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N(J]JiEE.OS d' I CO DISPONIBLES : 

quelqués exen~;ilaires disparates de I959 et I960 et les Numéros suivants: 
50- 51- 52- 54- 5_5- 53-'. 62- 64- T3- 74- 75- 76- 77- 78- 79. 

RECTIFI c;~ TIF: au numéro 79- mars 68: 
_page I.2.t 6ème ligne en 'par-t ant du bas de la page 

lire: POURT.'\NT au lieu de PJ,.RT.\NT. 
pa@ 3I: dans 1ï'adresse de BELIB\..STE on a omis de mentionner la ville 

Pli.RIS, 25 rue· des Boulangers. 
LE NIDIŒRO UN des Ca hi.ers du Communisme de Conseils est de nouveau disponible. Notre 

tâche-:._ le ma't ér r al.i ama Ïüstoriq_ue dE;J A. Pannekoek, ( demander- à Camoin- EP I5- 
I3-Marseille _( I2è )- contre 2 frs •. 

REUNION: - :. L'Institut Parisien de l'Ecole W~derne organise le 25 avril à 20h 
I.P.M. 29 R. d1Ulm,Paris Sè- dans le cadre d'une semaine pédagogique 
un débat sur le thèrre: 
Structures é conomi ques , politiques, culturelles et rénovation l)éiagocique 

( 

1.ll\T GROUPE d I JiIX diffuse une brochure sur "Ar chfnov" -Plate-forme d I organisat:;.or_- 
54 pages- textes d1ù.rchinov, Voline, N1a.latesta, Makhrio , Berneri, 
Nettlau, etc •• envoi contre Of70 en timbres - 
demander à DIAZ Daniel - 7213 Ci té les Gazelles - I3 ;~rx. 
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Nationale: elle aura lieu un week-end dans la première quïnzaine de juin. 
Les camarades ou groupes désirant y participer voudront ·bien contacter àirecterrent ICO 
les camarades de Paris assurant pro vâ eo rr-enent la correspondance pour obtenïr tous do 
cuments sur les projets de discussion - et toutes précisions complémentaires. 

Internationale: elle aura lieu un week-end, milieu de juillet, vraisembla 
blement hors de France. Tus précisions complémentaires seront données dam le bulletin· 
de mai. ' 
LE TRAVAIL: · de rédaction, de ti.rage, d' exp.édi tian, est fait entièrement par des 
-camarades d1ICO sur Leur temps de loisir.· Ces. t~ches se sont accrues énormément, le 
·tirage d11CO ayant pratiquement doublé - de 500 à 1000 exe npâ.ed re s deJ)Uis ma i , Pour 
réduire les t~ches matérielles, nous .. demandons aux cana.rades: 

- d'écrire leurs noms et adressé en caractères d1imprin~rie 
de signaler les erreurs et les changements d1adresse. 

flUX ?!~J.Alli.\D.ES. .9.U?,_envoient des textes ou tracts ronéotés_ d'en expédier chaque fois 
IO exemplaires ou de donner une adresse. L'annonce de différentes publications a pro 
voqué des demandas cp1 il est difficile parfois de satisfaire si nous ignorons L' orig:i. 
ne des textes envoyés~ 

LES CIL~JAR4PES de LYON étudiants en 1).istoire et géographie qui ont rédigé collective 
ment un texte reçu en 3 exemplaires annoncé dans le dernier bulletin ( N° 79-mars 69) 
sont priés d1 en envoyer 10 et de donner une adresse pour satisfaire des derr.andes. 

PROCHAINES Rl!.--uNION3 d II CO Nous r'appe Lons aux camarades que sauf circonstances excep-· 
tionnelles, il n'est plus envoyer de convocations pour les réunions 
celleG -ci ont lieu en principe le 2ème vendredi {~_]9hl,Q) et le ~ème 
Samedi à 14h30 de chaque mois. Les prochaines réun.ions auront lieu 
aux dates suivantes: 

/ SAMEm 26 AVRIL - 14h30 l 
· VENDREDI 2 MAI - I9h3 0 / 

/____ SA\1EDI 3 I M'tl - I4h3 0 / 
Un carrarade a proposé qu'alternativement une réunio~ soit consacrée 

aux informations d'entreprises et aux questions rnatérielle3 et une autre à une dis 
cussion sur des sujets préparés à l'avanC'2, Cette proposition sera ex.aî~inée au cours 
de la pro chaine réunion. 

SOUS_CRIP~Q!]S: ( voir ICO N° 78- p. I-février 69) 
: 22}!! ·1~ __ tirage de brochures: fév,69: ..............••....•••.•...•••••••.•• 275.- 

reçu en mars i P. :5,- M. 50- L.I5- P-.20- M.5- J.25- T.50- P.IO- J~ /4'55.-/ 
·- pour ·11ac·hat· cle machines:· fév.69: , 27'5.- 

~eçu en ma rs e M.50- M..40- L.IO-.P.20- S.20:- i,J.5- J.25- T,50- P.IO-'IO'TIU /5057 
_9N NOUS DEM:llJDE d'insérer _le communiqué suivant: 
_COI\"JSEIL de SOUTIEN à .:~NDREE DES'IOUET: se propose de 11 aider à: 

payar les honoraires de son avocat 
- la soutenir moralement par l'envoi de sommes d1argent,de livres, 

da colis, ~t c. , 
Versements à effectuer au cep, 1963-63- BRUNO - TOULOUSE-3I 

PROCRüN BULLETIN y 
Fauté de place et en raison de 11augrr~ntation du tirage ,nous avJns dû/reporter 
des articles déjà annoncés et toute la correspondance 
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En I9T7 ·,la Révolution russe avait anéanti 
le tsarisme et amené les Bo l chevi, cks au pou 
voir • • • Quand .La défaite des spartakistes 
en .,'J.lerr.a[:;ne eut amené une révolution mon 
diale ,Lénine chercha ,en revenant à la 

:1· tactique du p ar-Lemen t ar Lsme à gag:ner les 
[ai.Le s g auche s des partis socialistes • La 
!rr.ajorité dos comrrllnistes allemands s'y oppo- 
isa vigoureuserœnt- ~ Ils furent exclus et 

1
01est contre eux que Lénine écrivi~ sabra 

i chure sur la "maladie infantile"... Gërter 
1 
•• y répliqua par sa brochure 11Réponse à 
1L.énine ". . . La poli tique de Lénine a , logi- 
1 qucrrBnt ,par la suite ,abouti en Russie au 
lstalinis~e ,elle a divisé le prolétariat de 

1
'110ccident et l'a rendu impuissant ••• Si 
,nous embrassons d''un ('OU:p_ d'oeil toute 

'

l'histoire politique du dernier siècle,nous. 

'

voyons constamment l'opposition do.deux mé 
thodes politiqt:es qui sont ellos mêmes une 1 - 

l eÀl}ression de la lutte de classes ••• La po- 
,litique est 11art de dominer les homnes ..• 
!Les politiciens habiles s'efforcent de réfor 
[roe r ••• D1 autres s I efforcent. d I aider les 
lm2sses exploitées à acquérir la force de 
l se délivrer· elles mêmes de _toute exploita l tion et d· mination •. :',. . 
1( .• nton Pannekoek - theoricien du mouvement 

1 

commund st e de conseils ) 
(extrait d'un article "La politique de Gërter' 
paru dans La Révolution Prolétarienne ; "L~ M'J.,.'.DIE INFs,NTILE DU COf.!;(.'lJNI3ME11 
aout septembre I952, 2I rue Jean Robert ,Paris) · 

I_ t_ I\J IN E 
SUR 

l I·9 2 0 

r G' () Q0 S_S;? cl / <? r1 in e 
Les con tri bu tians de camarades des II Caht srs du Cor:]Jlluni sme 
d'e Conseils" ( Cnnoin Robort. , B P ·n°-i5 , · I3 iviarseille I2 ) 
et d.1INformations C.OJ;'respondance Ouvrières ( I C O ) 
( I3 bis rue Latois Rouillon ,Paris I9eme ) · 
ont permis la réédition de cet ouvrage. 
3a vente servira à financer la publication d'autres textes 
Envoi corrtr-s 4 F après apiement par tous moyens aux adresses 
ci dessus ou oontre vt rene n t au cep d.'I O O : . Paris 

(pas d'envois g.ratuitt ) 20 I47-54 

( Il est envisagé une brochure explicàti ve qui sera diffusée ultérieurement et dont 
la parution sera annoncée dans le bulletin I CO ·mensuel ) 



IC:'~ synciicc,I'~, _l 
Les textes qµi suivent sont le récit de la grève du II ina rs dans 
différentes entre:i:rises, telle que les cama rad es qui travaillent 
dans ces entrepris es l'ont vécue. 

NATION 2 
ï 

-: 2 jours de GREVE/ 
-·-· 

Les terminus Nat Ion 2 et 6 furent à l'origine de la grève de Mai à ia 
R.A.T.P. et ils furent égalellent les derniers à reprendre le travail 24h ap112G 11.:.,rc:re 
des syndicats. 

A la.suite de la gr~ve ést née une section syndicale CFJYr et le C,A •. 0 
( Comité d1Allianc·e Ouvrière, trotskyste, tendance Lambert) a vu un certain grossis- 
semant de ses troupes. 

La CG'r ayant perdu des plumes dam cette affairn, on a vu le r-e sp ons ab Le 
de la section du P C être muté à Nation 2 pour contrer les gauchistes. 

Le II m a-s , c'est la totalité des travailleurs qµi débraye. Plusieurs 
réunions ont lieu. Las membres du C.A.O. -voient dam cette grève une ouverture vers 
un renouveau des Lutrce s , 11 Le front· uniqµe des travailleurs et de leurs Œ:'ganisati ons 
est réalisé". Ils denandent à ce @' une assemblée générale eo i t co nvo qu ée par les 
syndicats (conur.e toujours) et à ce qµ'on ouvre des perspectives pour continuer la 
lutte. La CFDT ne prr pose rien mais se déc.lare prête à oouvrrr les gars qui voudr-aë.eut 
continuer la grève. La CGT pense qus 11 sui vent la participation à la grè ve du II rr.ars 
nous po ur rons voir qvelle forme d'action il faut envisager". 

A Nat:.on 2 - et pas ':iilleurs ( ni à Nation 6, ni à l'autre +er-mtnus 
de la ligie 2, Dauph:.no), los tra-Vc1illeurs, eux, votèrent la continuation de La gro ve 
le mardi soir, espé rnnt , suivant le schéma c1e mai. , faire débreye:;:- les autres lignes 
pa r le seul poids de leur volonté. Ma:w , .. u cune ligne ne répondra à 11 appel des -bre 
vailleurs de Nation é. même pas la ligne 6. Les syndic ats CGT et CFDT co r te nt un tract 
amputé d'une bonne-pe..rtie de son texte: 

CGT CFDI' 
- ?oui· 11 about isserne nt de la Charte Revendicative ratifiée par les 
agents de Nation 2 

- pour les deux jours de repos «o naècut Lt s ( 6 et 2) 
- pour un nouveau tableau de service a co e des équ i pes sup pl.érœ n ta:,_r-0s 
- pour 11 abrogation de la note de servi ce ( 27 minutes) 
Les agen ts de Nation 2 ont voté La pourruite de la grè ve , 

le N...ercredi 12 Mars 1969 
et en:info:rTD.entl1ensemble des travailleurs et travaillouses. 

