE es '" minimum , 't' . , .' I/i 'l,,. T ·t ~'" ·t 

11 • t tr f , 5.1 t t d ·t 11 tiomps c1. e e abai.s sée a. 4 neure .. ou re s e solen . ans ~rrnes. en ,.., ou . e sui e sur le plan des ate Lfer s • 
"Nous pouvons ob't en i r l "exten a Lon de la 11 ,i' 1 , , ,.· ., , . . 
u •. , • t· t , 5 d 1 11 .l'..n vue d une suppr e sen o n g;neraJe du po i.n- rœnsua.i.1sa 1011 pou:r· ous a s.ns an- , . . , · 
11 • t, t i, d , t ·. t, 11 tag e , une expar ren ce est ru cours, cans c1enne 8 e 1.ill sys ;eme e pre-re rai ·1,e . . , r · 1 • 
11 •• 11 ( tract CGT-Renault- 12;2;69 11 trois ou qua t re dèp ar temorrt s de 1 usin~. , 
11 11 Les pendules et les cartons so n t supp ra ne s . 
11 1, 11 11 11 11 11 11 1, 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Il est remis à c haquo ouvrier une carte 

sur la quel le figure los heures de service. 
Hors de 11 a te Lfe r , au vestiaire, à. la po rt e , 

dans· les muloirs, J.es flics Renau L t peu vent derra n der- cette e ar-t.e et .faire un rapport 
si l'on n'y os t pas à 11 mure qu'il faut. Dans chaque atelier, les contremaîtres sont 
tonus de'. dresser chaque jour une liste des absents, des retards, etc .. Les doux so r te s 
do flic.s se complètE nt: si le contremaître ne porte pas un r e tar d sur sa feuillo, ou 
s1il ferme L' o eâ.L sur un dup3_r·c avant l'heure, il peut se trouver à tout monan t , par 
·1e canal du rapport d'un flic accusé de II ne pas faire son tr avaï L 11• Le systèmo de 
"suppre ss Lon du pointage" do vien t pire qu1 autrefois. Avec la pendule, il y ava; t une 
foule de combines: pointage par des copains, pointage par des é!J;l:tdiens ( gar d Icn s do 
vnstiaires, to ut à fai.t d.ifférents des :::·lics de l'usina); pour l'équipe du s oâr ç ce tt c 
dernière pratique _çlure depuis longtemps sans qu'aucun incident; n'ait jamais ou lieu. 
etc ••. Et les dirigeélnts y trou vent leur compte avec une mét hode plus subtile è.e con 
trôle .. 

CHAUSSON - carrosserie automobile - Asnières- Banlieue de Paris- 
--Contraira:nent à ce que raconte la camarade sur 11 atmosphère du 'Parisien Libéré, dans 

les bure aux et dans œr tat ns secteurs de 11 usine d'Asnières, c'est la détente, pa r 
exemple autour des ap pa rcâ Ls di.stributeurs de boisson. 
Pour la grève du I2, débrayages à 5o;'é., mêms dans Les a t al Le'rs où. tr'aditionrellement 
ça dé br ai e à I00'1~. Cela est le baromètre du reste dos usines car L'd nf Lu ence CGT 
est forte ·chez Cbaus·son et les gi12ves toujours suivies. Le temps ave i t été bt m dosé: 
2h30 en fin de journée pourles horaires, une be'ure d ans la journée , pour les mens uc'l s , 
If.ais chez ces derniers, ,-e fut le fiasco sanf dans un bureau où. ils d éb r-aie n t dep u.i s 
quo Lqa e 'temps trois ou quatre fois par jour pour une histoire de cl.a s stf'Le at.i cn. 
Tract triomphal de la CGT comme ça se deva i t. Il est évide nt que la CG'ï' Ga vai t que 
ça ne 1narcœrm.t pas; c1·était nécessaire· pour sa 'tac t tque ave« les eu t'r e.s cerrtr-a Lo s 
etle gouvernerœnt, alors pour ne pas avoir le fiasco d 1un mo t d1orc1re général, 31~.e 
a lancé la11 jour née d' action11 en laissant la ô éci.st on à La base .. 
J.e vendredi où il fai.sa:Lt froid, dans un atelier d1mtillage; lo chau f'f'ags eu mazout 
fon..:tion.nait rœ.l. Débrayage de quelques uns qui fait t.âc re d'h1.ülo. Refus de tra:vailler 
tant que ça ne cli.auffera pas. Engueulade entre cadr-es de 11 atel~er et ('E)'J.X du scr v+c e 
entretien: 11·vous foutez en l'air 11ma11 production". Réparation. Il fnt un peu :9lus 
chaud, les g,arn reprennent. Le lundi, ils apprennent que lem' 1h50 d'arrêt ne serJ. 
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pas payée. Débrayage en début d1 après-midi. Reprise vers 16h ap rè s q..1.' on leur ait 
dit qu'ils II s'étaient mis en tort avec la loi". Rapport de forces défavorable1"iout 
œ nme pour les outilleurs qui ont cessé leurs débrayages pour les salaires, car il 
y a maintenant moins de travai 1. 

M.ETll.ILURGIE: petite boîte- Paris. 
?our -le 12~ dépôt d un cahier revendicatif par la CGT~ La CFDT est d'accord. Réponse 
du patron: pas d1auc;mentation jusqu'en mars. D'ici là, rallonges individuelles "au 
mérite". 

JEUM)NT.....SCHNEIDER - S;; Denis. 
-Débrayage ie 12 à 11 appel de la CGT. La CFDT est invitée à 11 as somb Léo 03nérale. 

Débrayage à 50,~ parmi les ouvriers, nul dans les bureaux, à 16h. Un délégué CGT lit 
u..11 texte; il bafouille et déclare pour s'excuser II cp'est-ce que vous 1uulez, ce n1 est 
pas moi qui l'ai écrit "· La CFDT sauve un peu la mise en proposant de ronsulter les 
ouvriers. 
Un tract coramun CGT-CFDI' déclare: 11 

... il n'est pas· question pour les organisations 
syndicales de fuir leurs responsabilités, mais au contraire de les prendr e avec le 
point de vue du plus gr and nombre" et pose deux questions: 

- qu'attendez-vous du rendez-vous de na rs? 
- que Lle action proposez-vous pour obtenir le maxi mum de ces né- 

gcciations? 
Ça fait discuter 11!1 moirent, mais maintenant, personne n1en parle plus guère et on re 
tombe dans le football, le tiercé, •.. 

TUDOR - accumulateur -Nîmes- ( d I un camarade de Montpellier) 
--Le·s ouvriers de chez Tudor à Nî mes ont fait grève pandan t une s emai no jus qu ' au 5 

février. C'est une petite usine de 60 ouvriers;qui fabrique des batteries; los condi 
tions de travail y sont dures : manipulation d I acides et de plomb fondu causant la 
na Ia di G de 
La grève a démarré sans 11 intervention des syndicats ( inexistants ici) et sur des 
positions. assez radicales. A l'origine de 1·1 action, deux ou trois j runes ouvriers 
pro-chinois ont organisé une première réunion avec quelques ouvriers. lls ont fait 
un premier tract en dénonçant les matrvaâ s e s conditions de travail et en demandant 
certaines revmdications: atrgrœ rrt a't i.on de 50 centimes de 11heure, prime de transport, 
pauses d'un quart d1heure, chauffage partout, affiliation à une mutuelle pour coraplé 
ter le salaire des ouvriers en arrêt ~omentané, élections de délégués du personnel, 
Puis en discuta11t de l'action à mener, ils ont décidé la grève: 40 la firent sur 60. 
11 faut noter que la posi tioJ1 radicale est due à la 'majorité des· jeunes dans 11us tn c. 
Au début, ils étaient un peu méfiants vis à vis des "pro-chinois", car ils ne veulent 
entendre parler d1aucùn syndicat, ayant vu ce qu'ils avaient fait en mai. Ils veulent 
s1·organi9er eux-mêmes, en comité de base, définir eux-mêmes leur propre lutte. 
L'attitude de.la CGT des autres boîtes de Nîmes fut nettement hostile à la grève. 
Non seulement. ils ne leur apportèrent aucun soutien, mais la II L.iarseill aise" journal 
local du IJ. c. publia un article dénaturant leur lutte, Q,uand ils allèrent protester 
à qne Lquo s uns, ils se firent traiter de "révolutionnairès" et on Loùr conseilla de 
no pas se révolter avant de s I adresser aux di.r-Lge ant s syndicaux. Seule la so ction CGT 
de la sécurité soct al,e non orthodoxe, affirma son soutien ce qui lui valut de sérieux 
rappels à l'ordre par la direction. 
Un travail c11 Int'or-mat.Lon et de collecte fut fait dans les autres usines. Un meeting 
fut organisé dans le lycée avec le CAL, où les ouvriers parlèrent do leur grève. 
Ils ont obtenu satisfartion sur toiat, sauf 10 ct de 11 heure, au lieu de 50. lls 
restent organisés en comité de base. 
( un récit de cette grève figure dans II Action" N° 3 9- dernière page). 
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/-SSUR _N CES G.ï!1{E8AŒS de II'R;\j.'\T CE / 

Dans c.e groupe nat ionelisé de· sociétés d'assurances ( 4 à 5000 employés 
regroupés dans différeLts sièges dans le centre de Paris) doivent se dé.rou Le r- les é Le ct.Ions 
d ' abord au Comité d ' errtrep ri s e, puis pour désigner les délégués c:;.u personnel. Conme la 
con cent r atdo n des s0r.Htés du groupé n1est pas encore achevée, il subsiste quatre 2oc:i.é- 
tés distinctes ( effect:i:fJ:l res:i;:ecti.f entre. 600 et ISCO emp Loyés ) 6t chacune doit procéder 
s ucce asa verrerrt à dc·HK c Lect i one. Situation d1 autant plus paradoxale que 13 fusion des 
serâ ce s est p Lus avan cce dans les faits que s ur le papier, que les sections syndi.c el.e e 
ont déjà pr at i quement fU3j onr.é èlepuis mai, à cause de la déroute des effectifs et des 
responsables que la di:-&ctior~ regroupe le y Lus possible 80US des commandem:m ts uniques 
de servicos a-.9psrtené111:. à chacune des sociétés en cause. Le résultat est que d ans une 
péri.ode de trqis mois, j_l do j,-l; se dérouler dans le groupe> 8 élections dans un imbroglio 
de co Ll.ège s électoraux (d2ns cer t ai ne s sociétés, il y a 5 collèges) des sociétés e-c des 
ae c t i ons syndicales. C6lc1 de~rient le paradis même de la "démocratie dans 11 e nt r-epr Ls o" 
d'autant plus quo pour tenir e:,n mai,n le groupe, la direction et les dirigeants syndicaux 
de 11entreprise ont f'or-mé bureaucretiquement.un s uper- co nri t é non élu: le conité c1linfor 
mati on et de li oison et qut est devenu, nonobstant toutes les désignations de délégués, 
18 v6ritable comité consul ta tLr syndical de La direction. 

Les se ctn ons syndicales de cadres sont Len seules à avoir tenté do 
s'adapter à cetéte.t de fait: un comité inteJ'.'-syndical regroupant tous les syndicats 
de cadres: CGT- CFTC- UDT~ FO- CGC a été constitué, publie un bulletin d;info:cr,1,3.t:i_on 
commun et présente· des lis tes ur.i que s iD.génieusement dosées aux différentes élections 
,c1' entreprise. Il s'est ai nsf for rr§ une sorte de syndicat unique de cadres ayant une re· 
-"32-ir.;.i. co.tion bien préciE>:i: participer à là gestion de 11 entreprise. Cette revendication 
de gestion pour ln coucha tecb.noç.ratique de cadres, est ne t tnmen't affirmée et présentée 
comrr.e étant les conséqmnces de 111:esprit de ma i '". La direction ( U.N.R. et dépendant 
étroitement du gouverne.nont ) parait chercher à utiliser ce courant "gestionnaire" de la 
par t des c adz-es , rra i s non pour lui concéder partie de son pouvoir de décision, mais pour 
l'utiliser à rn.Gt tre en '.iJ?plication les orientations prises par elle seule en fonction 
des impératifs financie rs déciclés hors de l'entreprise. Un conflit latent exi s te à ce 
n.i.vo au , r::a".:'q_ué :J.~D. pas can t par dei:; heurts r.ppar-ent a (par exemple une critique vi ru.Lonte 
à.e la d lre ctri.o n iaite p:1r 1J11 fondé de pou ro Lr lors de la présentation des voeux des vadro s 
à la direction) maï.s r,l.;r:: souvent par un "état d'esprit" qui aboutit à une mt so en cause 
pa r Li bande des dé c.ls i )JJ,S do la direction. 

Il ne :~é1Ut pas en conclure que les cadres sont en' conflit ouvert avec 
la di r ec t io n, car leursrrrvendicatiomd.9 gestion se font en vue d'une met Ll.eur-o gestion- 
de 11entrepriso ot dans le cadre do son orientation générale dans la société pr ése rrte : 
~-ls r,':3.mettent pas en c aus s d.i:::--::c:;r;ü3r_t le pouvoir des di:rir,cants mai s Leur action tond, 
sars qu+i.Ls en soient n<itterr.ent conscients, à renverser la source du pouvoir a.e déci.sa on 
dam· L: e nt repr-Lsa. Par œrrt re ces même s cadres ns sont nullement d i s pos ée à accorder 
des droits quelconques Ians ce domaine à l'ensemble des travailleurs de l1entreprisa. 
Ceuz qui peuvent pa r-Ie r a.e partieipation des tr:n-ailleurs ont le même œnc ept ton q re la 
direchon à l'égard de :.a partici:pation des cadres. · 

;.,_ la si. i te de la gr è ve de mai, il s'est constitué par-rrd, Le a employés 
un comité do 'lim.ron qu.. s ' e s t amenuisé pou à peu sous son aspe et forrrel do r-éum cns 
hebdomada i ro s r une ving·:aino d o par-t i cd p antis en juillet, t ro is ou quatre dans :te courant· 
de dé~e.mbJ:>e. Ce r·egr•Oi}.f)Uï,ent compor-te dos syndiqués et des non syndt qués et ost d even n · 
en r8aJj té beaucoup p Lus iill'o::::·mel en t r-e UIJ. assez g:i:ancl nombre d'employés du groupe, sur- .. 
t'Ls ant pour al i.mcrrt er e:···. mro rma ta.ons et di.s cus ai ons un bulletin d l errt r epr Ls e di I'f'us é 

chaque qu i.nzat nè environ à 2500 exemplaires, ouvertement, aux portes de cli:î.'fcfr0nts bureaux 
de l: errt repr Ls G, ::;i::r cle~; cmul.oyé s eux-mêmes travaillnnt dans ces bureaux; ce fait eut é ué 

/ 
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impensable avant ~.ai, et il montre bien qu'une évolution s'est imposée, traduisant un 
certain rapport de force dans l'entreprise. Les quelques camarades qui se retrouvent dans 
ce comité de liaison ont dû affronter une "crise" provoquée par l'existence d'un noy ai 
"Lutte Ouvrière", dont lo bulletind1entreprise 11:i:Totro Lutte aux ;;..G.F." continue de dou 
bler celui du comité' de liaison. Le militant de Lutte Ouvrière a d1abord accepté, à la 
sui te d'ailleurs de différents incidents, de mentionner les informations d I entreprise 
dans le seul bulletin du comité de liaison. Puis il a décidé de "z-epr endro sa liborté" 
ce qui a entraîné une dis eus ai on assez violente: les employés présents à cette discussion 
ne comprenaient pas qu1 un bulletin unique ne soit pas publié, les di verg:rnces d1 opinion 
étant e:x;pos ées dans ce bulletin aux employés de 11 entreprise. 