II N.!8.IS I969. 20h. 

Le C.A.O. en sort un ég,J.errent qui débute par un mens o nge ; 
/ 

"A l'D,))pel des sections syndicales CGT et CFDT les tr·a·vailleurs' de 
Nation 2 s e mettent en grève·le mercredi I2 ... Il appartient aux orr~anisations. sy n 
dicales d1assu:-a:r le succès ; 

- en organisant Ja généralisation du œ mba t sur 11 enserrbl o du réseau 
ferré 
en ozg an Lsant immédiaterr.:.nt l'assemblée générale de tous les t1·ava:i.lLm 
du réseau ferré " 



e 
i 

.. ,· 
-2- 

Les E>yndicats évi dornnent laissent los g,.;r3 se débattre dans Larr :;.solor,"'Oi~.t 
et atendent le pourrissement de l'action, A IIh, le mercredi I2 mars, une intersyncJ.i .. 
cale a Laeu , il en résultera , une lettre adressée nu ifinistra des transports où les 
syndicats 11 as surent de leur corisd dé ra t.i on dis ta ngu ée. Egalen:ent vers 18 mêno rau t c , 
une délégation de Nation 2 est re çue pa r la direction du réseau fer:'..'<? qu i regrett-:,:c-3 
de ne pouvo ir satisfaire nos r-e vendl cations. 

Les travailleurs ne se so nt j8I:lais fait d i Ll.Lus îor; quar.t ü"J r-és rltat 
do pareille entrevue, La journ ée se passera saris autres directives. Le1: g:.n,; ruprt,n- · 
dront jeudi rra tin conscients d I avoir fait grè -11\3 pour RIZJi .. 

X X 

Plusieurs faits significatifs peuv e rt être relavés: 

- co us Le s travailleurs de Nation 2 ont fe.it la g:c2ve on croyant Vi'éi.Erac0,1ri; 
que Lai r action localisée ferait démar rer un mouv enerrt sur le :..·éseau r err é , ot , qui 
sei t 1 s ' étendrait ensuite comne en ma i , Si on peut consid é:rer qui il2 ont 1,ris à la 
lettre les déclarat:i.ons·grandiloq_uentes des trotskystes des C.A.O. et les pr cmes oe s 
dénugogiq_ues de la C:ri'D'.:.1, on doit a11;H:i. vair qu'ils pensaient ai n cèr'eme rf entrer en 
lutte pour e ux -même s et peur tous les autres, unan imomcnt co nf Lant s dans la for ce ot 
les répercussions dE, Leur- nouveuerrt . 

un des principaux militants de 110.C.I.-A.J·.s. - C,A.0.- "~ra-0·aillan~ 
à Na+i on 6, s I ës t trouvé mi.s au pied du mur par l'action même d e s t:ravaillai.rs: ce qu i 
est le cas fréquenment dans les grè ves de mai.n.tenan t pour 'co us Le s milite!~.ts d ' OJ·~;:::t· 
nts atd ons syn di c al.ec ou politi C[ll:IC ou gro upuacu'l ai r-e s , Sa pro pagande a cc nd ui; J.es 
travailleurs de Nation 2 a se p en s-ir 11e::rent-garde d i un nouve aa u-a i o t l'..1.i-,nC-me .i '.c 
pas débr-ayé puisqu'il se sorait trouvé sec L à le faire à Nation 6. 

-· les travailleurs da Na·Li.on 2 eo nt é coaur-é s et cela fa:i.sait 1::<:,ine c1.0 
vo :ir leur r-an co eu r à ln me aure C::.e leur i solanent et de leur dée;e:pti on, Pcr-co nno no 
peut ùi::".'e que Lie ser « Ieur réact.i.on devant d'autres luttes. Il:; .no sont sans doute 
pas :ç:,:,12s da su i vr e l...cs trotsk:rctes, lr:30 syndicats et Ia cro yan ce dut;.::; le c cr acbèr c 
d1avant-garde de leu::.· lutte on a pris un coup. Si dur que ça par ai aoe , c t e st r.~:.e'..:.:~ 
co mre ça e-t.; c'est e o-nme cela qve se f'orn.> la "conscience de classe". Ils r-e par t on t 
en q_uelqµe sorte à zéro: car La luttede classa con't l nue ave c le travail quo ti d ten . 
et ce travail est t oujour-s le rn&n.s. C'est lui et tout son rortège d t avan l e qui fait 
que la lutte conta nus avec la forme quo les travailleurs placés en r a ce d ' ou.x--,rJ,lr,i.s:: 
lui dmner-orrt eux-mêmes et 1: étendue qüe la communauté de condition les c onôu i.r-a ~, 
donmr. Après tout, on p eu t féliciter syndicats et gr oupu s cu Le-s pour lour "trcva::. l" 
si les cbos es en sont là. 

X 1( 

X 

La g~ve passée, groupuscules et org an Is ata ons ;::,,!. par]B}1.t !l'Et:.,J co1.,\' 
tou jour s c I ë s f l'his·::oire de leur propre org ai i s atd on et non colle du nD·.1ve,,BJ1t Lü· 
mùne. 

Dans•; Tnr csm atd on s Ouvr iè re s" organe de Ia Féd,1raticn 3.9s C,.\,1). 
N° 424, du I9 au 26 r ar s , Ia grè ve de Na ti.o n 2 est présentée cc mrœ "La 110ü· è;.1 l &G-· 

tion unie". On y re tc-ouvo toute l'oriontet::.on vsr s les app ar-e Li s s:i-nji:--;.,:c.:-,:: le ]'.'."Ji:1; 

Unique Ouvrier, c1es·; l 'uni on des bur eeu craifus syndicales qui '' H c trccrrt s so us Lo 
con tœô'Le dénocr-at'i qur. des -travaille1..1;·s". L1 ac t.i cn propre ce s +rava Ll.Lsur-« .. 1.1 é· p'.1,; 
d'autres fonct:i.ons q_l.e d'aider les apparei.ls,syndic~füx ou autzv.s , à .s··:-ipproelier J.u. 
pouvo rr , Admirons le['. acrobat.i e s pour ce qµi concerne les f,-révi::;tes de Na tton ~ : 

" .. sj les trsvailleùrs de Na ta on 2 veul ert cont.tnu er l:•. grèv29 f I 
est nécessaire que l•·JS org arc.s at i on s aynoLcal.es ap pe LLen t tous les t:..·e~··:ti lle,.1·!'.'E do 
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"la RATP à les rejoindre. 
11 Si les travailleurs de Nation 2 dé ci.dent de reprendre le travail,le 

combat continue pourtant. Ils doivent mandater leurs organisations syndicales pou r 
organiser dan s les 48 heures une assemblée de iDu t le personnel pour décider des forrr.ss 
de la lutte 11 

Ainsi, quo tqut LL arrive, les travailleurs doivent tout attendre des 
bureaucratiès syndicales. En aucune façon, ils ne sont conviés à se détarrr~ner eux 
même s, 

La Cellule Communiste de Nation 2 répond, dans un tract, tout aussi 
sérieus erran t, que "les agents de Nation ont dérrDntré ••. qu e la division. ouvrfè re 
peut st r e surmontée pour faire pla ca à 11 uni té", mais que la grève n I avai t II aucune 
chance a.1 être tot ale11 et q_u I elle " aurait été à la merci d I actes in con Ü'Ôlés". Et 
tout œrnme les trotskystes, cola se termine pa r un appel à "l'union sans exclusive 
de toutes les fbrces ouvriè..res et démocratiques du pays •.. 11 c'est-à-dire des s ynd Lc a ts 
et des partis"ouvriers.11 

REN.AIJLT 17 Billancourt. 
Après la grève au II mus , su 1 vie par 

syndicats se décernent des brevets de bonne rondui te 
les positions des autres. Surtout la CGT et la CFDI'. 

Pour la CFDT ( tract du 18/3/69) la grève de 24h a été"largernent suivie" 
parce que n les travailleurs sui vent plus facilerr..en t une grève de La journée qui bloque 
totalen:en t la production que des grèves de quelques heures qut lui apparaissent de 
plus En plus inefficaces pour faire aboutir les revernlications générales 11 ( ce n I est 
pas 11 avis des ouvriers qui ronsidèrent maintenant qu e la grève de 24h leur a coûté 
jusqu'à 10.000 A.F. pour rien du tout), 

Ivbis 11 auto-satü;faction de la CFDT c'est que "les, syndicats étaient 
tous d'accord et que "cet acco rd s1est fait d'autant plus vite que leurs confédéra 
tions nationales étaient d'accord" (tract du 18/3/69). Voilà·la grève· du II ma rs ra 
r.i.enée sur sc n véritable terrain: une action des syndicats décidée par en haut avec 
des buts poli tiquas bien précis. 

. le même tract CFDT pleure que le travail n'a pas été fait correctement 
non seulement r:ar les militants mais par "tous ceux qui ont pris la décision" de grève: 
-" un petit nombre seulement est venu et les groupes d'explications étaient plutôt 
faibles". 

Dans le même tract CFDT, la CGT est accusée de navo Lr pas fait grand 
chose pour associer les mensuels à la grève du II n:ars: 

11 
•• A 7h45, les travailleurs se sont rendus au meeting de 11 I1e et les 

portes se sont dégirnies. Le personne 1 des bureaux en arrivant n I a trouvé que pai de 
monde, quelques militants mensuels, pour lui proposer le choix entre la grève de 24h 
-et le travail. Or ce personnel subit une pression du milieu et de la hiérarchie beau 
coup plus grande que le personnel des ateliers. Si dans les ateliers c I est celui qui 
ne fait pas la grève qu i est remarqué, dans les bureaux c" est celui qui la fait qut 
est repéré. De plus, .le personnel des ateliers doit savoir que l'appel à la grève de 
24h n'a été lancé pour les mensuels que par la CFDT et FO. 

Le syniicat CGT. des mensuels ne demandait par tract qu e la participation 
au meeting de l 'Ile c ar il exi s te chez Renault deux syndicats CGT, un pour les horaires 
et A.P.R. et un autre pour les mensuels, deux syndicats qui peuvent prendre des po_si 
tions ·différentes. 

C'est ains t qu e les men su e.ls n'ont pas été ep ps Lés en c ommun à la grève 
de 24h, Cette position de faiblesse est déroutante, donne un prétexte Sll,ï)plémentaire 
au personnel mensuel .iés l tarrt-, elle va en sens contraire de l'unité- elle e:xpose da 
vant ege à la répressi on tous les mensuels qut ont débrayé 11 

moins de '.)O'fa, des ouvriers, les 
pour eux-mêmes et critiquent 
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En réalité, par delà ces considérations de tactiques sy.ndicales, on 
trouve la constatation que II ces discussions nationales sont assez mal suivies par 
les trav.ailleurs11 e·t la justification du r onc tt onnenan t du s yndi c at dans la société 
capr taJi ste moderne: " c'est à 11 oc cas ion d'un acrord national qu I il est pos afb Lo 
d I améliorer les a:,ndi ti ons de vie de 11 ensemble du monde du travail et en particulier 
de ceux qui n'ont que de faibles moyens de défense , les ouvriers des petites bo î ue s 
les vieux, les immigrés, les handicapés,etc •• " C'est-à-dire, en tennes plus clairs, 
aplanir les injustices les plus eriardes du capi talisrr.e de manière à ce cp' il tourne 
rond. 

Ces considérations de la CFDT sont intéressantes. Elles pe rrœ t tent 
dé mieux comprendre ce qù1\;lst son "gauchisrœ": un degré plus haut que la CGT dans 
l'action - 24h au lieu d'une heure, mais Le s mên as décisions sur les revendications 
ou l'action prisés par en haut avec une pseudo-démocratie. 

- L'espèce d'amertume qui transparaît derrière la constatation que les 
travaillrurs s yndi qués n'ont pas fait leur "travail", qu'ils se désintéressent des 
négociations entre 'bureaucraties syndicales, patronales ou gouvernerr.e ntales correspond 
au développanerrt d1une situation qui, de plus en plus, confine le syndicat, _quelque 
soit son "activisme" à une fonction II d'administrateur II du capitalisme. LI autre te nne 
de cette situation, c'est l'apparition des grè ve s sauvages dans lesquelles les tra 
vailleurs règlent par eux-mêmes ce que les syndicats ne peuvent plus régler du fait 
de cette évolution. 

Si la CFDT peut encore, avec sa surenchère de minoritaire, son langage 
"moderniste", faire quelque illusion,· la CGT entend assumer pleinerœn.t ce rôle de 
dirigeant dans 11 économie capitaliste: sa relation étroite a te c le P.C. et son idéo 
logie capitaliste d'état, le rôle déterminant qu ' elle a joué en mai pour le sauvetage 
du gaullisme, la tendance politique la plus proche de cette forme de capâ t alisme, 
lui font trouver les terrœs les plus justes pour définir la fonction dont nous parlons 
ci-dessus·. 

11 Pendant la grande grève de mai-Juin, la CGT a pris mutes los res 
ponsabilités et les initiatives correspondant à une juste appréciation du r ep por t 
des forces en présence, et de Ja réalité politique du moment. 

" Da11.s toutes les usines, bureaux, chantiers, etc •• la CGT a EJ.:.@nisé 
rapidement l'occupation des locaux en préservant l'outil de travail, en assura11.t 
le ravitaillement et les élérœnts essentiels à 11 activité normale de la vie. 

11 
••• la CGT a su expliquer et prendre toutes ses responsabilités pour 

conduire le mouverr.e nt vie torieusernen t, tout en évitant 11 aventure ", • , • 
( tract CGT- mars I969). 

Dars un autre tract diffusé après le Il mars, la· CGT titre : 
11 Imposons pa r-tou t la discussion" et développe"l1exigence d1tme négo ci a 

tion véritable pour solutionner les problèmes actuels " •. et pose des questions com 
mençant par: " est-ce comploter contre la République que de ... Elst-ce conjurer contre 
la patrie que d I exiger ... " La di rection Renault est accusée de "maintenir une attj 
tude négative " •• ·• 

C'est danscette même perspective que les trois syndicats CGT, CFDT, FO 
le 24 mars distribuent un tract intitulé : "Halte à la répression" et le 25 rrars la 
CGT interroge "Pourquoi" au ru jet œ sanctions frappant· deux ouvriers du dépa r-benerrt 
57 à la suite d1un Ln cf.dent avec un cadre le II na r-s , l·'-un de 3 jours de mise à p i.o d , 
l'autre de Lâc enc i.em ant . Les trois syndicats déclarent:" Ce qui se passe au S'ï. 
est guidé pa r les mêrae s motifs que l'affaire du Mans " ( tract du 24 rra rs ). La diffé 
rence· est pourtant énorme, même pour les syml:i.cats eu x-même s, Peu de bruit autour de 
ce qu1iJs c;ppellent 11 11.affaire du Man s " et qui était effectivement l'affaire des 
ouvriers de tout un département. Beaucoup de bruit autour de la grève du II mars 
et de ces deux: ouvriers sanctionnés et qui était l'affaire des syndicats. On retrouvera 
ainsi beaucoup de gri3ves de rature très w.fférentes que les syndicats présenteront 

1 
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cornne étant "leurs" grèves. Mais les différences mêmes .de leur comportement suivant 
les mouvements permettent de saisir maintanant quelle est la pa r-t de 11 a ctâ on autonome 
des travailleurs et cpelle est la par-t des syndicats. 

Peu Lmpor-ts finalement les options polit·iques de tel ou tel syndicat. 
Oes options ps rm e tto rrt d I expliquer les variati ons dans 11 utilisation tactique du 
"mécontentement des travailleurs''~ Ce qui est essentiel c I est que los travailleurs ne 
sont qutune "masse de manoeuvre" ( d'où les désillusions de la CFDT qui pense qu1 elle 
manoeuvre "bien", alors que la CGT manoeuvre "mal") et la finalité qui e s t la parti-· 
cipation aux décisions de gestion de l'appareil capitaliste d'état et d'ontreprise. 
Dans cette voie, la CGT et le PC, bien plus engagés politiquement que la CFDT, se 
pose.nt comme une relève immédiate du pouvoir sinon comme des interlocuteurs "respon 
sables" ( ce mot revient souvent dans les papie;rs CGT depuis maf, ), La CFDT le voit 
plus comme une modernisat:ion technocratique de l'appareil de gest:ion ca-pitaliste, 
retrouvant Là 1es thèmes les plus "modernistes'' des grands technocrates: dam la me 
sure où les "vieilles structures" résistent, la CFDT peut ainsi. se parer de vertus 
révolutionnaires. 

L1usi:::i.e ne pro duit· pas son oouran t comrœ 
de beaucoup d'usines: la grève de l'E.D.F, 
perrœt ainsi, c omrœ autrefois de faire une 
et de t:riompher ensui te à peu œ frais; 
La direction de 11 usine, habi tuelie:nent dam œ type de grève prévue 

à l'avance, convoqua it les mensuels et mettait à pied les horaires, ceu x-ct r écup é 

raien t plus ou no rns , un sarrs di, ou un art ra, 
Cette fois-ci tout le monde pouvai t venir:. la grève a été assez bien 

suivie chez les hora:i.rea ne i s peu chez les rrensuèls ( dans un bureau de dessin 1 seul 
sur 6 était dehors). Passée la grève, perso11J1en1enparlB. · 

Renouvel.Lsmarrt <les accords d 1entrepri se ( conditions générales de travail 
rGtrai te, etc •• ) 2 réunions: la direction annonce des changerœnts œ n t une augrnentation 
générale de s al.ed res , mais sans en indiquer Lmné df atement le montant ( no.rmal., il ne 
faut pas avoir 11 air de céder). r.501t à valoir sur les au gnerrtatd ons cf:œrules, nou 
vellle ven td Latd on des congés d'ancienneté, suppr es st on de 11 absencë auto rt sée de 2 
mois tous les deux ans ( dont I mois de congés payés) pour les nord-africains, Ce t te 
mesure est rapportée après une deuxième réunion. Il est certain que la production 
est gênée _dans les a"Jeliers où il y a jusqu'à 50;;6 de nord-af'ricairn. En juillet, 1:5 
à 20;; des effectifs peuvent ainsi être absents et c I est le bordel dans la fabrication 
La tentative de ]a d:.rection a été· prise sous la pression de la maîtrise c11atel:Ler 
pour Laqte lle compte avant tout la "producti.on". Une mesure semblable a été prise 
chez Renault où le mcis supplémentaire autrefois de droit est· accordé maintenant à la 
tête. 

C'est la petite guégue.rre. Les oomptes-rendus de ces réunions dans 19 s 
ateliers se déroulent dans l'indifférence. Aucun remue ménage à 11 annonce dœL5o;i 
les ·délégués so nt· écoutés œmme un camelot qui f ai tson baratin. · 

. Les débrayages dans un bureau œ dessin ( qui durant depuis deux: mo Ls ) 
s'essoufflent sans a t.cun résultat (ils demandaient un planning d1aug1œ;11tations indivi 
duelles). Cela n t en cour-aga guère d'autres mouverœ ntis , 

Dans les ateliers, toujours autant de travail: la ài.rection aincnce 
50h au lieu de 47h30 pour le mois pro cb.ain. Quelle sera .Ia réaction? 

la situation 
de C OD1Elan c1e ) 
moins bidon, 

à Billan oourt. C'est aussi 
( où la CGT tient Le s leviers 
journée de grè ve plus ou 

-------7 IMPRIMlll:ITE ' Labeur, Petite botte- Paris. 
____ , Aprè$ na t , et les déceptions sur la car, des jeunes tentent d1tnstaller 

une section CFDT: c1est Ia bagarre CGT-CFIYI', Un jeune notanment s passé à. la CFDT est 
très actif et cherche à la faveur du remp.la cenerrt d'un délégué q_ui a quitté la boite 
à piquer des adbérents à Ia CGT. Les vieux: CGT. ont le réflexe de "défendre la CGT'. 
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Les réunions au tour du II mars sont quel.que peu marquées par ce s rivalités dont la 
direction a essayé de profiter en enrourageant la CFDT - ce dont elle déchante vite 
devant la· surenchère gauchiste. En marge de ces grandes nan oeu vre s pour défendre 
une "crémerie" p Lu tô t qu'une autre,il y a une prise de conscience effective: par 
exemple une intervention pour faire payer par le patron un gosse embauché sans con 
.tr at, a ie c menace de grève, ce qi i donne un ·résultat Lmrré di. ut. -- . --·-- ·--- -7 Il\.l?RiiltiERI E 

-----·-·-- 
autre petite bo î te sp éci ali sée - Paris 

3 · jours avant la grève, les patrons consultent individuellement pour 
fixer leur décision: pas d''éleètrici.té, pas de·gaz, on va ferrœr la boîte, et après, 
récupération deux he.i re s par jour. Ils sont aussi pour la grève, puisque an t f-gaul.Lf.st e s 
car dans ce sec tou r il y a toujours du rouran t, malgréles coupures. Une affiche appa 
raît annonçant la ferrœ ture et la récupération mais en heures non majorées. C'est 
alors l'unanirrùté pour refuser la récupération sans majoration (33;~ dans le livre), 
Le patron retire so n affïc hs , 

JElIB~NT-SCHNEIDER / St Denis- électro-mécanique 
-- _J 

Le II ma rs c'est la même chose que chez Renault ou Chausson dans une 
ambianœ difficile à saisir. Même méfiance contre Les' syndicats dont l'~itation est 
consi, déréè d I un oe:i 1 de spectateur. 

Pas d'as semblée avant la gre ve bien que la CFDT· en ait pro posé une. 
La cJirecti on affiche "fermeture et récupération le samedi de 7h à I3h 11• Plus de 50~ 
récupèrent. 

·Le vendredi, la CFDT ap pe Ll,e par tract à ne pas récupérer, tract qu L 
se terr.line par: 11 syndiquez-vous au synd i cat de votre choix". :Mêmes thèrœs cpe les 
tracts CFDT Renault:" il s'agit d'un engagerr.ent personnel pour soutenir des revendica 
tions collectives ... une protestation générale sur le plan national. •.. pour donner 
plus .de force à vos organisations syndicales. ( majuscules dans le tract) ot pour être 
des romnn s libres engagez-vous dans le co mba t •.. 11 

Le s erra di matin, autre tract CFDT ironiq_ue à 11 égard des ouvriers q uü, 
récupèrent sur le mode de la mise en boîte ( on peut épiloguer sur la co.rrtr edrrte ainsi 
exercée sur les ouvriers pour los eme nez- à soutenir l'action syndicale). 