La première société du eroupe à ouvrir le festival électoral avec les 
élections au conùté d'établissement fut les ii..G, Vie. C1ost dans cette société eue s t e st 
déroulée, en novembre 55, une sorte de grève sauvage et qu'une organisation autonome 
de lutte II le Conseil du Personnel" fut constituée par les employés et connut une exis- 
tence éphémère d1uno armée: 1956-1957 ( renvoi I •). Un tract fut distribué aux 
680 employés de cette entreprise appelant à voter blanc et en cas d1 annulation du premier 
tour, à dés l gne'r ·des délégués de service en vue de former un co:nseil de dé Ié gués , :i.ns 
tance centrale d'une représentation directe des employés. Les délégués "officiels" ( co 
mi té d'entreprise ou délégués du personnel) seraient choisis par les employés pe.rrx, J.oo 
membres de ce o:msoil de délégués, mais c'est ce conseil qui restsrait l'organe essontiGl 
de transmission des informations daJJS tous les sons, les délégués officiels n'étant rien 
d1autre que des porte-paroles n'engageant les employés qu'après décision prise par 
ceux=ct.. 

·11. ce promieriour des élections, FO et CFTC présentent seuls des candidats 
recrutés à grand1peine. Pour la première fois depuis 1945, la CG'I' ne présente pas de 
·liste: la section syndicale est pratiquement évanouie, et aucun candidat ne fut :p1'.'é~c:;r'c6; 
la CFDT, par œn tre , adopte une position démagogique et essaie de tirer partie de la 
situation créée depuis mai. Dans cette société du groupe, elle est minoritaire, la quasi 
totalité de la section CFDT étant retournée à la G'FTC pour conserver la main mise sur 
les oeuvre s sociales des Assurances !}énéralas Vie , plus "riches" que les autres sociétés 
du groupe. En s I appuyant sur les jeunes, la CFDT peut espérer reconquérir des positions 
qui en feraient alors le syndicat majoritaire sur le p Lan du groupe. Par contre, 11 annu 
lation dl!ll. prer.üer tour des élections et la désignation de délégués de servi ce r-Ls que r-a i errt 
de s I étendre aux autres sociétés du groupe et do saper ainsi i.1influence do la CFDT sur lo 
p l ei du groupe. Un tract CFDT appelle· ouvertement à l ' abs terrb Lon au premier mur des 
élections avec l0s arguments suivants: 

" 11 en sefgne nent des événements de mai-Juin der rüer , impose des .mét.hode s 
autrement mieux adaptées et efficaces •.. , et à quoi. servirait-il que le comité d'entrepris c 
"f'on cb i onne bien", si dans le même temps nous laissons perpétuer des situations aussi 
scandaleusement injustes et intolérables que la hi.ér-ar-chi e des salaires et du cor.1plfrP.ont 
de salaire, leur progression en pourcentage unâf orme , l'attribution de degrés et aur.;,1'16:.:1-· 
tation au choix, le système de notation, la feuille de signature 5 etc •• Poirr quo i ·u_r1 cou 
xième tour? 11 faut per-ns t tre à eaux qui sont réellement épris de changement, 'qu ' I Ls Re 
situent dans les syndicats ou en dehors de .ceux-ci actuellement, de pouvoir s!o:c)~~il.1:.::.:..~ 
à tous les niveaux, de jouer un rôle, d'assumer des responsabilités 11 .... 

Le tract CFDT définit ensuite un· ensemble de r-evendf.c at Lons quo jamais 
13. CFDT n1a défendues dans l'assurance et même ailleurs: plus d t augrterrt atd on en pour cen tagr 
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aussi bien pour les salaires quo pour les co np.Lénen t s œ salaires, sup pre ss i.on dos aug 
mai tations au choix, de la feuille de signature, o t du système de notation. Le fout 
enro bé dans une phraséologie humaniste : atteinte à la dignité do la pe rsonne 1 r e spe et 
de 11 indi viè.u.. :Œn mêma temps, la CFDT lance un appel 'à 

II ceux qui sont réollcm.e nt .S@'.2:~. 
de cha.'1.g8rr..ont11 pour Lour r..ornBttre"de jouer un rôle,d'assumer des responsabilités 11• 

{sic). C'est le racolagi d os ac-;;ivistes de la grève. 

Environ une sena i.ra avan t les élections, des re;présenta.'1ts de ln CFDT avaient 
contacté des rœm br-e s du comité de liaison. Ces co rrb actis avaient d1 abord eu lieu par la 
barrie pour tenter d1amenor les jeunes à'figurer sur une Li.s ta syndicale, mêne s t i.Ls ne 
fais ai.on t pas pa r td e du syndicat; FO et : , CGT avaient d 1 ailleurs pro cédé de la même 
façon. i·1iafa la CFDT était allée plus loin: ses représentants étaient venus à uno réunion 
au œ nrl té de liaison et avaient proposé une tactique en vue des élections; il Leur avait 
été opposé la position définie ci-dessus; à aavofr la désignation par los employés mx-· 
mêmes de rJélégués de service et la f'o rma ti on a. 1un conseil de délégués de service, Les 
candidats sera:ient choisis p ar vLo s employés eux-mêmes p armi ces délégués de service, 
Les représentants do la G'FDT nt 2. 'Bi cn t pas osé critiquer ouvertemmt ce projet se ro- 
tir ai chant seu.Lerœn t derrièrEJ dos arguments d1 ordre technique ou des infonn.ations .dans 
le gen r-e : 11 les employés ne so nt:pa3 rnûr-s 11• La véritable ra:ison de la position de la , 
CFDT est ou' un syndicat ne peut acc opt er la for nation d ' un organisme contrôlé on .p.::ir 
mane nco par Lo s 'tr cved Ll.eur s car la constitution d'un tel organisme réduirait les syn 
a:i.ce:ts au rôle de groupe idéologique, sans au cun pouvoir réel. 

Le premier to ur des élections out lieu le 9 janvior: sur 6I7 inscrits, il y 
eut 2II abs t ozrta ons, [20 votes blancs ou nuls et les seules listes syndicales FO et CF'I0 
recueillirent ens embl, 3 environ 2$0 suffrages. Moins de la moiti é des employés s I étant 
exprimés, un dcuxi èno tour d'Üection devait avoir lieu I5 jours apr ès avec possibilité 
de présentation do cenût dat s non a c cr-éd i t és par les syndicats. C'était la porte ouverte 
pour une tentative do désigrl.3t:i..on do délégués par los employés. 

Un +r act fut 6ist:::l.bué par les employés :regroupés dans le comité de liaison. 
Co tract d énon ça l t not anrssnt la position démagogique de la CFDT qui c lan ge ait seulement 
de Iarigage et de pro g.r anme revendicatif, .eai s no modifiait nullement la position fond a 
men t.ale du ey-ndicat où toutes les choses sont décidées en haut , et auquel les travAillem's, 
doivent avant. tout " faire corrrt.an ce ". Il était oxp Lf.qué ensuite comment les ornp Ioyé s 
pouvaient désigner leurs délégués de service, sur que Ll.ee bases, et l1im:portanco que 
co t te désignation avai.t non seuï.emen t pour les Assurances Gé nér al.ea Vie, rmi s aussi pour 
tout le groupe des As.mr an ces Générales do France. 

Le lundi sutv ent , il appa ru t c.Laâ rermrrt qœ les employés des As sur ance s Génér0lo s 
Vie ne voulaient pas pro céder à la désignation de déMgués de service. Dans quo Lque s 
services, des tentati-rGs eur ent lieu da la pa r t d'élérr.ents jeunes et do l'e:nployé mili 
tant de Lutte Ouvr iè ru, Wiais ces tcntati vos restèrent finalement très limitées, même 
à l'échelon d'un serv:.co. Q,uelles conclusions peut=on tirer d'un tel fait? lli jco:rvioi~ 
I956, immédiatement après une grève, daTJS cette même société, iGs délégués, ï'orrnarrt un 
conseil du personnel, avai.errt été élus en moins do deux heures, et ceci d3.I1s la tct e.litè 
des services, s ara qu'aucune propagande ou aucun travail pe rs onne'l de "mi Li tant" ai.t 
été néœssa:iré. En ja:r.vier I969, rralgré deux: tracts, l'effort de que Lque s él.émen t s d5cidé3 
dans différents ser-vi ocs , ce résultat ne fut pas atteint. Cela rr.ontre au' on ne peut p:i:r:i 
vo quo r artificiella.r1eLt,'endeho:::-s d'unG période de lutte, la constitution d10:··ga.11i:0::110s 
directs de représont at.io n des trsvaillour s d1 une entreprise, la for nation d1un · tel or·- 
gan Lsme n1étant nu.l.Lercn t le fGit d l un "noyau" de travai llours ou du trarrnil d+une or 
ganisation ou d I indi vj dus II c16cié'.és à lutter", mis 18 produ it · de ci.r co nstnn ces spé ci· 
fic;ue B. Les t:ravailleul'.'s jugent su Lv an t Los circonstances R1ils pouv on t ou non constituer 
un tel coriso il de dé.1:' gués seulement pa r ce qu I ils en ont_ besoin ou parce qu'ils n I en 
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ont pas besoin. En janvier 1969, manifestement, il.n'y avait pas besoin d'un tel conseil 
do délégués. 

A partïr du norœn t où les employés se désintéressaient de cette qµestion, Lo 
problème de· la désignation de candidats pour le second tour dcvonat t le champ clos de 
rivalités· entre les s:mdi cats et les groupes pouvant exister sur le plan de 11 entreprise; 
la. position do FO et ds la CFTC n1étalt pas modifiée: ils ropr ése nt ai ent les mêmes listes 
de candidats; la CGT réussit à découvrir 4 carrlidats ( au lieu de 8) et déposait aussi 
une liste. RGs taient à c onquérd,r les employés qui s1.étaient abstenus ou avaient voté 
blanc ou nul ( pa rmt eux oxtst at f effectivement un certain nombre de sympathisants CFDT 
qu i, ava'i ent, suivi la consigne d'abstention de leur synéli.cat et dont .Le vote avait· s ars 
nul doute, contribuer· à faire ann u.Lcr- le pr emlur tour des élections ). 

Deux positions s'affrontèrent alors: 11une était soutenue par un membre du· 
comité d8 liaison. Elle posait comme p ri ncipe qul on no pouvait rien faire et qu'il n'y 
avait qu1 à sui vrc la volonté des employés qui n 'avaà art pas voulu désigner de délégués 
de service. Personne ne pouvait se substituer à eux pour le faire, sinon la présentation 
d'une liste de cardidats hors syndd cat aurait le mêrre sens que la présentation d'une liste 
syndi. cale, parce qµe CG s carrü.d ats so seraient désignés eux-mêmes et ne seraient respon 
sables devant pe r scnnc do lour activité éventuelle dB délégués. 

En regard de œtte position, deux organisations tentèrent de provoquer la G':JP.S 

titution d'um liste sous leur égide. L'une de ces tentatives émanait de la CFDT, l'autre 
de Lut te Ouvrièr G. Los r epr éson tants de · 1a CFDT s I étaient bien g3.rdés d'appeler à la 
dGsignation de dél.é gués do service et n'avaient donné à leur syndiqués aucune directive 
dan s co sens. Par œ nséquen t , lors-qu'il e e fut avéré que les employés ne désignaient 
pas eux--mêrœ s de délégués, ils romrœncèrent un ·f;ravail parallèle pour tenter de former 
une listo patronnée par eux. Dans un tract di.f f usé le I3 janvier, ils attaquaient noë1J.:1G 
rmn t un des membz-e s du comi bé de liaison et qualifiaient de "grande illusion" la dési 
gnation de délégués de service; il était déclaré II q_u1 une telle représentation ne peut 
se concevoir d'une part que dans une période d1 action et pour assurer les liai sons et 
les contacts avec tous les secteurs de l'entreprise, et· d+au tr-e part qu'avec l'appui de 
toutes Io s organisations syndicales ". Cette définition d1un organisme de base par la 
CFDT est très sign.ificati ve: en aucu ne façon, un conseil de délégués n'est, pour la 
C:B'DT un organe de décisi(!!'!,_, il n'est, sous Le contrôle des syndicats, c,,,u'un organ~--~e. 
fiai son et de cent act. En conclusion, la CFDT lançait un appel à constituer une liste 
"d'union pour l'nction et Lo changement". 

Le militant do Lutte ouvrière, employé des A.G. Vie prit l'initiative c1e r a ir c 
venir los queLqu e s jeunes qu I s'étaient mis en avant dans la tentative do désignation 
de délégués de service, à une réunion après le travail, et à cette r éum.cn il fit "des 
cendre" deux: responsablGs de Lutte Ouvrièr€. On retrouve là, la démarche classique du 
militant, syndical ou autre, qui fait descendre. Les borizes pour les grandes occasions. 
Ce rrardi soir 14 janvier, dans un café proc hs du siège social, il y avait 9 personnes: 
5 jeunes employés inorgnhisés, un employé membre de Lutte Ouvrière, UR employé membre du 
comi té de liaison qui avait lancé 11 appel au vote blanc et à lad ésignation do dél.agu,5s 
de service, et les deux: responsables de Lutte Ouvrière, non employés des Assurances Gé- 
nérales de France. Ce so n t ces deux: responsables qui, rompus à la controverse, critiquèrent 
la posi t t on expr-Lmée ci-dessus de ne pas présenter de liste puiE[que les employés n'avaient 
pas jugé bon de désigner des délégués de service. Leurs arguments essentiels étaient 

• CJ.U1 i J. ne fallait pas laisser la· CFDT utiliser le mouverr.ent do rrai pour faire oublier son 
attitude pendant la grève et qµ• i 1 ne fàllai t pas décevoir les employés qui avaient voté 
blanc ou abstention au premier tour. C1étail; jouer surtout sur l'amour propre qui c.Li.men t e 
los rivalités intersyndicales mis qui a peu de choses à voir avec ce que veulent los 
travaillrurs d I uœ ent repr-l se , Sur les· 5 jeunes présents, 4 se rallièrent à la position 
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défendue par Lutte Ouvr iè r e et acceptèrent de figurer sur un appel dont lo texte fut 
rédigé séance temnte par les menbr es de Lutte Ouvrière, appel pour la ronstitution c~'unc 
liste 11 libre". 

Le tract fut distribu0 le, rœ r-cr edi, na t i n , 15 janvier, appelant dos volontaires 
pour compléter la listo "libre"; 5 noms figuraient co mœ signature. L'ordro de ces noms 
mérite uno attention particulière, car au lieu de les mettre on ord:ro e Lphasréb i que , 
les membres de Lutte Ouvrière, ciui avaient rédigé et tiré le tract, avaient mis on tôte 
do liste l'employé <les AGF rül.itant de Lutte Ouvrière et à la suite Lo s 4 autres employés 
qui n'appartenaient pas à cotte organisation. Cas jrums sentirent immédiatement la ton 
tati ve d I aancxaon et Le sentirent d I autant plus que les crit Lq ue s de nombre d I employ;:s 
et celles des syndicats firent de la Li s ts "libre" la liste II Lutte Ouvrière"; ce qui 
était inexact, bien quo cette organisation ait joué un rôle évident d ans la constitution 
de cette liste. 