La CGT répond le midi même r pas de EO lidari té avec la CFDT. Autre tract 
virulent le 2I mars; elle y explique son refus d I appeler à la non récupérat:ion par 
son souci de ne pas "diviser les travaillru.rs". On y dénonce la " théorie des minori 
tés agissantes" (!)pour "entrainer les travailleurs dans des luttes sans issue",etc .• 
Le tout avec des explications contradictoires et des allusions théoriques qui doivent 
passer par-dessus la tête de tou t le monde. Tout cela anuse plus les ouvriers que ça 
ne les intéresse vraiment. 

METl.\IJ.,URGIE 7 Ferdinand Dur ard - petite boite d'outillage - Paris. 
/ Réunion avant la grève du II : la rnajori té e st contre La greve et contre 

la ·ré~-u-p_é_r...,at:i.on. Fern:eture le II. Puis les délégués sont eo nvo qué s à la direction pour 
qu1 ils persuadent les ouvriers de venir travailler le samedi 15 .rn.ars. Comme ils re 
chignent qu e Lqi e peu à jouer le rôle parfait de œ ur ro i e de transmission et qus de s 
discussions ont lieu dans l'usine plutôt contre la récupération, le pa tiro n envo Le le 
jeudi I3·une lettre à chaque ouvriers lettre qu L est unjno dè Le du genre et quo chacun 
trouve dans sa boîte le vendredi I4 : 

11 ivbnsieur , 
Ap:i;:elé depuis 15 mois à diriger notre maison, j'ai ·toujours tenu 

à entretenir avec les r,ersonnels de l'Atelier les rapp_orts les plus étroits. Jo vous 
consa dèr-e tous conurn des amis. A ce titré j 1ai essayé dans la rœ sur e de rœ s moyens··--· 
de rattraper le retard pris par l' ancienne Direction dans 1~ dornaine social et à ne 
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, .. "· jarrais néglif;Br 1 aspect hw.ra.in des problèrœs. Je tous .rappelle entre autros: 

les. colis de Noël 
- la à istri lmtion des bleus 
- les en vo Ls périodiqµes d'enfants du personnel ~1 vacances_ 
..... la promotion des ouvriers les p;I.us méritants en mensuels productifs. 
l'effort errtr-epr Ls pour la promotion des ouvriers 
la création d'un comité d'hygiène et da sécurité pour l.1amélioration des 
condi tâ cns de travail. 

Dans la màne péri ode, nous avons .réuss i , e ns.embl.e , par une cspè ce 
d'emt.61 te mutuelle, à passer deux: caps difficiles: . 

- celui de 11 augrr.entation de la pro ducti vit é,. qui était nécessaire pour rendre 
Ferdinand Durand compétitif. Cette eu gmen t at i on de ro;t n;était possible 
qu'à condi ti.on de trouver de nouveaux dâbou chéa , ce que j'ai fait parce que 
je vous 1·1 avais promis, et sous réserve d'un accroissement de votre travail 
ce qµe vous avez fait:. par ce que vous me l'aviez promis, 

- celui des mois de mai et juin I968 où nous avons. évité de perdre,. comrr.e 
presque tous, moi trente jours de production, et vous trente jours do sa 
la ire, parce que l'entente rmrtue Ll,e nous avait permis d e passer ensemble 
un qu~si-con~rat. 

Aujourd 1 hui, de nouvelles difficultés se présentent; le riS'que d 'u n 
manque de eou ran t et aussi le désir do respecter les OJ2iI).ions de cha C'.::_1.n mi'ont aruo né 
à.fermer l'usine le mardi II mars dernier et à vous demander co mnn un·.sorvice do t:.0a 
vailler le samedi IS mars aux heures habituelles. De cette manière, 11 honneur do ·cous 
était sauf. 

Or, j'apprends par des chemins détournés_ ... qu'une so iz de camp agm oct 
menée par certains en vue de vous en traîner à ne pas venir' travailler ce samcdi., 

. Je ti. ens à vous signaler qµe nous s omrrs s très en ret ar-d nr.r nr-f:r'" 
planning de production et que do ce fait nous mécontentons de nombr e ux ..::.1 j ent s , Uno 
journée de retard supplémentaire ne ferait q_u'acgr:,aver les choses. 

Vo t.r c absence éventuelle Samed.i rœrquerait :lo:i.c pour m:.,i vo t.r e dés.:.1::.- 
téressemen t total. des ·problèmes de Ia Ma:i.s on. 

Elle m'obligerait à reconsidérer mon attitude dans lei clis cuss i.ons 
sociales. En er re t , devançant les décisions gouvernementales ou les ac cor rls de or en c he s , 
j1 avais promis de- prendre une décision de Jroi-r:iÊlme Lundi. I7 février. Une hostilité 
de principe 'ne SI expliqie:rai t donc ebso Lunairt pas, sinon par J.è. désir do certains è:J 
se donner l'illusion de me voir céder sous la menace. Je p en se q..1e·vo\i.s rœ connaissez 
assez pour-savoir que ceci -n I est pas dans moû-ëaractère. 

·Je n'aime que les discussions dihom.rr.e à tomme, pas les œ mbat s avec de s 
ombre s. 

Veuillez agr.éer, .rfbnsieur, ... " 
( c I est nous qut eo ulignons ) • 

Le samedi I5, tout le monde est là, sauf IO, tous les délégués, sauf 
un. Le lundi , tout le monde est argmerrt é , sauf les IO ( ce n' est pas la seu Ie boîte 
où on pr att qµe les primes ant~-gr'èves) .. 

Je ne puis vous :'ournir que des renseignerœnts ·.sorrmaires sur cct t o jou1~ 
née de gr:,ève à Renrie s , D;ai.lleurs je n'ai assisté qu.l au rr.eeting et à la rn.:mife.statfon 
qµ i ont eu lieu ce mat.m et ·j3 ne connais rien qu arrt au reste ôe la j our-n éo , 

I) le mee t ing e- Ont parlé les r opr ésent.ant s de Fl!N - FO - CFDT - CGT 
Thèrœ général: échec du rendez-vous de na r s , tr-ahtso n de .Tilsitt. 
A noter qre la CGT se rcorrt rat t totalenent "révisionniste". 
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( d1aill6llrs la nanifestat:ion était organises par le ?CF et devait se 

dérouler "flan e l'ordre et Ia dignité"), l'action de la CFDT se tient sur la ta se de 
la négociation. A noter également 11 allégorie utilisée. par le délée:,ué FO pour: définir 
'la ja r tzi cipat:ion: 11 on IBUt dire que les légumes et le boeuf participent à faire un 
pot au feu, qie par ronséqœnt le boeuf participe à la nutrition de l'homme et que 
de ce fait il :participe à la continuation de 11 espèce 11• J1ai oublié la ronclusion 

I . 

assez frappante mais c1étai t en substance ceci: dans la rarticipat-:ion, il y en a 
toujours un (]li est mangé par 11 autre. 

2) la manife st'at:io n: 
y participa:ient: CGT-PTT, SBM\., OBERTHOR, Centre hospitalier, FEI.il", 

Citroën, EDF-GDF, plus UNEF renouveau ( camouflage du PC), 1~ s CAL. 
En con d usâ on , tout s 1est passé comme prévu dans l'ordre et la dignité. 
En fait, lorsqu'au meeting les syndicats ont organisé la manifestation 

il était implicite qu'ils ne souhaitaient pas la participation des étudiants. 

Paris. (Richelieu) 

( pour saisir certaines références de ce texte , on pourra se 
reporter au texte "élections aux: AGF paru dans le bulletin 
de mars 69- N° 79- pages 7 à 12 ). 

Le lundi IO rra rs à 11 embaucbs , le Comité de Liaison dos AGF ( y compris 
ma In ten a.nt les nem br'es de la II liste libre II non liés à Lutte Ouvrière) dis tri bue un 
bulletin dont 11 article principal fni t ressortir los inplications poli tiques .et tac 
tiques de la grève élu II na z-s pour les syndicats. 

Lutte Ouvrière diffuse un tract appelant à la grève avec les mêmes 
arguments que les syndicats. Rion œ ceux-ci, sinon une affiche placardée aux entrées, 
due semble-t-il à l!initiative CFDT, convoquant les délégués, rollecteurs, responsa 
bles syndicaux de 'servâ ces , y compris ceux de la "Li st e Lâ.br-e" à une réunion à 10h 
pour décider. de la journée du Il mar s, 

A cette réunion, il- y a près de IOO employés, syndiqués ou non, très 
peu de, cad~es. C'est un ~rigeant °:DI' qui a pratiq1:-err.ent _ la di{ection ~es opérations. 
D•emblee, il annonce la nuse:les presents sont un "echantillonnage suffisant" des ser 
vices, même si ça ne correspond pas à une représentation réelle: on s1acconimode facile 
ment avec la démocratie; il s'agit d'examiner les modalités de 11 action, décidée par 
les syndicats. Si une telle réunion, impensable autrref'o Ls , parait constituer un "pro 
grès" elle n'en est pas moins l'opposé d'une action autonome puisqu'elle n1.est qu'une 
sorte de "bureau syndical é Lar-gf," et qu'on ne lui assigne, comme à tout bureau syri 
dical, que la mission mineure de définir les modalités de détail d'uriè action déci- 
dée en dehors sur des objectifs des syndicats. 

Les responsables do chaque syndicat, FO, CGT, CFDT, qlii prennent 
tour à tour la parole, ne font que répéter leurs mots d'ordre de leurs syndicats res 
pectifs. La CFDT veut occuper la boîte, installer des piquets, aller r,, la mant r , 
ouvrir des groupes de discussion, prolonger 11 action au-delà du II naz-s , FO est pour 
la grève et les p i que t s , mais pas avec la manif, La CGT est pour 11 occupat ton, ma'i.s à 
candi tion qu'elle se fasse à la porte, à la rigueur dans la cour ou dans les rouloirs, 
et n'entraîne pas d'incidents, elle est aussi pour la dfuocratie : il faut consulter 
les employés. La CFTC est rontre la grève et tout le reste. Les mêmes responsables 
palabrent alors sur une ou plusieurs assemblées où on consultera à w2ins levées: 
finalement, elle sera unique, dans la cour Richelieu, l1après-rnidi. Le membre de Lutte 
Ouvrière apporte 11 eau au moulin des syndicats. 

Tous se retrouvent pour affirrœr que, cµelque soit le résultat de la 
consultation, ils maintiendront leur ordre de greva et feront la grève pU:isq_u'1il 
s'agit d1une grève nationale. 

/ 
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Un membre du comité de -liaison reprend les arguments du tract du matin 
11 n'y a pas de d éba ts , seulement des discussions parfois violentes entre diri[ean.ts 
à l I usage des membres syndi eaux actifs venus écouter la bonne parole. 

· Dans la cour, l'après-midi, il y a peu de monde: 500 employés peut 
,être sur les 2500 dos bureaux touchés par, le "mot d I ordre". La même cérémonie recom 
mence : un représentant de chaque syndicat débite son monologue ennuyec-.x:. ?uis le 

· responsable CFDT appelle devan t le micro par so n nom et par son étiquette lo "z esponaa 
ble" do Lutte Ouvrière qui s'empresse de monter à la tribune pour lancer l1ai)i1el t~ 
la grève des syndicats en réponse au II défi" du gouvèrner.'.en t. 

Puis la parole est donnée à ceux quj_ cent dans: la cour. Un membr-s du 
comité de liaison sème l 1affolerœnt parmi les responsables syndi eaux en racontant la 
cérémonie du matin et commen t ils ont dé c.Lar-é qu'ils feraient grève quand même, ap rè s 
avoir fait voter lès employés, mêmes s t I Ls étaient en ma joz-t t é contre. Il par Le aussa 
des revendications, de tout ce qui a été mis au rancart depuis mai, de la hiérarchie 
citant les salaires dos d,.irigeaTJ.ts de l)entreprise, de 1111ge de la retraite, des con 
ditions de travail, notamment du rendement daTJ.s différents servicês. 

Les responsables syndi eaux bafouillent quelques invectives et expli 
cations vaseuses, et font voter à mains levées pour la grève: une majorité des pré 
sents bien sûr, mais une minorité des employés (à peine 20~). 

Le rœ.rdi II, plus de la moitié des employés travaillent. Un piquet de 
grève faméliqµe à la porte, une escouade de responsables syndicaux parcourt les cou 
loirs dans la journée demandant des "ex:plications" à ceux qu'ils peuvent coincer hors 
des bureaux. 

Comrœ il est difficile de faire la différence entre les g]'.'.évistes 
et ceux qui ne· sont pas venus en prenant prétexte - vrai ou faux-:.· de la grève des 
transports, comme une majorité de cadres se refuse à faire les recensements et poin 
tages, la direction fait passer huit Iours après une circulaire Lnvâ t arrt les non cré 
vistes non présent~ le II à se déclarer poµr récupéret 7h., sous dGs forn:es variables 
par·service; Tous les autres seront considérés comme grévistes avec retenue sur los 
salaires. C'est la 1,remière fois que la direction p~ocède atris L Aucune réactior ... de s 
syndicats ou des employés. 

Lo I2 mars , il n I y a aucune sui te à la grève. :Mais le I3 , une neuve ile 
affiche -toujours ser1ble-t-il initiative CFDT- invite à nouveau tous les -'i·esp onsables 
collecteur.s, etc .. à se réunir. L'objet de la réunion était de préparer une nouvelle 
consultation des employés des Assurances Générales de France sur leurs revendications 
pendant que 1)arallèlon13nt les centrales SYJ:J.dicales poursuivaient des discussions c1G 
salaires avec la F.F.S.A. (syndicat patronal). 

Les responsables syndi eaux FO- CFDT- et CF'I1C pensaient ainsi r épondr-e 
à la critique faite par le comité de liaison de tout décider hors des employés et de 
ne jamais les consulter. Ouvertement ils déclaraient mettre àinsi les dénigreurs au 
pied ru mur; c'était bien pour eux une opération tactique: récupérer des "gau chi.sto a" e-i; 
contrer la CGT pour accroître à ses dépens leur influence r espe ct.I ve , Mais c I est SUJ7- 

tout la G'FDT qui fainai t le plus de battage. Aussi· bien dans les réunions de "mi Lt tants" 
que dans ses tracts, elle emploie le langage "dur": consultation,· commando 811.r la fé 
dération patronale, élirninution de la hiérarchie des aal ai.r'es , 

Cela suffit pour entretenir dans le cercle des "mili t.ant.s" une agitc. 
tion bien· superficielle. C'est la CGT qui en fait ·les frais: elle se croit obligée 
de défendre la hf ér ar chi.e , de faire com1)araître un jeune déiégué qui avait eu 11 audace 
de déclarer cpe Ll avi a de ceux qui 11av-aient élu comptait autant que celui du sync1:icfl.t 
de sortir un tract "lon à l.'ave.nture" dénonçant la consultation des employés sur Leur s 
revendications. Les autres font des coquetteries pour- finir par admettre du bout d e e 
lèvres ce gµ.1ils déscvouaient en réalité. 

Tout cela se déroule en vase clos, dans 11 indifférence générale: une 
nouvelle assemblée des employés du siège Richelieu ( 2000 employés) pour r endr o compte 
des propositions de la Fédération patronale ( 2·; en avril et 2;: en octobre) groupe 
encore moins de monde que le lundi IO ( 3 à 400). Finalement, le 27 ma rs , sans la CG'r 
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les autres syndicats et la liste libre, sortent le tract--consultation ( a Lor a que tous 
les syndicats ont déposé sans on parler "depuis un mois, des revendications è.e salaires 
à la Fédérat.ion pa t rona Ie ). · 

Un préambule d'une page dans lequel lés syndicats reconnaissent leurs 
"réelles difficultés à déterminer un programme revendicatif commun", que leurs di ver 
gences "ne font que Lassez- le Personnel" (sic), et le "désintéressement relatif d'une 
partie encore tl'Op importante des salariés aux· problémes généraux". 11 Nolis ne pouvons 
demeurer dans 11 ex_pe ctati ve"; Ce qui signifie : nous ne pouvons.rester inutiles et 
sans troupes. Le but de 11 opération est de "dégager une plate-fbrn:e revendicative 
débouchant sur 11 action". En pratique dans les services, aucun des syndicats ne paraît 
ur endr e sérieusement à t8.che de faire remplir le fornmlaire distribué à chacun. La 
;éponse est éloquente: 200 réponses sur 2500 employés - 81.r Ce n'est pas l'opposition 
ouverte de la CGT qui. est en cause de ce résultat. Elle est mi.nor-i, taire et dé cons i 
dérée. Pas plus non·plus l'opposition latente des autres syndicats plus pressés de 
démontrer l'échec d lune consultation à laquelle- ils se trouvent contraints par· la 
nécessité. 

C1est l'expression d1une Lndi.f f'ér-cnce à ce que proposent les syndicats 
d'un refus de passer par leur intermédiaire. Grosse déception et propos amers che z 
les activistes syndicaux ou autres. Des travailleurs qui refusent d'entrer dans les 
schémas qu'on leur propose: c'est la leçon de la grève du II mars ·et des suites que 
certaines organisations voulaient lui donner à tout prix. La ca ssur e est bien préc:is,:i 
entre les organisations et leurs nri Li tants et ·la quasi-totalité des em:ployés. Consé 
quence de la dimension de l'entreprise et du rôle ·qu'y jouent obligatoirement les r-e s 
ponsables syndicaux, conséquence de mai puisque c'est à ce moment que ce rôle est 
apparu clairement à tous. Les tentatives présentes pour 11 ef:Facer ne servent au rontraire 
qu1 à le rendre plus apparent. 

'.ENSEIGNEMENT PRI.M\IRE 7 d'un camarade de ià région parisienne - =-.; . / 
- Voici l'image de mon école dans la grève du lI/3 69- Ecole_ .de Garçons 

Choisy-Le-Roi. 
16 'classes eo rt 8 instituteurs, 8 institutrices, I directeur. 
effectif normal: 470 enr an ta ( 6 à 14 ans ). . . 
Le 8/3/ le- délégué SNI de· 11 école ( éga Iémerrt stalinim) propose une 

réunion dans l'école pour le 10 à I6b45. Le 10 mars j'essaie de œ nn aî t r e la position 
, de chacun œ nc ar'narrt la gr,è ve et la participation à cette réunion. Voici ce que ça 

donne: 
li.- ( S'NI): je ne sais pa s mais je c ro is que jè ferai grève. Hais je n I irai 

pas à la réunion à 161145, car je ne veux pas i par dr-e une le9on particulière (12 frs). 
B- (SN1): jereste chez moi pour me sojgner (grippe). Je re reste pas 

ce soir puisque je suis gr,éviste ( il a aussi des leçons J;B.rticulière s j:9.2:~~-· les soirs) 
C- (SN1}: je l'ai toujours faite et puis j 1ai I4 étag3 s à mont Gr( en 

réalité, inibrmé de ma position, ce oo Ll.ègus n'a pas :fài.t grève) • 
. D-:- (SNI)·: classe cle neige: ? 

E- : je reste pour me soigner mais je regrette de perdre une 
jour né e de salai re • 

F- 
G 
H- 

œ so i r , j I ai mes gosses. 
I- (SNI) : (remplaçant) moraJement je la fais,, rrai.s je. ti.en.s 

· ·: je r.s sais pas. 
·: je vi.cns 
·: j'ai envie de la faire par pzi nci pe , Je re paix pas l'ester 

de salaire. 
J- (SNI)·: (stalinien) la qµestion ne se pose pa s . 
K- ( SNl) ·: je crois que je ne viens pas 
L- :. je vt en s 
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M- (SNI) ·: je viens 
N- ·: je viens. Pour Ja réunion de ce roir, je connais la chanson 
0- ·: (suppléante). est restée cloitrée dans sa cl asse 
:moi- : je viens, je suis contre les grèves limitées, je suis pour 

une g:œve générale active axs c occupation, d'autre part la plate-forrœ de revendication 
est irréaliste. Je suis opposé. aux augmentations de salaires. Ce qu L m'intéresse c1 est 
la di.minuti on des prix. 

Le di.r e c taur · f ai. t passer un carton où chacun est pr;i. é (obligé) de. lui 
corr.mmiqµer son intent:ion. 

Le II/3 /, 8 C'.O llègues et moi-même sonœss présents,. et le directeur 
Pour IOO enfants. 
- - La réunion prévue le IO à I6h45 n I a pas eu lieu ( je voulais y aller) 
sans que nous · sàchions pourquo i , Le lendemain, chacun s I est retrouvé cornne après un 
jeudi et il n I a pas été que sti on de oe tt e journée ••. 

00000000000 

LE'ITRE des personnes âgées du Groupe "Compagnie des Compteurs~• ( usine de ïvion trouge, 
6000 salariés)- Compagnie Européenne de Régulation ~ filiale 200 salariés) .. 
11:Nous sommes des travailleurs âgés de plus de 55 ans, nous avons cornmen cé à tra 

vailler dès l 1 âge de, I3 ans, que.Lque s-uns à I2 ans. Certains d I entre nous ont un demi 
siècle de travail en usine et on parle de nous licéncier pour nous diriGer sur les bureaux 
de chôrrage pour nous faire inscrire cOIIlillE demandeurs d'emploi, en attendant 65 ans pour 
toucher notre ·retraite. On prévoit sans aucune garantie de nous verser une ·pTé-retrai te 
composée de l'indemnité de l1Etat, de la caisse ch8w.age, de l'ASSEDIC et d'une alloca 
tion de notre employeur. Un tel acte est un scandale dans une société q_ue les économistes 
considèrent comme une société d1opulence et de consomrœ.tion. 