En dehors des tracts syndic aux hab i.tue l.s , cµatre autres tracts furent distri 
bués avant le second tour des élections. Un tract de la CFDT cons ta tait la fbrma t Lon 
d'une liste libre, tout ms cu.Lt gnan t son caractère anti-synclic al et la pr éson co c11un 
"élément trop rra rqué'' (c'était le membr o de Lutte Ouvrière). Co tract renouvelait les 
attaques en ntre le rœm bre du· comité de liaison qui avait le pr erue r fait campagne pour 
l' amulation .ôn pr aui e r tour, faisait des offres de service aux "jeunes camarades" de 
la liste libre; anncnçài.t que La CFDT se retirait "pur onent et simplanent de la o::>1i1pé...:. 
titi on", et cµ' elle laissait ses aympa+lrl.s ants voto r se Lon leur "conscienco" et leur 
"volonté de cban ge nerrt ". Un second tract fut distribué par le ne mbr e du comité de lLüso.n 
il donnait une relatior. aussi précise que possible de tout ce qui s'était déro uâ.é peur 
la eons tt tut ion de la Jisto libre et exp Li qua i t aux e rnp.Loyés les problèmes soul.ovés , 
dans les termes dans Le sque Ls ils sont exposés ci-dessus. 

Les deux: autres tracts furent distribu6s par 1G s rœrnbr-e s de la "liste libro1i, 

manifestement ces tracts avaient ét6 rédigés dans l'esprit de Lutte Ouvrière; l'un Ll' oux 
proposait des revendic e ti.ons de base qui étaient celles que l'on peut retrouver depuis 
plusieurs mois dans les publ:icat:ions de Lutte Ouvrière; cette proposition de r even dâ ce 
t:i on montrait à nouveau le caractère s i.mi Lai.r-e à celui des syndicats de cette tentative 
non syndicale, puf squt e Ll.e aboutissait, co mne dans le syndicat, à dési~er des canc1id.ats 
et à poser des revendications, sans que CG soit l'expression de lD1 volonté des trovaillGu::_~s 

Le second tour des élections 
il n'y eut que 388 suffrages exprimés·, 
les dif féren tes 1 iste s recueillirent : 

CFTC 

donna les résultats mivants: sur 6IO inscrits 
165 abstentions et 57 bulletins blancs et nuls; 

lis~ libre·: 
IIO 
103 
71 
67 

voix 
voix 
voix 
voix 

FO 
CGT 

.. . 

Cha cune des listes eut un siège; Ce qui est intéressant de noter c1 est le 
pourcentage élevé des s;1:t'frages non exprimés ( 222) q_ui montrait que nombre d I employés 
(un bon tiers) n1étaien·:; pas disposés à accepter les solutions proposées, pas plus lii. · 
solution syndicale que ce Ll.e de la liste "libre". 

Le soir des élections, les cendidats de la liste "libre" se retrouvèrent et 
se mirent d'accord pour la diffusion d'un tractexpliQ.CTnt le se:ri.s çµ'il fallait donner 
à l'élection de deux d'entre eux et la man i.èr e dont ils concevaient l'exercice de Leu r 
mandat. Q,uelle ne fut pas leur surprise de voir le Len d emü n ma t i n leur projet de i; ract 
brûlé pa r l' Ellllployc§ milite.nt de Lutte Ouvrière qui était des leurs à la réunion de la 
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veille, qui s I était mêne chargé de le i=édiger. 

En o rret , un bulletin " Notre lutte aux AGF" ( bulletin d1 entreprise do Lutte 
ouvrière) ~tait distribué dès ce rra.tin là, avec une page entière consacrée au deux.i ène 
tour des élections, texte évidemment rédigé à l 'Lnsu de tous les autres candi dat s de la 
liste"libre". Cette publication donna lieu à une mise au point assez o r agsu se et à une 
prise de conscience do la part des jeunes du caractère réel de l'organisation do Lutte 
Ouvrière. L1intér~t de cette organisation passait chez ses propres militants avant l'in 
térêt des travailleurs de 11 entreprise et il fallait être constamment sur ses gardes 
pour éviter que toute activ:i. té commune ns soit exploitée pour les bo soins de la 1nop5- 
gande et dl recrutement de l'organisation. Une conséquence il::1médiate de cette :;;irise de 
conscience fut que les anployés de la liste "libre" qui s1étaient quelque peu éloignus 
du comité de liaison, entraînés plus ou moins d an s le sillage de Lutte Ouvrière, revinrent 
Lmnédi.at.ement vers le œ mi té de liaison ayant compris qu'ils devaient se d éf'endr-e seuls 
et se méfier de toutes les organ Ls a tt ons , syndicats ou groupuscules politiques. Lo fait 
d'avoir tenté de pousser la désignation de délégués de service et les tentatives renou 
velées de vo u.Lo ir o xp Io i, ter la si. tœ t ion, ·avait mis 11 employé r:lili tant de Lutte Ou:vr ière 
à la fois en flèche par rapport à i ce qre ·voulaient les emp Loyé s et en rupture de solidarité 
am c le niveau de la lutte dans 11 entreprise. Gela perrni t à la direction de fra1J1)er ce 
nùlitant, qui le 25 janvier reçut de celle-ci 1u1 avertissement pour avoir or gan i.sé dans 
un bureau du service, pendant· le ter.ips de travail, une réunion d'une quinzairn de per- 
so nne s, Cette sanction no fut suivie d1aucun mouvenent de protestation de la part des 
employés du service, ce qui, montre à quel point le décalage était grand entre ce militant 
et ses cama rades de travail. La tentative de faire ra:::iporter cette mesure disciplinaire 
par la derrande de compa rut Lon devant un conseil de discipline ne donna aucun résultat, 
le ronseil s'étant partagé entre les délégués syndicaux partisans de la levée de la sanc 
tion et les représentants de la direction partisans du maintien de la sanction. 

Actuelleaent, tous ceux qui, soit en commun, soit en opposition, les uns aux 
autres, ont participé à tout ce qui v ierrt d'être conté, et qui a abouti à l'élection c:le 
deux délégués "libres'1, se retrouvent régulièrement pour discuter de l'activité de ces 
délégués, pour rédiger et diffuser des tracts d'information sur tout ce qui se passe 
dans les réunions avec la àirection, avec les autres représentants syndicaux, pour deraan-. 
der aux: employés de fornuler non seulement leurs revendications mais aussi de cbnner Leur s 
positions sur· ce que doivent faire les délégués "libres". Mais il est difficile de dire 
quelle sera 11i s sus de œtte è:x:périence et notarrmont quelles répercussions elle pour r-a 
avoir sur les autres élections qui vont se dérouler dans cette même soci ét6, et dans les 
autres sociétés du groupe des Assurances Générales de France. D'autant plus difficile, 
qu'en dehors des écueils qu i, ont été signalés au cours de cet e xpos é , .et de 11or·iG11t2tion 
que cettte expérience prendra obligatoirement, les transformations de 11entre:p:rise ellu 
~0010 peuvent la réduire à néant. Avant la fin de 1969, toutes les sociétés du groupe 
doivent ê tre concentrées en deux entreprises; un nouveau siège est en construction à 
Reims, qui dès la fin de 11amée comptera au rrnins 6CO employés; un nouvel ordinateur va 
entrer en fo n cta on en septembre 69. Déjà des mutations, des fusions de service, des clmn 
g:,ments de rr..éthodes de travail bouleversent Ia i vi.e de tramil des e:nployés. Ce qu I s1est 
passé à l'échelle de 600 employés sur 4 à 5000 risque d'être sars Lend ema.i n , et les jeunes 
ont déjà e nr egi st ré 11ironie et 1B dérision des directeurs et bonzes sy rdf.c aux qui croient 
pouvo Ir contrôler ais&nent cette révolte limitée à la faveur de ces tran3forr::.::::-lj.ons . 
:Ce fait toutes les choses ir'aportantes au ni veau du groupe se traitent au sein du super 
comi.t é le C.I.L. ( Comité d'Information et de lid.son) dont nous avons parlé et qui lui 
offre toutes garanties pu'i squ! il n'est pas électif donc entièrement bur-eauc r-at.Lqi o. 
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Le Parisien Libéré ou 1 e Groupe i~,.:A.URY: 
Emilien 1îmaury détient un véritable empire dans la presse: 
- le Parisien Libéré, Le Iünne Libre ( la dépêche de 110uest ), i\-ia.rie-France, Point 
de Vue, Les Editions Sportives françaises avec: l'Equ.ipe, iViiroir dos Sports, Franc_e- 
Fdot-ball, cyclisme A'.!3.gazine, ll.thlétisme, Rugby Eagazine, Foot -Ba Ll. Magazi.ne, · 

- l'imprimerie du Parisien Libéré naturellement,· nnis le Petit Parisien. a te c son im 
primerie et sa chaîne de cinéma Gaumont. 

- la totalité des actions de l 'Of'f'Lco de Publicité Générale. · 
et on en passe .... 

'Iou t e la corr,ptabilité du groupe 1.maury est csntralisée dans L'Lmmeubâ,e du Parisien 
Libéré rue Réaumur , dans un pool ·comptable où 11 on travai llo de 9h â. I3h et de I4h 
à I8h ( co qui n'est pas original) mais quand on dit on travaille, ce LL.1 ost pas parler 
en l'air. 
L'I.P.E. emploie I200 salariés. L1horairè des employés est de Oh par jour, celui des 
ouvriers 6h30; 5-;t des èmployés font des heures supplémentaires contre 6076 d_es ouvrd ers 
oui, vous avez bien Lul 

horaires journaliers: employés 8 heures : 5~ font· des heur-es supplémentaires 
ouvriers 6h3 0 · : 60~ 

'Prix de vente du Parisien Libéré et bouillonage 
Prix de revient II publicité comprise 

I -dQ- 
·: Of50 
: Of40 

Les conditions de travail dans le pool comptable (majorité d1horrmes): comme il est 
cité pluà haut, trnvailler ce n'est pas parler en l'air: il n'y a pas de point2g0 à 
l'entrée ou à la sortie. Les romptables font leur poli ce eux-mêmes •. .".maury met U..'1 flic 
et une pendule dans la tête, à 9h ou I8h tout lo monde est déj& ou encore au travail 
et ne lève pas le nez de ses comptes tout le long de La journée. LI atmosphère est pe 
e.ante de travail œnt inu. Pas de conversations, les carreaux sont blanchis pour em 
pècœr de rêver dans la rue. On chuchote pour commurrl cµer sans lever la tête. Plus · 
de' la moitié· du pool a do 20 à 25 ans. 
Les salaires: exemple: ai de documentaliste: I200 Frs, un I3èns mois, 5 serr.:ünes de 
vacances ( une semaine en hi ver) une pr i na mensuelle variable à la tête du client; 
Chacun pense qµe s'il ose f ai r-e autre chose, il risque la porte, alors il courbe la 
tête. Une secrétaire comptable débutante a_ mis 3 mois avant de trouver ce travail, 
trop contente; elle subit, 11 elle ne peut pas faire sa révolution toute seule". En mai 
les bureaux n1ont pas fait grève. Les ouvriers de l'imprimerie non plus d'ailleurs. 
3 t'emrrs s ont osé ne pas venir (- une âgée à cause de la lointaine banlieue et de la 
grève des transports). C1est l'une d'elle qui vient d'être licenciée. Elle avait re-: 
fusé de faire des heures supplémentœ.res._ Menacée de licenciement, elle avait protesté 
énergiqµemen t. On avait rapporté la mesure envisagée mais le lendemain, elle était 
licenciée définitivement, après un rapport sur 11 ontrevue avec La direction, pour 
atti tudo incorrecte, car elle avatt élevée la voix et elle était. "une forte tête". 

Il n'y a aucun contact ave c les ouvriers de l'imprimerie. Un comité· ouvriers-étudiants 
a fonctionné jusqu'en automne, pratiquement inconnu parmi les co mp t ab.Laa. Ce comité 
a disparu. 
_.h, nous avons oublié de signaler qu1il n'y a pas de cantine, mais un bar-restaurant 
au Parisien Libéré. On y mange à la carte, le menu est excellent, on peut inviter ses 
·amis; il faut compter 25 Frs minimum par personne 

60000000 

UN : .. VEU: 11 Pour quelques uns de.nos carr.arades, -ces deux jow_,nées c11action auraient été 
prématurées du fait des discussions en cours et qµ1un rendez-vous est prévu en mars. 
Mais quiconque a la moindre expérience de la lutte des classes comprend bien,précisénen t 
que les syndicats n1ont pas d1 o.utres moyens de se faire entendre dans les pourparlers 
que de s'appuyer sur l'action réelle des travailleurs" .•• ( "Le Livre Parisien") o:ç- 

gane mensuel du syndi.ca t CGT du li vre-N°65) 



/,' 
-14- 

j or~ c1 r, ·i_.S,.Ct tic n ~ c t rri o ·u v 1.:"'rn c rd ou v ri f' C j 
Dans la partié poli.tiq_ue qui se joue, weo ses arrières plans interna tion.aux, 

nutour de la succession du gaullisme, les ayndicats et les partis ont besoin de troupos: 
ils tentent a c'tu e Ll.enen t de se servir de co qut cn peut appeler "le mouvenan t de mai" 
et tout d1un :!OU];,, es sa.icnt de nous faire croire, par une i,ntense propagande II à la 
gravité de la ai.t ua td on" etau durcissement des dirigeants; ce faisant ils font coup 
double, ils tentent de récupérer ce qui leur avait échappé en mai. pour le canaliser 
sur des objectifs politiques à leur profit et ils élargissent leur pouvoir au sein de 
la société capitaliste. 

Cette exploitation des luttes, si elle n'est pas nouvelle, se trouve favorisée 
non pas tant par la combativité que les travailleurs peuvent montrer depuis mai, mais 
par la surenchère à laquelle se livrent, autour de ces luttes, los groupes "gauchistes". 
La moindre lutte est prétexte à une glorification démesurée sur les "persl)o.cti ve s révo 
lutionnaires". Un exe np'le du résultat d'une telle action peut être donné par les mots 
d'ordre d'un groupe comrœ "Lutte Ouvrière" qui, pour la grève du 11 mars, appe l.l.é au 
soutien sans réserve de l'action des centrales syndicales ajoutant que c1est 11 11intréll1- 
sigence des patrons et du gouvernement qui les a forcé à organiser le lI mars une ma 
nifestation con t:rale". 

Est-ce à diro que la lutte de classe n' a pas pris en France un tour nouveau? 
C.1est exact; mai s pas dam le sens que les uns ot les autres prétendent donner à cette 
lutte; ce n'est pas entièrement nouveau et la véritable lutte se si tue en dehor s dos 
mouvermrrt s "organisés" par les syndicats· et quelque peu bousculés par la surenchère des 
"gauchistes". Il y avai:t déjà eu, à p.lusi.eur s reprises, des exemples de "débordement 
des syndicats" ( mineurs en I 963, Rhodia cet a on rœ.rs 67, Saviem et Redon au début do 68) 
mais à chaque fois, œux-ci aVciient réussi finalei:œnt à diminuer le mouvement • Les réac 
tions des ouvriers, en ces circonstances, non traient cl at renent que se dessinei t une 
évolution vers une 'aut onorni e des luttes. Mai 68 n'a été, de ce point de vuo , que l'ex 
pression brutale d1une situation latente se développant depuis des an nées , en r appor-t 
étroit avec la modernisation rapide du c ep Lt al.Lsrœ français. 

Depuis ma.i , de telles luttes sont apparues avec un caractère autonome beaucoup 
plus rrarqué. Les dirigeants patronaux ne s'y trompent pas. Parlant de la gré}vo Romult 
du i\.ians, "Les Echos", q_uotidien du patronat français, élu 28 février titre: " la grèv'3 
sauvage du l•::nns conduit la direction a stopper la chaîne de Billancourt", et ajoute; 
•.. " les syndicats CGT- CFDT- et FO étaient parvenus à un accord de prd.nc i.po avec 1~ 
direction générale .... mais les grévistes, qui avaient cessé le travail sans ronsigne 
syndicale, ont refusé de le reprendre " ••• Nous parlerons plus loin de ce ttc grève p Lus 
en détail. 1':;uis dans ces lignes, l'essentiel est dit: les travailleurs d1un se ct.our- 
limité de 11 entreprise, ne veulent pas ou plus de ce qu+on leur impose toucha.nt uni 
querront leurs conditions particulières do travail (salaires ou autres). Ll.s c1éb.:rÊÏÎont 
à 100~ parce quo sur ce plan, l'unité ëst créée par le patron lui-même à travers ln 
structure même de l'entrepris'e capitaliste et qu'à ce niveau, les divisions niérm·chi 
ques syndâ cal es professionnelles n'existent 'plus : cela cimente une unité de lutte 
"exem1üaire", mais personne ne· parle alors d1 uni té. lls ne se soucient pas des co ns équan o 
de leurs luttes, sinon ~our sav~ir que cela fait mal aux patrons. Les pruoccupations 
Lernovan tes de tous les dirigomlts syndicaux sur les usagers, la ::ilientèle, les expor 
tations, la nonnai e , otc .. ils s1en. foutent. lls gardent toute liberté d'action, de 
jugemerrt , de décision vis à vis des accords qu e les dirigeants syndicaux ot patronaux 
Jeuvont conclure, se réservant de savoir, si oui ou non, cela leu~ donnG satisfaction. 
On retrouve là Lo caractère des grèves sauvages de Hollande, d1.'.ngleterre, ou des us;~ 
dont nous avons souvent parlé dans les colonnes d1I.C.O.; pour la première fois, un 
journal patron.al erap'Lo i,e ces mêmes ·termes pour une grève éclatant en France, et c1 est 
bien là le signe d'une évolution de la lutte de classa en France. Cette évolution, c1ost 
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' l'organisation r.~me de la production capitaliste en France qui la précipite; dans l'en- 
treprise moderne, la recherche du profit maximum et la con cur'r en ce accrue qui on découle, 
font que 13 production est méticuleusement organisée suivant une cha î ne œnt.muo sans 
temps mort et sans stock, c'est-à-dire que toutes les opérations s'imbriquent étroite 
ment les unes dans les autres en vue d'une efficaoi té' maximum. Cclo favorise il la fois 

l'unification des revendications et des luttes au ni veau des a te.Li.er-s ou des groupes li- 
nù tés faisant exactement le même travail, et la perturbation maximum È:. 11 échelon do 
l'entreprise., voir de l'état tout entier. Dans les cmi'lits qui d é cou.l errt do telles 
actions, le _syndicat qui règle les conditions de salaires et de travail sur un plan gé 
néral, en vue d!une "bonne marche" de l'entrepris0, se retrouve, non par sa volonté 
propre, mais par' le ron ctd onnenent même de 11 entrepri~7'i moderne, aux côtés de la directic 
de 11 entreprise c.ontre les travailleurs qui agissent ainsi pour défendre simplanent 
leur vie, au niveau le plus con œe t de leur exploitation. 

Les quelques grèves "sauvages" : Re nau.Lt , Peugeot, SNCF-Sud est, etc .. , 
dont nous parlons ou· parlerons, se retrouvent sur ee même s chéma, Il s I en produira 
bien d'autres. Obnubilée par mai, certains voudront voir dans ces quelques grèves, le 
début c1 'une généralisation des luttes ou d'une transformation radicale du mouverre rrt 
ouvrier. Si mai a été à la fois un révélateur, et a ainsi précipité une évolution, il 
n'apàs modifié radicalement le oontexte deaTut te sr le c ep i tal.t srao français est en 
pl.ace , et il rontinue d'évoluer; il n t ost qu'un élément du capitalisme, mondial -branche 
occidentale ou orientale - il participe au même titre que ces cap i b al i s rœ s à une évo 
lution vers une concentration totale dont la forme achevée est dans le c apt t al.i sme 
d'état. Le capitalisme anglais vit depuis.des années ave c de telles grève~ sauvages 
dont les traits se précisent peu à peu à mesure qu'évoluent les situations nationale 
et mondiale. En Fr on oe , les syndicats ne sont pas encore au- stade dos Traè.e-Unions bri 
tanniques, et ils peuvent encore se faire de la surenchère à travers les luttes, les 
utiliser pour renforcer leur propre pouvoir par des manoeuvres poli tiques. ~~insi qte 
nou., l'avons dit au début, la grève du II mars fait partie de cette exp Lo i t at ion poli 
tique du mouverœnt ouvrier. Il n'est même pas sûr que certaines grèves sirprises, que 
11on peut de prime abord considére!I.' comme des grèves sauvages, ne soient manipulées 
par les ce rrhr a Ie s syndicales. Le gaullisme se voit chargé de tous Le s pê chés politiques 
dans une situation qui est mondiale et qui, par exemple en Grande-Bretagne, retombe 
sur les travaillistes, après que les conservateurs aient passé la main à plus habiles 
qu'eux, l)our tenter de dominer les travailleurs. Il est possible qu'un tel mouvement 
1iravailliste - syndicats et partis de gauche- tente nussi en France une relève qui 
concilierait à la fois la prétention de ces organisations à la gestion de l' ~tat capi 
taliste dans m1 capitalisme· d'état et leurs.lions privilégiés internationaux avec les 
us __ \., la Grande-Bretagne, ou la Russie. Ce nt o at que l'évolution é eonomi.que et sociale 
et l'évolution parallèle d'un mouvement ouvrier autonome qui favorisera le dève.Lopp etien t 
d'un tel mouvëne n t politique " de gauche" se posant en sauveur du capitalisme tradi 
ti0!1i1e1: · ce n'est pas un hasard si après 11eJq)losion de mai et l'a)parition de grèves 
sauva gs s , on reparle d'une réunification syndicale, que le parti co mnun i.s te définit sa 
"voie démocratique" et que la SFIO disparaît en vue de la formation ( 1 W1 parti so ci a lis te 
élare;i. Les "gauchistes", tous ceux qu i , depuis les léninistes, jusqu'aux anarcho 
syndicalistes jusg.u•·aux activistes des comités d'action, chez qui la notion "d'avant 
garde oonsc:i.ente"/ s'abattent aus si. sur les grèves da ns lesq_uellos ils voient sans dis 
cer-ncmerrt Les naillonsc11uno chaîne révolutionnaire mondiale. Des t,;rèvos peuvent ainsi 
faire illusion bien qùe non soutenues par les syndicats parce qµ' elles auront été por t ées 
à bout de bras par que Lque s militants; d I autres luttes parviendront à notre connaissance 
à tr aver s des Lnr or-na tt ons tout autant déformées que celles transnûses par les ey ndj.o at s 
ou la presse capi t al.i s te , Partant l'intervention des "groupuscules, tout comme celle 
dcs syndicats ou des partis de "gauche" joue un rôle' dam l'évolution des luttes vers 
l'autonomie. En Graril.e-Breta5I1e aussi par exemple, les groupes politiques ont tenté d+une 
man i.èr e ou d'une autre, de regrouper les militants d'entrel)rise, de créer des· comités 
perma nent.s , de former autour des grèves sauvages un mouverœnt révolutionnai.re: toutes 
/-fait des ravages 
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ces tentatives ont échoué. Cela n t empê che pas ces mômes cr'gan I s at io ns de continuer à 
réciter le même catéchisme I hors du temps, ; .. un pr emi.er stade de développement des 
grèves s auvag e s , ces efforts des groupuscules ou les tentatives des syndicats abou't ls se nt 
-objectiver.Jent- à bz-i sor le cercle du silence, à propager des infor1,iitions s ur les 
luttes, à 2œttre en contact des militants de différentes entrepr:i scs, à ]PA'ovoquer J.es 
réunions cles trmiaillGurs d'une même entreprise, à leur donner 11e11.31érionce même de co 
qu'est un ml Li t.ant d+uue organisation, quelle qu'elle soit1par rapport à leur nouvemerrt 
réel, à Lo ur donner L' nab Ltud e de manier des idées politiques. 11s sont ainsi amenés 
à c1~~1asso1° 18 ni veau do leurpropre lutte, et en même temps do les r-e ndre de plus en p.Lu s 
néfia~ts à l'égard de tout eobrigadement. 

Co n'est pa s là bien sûr , 0.e quo veulent toutes ces orGB,nisations. Pas plus 
qœ les capi!-:alis,:.1es ne iJrOvoc;.usnt los grèves sauvages en c on centr ent à l'extrôr.ie lr:mr s 
on tr-epr-Lse s , œ qui dévèloppe 11 aliénation de s travailleurs cl I une part, et la Vùlnérabi- 
li té do la soeiété de 11autro. Ces résultats sont pourtant toutefois prévisibles: si 
les travailleurs sont· amenés à lutter à l'intérieur de l1ontro.iJrise contre l'e:;1p1•ise 
bureaucratique totale sur lour t r ava LL et sur leur vie, ils sont na tur el.Loment arrsn és 
à Lut tor- contre les syndi catis q_ui:participent à' ce t t e empr i.se bure aucr e t.i qno , à tra·vï3rs 
ces luttes à pr endr-e conscience de ce qu'est la bureaucratie et de cc que peut être une 
gestion ouvrière de la pro ductîon. Dans cos candit ions, ils font la même critique de 
toutes formes d'organiE8tions bureaucratiques q_ui tentent à 3lirrunisce1' dans Leurs Lu+t o s 
pour los utiliser. L'ernr.iple du mouvement ouvr.i e r anglais est là pour corrrf.rmer ce s re i t s: 
nous avons déjà parlé de ces luttes et nous 8l1 parlons dans ce mêrie bu Ll.eta.n. L'oxeniple 
anglais ne nous sert pas de modèle car le développement du: mouvenc nt aut c norœ des tr:::'. 
v::iill0urs o sf marqué dans ses formes concrètes par les caractères s.pécifiq_uos de ch acun 
des· ce.pi talismes nat ï oreux, mat s il permet de dégager la direction que )i"Ellil le mouve 
ment ouvrier en. France. On peut écrire qu'une lutto est autonome lorsque :os travn:.lls..1:;_,s 
gardent d1un bout à l'autre de cette lutte.la gestion Je celle--c:i c1est-à-c1iro q_u1:_ls 
·Y décident de tout: revendications, f'or-ria de la lutte, conduite do la Lu t be , rer:::- Is o 
du travail. Mais dans la réalité tout est différent. Ce n'est pas parce qui Ls 3011:t. 
cons câe n t.s do ces nécessités q te les trcrvaillours mènent une lutte au'to norae , ,,_ pLus Io ur-s 
r opra ses nous avons cité l'exemple de luttes que les travailleurs doivent mener seuls 
non pas contre les aynd Lc at s mais en denor s d1eux, parce que ceux-ci s'en désintérossc.mt. 
Un exerap Le récent vient encore de nous êtro donr.é par 25 ouvriers dune e rrt ropr i se 
du bntiment gui ont mené souls une grève de troi.s ,01;:oaines bien que st,hant tous syndi 
CJ.Ués à la CGT dan a les premiers jours de la grève et r11.0i c nt dû prendre en P.1ai11s toute:: 
les décisions concernant leur lutte un i.quement par ce L!_Ue le bonze local du synd.i c at, se 
contentait de leur vend:'..'e des cartes, de percevoir des cotisations et leur conseillait 
à chaque visite de repr sndr-o le travail parce que c I était foutu. Comme nous 11 a ·vu:'.R si 
gnalé plus haut, si des grèves sauvages peuverrt avoir une .impor-t an ce aus si gra·nde, c t es t 
à o aus e ie la s t.ruo tur-s même du cep'i t al.Lsrm , un exemple ex'tr ême peut êcr-e donné pr1.r une 
V,'èVG récente aux us i ne s autorwbiles de Vauxhall on Grar..de Br e te gno où 10 ouvrae r-s ont 
par leur· grève, fait rrettre à pied les 7500 ouvriers de l'usine et menacé a ins i L' une 
des plus grandes firmes automobiles anglaises. ;~ ce moment, la réplillue ·dGs dirigeants 
patronaux et gouvernerr.e'1tallf et des synd:i,cats est la même: c1 es+ to ut l 1F:j_)pareil rie ges-- 
t i on capi talist..€ qui se ns t en branle contre cJ.es travaillmrs en lutte lJOUr leur.3s:.mpl08 
.-ond Lt Lona de travail et c'est ainsi toutle système social qui se trouve r-emïs en cause. 

Il 110 faut 1,a-3 croire que les gr ève s sauvages avec tout os Leu r s conséquences 
au niveau c11entreprises tmpor t an tos et de l'état ca:->italiste errt r-aî non t une :nod::.ficatior. 
imroéd:;..ëüe de la "conscien~e ouvrière_". De même que l'autonomie des luttes se dégage · 
Len teme rit de 11affr·onter.<:ent avec les syndicats,les partis et les "&-,Toupusrules"; d o même 
les rœrrt a Lit.és liées à ces structures 6t à celles de l'en.treprise ca)italiste elle-r:1~1œ 
n'évo:ï..uent qu l au cours de ces affrontements et des conséquences objectives des gr°=)ves 
sauva gs s à l'échelonœ la société tout entière.Toutes ces conditions n+cxpr+merrt qu'une 
JJJBmo si tuc t ron globale dars le.quelle tous lus facteurs interfèrent les uns SUC' les au+r es 
wenant des keinsformations conséquentes, lesquelles provcq uerrt à lour tour d'autrt~s 
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r éactd o ns et d'autres {:volutions. :.insi se développe la Lut te do classe par un lent 
cheminement d1une"dialoctiq_ue'' marquée par des soubresauts révolutionnaires qui révèlent 
i: .. chacun cc qui était èlissir.nllé sous le poids d'institutions 1Jérimées; les travailleurs 
pris entre leur expé r-i.en ce de la production, leur expérience des structures sociales 
( y compris les syndicats et les partis) et leur propre 11 cons c len ce" qui se développe au 
fur et à mesure des 'tr uns for rra tions de la so ct é té cnpit aUste et de s con séqus ncee objectivas 
do leur lutte sur cette mêmo so ct ét é , approchent peu à peu de la réalisation d'un monde 
nouveau dans lequel leur interven ti.on sera totale, c'est-à-dire où· ils gèreront totale- 
ment leur activité dans leur travail, et partant, dans leur vio. 

[~I ~ s I u t t ~ ~ 
Po tas se s d1 ;~saêe: fü ttelsheim '( F.aut-Rhin) 

Des mtÏÏeÜrs ont co maen cé une grève gfuércle le filJ.rdi 4 févri0r, à lamine L.rnéUe, et 
jeudi 6 elle s1 était étendue à l'ensemble du bassin. Le mardi II février, le travail 
a repris sur· ordre des syndicats, après 4h30 de discussion avec la direction. Le 
i.'.bnde n1 en a parlé en 15 fic;nos que 1G rrercredi 12 février, s ans · dire Le. pourquoi 
c1e la grève. 11 serrb Le d'après la rédaction qu'elle ait début.é spontanément .... 