" Nous refusons catégoriquement cette pré-retraite sans aucune garantie. Nous refusons 
d'être des chômeurs, alors q_ue nous avons derrière nous au minimu.~ 40 ann6os de travail 
et. qµe nous avons contribué à la richesse du pays. Nous refusons car nous avons des droits,. 
travailleurs nous avons œ t Laé depuis I 93 0 pour avoir une retraite à 60 ans, les 9/I6 
des cotisations ouv:rières et patronales vont à la caisse vieillesse. Actuellelùent, nous 
avons 38' années de versement pour ri.otre retraite et l'âge de cette retTaite n'est pas à 
65 ans mais à 60 ans. En effet, en 1946 les gouver~~nts nous ont escroq~é la.moitié de 
la retraite. Les assurances so<iiales nous gsrantissaient à 60 ans a ver. 30 ans de verse 
ment une retrai. te de 40;:. La S.S. à 60 ana a oe c 30 ans de verserrent que 201b. Les sala- 
riés sont donc obligés de travailler 5 ara de plus pour avoir le même taux de retraite. 
Beaucoup de travailleurs ne touchent pas leur retrai.te à 65 ans pour la simple raison 
qu 1à 65 ans ils sont déjà partis pour un voyage sans retour. Les espérances de vie. à la 
naissance ne sont pas identiques pour tous, un cadre a des chances 'd1atteindre 72 ans 
un ouvrier 63 ans et le rœ.noeuvre 60 ans. Dans le "Journal du Métro" organe de la Mu~ 
tuelle de là RA.TP, numéro du Ier trimestre 68, voici les âges de décès des· retraités: 
de 55 à 59 ans: 7 - de 60 à 64 ans: 24- de 65 à 69 ans: 34- de 70 à 74 ans: II- ·au- 
dessus de 75 ans: 6- Les dirigeants de la société économiq_ue dans .Iaquo.Lâ.e nous vivons 
ont toujours ~onsidéré les travailleurs comme du matériel. Aujourd1hui nous refusons d'être 
du matériel humatn , nous sommes des homme s et non des roachip.es, nous sommes des citoyens 
la démocratie politique ne nous suffit pas, nous voulons une dénncratie socialiste où les 
droits des travailleurs seront reconnus. Nous refusons· une société incapable de créer · 
des emplois peur- les jeunes et q_ui est incapable de ver-ser une retraite qui a été écono 
misée, épargnée toute une vie. Si, pendant toute une vie, nous avons a ccept é de verser 
uric partie de notre salaire sous forme de cotisations à des organisrr.es de prévoyai1cé, 
c'était essentiellement pour ne pas €ltre des mendiants, des indigents à la charge d'un 
bureau de bienfaisance, d1une mairie, ou à celle de nos enfants.Cette société basée sur 
le profit est remplie de paradoxes, les grands-parents travaillent après 60 ans·,versent 
à une caisse de chômage et leurs petits-enfants sans emplois touchent sous forme d1in 
demni tés de chômage, les cotisations de Lsur-s grari.ds-pères et œ Leurs gcands-mères •... 
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rri o \..I v <:rr, ('rit o u v r r c r 

Cet article constitu è en cµel que sorte la sui te ·de deux 
articles du N° 79. l'u;,_ sur les Assurances Générales de 
France (page 7) q{üretraçait·les problèrres co n cr et s de 
liaisons et 'd'organisation qu1aff:rontaie'nt les travail 
leurs dans une entreprise, l'autre ( page 14) qui essayait 
une synthèse critiqùs des grèves qui se déroulent actuel 
lement En Fran ce. Le présent texte reprenant des éléments 
figurant dans l 'u n et 11 autre texte essaie de r épondr-e à 
la question qµe se posent nombre de camarades d'entreprises: 
" que faire dans une entreprise? " 

A travers ce qui p&Jt paraître constituer les problèmes particuliers 
des Employés du groupe dés As sur ance s Générales de France, se trouve posée en réalité 
la si iuation générale qu 1aff.ronten t les travailleurs de beaucoup d1 entreprises et spé 
cialement des grandes entreprises. Les tecbnigµes de production se rr.odifient rapidement 
et profondément: · 

- concentration, d'où unités de production plus grandes et plus grande 
distance entre le niveau de déciSion des dirigeants et les exécutants. 

- automation, d'où bouleversement des habitudes de travail et des 
qualifications. 

- rationalisation poussée du travail à la fois par la recomposition 
des· t/3:ches et Ja mise en oeuvre de matériel nouveau. 

Cet te transformation des techniqµes de production si elle. ne modifie 
en al cune façon le trait fo nd emerrt a L du système capitaliste ( 11 exploi tatio.n du travail 
salarié), modifie par rontr.e profondément les rapports de production; tout 11 appareil 
répressif qui happe le travailleur dès.son ~remier pas dans 11antre11rise se trouve par 
conséqµent t:I·ansformé, auss l bien dans ses règles (conditions de travail et de sa Ia i ro ) 
qu e dans ses agents ( dirigeants, eadr-e s , syndicats). 

La"révolte de mai" exprimait, pour toute une catégorie de qontestataire s 
qui se trouvaient dans les entreprises à 11 avait-garde du mouvement (militants syndicaux 
ou groupusculai:res, é Lénent s jeunes actifs, cadres "dans le rr..ouvarœnt") la défense d1in:... 
térêts différents de ceux des travailleurs de base; 'on doit se poser la question si, 
à travers la grève on n'assistait·pas à la genèse d'une nouvelle classe prenant cons cden ce 
de son rôle,de s.es possibilités d'action~ On doit d'ailleurs poser la rr.êne question rnla 
tivement au rrouvenent étudiant qui fut l'amorce du mouvement dans les entreprises. 

L' écl:ec 'de la tentative de ronstit uer une organisation de base pe rraanen t.o 
d'entreprise sous forme d'un conseil de délégués de service ( voir ICO ·N° 79- na r-s 69, ~,. 7) 
montre bien qµ' il œ peut exister d1organisn:es de lutte ~~nts_: s'ils se constituent 
au cours d'une grève, ils susistent tant que dure la grève; s I ils es saie nt d'y survi.vr-e , 
ils se liquéfie·nt peu à peu avec ce qui avait été .l'unité de la lutte; la résurgenœ 
des conflits d'intérêts particuliers et des r.onf1its idéologiques (qui les masquent 
et les e:xpriment à la fois) ne sont que la co nséquence -du "retour à la norma Le" et du ré 
tablissement des rapports de force habituels, Mais la tentative e Ll e-rnêms a un sens: 
elle s'inscrit dans le mouvement -à ses débuts- qui pousse les travailleurs à"faire Leur s 
affaires eux-mêmes". Ce nouverœ nt 'e st Luf.-mêne le produit de l'évolution de la sociét~: 
d'exploitation qui ne donne pas d I autres Ls sues aux expl'oités. Si rral, gré tout, une organisa 
tion de base se constitue, s od.t survivance d'un romité de grève, soit comme ·dans le cas 
présent des A. G.F. par l'action inclividùelle de quelques travailleurs, elle se trouve 
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c.oven. un c::i.o::.:~ 4:L1i été·~::.r..:J.:i.ne sa ro nc t t on dans l'entreprise, indépendamment d'elle, mais 
parce qu' uns 1• nct::..Y i.{é•' quo Lc onque St::r ·1e p Lan réel es't déterminé pa r- les rel.a tions et 
lœra:;-;port3èo 1'orcc ë . .:; cette r-G:üité so ci a.Le et-·non par 11 idée préalable qu'on se fait 
de ce. te ncti,·l ~é. 

Ce pr ; blèm est Lo i.n d 'êtro théorique : il est au œn tre mêns des ten 
ta-~i ve s c1os·c.ivi.··-l)ë)S pc:_gj_::._:_m.s (essentiellement Lutte Ouvrière ou les .pro·-chinois qui 
cherc~:3nt 11 .LL.9lar:t::;:~ü-_1 danc 1.or-; 0nt1·61Jri ses) ou· des comités d1 action 'd I ent r-ep rise ou 
de regroupe.imnt iao i.ns ..otre In do se co na ta t uer- en "groupes militants d1entreprises". 
Dans la :r.0r;i1:.·o où].~.::, . :, cvnsidèrc;.nt comme ,:avant-ga-rde agissante" et où ils essaient 
de r,rmdre des pc at e s «cns :L: op pare i L de gestion ( comité d l errt r-epr-Ls e , délégation du 
ptJrs.Jn::L~,1, ê.:,c.;,. ;..:.::i L:~; L' r,:i:·0pL, ,~ht·:f et non sous le co ntrôle permanent des travaillem.·s 
en 1-.üt::i, :..ls ~un~l-:--.::-·c-zs:ro.~·12_,-·:LÎ;.è~i-:\;üJi.c:·~.m t une organisation sernblab1ë· à ,in" syn2tTèat 
-o,·· i:i 1' :;,- na" .L' ·1ï c, "!··, .) .. .' .. ; 

U. O. 4-t:l '-•'-'- -V LI,,,.._, .: Cl... l....L c, 

:.:.1s .: i"CJ.l1c.:·r; .... Llcr.3; do pg.r leur place dans 11 entre)_Jl'.'is e et les fonctions 
q_uiil'.1 ent.enden t y "l.3.Sl:i:::>r v1.:::·G une so Iutri on syndicale de r e cbange , si elles ne se fondent 
p,:i.c; d2.-1s 'io nc.ivrLl.o s c.: ~ru cturos s yndf cal c:::.:i incorporant tout ou par-t i e des syndicats tr 3- 

dit:'.o:i.rnols. Ce T!.1 cs u j,::.s un. hasard. s:~ Ja ·oFDT peut jouer au "gauchiste" et si. la réuni- 
fi ca ti on ~rllè.l Gè-0.2 c.._e--~ ) .rt un pro Jlt.-rr.e c11 actual. i té. 

Ln '_)( ~;.t J gu~1·:r-..3 entre les co mi té s d'action, les gro upus eu Lo s , la CFDT 
ou a.rcros 1·110;-/aux ::n.:.li>=.r.ts" ns d-:.,:·_t p21.s dissimuler l'essentiel: le choix n'est pa s pour 
l83 t:::2,-aü.l,1,;.:cz c1n-';:,_·e l_o. 1mille1.:.r0 orgnnisation qui s'offre·de les "défendre:i mais filtre 
Leu r=pr opro o:rg8i1:i.sai:;ic:1 et pa s d1orgc:.lisation du tout si celle-ci ne peut exi.s t e r-, 
Ce n•est :ças là lUB ·v"73~,'l.n j;e:::sinüste: c'es·c la réalité de la lutte de cl.asse. 

Pour L'Œil}ïL.1° l'3 rôlo d'auxili.aires·de la ge s ta on capitaliste qui est 
Jicté:e pa r le1.:.r exi.at c-nce 11(:!mo d1 i!l"i;,:nmédiaire3_entre la direction et les travaillau·s 
21.1 sein de z appo rt s c\? ~:roériction caris,üir-:;tes1 les syndicats sont imbattables: les 
t:ransformatio:::is de.km· :::ittituder·::::::.t:i..a conséquence des transformations des techniqµes 
<l'.:l prc.,d:ic_.,:i.un et rl.e3 sL·uctu:r·a& éf.'J l;.cr>.-:.re.i,)rise c:.::,~)italiste.Dans la rœ air e où ces syndi c ats 
prlo~:is~ent .. :~eurr; st1·Lt'hl1."e'3 ::,>iè ·!.nf_d::i.r·cées à cas trai.sformatrons et un frein à Ll évo 
Luta on m~~e du cc.:ç,j. tali cmo et i: la nDC.ii'ication de leur fu nction. 