000000000 

St Rambert d';~bon: (Drôme) Société Dalami. 
· Grè-ve gÉn.1 érale de 400 ouvriers à partir du lundi. 12 février pa r solic1ari té avec un 

ouvrier sanctionné pour avoir refusé de travailler un samedi et un dimanche: avec 
demande de rmjoratio:n et de récupération du travail du weelo-end , 11 lignes dans Lo 
r,:onde du 17/2/ (soit 6 jours après). Et puis le silence, on n1 a jamais su la fin.ras 
question. de syndf c at.s , 

Gibor!._IeUEe (Librairie-Paris L 
30 employés, vendeurs la plupart, occupait la librairie le 12 février. S:i..gra part.Lcu 
lier:· majorât é d'étudiants qui habituellement sont vidés au bout de 3 senninos pour 
éviter augne nt at io ns , inclem.nités.,etc .. Cela peut expliquer la to rme que prend ln grève: 
occupation et 11 appui ëh mouvement étudiant, la librairie ébant au contre du quartier 
latin. liîà.nifestementla grè vo est sur les conditions de travail (salaires, g:1.rantio do 
11onploi, arbitraire patronal). liais le_prétexte est la tentative de mise en place 
d1une section syndicale CFDT, de tout le systèrr..e légal de dé Ié ga td on et la répression 
patrgnale qui s I ensuit. ; ... insi cette grève Lnusd tée prend-elle 11 aspe et d I une bagarre 
pour les "cb:oits syndicaux". l..près 7 jours d'occupation, toutes Les r-e vsndf o at Io ns 
sont satisfaites par un accord suz- les conc Ius i on süt une co rmi ssi on de conciliation. 
Seuls les jours' de grève ne sont pas payés· . ., la réunion de reprise,. 11 présents, sur 
30 et 7 pour la rei1rise. Le travail reprend, Huit jours pLu s tard, 7 licenciements 
sont annoncés var la direction; prélude à une fermeture "provisoire" de la librairie 
pour travaux. On ne sait pas la sui te, si-non que Ol.be r-t est to:1.jours ouvert et qu1 i 1 
n'y a pas eu d'autre grève. Il est bien éliffi cile de tirer un enseignement quelconque 
d1une telle grève.(articles dans .vc ti on des 13 - 21 février - et 4 mars 69) 

Réseau SUD-EST SNCF 
~1ve sÜrprise le jeudi 21/2 à 22h, jusqu1 au samedi lüh, avec menace de p ro Lcnga t ton 

des agents de conduite, conducteurs et a ccompagnateur s des dé~)Ôts de ?aris et grande 
banlieue. Pour les conditions de travail ét non sur los salaires. Les s ect eur s Bync1:i.-. 
.caux de base CGT, Cli'DT, et autonomes semblent avoir suivi la ba se , plaçant los fédéra 
tions de varrt le fait accompli. Le préavis de grève n'a pas ét é .r espe c'té • Le clébro.y.:ige 
suivait une réunion négative syndicats-direction et était un ultimatum: la .r cpr Lse 
du travail fut décidée aprè s "satisfactions appr.éc i ab.l.e s'' accor déos après une labo- 
rieuse discussion Lo vendredi soir. On ne sait pas autre chose. Nouveau débrayage 
sur pni se le ms r cr-sdt soir parce qu'une note de la SNCF r erœ t on c aus e 1:accord co nc.l.u, 
Là encore les sections syndîcale s de base revondt qaerrt l'ordre do grève. ·Il se rml,e ~u1un 
clivage se pro âui se entre les délégués syndic au_x- sous le contrôle di.rect de la base- 
et los dirigeants syndi eaux, analogue au clivage entre les f3hOl1-stèwards et les bur-o au- 
cratie s syndicales en :"ngleterre. (suite page 24) 
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Sur les eommi s si.cns ouvrières: ( vo Lr ICO N° 78- février 69- pages 7 ;:; 8) 
Un carra r-ad e de Paris pense que l'article traduit de "The Hall Stroe-t .Journal" doit ê tr e 
lu avec la plus grande cfr conspection. Il y a des inexactitudes: 11 Allian ce Syndiêal.e 
Ouv:rière ( AS O ) n I a pas été créée par Franco mais par d'anciens militants de l 1UGT 
(socialistes genre SFIO) et de la CNT (anarchistes) iesquels avaient été onsuite11c1'.~E:a 
voués" par les org an'is atd ons espagnoles en France. ( ICO avai -t publié en avril 66-N° 48 
p:I3 une " Résolution j_)rGléminaire sur le syndâ c al.Larae ouvrier espagnol" élaborée j?ar 
d'anciens rèsponsables de la CTJT et des responsables dc s syndicats franquistes). L'DSO 
est Ui.1 groupe syndical clandestin yenànt des jeunesses catholiques; cette organisation 
a participé avec d'autres groupes à l'organisation en France de la serr.aine d'action 
contre la répression f'r anqu i s be du 2I au 28 février dernier. 

~es_J~tève_s_ : 
D' cpr ès Le ï1.iondè ( articles sur 11 Espagne à Li.re aussi -entre autres- avec 

be aicoup de circonspection, surtout sur le rôle des catholiques) 1,:, mouverœnt de grève 
aurait pratiquement œssé dans le Pays Basque. Ivïais que sait-on air 11 Espagne par los 
jour naux français quand déjà on en sait si peu et si mal sur ce qui se passe ici. 

Un"meetinr:; de soutien à l 'EsJJA~ ( d'un carra r ad a de Toulouse) 
organisé par lU1 "Comité" noyauté par le ?.C. auquel participaient des so ca a 

listes et Force Ouvrière, mais ébnt étaient exclus les "gauchistes" (y ccmprd s la CFDT) 
Il y eut deux réunions, IOOO à l'intérieur et plusieurs centaines da ns la rue. 

" •.. vers 19h30, nous rornmençâmes à rr.anifester bruyamment contre· La démagogie 
des orateurs (baut parleur), les drapeaux et les handerolles apparurent, L'Trrter-nata onal.o 
fut r,hantée et les mot s d'ordre révolutionnaires fusèrent. Vers la fin du rœ o ti ng , 20h, 
nous déridâmes de partir en rr.anife station sur le Consulat, mais le Cor.litÉ: de soutien 
appela ses membres à no ras n:anifester, car une délégation devait aller porter une mo t ion 
au Consulat. Finalement, nous partîmes à que Lque s centaines (500) en nanifestation vers 
la place du Capitole, vu que les CRS blcq_uaient les rues sur le Consu Lat , ::!;n arri- 
vant rue du Taur la police municipale coupa la marifestation, les CRS arrivèrent par 
derrière pour nous roincer et ce fut la dispersion. Vers 20h30 les derniers groupes 
furent violemment di spe r sés et quelques arrestations f'ur-erit opérées. 11 ••• 

Le comporta:nent du Comité do Soutien a amené la fornation d'un "Comité de So 
lidarité et d I Action" avec 11 Espagr,e populaire - 3 rue Merly- Bourse du Travail-Toulouse. 
Ce co.r.Ii.té se donne pour t~che: une La rgs Lnf'cr rra t Lon politique sur los luttes .révoâu 
tionnaires en Espagne en les reliant à nos propres luttes et la pr épur-ab i.on d I actions 
précises là. où nous sommes. 

000000(')0(') 
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d I un. cama rade de Bru:xe lle s_; •• 11 la si tua ti on ici e::i t re Ia ti vemen t calrr.e, bien 
que certains camar-ades croient deviner les prémisses d'un sursaut Impor t ant en pays· 
liégois. L'économie a repris, les expor t.at Ions ont atteint un niveau r-e cozd , ma i.s l'une 
des causes fondanentales de cet essor est l'implantation ·d'un très gr an d nombre ,de petites 
usines de fouissage ou de sous-traitance, d 1origine amér-I caine surtout. 

Le gouverne rren t et les pouvoirs régionaux ri valisent d I obs équa os i té et · de fa 
veurs pour attirer les investissements étrangers, et r-est.ant sans réaction lorsqœ 
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~fashington décide de racheter les ACEC, une des rares errt repr i.s e s belges de pointe, 
qui emp Lo i e en Belgique 15.000 ouvriers. Dans le même temps, la crise est toujours 
aus si aigüe dans différents seci:Burs. r 

Dans le textile gantois, 14 entreprises ont formé en 3 ariB; le chôr.:age partiel 
atteint fréquemment IOl des effectifs. A la fin de janvier, différents mouvements de 
débrayage commencèrent sp orrban émen t , freinés par les syndicats. 

De nombreux étudiants vinrent soutenir les ouvriers, les aidant notamment à 
diffuser un tract. Les syndicats les qualifièrent évidemment de "provc cate ur s'", d ' "agents 
de Pékin". Les choses sont vite rentrées d ans l'ordre, rra Ls u:n début d'entente ot do 
cmpréhension entre ouvr'Le r a et étudiants a été réalisé. 

Le lundi IO février, les 850 ouvriers des ch~~bonnages Sainte-MargueriiE à 
Pér-onne s se mirent en grève, occupèrent leur puits et hissèrent le drapeau noir. Cè 
puits doit être ferrrii le premt er mar-s et aucune garantie sérieuse de reclasse1i:ent · 
n1 avait été proposée. Le gouverne rœn t céda rapidement. 11 décida li) réouverture d'un 
puits qui avait été ultra modernisé, puis abandonné, suivant la bonre logique du capi 
t al.i srœ ; tous los ouvriers seront reclassés sans perte de salaire; le travail a repris 
le 17. · 

Sur le pla~ tmiversitaire, 11Université de Bruxelles· semble se reposer sur 
ses lauriers. L1affrontermnt violent de décembre suscite encore. quo l.quo s r emous , notam 
ment au s:1ndi cat ( socialo-co.r:mruniste) dominant où les professeurs réforaistes ont 
essayé, en vain, d l erapor-ter- les condanmations des "provocateurs", "négativ"istes",etc •. 
( A cette réunion syndicale, il y avat t un ancien ministre, un ancien séna four et un 
ancien député). Pendant ce temps, l'administration essaye de reprendre progressivenent 
le terrain perdu; elle s I est attaquée r écemrœn t à un des principaux animateurs de 
1111.ssemblée libre, un assistant, qui est menacé de renvoi. L1 affaire est en cours. 

'L'université de Liège avait été très peu active lors des événemenbs de mai 
juin. Plus petite et plus traditio:µnaiiste que les Universités libres, cette tmiversité 
d1état jouit depuis quinze ans d1un recteur eo nme on n'en fait plus, qui s'oppose pied 
à pied aux revendi catd ons les plus anodines des étudiants. Voici un é chantd.Ll.on de son 
style. f.. une délogation a.1 étudiants: 11 je n'ai pas à prendre des engagemcnt s sous la 
rœn ace , Je vous avais donné 20. minutes pour revoir votre position. 11 s 1.en est à pré- 
sent écoulé 26. Vous pouvez disposer." · 

Après dos incartades de ce genre mises au service d'un· freiriuge c orrt Inuo L 
des 1:nini-concessions ar-ra c hées par les étudiants avec l'accord du gouvernement. on ne 
peut S18tonner que les é tud i an t s .de 11U.G. (éq_uivalent de l'UNEF mais un.i.que ment 
local) déddèrent d1 oè~per Le hall universitaire à partir du mercredi 19 février au 
soir. Le recteur tenta bien de les faire déloger par la police mais Les autori tés,même 
le bourgmestre (de droite) de Liège refusèrent. Au moment où. j'écris une solution de 
oompro mi s semble· avoir été t.r-ouvée v e t les étud i arrts ont décidé d+abandonner _l'occupation." 

PA Y_G·- -_n -As _J 
Du 13 au 18 juin 1966, Amsterda.El a connu une atmosphère révolutionnaire 

sui te à un mouverœ nt dE-JS ouvr i er s du bâtiÎnent · ( voir lCO Ne 51-ju.Ülèt 66- Lutte pro 
létarienne à 1Jllsterdam et 1'!0 53, octobre 66, provos, blousons noirs, ouvriers, ainsi 
que le numéro spécial: Les Provos et la lutte de classe.) 

Le point de è.épart cle cette lutte était le refus par les ouvriers d'un accord 
entre Les pa t rcns et los synd i cat.s qui au'to'r-i sai t ceux-ci à prélever 21~ Sul'.' les indern 
ni tés de congés payés distribuées par .leur intermédiaire. ;1.utrement c1it, les syndicats 
prélevaient ainsi sur tous les salariés un Lmpô t 'par ce ·.qu 1ils avaient accepté de faire 
le travail des patrons, la paie d'une partie dès salaires. 

L'Usine Nouve Lle ( 26 dé cembr e 1968) annonce qu+ap r ès de J'lonf:,ues négociations" 
syndf cat s- et patrons de la métallurgie ont signé un accord qui augmo nt e les salaires 
P.t fixe l'indemnité de vacance s i : 
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11 11allocation nn.ru.mum de vacances a été fixée à 540 florins (740 Frs), 
En outre los entrepri sas verseront aux syndicats ouvriers 10 florins 
(14 frs) pour chaque ouvrier membre, au profit de la :rr.ain d1oeuvre or.:.. 
ganisée. Ge nouveau contrat qu L intéresse environ 200,000 ouvriers, 
constituera vraisemblablement un exemple pour d'autres se cteur s ;" 

:1.utren'Bn t dit, ce sont les entreprises qui financent directement les synd l c eta 
à l'insu des ouvriers. On peut admirer aussi la leçon que dirigeants patronaux et syn 
dicaux savent tirer des grèves. La "ma Ladr-es se" qui avait consisté à piquer 2;~ clos in 
demnités directement aux ouvriers est réparée: c'est le patron cpi paie dl.r-e ct erœnt en 
payant d 1 au tant moins n ux ouvriers. 

00000000 

LE R O L E des 3 Y N D I C A T S 

C'est le maintien de 11 ordre social. 
Il faudrait refaire toute 11 histoire du syndicalisme pour montrer que clans les 

:;:,ériodes cruciales pour le capitalisme ( guerre de 1914, 1936, et préparation à la guerre, 
période de 45-47 de reconstruction du capitalisme français, mai 68) les syndicats ont 
encadr é étro Ltomerrt · 1es ·travailleurs pour en faire les instruments de la classé <b rni.n en te. 
;~ chaque f'o Ls ils n'ont pas reculé devant les fonctions dans 11 appareil d'Etat, .La dénon 
ciation, le chan t age , la violence, Ce que l'on affronte aujourd1 hui, d I autres l 1ont con 
nu mais le plus souvent dissimulé dans le o.Io Laonnernen t des entreprises, camouflé derrière 
la façade11ouvrière11 des organisations. Les faits que l'on retrouve maintenant presque 
q_uotidierinernent depuis mai ne sont plus fréquents, plus apparents et plus durs que parce 
que la situation le requiert. Certains persistent à parler de 11trahison11 des syndicats 
et ,1. es dirigeants sy nd'i caux parce qu t i l.s pensent que co rôle du syndicat dans la so c ré té 
capitaliste est le fait des hommes et non le fait du capitalisme lui-même et des rtGces- 
si tés du fonctionnerœnt de 11 é co nomi,e capitaliste. Cet te 11 foncti on" du syndicat s I est 
'seulement dève Loppée et ·parfaite avec l'évolution éconor.üque; elle s'est dégae;io de sa 
façade d I organe de défense des travailleurs pour apparaître comme un appareil a.e liai son 
et d1encadrement, rouage de l1appareil de domination capitaliste, auquel on donne un 
pouvoir économique et eo ci al., L'élément nouveau qµi s1est précisé netterr.ent en mai, c'est 
la disparition de 11 adhésion volonta;Lre au syndicat et de la "confia11ce11 qui ac comp agn ai. t 
cet te adhésion. Le syndicat agit donc ouvertement par la rontrainte directe à la manière 
ùe tous les organes de répression de la société, Quoi d1étonnant alors à ce qu'ils se 
retrouvent· µu côté de la police? 