Ys1activi-:;6 .::;:i rr.?.::·ge è.es syndicats- si elle n'est pas l'activité des 
-:;ravaüls;.1rs eux-men es ~J.ü; ceJJ.e d1uno"avmt-03-rde"-alors mêrœ qu'elle apparait ·]le 
dépas seno nc G.u b.}'nJic8t; concr-Lb.ze al.ci- s à faire accoucher -de 's tru cture s d1enC'adrerrent 
de type syr.d Ic al , 11lï."3 'mod crno :.:", c 1 ast--à-0.:ï.re adaptées au capitalisme moderne: nouveau 
Langage , ncuv al.I.o c J'.·G:;·.rc11.ea·:~.r.s) un If Lca t Lon syndicale,etc •• so rrt la pe r-spe cta vs de 
c~; 1'activj_E·:-œ": ç.i:J.l .r er.ne co nrrc c}:niq) d'action le travail dans les syndicais ou en 
c'.ehors c1:c:..,.7~., L2. :9:-.:;c:.è. o :,1iP..-;;t pa s d l ê t.r-e ou de ne pas être dans-les S1Jndicats ou Le s 
grcupus cul.e s ma..s fi.'c_c-i.: 12nur. ou C·.-13'; les travailleurs. C'est tout le pro b Lèrœ de l'avant 
eardë·1 des n:.i:r..o::it,,,3 ag~8se.n"iios qu i ao trouve posé au niveau œ 11 entroprise. 

'~\10, :ï;: •• : t .. 0'.1 f ai,r e e Io rs sur le plan d I une entreprise? 
L1for.KJ:::-, »xr Lloue r-. e,'ost-à--dire en toute! circonstance n:ettre à mêre 

>:Js t::2.vaiP.r.u~,..c éi.o j1c:·.·'.:<:.):-:'i;o ?.:. ·l~:c;:.-18r eux-mêmes ce qu'ils feront -ou ne feront pas 
s•ils ae:-l::ont c.'1.1. r.cn , m,,t·i!'::i à ~51:r él.i.1:;1ositi.on les moyens rr.atériels dont ils peuverrt 
avoir b eco Ln , les oicbr· :';'::1.r è.es di, s cuss i ons 2..·prendre œ ns cd en ce des limites ou de la 
poz-té o ,,_,..: c e qr' ~ 1::: f'on': , Y..ais rrJ. au Cl.i.'13 r açcn , se substituer à eux, essayer à chaque 
:i:nmr.:-:1.t cJ.!2:c:!,:.-s!r::.P:: ,;u0.F1 :nsc:ï.te::.' 21u 110.:.-,1 c11u..11.e "combativité" qui n'est jamais permanarrte 
c,-'c :1: e.s:~ qur.u éJ:.imEr:.-~ ,:_\"? 18. Lu t t.c ci,J c::...a&sG (:9eut être mêne pas le plus Lmpor-t an+ ) 

L·..i L1:i. . .':f_,:,c::-eüc t3 a ,fl c las posl tions activistes que nous avons cri tiquées 
C;i·--de.:E:us pst··c p21,:~-~"'.'c ~:L-:.ctile:, 0.;di·c3.t1t plus que par rapport aux travailleu.rs de l'en 
t--re:i;irise et e·1 r.::_.l;:e:::·.-:::.,: :; o·c;·tr·ior dcr,s co n ensemble, le groupe ou noyau activiste ou non 
ac t iv Ls t e a.. -;i +ue :,.-:,é·.-;_.cüb.1.E:::.,,n-~ 11':!:-. rmrzo'". 

rJw:i. f_,-·;; ~'::..Jc·.::i.:~_-t; p:i:.1.C ~.,:.·;:ü que les groupes ou noyaux activistes sont 
contr2:::.::..tc~ _1." .:-:"" ~2.:1.:;---c-.' c_·.'.e J)'.:tl'~ ~.l..;nü.1-0 _pi.ed dan s une entreprise, d'accorr.plir ce même 
traYaL. d1in!'or.:ett,cD. •.:-: c1:c:IJ~--i.c:1t:i.0;1i :i:n.Grne ave c des arrières pensées, ce travail prut 
êt-::-=, -:::::.0è::: i0é,.·L ~)' ·.,1_~1 'l'. i.~J ,·,, ii~1 da:: ncy cnx "non activistes" peuvent dans un mouvement 
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ou par le jru de ci.rccnstances, se trouver à impulser, à être ce que les patrons ap 
pellent les "meneurs" simplement parce que les travaillrurs de 11 en trGpris e :.r.·~.·! font 
confianee. Et en fin de rompte, les travailleurs de 11 entreprise gardent +ou jours la 
possibilité "d.' utiliser" les militants qµi s 1offrent comme ils utiliseraient une machi.n e 
à cèrire ou une ronéo et de les abariionner s iil1:1 ne leur donnent pas satisfaction. Q,u.an t 
à 11 exp.Lo i tation des luttes pa r les innombrables groupuscules on ne peut se p Lai nd re 
de la publicité qu el.qu a peu abusive qut leur sont f'ai tes; il y a assez de si Len œ dans 
la a..· and e presse et beaucoup de. ces groupuscules co nse crent assez de colonnes 8, leur 
action politi que , Il faut faire la part de l'exaltation, de L' exagèr-at Lon , des omissions, 
Il faut surtout en toute circonshmce tenter de voir clair et le dire. 

Pris dans C'GS feux croisés de propagandes syndicales, anti--syndicales, 
groupusculaires, ou en t r-groupus cuïat ros , les travaillmrr, choisissent, Indéniablement, 
ces po Lérm que s constituent une ouverture; elles sont à la fois la con.séquence d'mie mo 
dification du rappcrt de force dans les entreprises et elles pro io querrt un é c hange d'in\ .. 
forr.ations et des discussions. LV.iais il ne faut pas leur attribuer un c·aractère détenni 
nant. La lutte de c'lassè reste la lutte d1intérêt des trâvailleurs contre tous leurs 
exploiteurs: ce n1est pas la propagande d1un groupe ou l;activisŒe de qre Lqus s uns qu i 
en chan03 le œ rrt enu ou qui lui do nne une forme. Cï est précisément en situant à· tout 
moment ·toutes ces "activités'' dans le ro n texbe réel de cette lutte de classe quun tra 
vail d1informations et d'explications prend un sens très différent de ce que chez-chsn f 
à faire les "minorités agissantes". 

s::n peut y avoir une règle d'or elle peut se résumer simplement: 
- ne rien revendiquer pour les tr aw.illeurs sans leur accord préalable 
- ne pas lancer de mot ëfiordre d'action sans Leur' accord préalable 
- ne pas tenter d I agir seu I ou en groupe restreint pour dss pro b.l èrœ n 

qui sont ceux d I autres travailleurs. 
- faire qu' à chaque moment les travailleurs puis .s8nt a.étcrn:.ine:::- e ux - 

mêmes 'Ce qµ 1 ils d81J1..a ndent et ce c:µ 1 ils font .. 
Le mot action; ramené à ce niveau est rempli d1ambiguité. Bien s:-i.r;. 

se réunir entre camarades d'entreprise., discuter dés problèmes del! en tz-epr-f ss , rG-· 
cueillir des info:rmations, chercher des explications, dénoncer des ü1justices, ::1•fo:::·i:;_~e 
la société et tous les np:;;:c.reils de domination, tels qu 1 ils so nt duns leur finalité 
réelle, et dans ces buts d:iffuser él.es tracts et des bulletins, coller des af'fjclieG, 
prendre la parole, tout cela s'est agir. lv:ai.s il y a to ut un monde· entre ceux q_u:i. '.1.é""...S- 
sent ainsi pour uns orgai.isation pour propeger un système, que L qu' il so :t, et ceux 
qui le font seulerœnt pour qu e les travailleurs connaissent leur· propre réal1té et 
puis sent faire les choix qui les concernent. 

Celui pour qui 11e,ction est propagande, r e cruterœ nt , cherchera à por 
suader,· à entraîner sur une ligne définie à 11 avance entre "militants co ns c ian t s" 

1 
entre 

initiés: toutes ses exp li cations, toutes ses actions, la œnf'Lanco même de ses cana ra de s 
de travail, Leur solidarité,· se trouveront rétrécis pa:"' l1incom:)rého:1.s:i.cn, voire lamé 
fiance. La même distance ·s'établira peu à pe u par des canaux td Lvor-s comme avec les di ... 
rigeants de l' entrepr Is e , cadres et bureaucrates syndicaux. C'est avec' eux qu' il se re 
trouvera à discuter et à régler les problèrnes des travailleurs, s ans arx , Dt au tarrt plus 
r~ idement s 'i 1 ac œpte des postes de délégués et qu' il sera fur eé alors do joueT le 
jeu. L'infor·mation olle--même se rétrécira à la fois par le ai Jen ce Lmpc s é .:.~r la règle 
du jeu dans 11 en ta-epr is o , et par 11 expression émasculée du réel à t:1'.'a"Ve.:::'s 11 idéolog2.e 
ferrr.ée du nu Li. tant. 

Celui pour qui 11 action ü:i.dividœlle ou collective, est information 
e-è e:iqilication: et e.gissante :.,,Julernent avec tous les travaillSll' s concernés et seulement 
Lor'squa.Ls ont choisi Le.u r-s ob~:ectifs et movens , peu t éviter tous ces é cueâ Le a.lo r-s r.:iÊme 
qu;il n1en est pas conscient. 

L'info:-:rn.ation et ·.:.1explication se sont trouvéos errt Làr erœrrt renouvelées 
en raai , Ce n ' es t pas une ques t Lon de teclmiqµe) bien que cela puis se paraître comme tel. 
Cela dépend d1un ch2n.gement profond de r.i.ent,_lité qu.i, exclut le "prot'es ssur q_ui sait;" .. 
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le fait lui-même peut; pour ceux qui l'observent et le vivent contenir autant d1informatioru 
et d'explications qu'un long discours sur un papier. L'entreprise abonde en faits de 
ce genre ( pas provoqués. de 11 extérieur) qui sont. la trame même de 11 e:xploi tation capi 
taliste. et qui entraînent des réactions des dirigElants, cadres ou syndicats.· Ces réac 
tîons do nnen t une connaissance directe de la r éal I té. Le cloisonnerren t de 11.entreprise 
empêche qu'ils s o î errt connus oomna tels: les diffuser nirtr-emerrt que par .Le récit tradi 
t'ionnel et sans 11 exaltation d'une propagande qui tend à présenter - et à 'déforrrer- 
toute lutte ccnns un "rr,odèle· réwlutionnairG11 constitue la redécouverte d1une communica 
tion totale entre les travailleurs et l' enr.ichisserr.snt réciproque. des exp ér âençes incli-- · 
vâ.due Ll.es et œ Ll.e ct.Lves , coramund.catn on que l'entI'eprise détruit par sa répression 'de 
chaque instant et dont 'les hiérarchies se réservaient le monopole. A no tr e avis, l 1ùti 
lisation de l'image, d'un vocabulaire nouveau, le "d~tournement" de la publicité, l'action 
directe d1une minorité constituent parmi d'autres, autant de manifestations de ce change 
ment de m.entali té par rapport aux dirigeants de tout acabit. 