La dénonciation: 
11 P. S.- li. 6h du matin, vendredi 7, des tracts de toute nature distribués 

par des é Lémen t.s étrangers à 11usin.e ne manquaient· pas. 
des titres diff'érants, un dénominateur commun, 11 anti-CGT. 

- un transport commun: une diane rouge im..matriculée en Hte Saône ( 90 )" 
( tract CGT-Renault- 12/2/69). 

l! La CGT du ïvians ,a indiqué que des collectes avaient été organisées dans les 
rues du'Mans par des inconnus et qu l en aucun cas elle n'avait décidé de faire cet 
appel à la so.l Ld ar-i t é". ( Le Monde-. 4/3/<-;9), 

La liberté d'expression: " le comité de grève des étudiants de Lille en grève· 
depuis le 10 février, devait fair-;-~e réunion publique dans les locaux de là Bourse du 
travail de Lille le 2I février, avec la par-t l ci pa t Lon de M, Bernard Herzberg, secrétaire 
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gl"rléral du S.N.E.-sui). Des tracts invitant la population à y par-t i ct pe i- ont ét6 distri 
bués en ville, La CGT ot la CGT-FO ont publié à leur tour oos rorrmun.iqués pour p récx ser 
que la réunion ne pcuvai t avo iz- lieu à la Bourse du travail. La CGT dena n de aux travail 
leurs II de ne pas participer à une :rnanifestation organisée par des irresp-c-ns.ablee". Er.Le 
ajoute que la salle avai t été retenue par la Fédération de 11.éducation nationale 11 

( Le Monde - 21/2/69). 

La"prote ction du travail" 
Chacun peut juger du ;_,~Ïe joué ;par des dirie;e ants CGT-cheminots Lcr-s de la 

manifestation du 14 février à la gare de l'.8:.1t; citons les deux: œrnaun Lqué s : 

Lo Monde 18/2/69. 
, ... la {§J.r e de 11 Est, le ssr-v.ice d 1 ordre 
étnit dirigé par un état-major qu i , du 
haut dss escaliers surp Iomban t los quais 
contrôlait les opérations. ; ... ce propos 
un responsable de la CFDT présent à ce 
nomen t là, ox_::r.rimait quelques instants 
plus +.o.r d son" éccour-eman t" en ayant aper 
çu, aux côtés des fonctionnaires de la 
SNCF et de r.ommissairos de police, deux 
msmbr-as de la CGT ( Fédération des Che 
minots) qui, selon ce syndicaliste de la 
CFDT, rollaboraient active ment à cette 
surveillance. Il s'agissait d1assurer la 
"bonne marche" du ser vt ce ferroviaire en 
signalant aux poâ l c.i er-s les arrivées de 
t~aj_:J.s "suspe ct s" de ~,anlieue dans·:res 
quels cvat.e nt pris place des corrtos t.a-: 
taL.~os·j_:,0..:._r: pén.étr8r c1.a."'1:3 la gare. "C'est 
un véritable scandale" ajoutait le repré 
sentant de la CFDT et c' est avoir une 
bien piètre conception du syndi calisrr.e 
que de se t rouve:r aux cô t èa des forces de 
11ordre au cour s d;une :manifestation" 

Le Monde I9/2/69 
La CGT "s'élsve. rontre cette dé c Ia rat Lon 
qui relève d'une véritable infrn:nie.Notr0 
syndicat de Paris-Bst avait mis on gar âe 
le I3 /2 les chemmoua contre l'ut ili_sationl 
qui pouvai t être faite par le pouvoir de I 
cet te manifestation. Il avai t dans œ cas 1 
précis, indiqué qu' i: n+é t at.t nullement 
roncerné.Ils s'en sont strictement tenus · 
là, , LI imagination di un prétendu re spon 
suble de la CFDT a fait le reste. Car en 
aucun cas, et à la CGT nous so11111os b Lon 
placés pour-Le savoir, nos militants da 
s-yndi cat du secteur de Paris-Est: corrme 
d I au tr-es de la CGT, 1'11 ont jamais tté du 
côté des forces do 11ordre;Il1...8.is toujours 
du côté des travailleurs.,: . 
De son roté 1~ Fédération des c hsmi.nota 1 

CFDT "fait connaître ·q_u' elle· n'avait do~nél 
aucun mandat à 11ùn d e ses dirigeants 1· 

pour participer d 1 une façon que Lconquo à 
cette man i r eat.a't i on , y co mpr-Ls pour f~_-ro 1 
ct"es déclarations à la presse Il : 

Il faut éviderr.ment savoir lire les démentis et les mises au point. Car ce 
qu'a dit un militant èe hase ca,,DT étsit bien exa ct , <'Onf'u,r.1é pa;: dau ta-e s s ouc cas ; 
ce n'étaient pas des rrilitants de base CGT qu i étaient aux côtés des fli<' . .s, filais 
d'autres ••. en impermÉables, on peut même préciser. Q,uant à la CFDT, elle rappelle 
à 1 :ordre le rnili tant "trop sensible": le c.ontr6le bureaucratique, ça co mp te , sur bout 
au momen t où les dirif•:i ant.s "renouent le dialogue"avec la CGT. C' est--à-dire met cent 
au point 1 es moyens d 1 éviter le retour de grèves co mrœ mai. 

o o o o o o o o 

L, .! ... ux Or dr es de NIXDl;j:.'j/ . , 
___ Le I O mars, 3-i;res un entretiE:.n uve c De Gaulle, 

·11:::ie président f:1est ensuite rer..du ii l'ambassade des Etats-Unis, où 19 pcr-sonna 
li tés 11 ettendaien t d ai.s 10 bureau do !.-T.r.Shri ver .•• Etaient présents ... Raymon J..ron; 
.. B':lrgeron,secrétaire r;énéral de FO, Jean Daniel, directeur du Nouvel Obs. De s ca rps 
secrétaire général a. e ~.a CFDT .• Iluval.Ln , président du CI\l?F, Hélène Co rdo n Lazareff 

5 
è.i~· 

rectrice d1Elle ... Guy ;:011et .. ,2aul Vine.on+,· directeur général des Banques Rots caa Ld •... " 
(Le i-ionde-4/3/69).- Un premier rendez-vous' de rœ.r-s en quelque sorte •.•. 
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n c1 ti or, c1 ·I·;· s rn ~ 1 C?' S C I r C \ 1 î 2 CI l l ;< cl LI 
Le samedi 1°mars les "groupus cul.e s'" et les comités d'action appelaient à 

manifester contre la guerre du Viet-Na..':l. et l'impérialisme américain. Le .par-t i oomnu- 
niste aussi. Le gouvernement a Laî e sé se dérouler une mai i.f'e st atri on .au quartier latin 
et une autre à la Répub l.Lque , en faisant confiance aux flics du parti. et à ceux de 
l'état capitaliste, pour endiguer le flot. Ce qui a à peu près réussi. L'intense pro 
pagande des groupes trotslcystos, pro-chinois, etc •• oorrt r e l'impérialisme (améri- 
cain hien entendu) dans le cadre des journées anti-impérialistes, a valu à beaucoup de 
descendre dans JE. rue derrière les drapeaux d'une bureaucratie totalitaire, celle du 
F N L pour les besoins d1aut'res impérialismes -russe ou chinois- et grâce- à la tolérance 
-limitée- du propre oapi t al.Lsms français, rusant pr ése rrt emen t avec le c ep Lt al.a ane ané r l cai n. 

Tout le monde paraît y trouver son compte: le gaullisme· qu i montre à Nixon 
11 oppo si tri on du peuple français à une totale hégémonie américaine, ce qu i, est une carte 
dans son jeu, le P.C. qu i redore quelque pou son blason et récupère quel.quc s hésitants 
et nostalgiques des années 50 (u.s. Go Home et''Ridgway la peste") et montre qu' il peut 
ê tr e un bon .r'empar-t national corrtz-e le capital américain, les g,..:,uchistes qui ont enfoncé 
le ser vl re d1ordre du P.C. ,"manifesté quand mêrra" et cassé quc Lque s vitrines de boîtes · 
américaines, les mini-bureaucraties des groupuscules qui ont des faits d I armes pour 
glor.i. fier la journée anti-impérialiste et trouvé là 11 o o cas i.or, d I illustrer par des 
coups do mains ape c t aeu Lai r as leur théorie do l'organisation, Lo s groupes de choc bien 
p répar-é à cette forme de Lut te étant le modèle même de l'efficacité du "parti r évo lu 
tionnaire". 

A tra11Brs toutes ces constatations on retrouva un pro hlème f'ondamen tal qui 
se pose chaque fois qu'une guer re impérialiste (elles le so nt toutes, d'une man i èr-e 
ou d1une autre) semblait poser le problèrœ d1un choix entre un camp ou un aut re , üU noru 
de la "résistance à l'oppresseur et au naz i sme'", beaucoup 1'1puusèrent ainsi au cours do 
la guer r: 1939-45 les intérêts "alliés" (provisoirement) des branches occidentale et 
orientale du rapitalisme aidant ainsi à é-l;ablir la domination du monde pe ndan t 20 ans 
par les plus puissants des états "impérialistes" us;~ et UIBS. Dans 'Les arnéc s 50, jusqu'à 
maintenant, la lutte con tr-e l'impérialisme amérirain en entraîna d'autres dans le sou 
tien au capitalisme d'état russe ou chinois. De 1955 à 62, la lutte contre la guerre 
a1.:~1géric se réduisit pour beaucoup par le soutien au FLN, c.1est-à-dire le soutien 
d1une bureaucratie ~apitaliste, comme il s'en est établi dans nombre de vpays dits 
11 so_eialiste!!!l", Le soutien au F N L dans le cadre de la lutte contre la guer.re du Viet-Nam 
aboutit à dissimuler les mêmes réalités: que les pays an= vietnamiens sont des so Lda ts 
et rien d'autre, écrasés comme les soldats de toutes les gue rr-es en tr e les intérêts 
d'états capi tr:!listes, ici les US A, la Russie et la Chi.ne , qui s1affrontent pour La 
domination· dans cette partie du monde; que le F N L et le gouvernement du Nord Viet-Nam 
ne sont qu t urie même bure au cr-ata o , classe dominante qui opprime et opp ri rœ r a les paysans 
et les ouvriers, ro rune dans tous les autres pays "socialistes" 

Se servir de tout ce qui passe pour crier sa haine de la guerre, des ·états, 
des classes dirigeantes et des systèmes qui l'engendrent, nt a de sens que si 11on mcnt r e 
c.Lad reue rrt ce qu'est cette guerre et les différentes forces qui s'y affrontent. La con 
fusion ronduit irdivitablement dans le camp de l'une ou 11 autre de ce s forces, ;,.u con 
traire,· une position claire amène 03s forces à se démasquer et les empêche d I exploiter . 
un mouvemarrt dirigé corrtr-e ln guerre. 

La "lutte du peuple vietnamien pour sa libération", les drapeaux viet-cong 
à profus ion, le soutien au F N L, ne sont pas seulement de l 1anti-impérialisme. C1 est 
pour les pro-russes le soutien au capitalisme d'état russe ot à sa clnsse dirigeante 
c'est pour les pro-chinois le soutien au capi, talisme d'état chinois et· à sa classe. 
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dirigeante, c1est dans le routien à l'état v iennaeâ en la défense d'une même classa 
dirigeante dans un pays capitaliste d'état et qui le deviendra totalemen:t par la "vic 
toire du peuple Vi et nami en'", 

L'anti-impérialisme ce n'est pas la lutte contre un capitalisœ mais contre 
tous les capitalismes, qu'ils appartiennent à la branche occidentale, orientale ou ex 
trêrœ orientale. La doratna td on américaine sur le sud Vietnan signifie le maintien de 
structures semi féodales et un semi esclavage pour les paysans vietnamiens. La déno 
cratie "popul.at ra" vietnamienne, c'est l'installation d'une classe (bureaucratique, 
politique et économicpe) qui tant bien que mal,en s'inféodant peu ou prou par force, 
à l'un des capitalisrr.es d'état chinois ou russe, tentera d t as sur oj. l 1industrialisation, 
la "modernisation" du Viet-Nam, au prix de sacrifices sans nom, au nom d'un "idéal 
socialiste". Le paysan. vietnamien n I a pas le choix: se libérer de sa condition passée 
de misère et présente des maux de la guerre, o•est passer sous le joug de l'aliénation 
moderne. Dans la mesure où la société mondiaJe reste capitaliste , la seule perspective 
- inévitable pa r ce qu I elle est le cours même de 11 histoire- est dans cette société bu 
roaucrati que d I exp Lo i tation, forme moderne des révolutions bourgeoises· dans les pays 
arriérés, dont le proto-type reste ln révolution russe a te c sa théorie: le léninisme. 
11 nt en pou t être autrerrent que si les prolétariats des pays capitalistes dominants 
se libèrent et qi1un monde nouveau s1instaure. 

Les problèmes que nous soulevons ici ont été abordés maintes fois dans des 
discussions entre les camarades d1ICO ( l ). Pour terminer, nous pensons ci ter l 'Ln te r-. 
vention d1lU1 carr.arade ané r i cai.n lors de la dâs cus ai.on que nous avons eue à Taverny en 
juillet 1967, précisérrent sur la guerre du Viet-Nam: 

11 11 est facile de carac tér-ts er le type de lutte sociale dans les pays sous 
développés comrr.e le Viet-Nam. C'est un problème capitaliste. 11 peut se faire sous de ux 
formes, soit un néo-colonialisms sous la domination de puissances occide.ntales, soit 
par un capitalismc d'=,-;tat. Dans ce dernier cas, le fait qu1il y ait une révolution pay 
sanne ne modifie pas le fait que si ces p ays ans réussissent, ils sont dépassés par U11e 
nço-bourgeoisie comme en Russie ou en Chine qu i entreprendra l'accumulation du capital 
sur les paysans et les ouvriers. 

" Derrière le mouvement initial de libération, il y a des conflits ir.1périalistes 
et les puissances impérialistes sont déterminantes dans le dé·:eloppoment de ces luttas. 
Do sorte qu'elles ne eoncernent plus seulement les pays ar rf.ér és, Par exemple, 11inter 
von tt'on impérialiste du capitalisrre au Viet-Nam ne fait pas quo résoudre des pbo Lèrra s 
é eonomt ques aux: USù. mais aussi conûu i t à la rn..ort les ouvriers 3r.Éricain~. La lutte contre 
l' exp.Lo i tati on signifie également la lut te contre la mort pour déf~mdre sa vi e , Dans les 
cirr.onstances présentes les ouvriers américains doivent être anti-impérialistes, ce qui 
sigc.ifie 11 opposition à toutes les guerres du capi t al.I srœ américain. Si la classe ou 
vrière réussit à gêner- sa propre bourgeoisie, cela signifie un soutien au mouvenentde 
libération nationale: fa lutte anti-carii taliste et anti-impérialiste d1un côté, devient 
un soutien à un mouverœnt capitaliste de 11 autre. Ce sont les contradictions de la vie 
contre lesquelles on ne peut rien. Pourquoi alors s'attacher à définir une posi t t on 
alors qu'on no peut aboutir à une positiqn. Lo. première et la seconde guerre mondiale 
ont été menées des deux côtés par des forces impérialistes et on a bien étfc. obligé de 
dire "à bas la guerro " pour défendre sa vie, La première rondition pour être révolution 
naire est de défendre sa vio, ce qui signifie l'opposition à la ~uerre, donc à 12 guerre 
du Viet-Nam cornrre action rnili taire. Et ceci pas. seulement dans hi production, mais à 
tous les niveaux (refus de l'armée, comités de soutien •• ). C1est une position anti-gueITe. 

(1) voir l.c.o. N° 60 p.IO -·N° 6I pages spéciales del à 111 et p.14 - N° 62 p.I 
ainsi que toute une série d'articles sur le Viet-Nam non encore terminée; 
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et il est absolument uécessaire qµ1un tel nouvement se développe m~me si l'on reconnaît 
la direction prise par les p~ys sous-développés. On doit faire le maximum dans tous les 
Etats capi tali ste-s pour s I opposer à toute notion impérialiste de leur bourgeoisie. SI il 
y a escalade vers la troisième guerre mondiale, tous les ouvriers seront en cause. Le 
fait que le mouverran t contre la guerre soit restreint aux us;~, n'exclut pas que les mê 
mes ,roblèmes se posent demain en Europe, et qµe les ouvr.ters se retrouvent, comme les 
ouvriers 'américains, forcés de lutter rontre la gue:i;:re. L1 intérêt des ouvriers, partout 
est de s'opposer à ieur propre système impérialiste. On ne peut pas rester neutre dans 
la C))lestion du Viet-Nam. Il faut utiliser la guerre pour détruire son propre système 
et nè pas rœttre 11 accent sur le caractère des pays arriérés mais cur la destruction 
de l'impérialisme dam les pays avancés. Cette destruction contribuera à la libération 
des pays sous-développés. Si la guerre du Viet-Nam augn:ente la lutte de classe dans son 
propre pays, il ne f'aut pas insister trop sur le fait que les vietnamiens n1 ont aucune 
chance de se libérer eux-mêmes, mais insister sur les chan ces de nous l.ibérer nous-mêmes 
et contribuer à leur libération. 

"Le prétexte q_u 'il existe un eapitalisrne d'Etat à Hanoï ne doit pas nous faire 
relâcher la lutte contre la guerre. Quelle que soit la nature des pays sous-développés 
et la notion de capitalisœe d'Etat, on contribue à leur libération en luttant contre 
le capitalisme dans oon propre pays. " 

l LU-, TES 
~- . 
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sui-te de la · p af?,'G I 7 
--'r:EITS-~.DNS- banlieue de ?aris 
-·· Centre de contrôle de la navigation aérienne. ù partir du mardi 25 grève du zèle. 

Grève surprise sans préavis pour protester contre un projet do statuts. Ces travail 
leurs n1ont pas le droit de grève, d1où la forme de la grève. On ne sait pas la suite. 

1:_c ~rève du bâtiment G. G. -usines Renault du Mans. 
: .. main tas reprises, nous avons parlé dans I. C. 0. des transformations profondes des 
usines Renault par d'incessantes réorganisations et des répercussions sur les condi 
tions de travail (salaires, cadences, mutations,etc .• ) 
Nous n! avons pas de corrt act s directs avec les ouvriers de 11 atelier en cause, mais 
un cana rade de Billanc.ourt a déC'\rit,c.e ciue signif.ie, à son niveau, ces t ran sro rmatn ona , 
" .:.vant les ma gas i.n s étaient compris dans les départements et avaient los mêmes avsn 
tages ou désavantages. Tout en étant un service à part. Pour "économies" il y a eu. 
où je suis, r-ogroupenan t de quatre magasins des Forges et des Fonderies, dont deux 
qui étaient très peu importants et aux salaires assez bas; c1est devenu "service 
administratif" avec baisse de salaire. .urx fonderies, outre le bruit et l'atmosphère 
insalubre, le coefficient é t alt plus faible, mais le taux horaire p Lu s é Levé ; aux· 
Forges: coefficient p Iuc fort, taux horaire plus faible; coefficient plus fort car 
les chefs disaient que le travail "noble" était le plus Lmpo r-t arrt ( noble ça vsu t dire 
plus dt" paperasses et diversité dans l 'outn llege métrologique, ce qui est vrai). 
La réduction du taux horaire et du coefficient est entrée envigueur le I0 janvier 1969; 
les chefs habituels et un oa'îd de la direction du personnel sont venus nous exp.l.i.qu er 
les bienfaits de la dir.J.inuti on dos salaires. Les ma.gas Lns des Forges ont été réunis 
à ceux des Fonderies, avec les insalubrités et le bruit. Il y avait avant 24 personnes 
aujourd'hui, nous 'sormr.es II avec le cbef qui n'en branle pas une, et rarement tous 
pr-é serrt.s 1 qu'on ne r'emp Lace pas. ---·--- 
Donc tout ce be au monde nous a dit que nous étions per sonne L administratif, non pro 
ductd f , que tout le personnel des rra ga s i ns avait le mêne t aux, que nous étions les 
seuls à ôtre payés si cher, que si nous , aux Forges, on a ét6 si' longtemps avec un 
salaire aussi fort, c I est simplemsn.t que 11 étude du poste avait été faite par un chrono 
qui était un imbécile. En fonction de quoi, le coefficient pou r les uns a été dimi- 
nué de 4 points ot le tau~ horaire de 22 frs pour tous, s'ap~liqU:1.nt à tous les nou 
veaux. Q,uant aux anciens comneimo I , ils nous font la "gentillesse" de nous donner une 
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prime compensatrice de 22 frs, ruais si l'on est muté à un autre poste, même magasin, 
elle disparaît, 
J.ucmi des gars n'a protesté, seul moi, j 'aï voulu p Lu s de détails et derœ.nder que l'on 
nous fasse une cornpensa ti on sur, le coefficient.· La direction du personnel m'a dit, 
remerciez votre patron, il a bien travaillé pour vous, il a obténu œtt e prir.ie corn- 

. p~ris.atricè, car: si hOUS avions voulu,nous VOUS dt.sd ons s voilà maintenant ce que VOUS 
to'.1è~er,ez, un point à hi ligne." 

'ë•est à la suite d'une telle modification du sys t.ène de cotation des postes 
qui ·en~raînàit des baisses de salaires, qu'a éclaté le g:rèvo.c1es 326 ouvriers du bâti 
ment G. G,' ( montage de trains avant). On no possède aucun détail sur la maru èr e dont La 
grève a débuté.le ~di 24 J'évrier mais co qµ1on sait, c'est qu'elle ne fut connue, 
à'Billancourt, que Le .mercrecLU6_ (2 lignes au bas d'un tract CG'L'- voir plus loin) et 
le jeudi 27 par une affiche de la directio.n annonçant la mi se à l)ied· de 3000 ouvriers 
des départ.e-mer'.l.ti:? 74 ·et I2 ,- faute d! approvisionre ments. Une première constatation: les 
ouvriers de l'atelier n'ont pas che r ché à .étendre leur mouvement aux autres usines Re 
nault; los syndicats ont fonctionné comme on pouvait s'y ct.tenüre , y compris la CFDT. 
La faiblesse dos "groupuscules" qui n'ont pu jouer le rô Le d'information, de coorümat ion 
ou d'organ.isation auquel ils prétendent parce que les ouvrf.oz-s en grève n'ont pas 
vou lu ou pas pensé les utiliser. 
I'ourtant déjà des discussions et un accord avaient eu lieu à Billancourt entre la di 
rection et des délégués CGT et CFDT: les ouvriers av eï.e nt dans la journée du 27 rejeté 
cet accord. Cette tentative, avant que la grève· ne soit connue par l'arrêt d'atelier 
de Billan co ur-t , marque bien le caractère de la grève II sauvage" : ouvriers d I un cô té , 
syndicats et dirigeants de 11 autre r at.sant l 'Lmpos si.bj,e pour fmre reprendre le travail 
et enpê che r les conséquences dans l'usine. · 
Dans un tract diffusé au i\:oos, la CGT con si.dér ai t que les propositions de la di r e c tj on 
(promesse de révision du système de rérmmération) œns td.tuat t un " recul important de 
la di:rection" mais déclarait que cette promesse était - Lt ée à la reprise Lnmédi.a to du 
travail. 
Lo 27 au soi.r , les grévistes l'Œlintenaient leurs posi tians, revendiquant le même tarif 
pour tous les postes do la chaîne, le rétablisserient de Leu r ancien salaire, la suppr-as-, 
si on de tout eba t tenan t sur les primes et le paiement intégral des journées clé grève. 
Ce ·n€lne jour, la CGT-Renault-Le Eans, publiait un curieux cormunfqué dénonçant l'atti 
tude de la direction (mise à pied des grévistes) mais refusant en pratique toute soli 
darité _Féelle: 

11 
••• dans 11immécliat, la situation n'est pas fondamentalement changée. La CGT 

· estime que la grève du G. G. est efficace et doit continuer dans sa ro nne actuelle. i, 
. ce jour, une grève généralisée,ne ferait qu'aider la direction. Nous la laisserons 
prendre ses responsabilités •.. La CGT renouvelle ses propositions pour qu ' une discussion 
sérieuse s I engage •. ne souhaite pas cm vanimer le conflit •. la solution réside dans 
une négociation ••• 11 

1~ par t les deux lignes du tract CGT ( citées plus loin)du mercredi 26, les synd:i,cats 
n'apparaissent à B'i Ll.an couj-t que le vendredi 28 février: un tract comnun CGT-CFDT-FO 
d'une demi-feuille: il n 1y est question que d:a"la grave responsabilité de la direct ion" 
-de réunion des seuls travailleurs mis à pied, de délégations, et d'un projet de ''mee 
ting d I inf9rmation central dans l'après-midi... si la situation 11 Lmpcse ". 
Un meeting a bien lieu le samedi 1° mars à 13h45, à r/4·heure de la sortie d'une des 
équipes (2 x 8) qui travaille; la ma jor-Lt é des ouvriers sont au re.!:)os. Une centaine 
d1oùvriers assistent au l1X3Gting pour entendre Halbeher déclarer q_u1il ne r aut pas tom 
·ber dans la provocation de ·1a direction, qu'il Y. aura des c18brayages limités le lundi 
si c'est nécessaire 7 et qu'il faudra bien faire attention à suivre strictement les 
consi~es syndicales... . 
Le 3 mars, nouveau truct comnun à Billancourt: il y est question de nombreux débrayages 
à Bille.ncourt, à Sandonville, au 1-:ans •. Mais, il n'appelle qu'à un rassemblement des 
chô.maurs ror cés, et ne parle que de démarches auprès de Dreyfus, 'du nünistre du Travail.. 
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Peut-être un meeting si •.. 
.',lors que los syndicats rontinuent d1 atermoyer pour éviter à tout prix une grève Renault 
qui les placerait dans la même situation quen nat , la direction a le champ libre 
pour tonter au rours du week-end de reprendre en rra i.ns les ouvriers du G. G. isolés 
dans leur lutte; FO a fait une déclaration Q.Ue ne désavouerait pas la direct ion. Le 
dimanche 2 raar s , des cadres, contremaîtres et régleurs, so rrt envoyés auprès de chaque 
ouvrier, à domt c LLe , pour les "per-sua der ", pr-omes ses assorties c1a menaces. 
Sûre de son fait, la direction a fait venir pour l'équipe du mat.Ln (4h45) de nombr-cux 
camions pour emmener- les pf è ce s vers les autres usines. ,'.. Billancourt, Flins, et San 
donvillé ,les mis à pied sont convoqués en début d1 apr-ès -rai.dt , Le travail reprend ef 
fecti vcment à G. G. mais dans des conditions telles - pr-aui.quonent un cadre derrière 
chaque ouvrier- que 200 jeunes ouvriers des a te li ers voisins envahissent le bâtiment 
C'r, G. rao Le s t.errt les II encadreurs" et font à nouveau déb rayer la chaîne. 
Un tract commun CGT-CFDT avait prévu de ux débrayages: 12hj0-14H, et 15h-16h30. Un pre 
mier rneeting à I3h- 1000 ouvriers y assistent. L'équipe du mir ne reprend pas. Nouveau 
meeting do 15h à 16h30 devant 11atelier G.G.: 9000 ouvriers y participent. 11 faut 
croire que la tension monte nu l.Ians car la direction accept e des pourparlers à 16h. 
iVIais dans une villa hors de l'usine, c'est-à-dire hors de la pr e ss l on possible des 
ouvriers. lls cl.urent 2h30. 
Le Lenderaaâ.n ma t i.n , tract CGT .annonçan t le résultat, considéré comme une"nette vf cto Lr-e" 
par les syndicats. 

11 nous avons refusé l1aventure; rai s nous avons refusé tout œmpromi s qu i se 
serait fait aux dépens des travailleurs11• , 

Le compromis en q_uestion con~rend: révision des salaires des postes au 1° juin, ~as 
de sanctions, ~,rimes versées en partie, 15 postes révisés iru.iédiate:r.ient, 20;~ de la 
prime de mars versée . La situation est confuse, en raison des pressions indi v idue l.Le s , 
du chantage à la mise à. piod ou au lock-out, de la· "victoire" syndicale. Pourtant, 
l'équipe du matin à 41145 refuse de reprendre. Un vote (secret) o rgand s é par les syndicats 
a' lieu à 9h - I67 pour la grève, 13 3 contre. Des bruits de lock-out courent •. :. 10h45 
11tiquipe du matin reprend. C'est alors l'entremise directe à Ilh du bonze syndical 
CGT, Beaumont, responsable national de la branche auto du syndicat des métaux CGT auprès 
d.e Dreyf'us :· sans nul doute pour dire qu1 ils ne tiennent plus rien si la direction 
no cède pas: 

11 payez intégralement la .:_)rime trimestrielle, faites que s1engagent ra:;iidement 
des négociations pour revoir 11 cn semb Le du pro hLème des co tatiLone .de poste, et nous 
pensons que le por sonne.L reprendra le travail 11 

Dreffus donne son accord 10 minutes plus tard et 2.. 14h, la CGT sort un tract à 11 embe uc ho 
de 11 équipe du soir, qui reprend le .travail à Lj.h. ( on sait aller vite à la CGT qua nd 
il le faut). On peut observer dans tout ceci la balance entre 11autono.r.1ie de la lutte 
et l' empr-i se des bureaucraties syndicales. 
LG raa.rdf 4 au ma+i n, alors que la grève dure toujours au i J';r,.S, La CGT à Billancourt, 
11a déjà enterrée. Un tract de la section CGT des Forider-Les titre: 

" ?ourquoi les travailleurs du Mans étaient en grève?" 
Et appe Ll,e à un débrayage d1une heure par équipe pour les cotations de l)OS te ( voir - 
les pro b Lèrnee exposés au début pour les Fonderies) -~\1-. iiJO_~EJ!l:t ... oj)._J._ls pensent 9.ue _;La 
grè~t t~minée au Vian_s, sur le même problè_l:1~-· Un tract de clmx pages du '2. C. inti 
tulé: 

" Irresponsabilité et provo cation" 
exp.l î quo pourquoi il faut se battre par atelier: 

" Corune nous n'avons cessé de le montrer et tout pa rt i cu.l.Lè remen t depuis juin ' 
1968, les quelques éléments troubles qui, ea 11intériour ou de 11extérieur, prônen t 
11 aventure au nom de la "révolution " sont maintenant dér.rystifiés ••• Si la provocation 
de la Régie a pour but de dévoyer la lutte unie pour imposer le succès dur eude a-vous 
de mars, c1est 11i~verse qui se produit ... " 

1 . 
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Lo 26 févri~r (' la· grève du Mans dure depuis 3 jours) le syndicat CGT des Trava5JJ_eurs 
Horaires et : •• P. R. Renault distribuait à Billancourt un tract " I79I-I968" SUT.' la 
section syndicale et contenant entre autres les re-vandications sui.vant es . 

"2°) le secrétaire du syndicat dans l'usine: J'ean'Vigneron, tràvaille à Lius i ne 
0 (Porte de St Cloud). Voilà près de deux ans que nous demanüons qu i il .s:)it muté à 
la grande usine, conformérrent aux textes de mai-juin. La Direction refuse. (motif 
aucun chef de département ne·voudra de 1'.lr. Vigneron. 

" 3°) la loi contraint 11 erap.loy eur- à mettre à la dis2;>osi tion dos sync1i cats un 
local convenant à La :pratique de leurs activités. La Direction a offert une pièce à.c, 
25rr2 à L:t CGT qui r-epr éserrte 75;: des suffrages et 25m2 au syndicat Ln dâpend arrt qui on 
représente 3, 8. Mais il y a pire .. Zlle interdit au secrétaire général et; ae cr-éiai.r e 
général adjoint de pénétrer dans le local ! J ! " 

Et comme ce la sur deux pages. :-. la fin du tract ces deux lignes 
" .'..µ ~i.h.ns: R 4, R 6, R I6 de montage des trains avant sont en grève illü1i tée 

pour la révision 'des üaux de poste ". 

Electro-iviécnriigueL ( bâtiœnt- installations de protection contre 11incendie1 chan t.l.e r 
do ln banlieue nord dans des entrepôts Calberson en .ronstruction 
à St Denis). · 

25 ouvriers - 4 français- les autres étrangers- Certains touchent une prine de dép La ca 
ment de 18 frs. D' au tz-o s de 4f50 p,n jour, selon la qualification. P ou O.S. distri- - 
buée à la tête du client, par le chef de chantier. 
: .. u rours d'une réunion, ils décident de domande r une augmentation de salaires no't anmerit 
la prime à I 8 frs pour tous. Une heure de douches. Cah'i.e r de r evend'i o at ions établi et 
porté par deux ouvrie:cs au patron le Lendeza i.n : les deux sori t licenciés immédiatement, 
Los 25· décident la grève. L'un d'eux, ex du P.C. et de la C.G.T. contacte L'Un .on Lo ca.ln 
du. I9è: un responsable sa po i.nt o avec des c ar tos ye t la V.O.: il vend 22 cartes corrt ro · 
4 ou 5 frs. C'est fort de faire cracher des gars .en grève. 
La serrai.ne se passe. Le responsable CGI' dit: il faut reprendre et con t-lnuer la g1·è70 
perlée. Deux sora'i ne s, Trois senaa ne s. Seuls. Ce sont eux=môme s avec des copains do 
St Denis qui organisent leur solic1ari té, œrrtact.ent les autres usines, les facultés à 
Nanterre et à Oens Ler , mènent les "pourparlers". Les seuJ.s responsables CG'l.1 qu'ils 
vo Lent de temps à autre, leur conse i Ll.on tr de reprendre le t r-avaf.L. 
li"inalenent après troia semaines de grève, e t enfin de sonai ne , une proposition do la. 
direction. Sur 25, ·23 voient proposer une augmentation dilï'6cente, Certains scn t i'-, 
bout de souffle, d I au br es séduits par lesflatteries et les augrœrrt a't i.o ns par sonne l.Lc s . 
La reprise est inévitable, s'ils veulent garder .quelque peu Lcu r cohésion. 
La leçon: c1 est l' abandon t ot al. d·e la CGT - pourtant ils so sont to us syD,èiqu.és- qu; 
les obligent à organtuoz- - eux et d I autres travailleurs- lour lutte par eux-raêmc s , 
Ce n1èst pas tant le z ésu'l.t.at qui est à considérer, c'est la marri èr-e d o.rt la Lutt« 
s'est déroulée et l'e:cpér'ience qu'en ont tiré ces ouvriers qui ost in:vortŒJ.te et pr cche 
des autres lutt.as dans d'autres usines. 

1 . 1 00000000000 

_ C)_ r c I n c.l e: , 1 ) r e t c 1 ~ r 1 c . 
Nous avi.ons pensé faire un article sur la si t ta t.i.o n du mouvenerrt ouvrier 
en Grande-Hretagne, ms.is fauta de temps et de place, nous devons le 
reporter à un prochain numéro d1I.C.O, Nous ne r:onnons ci-après qu "un 
aperçu de -leux des grèves les plus significatives de ces derniors jours; 
à +rcvez-s co t aperçu 10 s camar ade s pourront faire le r appro chomcn t 
avec la sat uato.on en France. Il r aut to ut ef'o Le ajouter que ce type de 
conflit csf très fréquent en Grande-Bretagne, et que to us les efforts 
du gouvernement, du patronnt et des syndicats visent à maîtriser la 
lutte des travailleurs anglais o.. travers les grèves 1sauvae;as. 
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FORD - ( c11 op rès les informations de : "Financi al Time", "Le Monde", et "The Ti.mas 
------· Business News). · 
La direction de Ford et 15 syndicats ( tous affiliés aux Trade Unions)ont signé le 
m .. a rdf Il février un accord concer na nt 46.000 horaires, pr évoyarrt une augmen t.at îon de 
7 1/2 à 10,·~, alors que la poli tique du gouvernement travailliste n'en p révoyat t que 
3 1/2 ;:, qui. éto.i t un plafond, mais en échange, les dirigeants syndicaux-et le gou 
vernenent.-o vai en t ac cen t è J es de ux cl.aus es suivantes: 

- versement de; 2/~ du salaire pen don t 10 jours en cas de .rri se à pied, )ar 
suite de r é duc t ton des ventes ou de grèves dans d'autres usines, s eul.erœrrt 
u.ux ouvriers r,_' ayant p..9s fait de grèves sauvages au _ _s,e_U;'~~- .. d~s 6 rr~-;;~~'.lents 

- indemnité de cong6s payés portée de 5 à 25 liVTes ( de 60 i 300 Frs) pour 
les seuls ouvriers n'ayant pas débr:iyé au cours ~~--:i;_2_p1~1".~ précéden_ts. 

Ils étaient si fiers de Leur- oeuvre, qu1ils se proposaient de 116tenclre à d'autres 
usines, noharnraerrt chez Root.:ri, autre trust de 11 automobile. l; l'usine Ford d·e Dagen ham 
(ba111ieue de Londres). dès le rne r cr-eda 12 rëvr Ler , 2000 ouvriers rejettent 11acrord 
et mena ee nf de se rr.ettre en grève le 24 févrie;r, si les te rme s de 11 a ccor d ne sont 
pns révisés. 
Le 17 février, les shop-stewards de toutes les usines Ford·, réunis à Londres, décident 
contre les directions syndicales, de lancer un préavis de ~-rève ill;Lr:ii tée pour le 
24 février. 
Comr,:e les signataires de 11 accord ne bougen t pas, 10. 000 ouvriers sont en grève le 
:7 février, grève sauvage bien sûr, ·qui s'étend peu à peu aux autres usines • 
:?arr:ti. les syndic.ats qu i ont signé l'accord, il y en a deux, le T.G.:'T.U. et 11.\..E.F. i 
cal a ne cli, t pas grand' chose de snvoir que le 'I', G. ·.!. U. est le puissant syndicat des 
t ranspor ts et l'-·· E.F. · celui de la métallurgi9; il est plus Lmpo rt arrt de savoir que 
les syndicats, bien qu1 appartenant tous aux 'I'ra de Unions, sont i·estés des syndicats 
de métier. ;. 11in.térieur d'une usine d1nutomobilés, existent 15, 20 et mêne plus 
syndi crrt s qui ont des adh ér-en t.s · dans tous las secteurs de 11 usine. La persistance 
de ce t te structure a favorisé 11inù.épendance des sh op-ss tewar-ds ( délégués d'atelier) 
et donné leur èara0tère particulier aux grèves sauvages (I). 
La recJ:.ercJ:.e d'une plus g.rande efficacité des bur'eau cr-a t Ie s syndical os èn r a Ls on de 
leur intégration au niveau de llétat, co ndu î t à la nécessité d1une refonte de tout 
11 appar et.L syndf.cnl , Il en résulte des rivclités entre ~Pl)a..t'oils syndicaux, et ce 
sont oe az-Lvnl.t t és qui peuvent expliquer que le T.G.:.J.U. d'abord, pu i.s 11.~.E.F. ensuite, 
se· trouvèrent con tz-af.nt s , sous La pression de b, grève, .à déclo.rer celle-ci "officielle" 
et à. rompre oi nst l I accord qu I ils a.voient signé une qu i.nzat ne aupar-awirrt , L3. lutte 
des trovnilleurs avait fait éclater les eo nt.rud.l c t i ons au ni veau des bureaucraties 
patronale ' gouvernementale; et syndic ales. 
Celn ne faisait nu.l Lement 11 aff;iire de Ford. Où allait-on dans un éta.t policé si un 
1)artenaire s i.gncd t un contrat et le reniait qual.que s jours p.Lus t te rd , On ne peut atta 
quer en justice les grévistes qu l ne sont lié~ par aucun accord, na Is on peut attaquer 
une personne rror al.e , Légal.emerit reconnue, le syndicat, quand il ne. veut pas honorer 
sa. signature. Tout corme dans n I Lmpcr-t é quel contrat oommercial. Ford· t r-aî no donc 
devant le tribunal le T.G.:'J,U. et 11;.,E.F. pour qu'il so Lt déeic10 par la jus t l ce' 
'llom·geoise, qu'ils cessent de soutenir la grève, et qu ' ainsi elle redevienne une grève 
illéc;::üe, non officielle, sauvage. 
Les syn dt cat s proposèrent alors de travailler à la reprise du travail, si Ford reti 
rait les clauses anti-grèves de l'accord, cl.aus as qu'ils ava Lerrt ci.llègrement signées 
15 Jour s auparavant et qu' ils avaient également accepté dans c11 autres entreprises, 
Un bonze syndic al proposa" d 1 échanger" les c Iau se s anti-grèves con tr-e d I autres sur la 
pro ducti vi t.é,: 
( 1) en janvier 69 le livre blanc 11 

.. u lieu d'un conflit, une politique pour des relations 
yoci.sle3" dorme la royerme annue LLs des grèves s~uvages de 64 à 67: 2150 grèves s auvage s 
,666.000 ouvriers) contre 84 ,grèves officielles (85.000 ouvriers); plus de 95;-; des 
gr èvo s sont donc des grèves sauvages. · 
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Fendant ce ter:ips, Lq grève s'était étendue et le 28 février, elle était totalo }our 
les 40.000 ouvriers des 23 usines Ford d 1.\.ngleterre. Le 4 mars, 2000 ouvriers étaient 
mis à pied à L'us t ne de Genk, Belgique, et la production était réduite do 25,; à celle 
de Cologne en ,"..llomagne, Situation bien embarrassante. Le gouverrnment social démo 
crate soutenu par les syndicats ( Les Trade Unions finançant le Labour ?arty) cherchant 
depuis des années les rnoyens de nat er les ouvriers anglais et d1 enrayer les grèves 
sauvages, était contraint de poursuivre en justice et de cond erm er- les syndicats pour 
avoir renié un accord qui précisérrent essayait d'enrayer les grèves sauvo.ges. Et cela 
parce que les ouvriers concernés faisaient grève pour pouvoir continuer à faire grève 
quan d ils le dés i r ai.en t pour leurs conditions de travail. 
La justice fut aussi lente que la situation était embanr-ass an t a, On peut supposer que 
des interventions gouverncmen t al.e s y étaient pour que Lqus chose. Le 'I'r i.bunal mit 4 
jours pour rendre un mor ceau de jugen:en t le 6 mars en refusant de condamner los syu- 
d Lo at s à respecter leur signature; l'accord conclu entre la direction de Ford et les 
syndicats n I avait, pnraît-il, pas force de loi et les sigrwtaires étaient seu Lemerrt 
lïés par un engagenen t d'honneur. Le Tribunal se donnait 10 jours de plus pour savoir 
s1il obligerait les syndicats à retirer leur ordre de grève. ;'. cc stade, la bataille 
entre les différentes bureaucraties syndicales et la direction, et entre les différentes 
bureaucraties syndicales elles-mômes, faisait plaisir à voir. Un bonze syndicnl a 
clémissioné de la comru.s sion nationale de conciliation de chez Ford en déclarant que 
11 affaire était une vendet ta personnelle des deux syndicats contre le chef du per sonne l 
de chez Ford. Un autre bonze syndical a prétendu que 11 si Ford cap i tulo devant cos 
syndicats, le gouvernenent relèvera le gant clans les 24h," "Lu lieu d'avoir à battre 
Fo rû , il faudra alors battre le gouvernement... ce qui est triste, c'est que , quand 
nous entrerons on négociations, nous ar rront er-ons un manque c1e c onf Lan co de 11 aut ro 
côté •.. cela a se coué le confiance dans tout 11 appa re Ll. de négociations eollecti ves .. " 

Les choses en son t là, le 12 mars, et la grève continue aux usines Ford. 

l[;'.,JJX:li\.LL-MO'I9.ê - Ellesmere I'o r-t , pr2s de Liverpool. 
10 ouvriers travaillant à la fabrication de pièces de base des vitesses, se sont mis 
en grève sauvage le 27 féVTier et peu à peu leur grève a bloqué toute la production 
de Vauxha l L et forcé la direction à mettre à pied 7500 ouvriers le 4 ma ra , 
Le travail de ces 10 ouvriers les aettaient en rontact avec de l'acide ot pour cette 
raison, ils demandent une paye aupp.Lérœn ta'i r-e de 6 pence de 11 heure ( 30 frs) pour 
leurs rondi 't i.ons spéciales de travail. Tous les efforts de 11 entreprise ou des c~irigeantE 
syndicaux pour r-amerisr- los grévistes à reprendre le travail ont échoué. La direction 
parle de l'action c1.éplorable d1un très petit nombre d'ouvriers qui, contre l'avis de 
leur syndicat, privent de travail des nùlliers de leurs collègues. La seule ré'i.:iliquo 
qu'elle a trouvé à cette grève fut de ITBttre à pied le 6 wBrs, les 10 ouvrj_ersi mais 
cela n'a finalemont rien changé à la situation,· car le Lund i 10 mar-s , 14.000 ouvriers 
des usines du trust, devaient ôtre mi s à pied. Les 10 ouvriers ont, en fin de compte: 
accepté de reprendre le travail, le rsa rd i II mars, alors que la direction acceptait 
d'ouvrir immédiatement des pourparlers pour étudier les conditions spéciales de sa 
laires, pour les ouvriers des différentes parties de l'usine travaillant dam des 
conditions difficiles; lo cas des 10 grévistes sera examiné en premier, dès le r:1or- 
credi 12. 

00000000000 

PEUGEOT_/: nous pcss édons peu d I in.formations sur la grève Peugeot. Los journaux ont donné 
11inpression que, contraLrement à la grève du P.-"'.o.ns, ce sont c1es petits groupes, qui par 
unG 

II action d1 a van t-garde11 ont tenté de déclencher un mouvement. I-,Iais ce peut-être tout 
autant inexact. Les camar-ade s qui ont des contacts clam la région peuvent tontor de sa 
voir ce qu'il en est exa0,tement et écrire un texte pour 1.C.O, 



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

\ Ce texte ile constitue pas un programme ou une plate-forme d'action il constitue le point, d'une· 
'.I discussion permanente entré. tous les camarades d '!. C. O. chacun peut le remettre en question. 

En tout ou partie. 
' 

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

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

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

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

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

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

Tout cela nous mène à travers les problèmes actuels à mettre en cause toute la 
société d'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 
ge~tion des entreprises et de la société par les travailleurs eux-mêmes. 
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