Tout œci correspond, sur le plan de i•entreprise, à un affranchisserr.ent 
des tutelles syndicales et à une action des trà·vailleurs par et pour eux-mêmes. Les · 
grèves "s auvag e s'' qui éclatent ici et là, sont la conf'Lr-na't i on de cette transformation. · 
du rapport de force exp Lo i tés-exploiteurs. Mais ces transforim.ti ons sont elles-mêmes 
la conséquence des modifications du capitalisme dont .nous parlions plus haut. Tout ceci 
forrre un ensemble dont les é Lémen ts interfèrent L'un sur 11 autre; Nous rejoignons ici 
une constatation importante faite plus haut: dans là rœ sur-e où cette action directe ·et 
11utilisation d'un langage nouveau sort du cadre de ces rapports interdépendants, c'est-. 
à-dire du domaine_ de la production, elle devient une technique ou une action pour l'action 
qui peuvent se pour su Ivr e 'indéfiniment sans autre résultat que l'exacerbation ou la 
désillusion de ceux+qut l'utilisent. La "non-conscience" des travailleurs trouve faci 
lement sa voie et 1·1 imagination de ces expressions nouvelles parce qu 1ils sont au centxe 
vital de la société: la production. La." conscience" des "nùli tants" dérive ou tourne 
en rond vers un activisme identique finalemena t à celui_ des organisations traditionnelles. 
lviais·, comme pour ces orgo.nisations, leur activité repose obligatoirement sur une si tua 
tri en et touche des. travailleurs, elle est un él énen t, non essentiel mais nori nég.Li.gea-. 
ble de l'évolution globale de la société vers un monde nouveau, mais··d1abord un rèflet 
de cette évolution : si l'on veut "jouer un r6le" dans une société d'exploitation, on 
finit par être un agent de la transforrr.ation de cette · m@rne société et non de sa libéra-, · 
tion, quelqu.1intention qu'en en ait. - 

00000000000 

c r c,c't,ori 
Les informations qui suivent sont celles qui sont parvenues directe 
ment à I.C.O. ·Elles sont disparates, mais elles permettent de situer 
un peu ce ·qui se passe actuellement dans les facultés ou dans- les 
comités d'action. 

- d1un camarade de Veroul: (faculté de· Besançon) 
Untract de la section ·philo de la faculté de lettres de Besançon 

appe Lan t à une "grève des cours contre 11.arbitraire de 11 administration", à partir du 
20 mars, en soutien de deux assistants de philo mutés arbi trairemen.t au centre uni ver 
sita ire de Vincennes; avec c e commen t af.r-e s " cela fait une semaine que toute la fac est 
au courant, mais les sections· syndicales n'ont même pas mis une affiche. C'est norma l.. 
la section do Besançon du Snesup est aux mains des staliB.iens. A signaler que dès le IS 
les étudiants de Ière année se sont mis en grève spontanérœnt et demain les "remplaçants" 
devraient commen cer , Il risque d'y avoir ch sport " 
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- Ooyi tjïi _à Angers : 
Uri canar ade d'Angers nous a 81 voyé un récit de 11 accuei 1 fait par les 

jeunes d'Angers, à Comi t ta , rninist re de ia Jeunesse ( sic), venu inaugurer une pis ciœ 
le di.mm ehe I6 rra rs , A p Iusâ e ur s r6I)rises, les cérémonies officielles furent 'troublées 
par des Lrrt er-ven tions aussi heureuses que brèves auxquelles répondit la police avec 
la brutalité habituelle. Le texte de œ cara rad e a été publié dans Lutte Ouvrière N° 3[; 
9 avril .69, Lrrt é gralemsn t , à 11 exception toutefois de La de'.rnière phrase : 11 en _mul ti 
pliant les actions contre la justice bourgeoise, dans son enceinte même, et en démysti 
fiant ainsi cette institution, nous ~erons reculer'le pouvoir et nous l'empêcherons 
impunément de faire en toute tranCJ.Uilli té II sa loi", 11 

- d I un .2_~~ de Toulouse:. 

un tract des comités d I action étudiants-UNEF ( I3 mars). 
" manifestation anti.-fasciste: Renouant avec les traditions de la 

lutte anti-fasciste des trava ille.irs de Sud-Avi.ab Lon qui leur avaient infligé une sé 
vère correction en I964, les étudiants, à 11 appel des Comités d1Action UNEF ont rapide 
ment riposté et énergiqueme:n t à cette pr ovo cat.ton délibérée. O'est plusieurs centaines 
d I étudiants qui leur ont donné une première leçon devant la fac de Droit où ils trouvent 
la protection de Ia police pour poursuivre leur manifestation. 

La manifestation anti-fasciste remonte alors la rue des Lois sur les 
mots d'ordre: "Le fascisme re passera pas", le ·11pouvo :ir aux travaillrurs11, chantant 
"Lt Inte ma tâ onal e't , devant l'indifférence et l'inaction des étudiants U.E.C. Une deuxième 
leçon le Ut' est donnée devant les locaux de la II Dépêche" où les y_uelque s 50 à IOO fas 
cistes trouvent ref~_. Une· troisième leçon cp.i fera 's I égailler ces étudiai. ts cravatés 
leur est donnée d evan t la fac des Lettres. 

Tout cela à la barbe de la police malgré son formidable déploiement de 
forces qui n'aura pu empêcher les étudiants réwlutionnaires deleur donner une belle 
vo Lée dont ils se souviendront. 11 

- d'un carra.rade de Rennes: un tract du CAL Bréquigny (Rernr.es). 
11 après l'échec de la participation, la répression fasciste se EBt on 

marche. Nous avons pour cela une rr..anife station exemplaire. Hier, au lycée Bréquigny 
où avec l'accord des profs fascistes et gaullistes, et avec la complicité de l'aclminis 
tration, une milice de C.D~R. forte d'une trentaine de "gros bras" de 20 à 50 ans, se 
présentant comme parents d'élèves est intervenue: 

interdisant l "errtr-ée du lycée aux lycéens 
.:. détruisant les journaux distribués par les QŒ 
- prenant à parti les pro fes.seurs et les brutalis art 

Cela est ure nouvelle preuve de Fascisation: Partout il y a 
- instauration des milices pour défendre "les libertés démocratiques" 
- hypocrisie du ·poumir qui utilise des mïlices organisées pour 
ré1Fi mer 11 action des lycéens. 

La rarti cipation semblait ac car.der la liberté d I exp re s st on mais elle 
apparaît sous son vrai. jour. 11 ' 

- d1un camar ade de Lyon: 
une affiche sur 11i ncerÎdie du gymnase de Chambéry ( voir ICO N° 79- 

mars 69- p. 2): " Commn t épargner la vérole au t r-oupeau ". 
et un tract reproduisant l "ar t ic Le du NJonde du I4/2/69, une déclaration 

du Général Vanuxem sur "les avantages de l'incorporation à I8 ars seraient évident s11 • 

. ...: Faculté des Sciences de Lill~l.: d'un canarade éiudiant. . 
La grève s'est déclenchée le I février en solidarité atec ·1es étucliants 

exclus de 11uniw-rsité de Paris. Elle a éclaté spontanérœnt sur le campus d'Anap· sans 
l'intermnti on des groupes poli tiques et en accord professeurs-étudiants; elle était 
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illinùtée et règr,oupait la plus gr aid e :r;artie des étudiants: les seuls mots d1ordre 
étaient rontre la répression.Les groupus·rules ont tenté d'exploiter cette grève en 
élargissant les mots d'ordre et 11 actrl on: ce fut un écbe c. La grè 1,,-e rest à limitée à 
cet te fa cul té. Elle dura finalement IS jours. Eile a empêché pratiqµement le déroulement; 
des él~ctions (I6ïf en 1r.athématiques, 33;~ au total en sciences). L~ cana rade qui a parlé 
de œt te grève 11e:x;pliqµait par le fait qu1aucune ·réforne mêrœ sur le plan pédagogique 
n'avait été mise sur pied à cette faculté. Ivhis d'autres camarades on t contesté cette 
explication: d'autres facultés n1ont rien changé du tout et il ne s1y est rien passé. 
La plupaTt de s vfa o s d'ailleurs n'ont changé les choses Que de façon formelle. A noter 
QU1en n:ai 68 il ne s'était rien passé dans cette faculté. 

- Fa cul té de Nan terre: 
li.près les rœ.nifestations contre Nixon. c'est une pér:iode calme , 
Les gr cupe s d'interii-ention de ·IO, d1o~iginffipolitique.sdiv~rses; qu:', 

avaient été formés pour œ s ·n:anife sin tions et s'y éta:i,_ent rrontrés efficaces, deved ent 
aussi se maintenir pour des élis cusai ons , Mils ils n'ont pu subsister sous cette forme. 

r - - 
- d'Angleterre: 
La Révolte des Etudiants à la Reclerche de sa Conscience Propre:. 
(nous reproduisons ici un article extrait de $olidarity, vol, 5,N° 8 J 

QU i nous para! t poser quel.q u es problèmes Lnt ére ss an ts-· Note d' I CO). 

Le Festival·Révolutionnaire, organisé par des militants libertaires ~ 
du IO au I2 février I969, à 11u~iversité de 11 Essex, a créé une si t ration unique dans 
la cnurte histoire de 1a révolte des étudiants. Cette unicité' pro-vient du refus des au 
torités universi tair.es d'engager une Quel ronqµe épreuvè de for ce: elles ne firent aucune 
opposition réelle aux actes des·militants: Pas de police, pas·d1appariteurs musclés, 
pas de mises En garde hostiles : ri en ·! LI adversaire derœur a invisible, intangible. 

L'absonce de toute opposition ouverte et directe déconcerta les nùli 
tiant s qui se sentirent frustrés. Pour la première fois dans son bistoi're le mouverr:ent 
ne pouvait plus aff:irmer sa personnalité et présenter ses exigences d'une man.Lè re purement 
et seulanent négative. 11 lui fallait se définir positiveID3nt, expliciter ses objectifs 
Q,uelles relations d'autorité voulait-il établir a. la place de celles qui existent? 

Cet te nouve Il.e situation a été un véritable tœ aumat Lsme pou:r qu e l.qaes 
militants. L'atmosphère de non-événement, d1espoirs 1?-0n comblés, empoiso:nne encore les 
esprits. de ceux QUi ne se rendent pas compte Que, les diverses révoltes des· étudiants dan s 
les sociétés modernes et industrialisées font partie d1up. pro ces su s unifié, entier, QUi 
a ses motivations et sa dynamiqµe propre •• \.. rroins de se rendre œ np te que toutes ces 
révoltes sont l'image d1uhnouveau modèle du comportement humain Qui va devenir permanant-. 
lutte pour la domination de sa Vie propre ( et non parti culièrerr.ent des moyens d'existence) 
lutte Qui annonce un.type nouveau de conflits so c Laux dans 11hïstoire - onie s t condamné 
à zigzaguer entre l'activisme sans but et la frustration mentale. 

Certains ·militants tentent d 1interpréter leurs motivations et leurs 
buts avec des roncepts, des ih éories et une terminologie établis lors des Lut tes du passé, 
mai s ils ne font qu1ajouter la confusion à la frustration. Tous Les laïus sur "l'activité 
de producteurs des étudiants", "le système du profit dans l'Université", "les bourses 
considérées comme salaires", les déclarations du style fi nous aussi, co rme les ouvriers 
nous to ul.one des salaires plus élevés", etc •• etc •• ne r-éus s ir-en t ni à soulever l'en 
thousiasme, ni à donner une impulsion nouvelle, ni à clarifier quoi que ce soit . 

Apr ès une courte péri ode de chasse au spectacle ·( résultat de la culture 
dominante de eonsonmation de la na r crand ts e ) qµelq_ues militants s'essayèrent à w.atérialiser 
un ad~Jersaire de rerry;ilacement. Ils amenèrent une Vieille voiture' sur JB campus et, après 
avoir rassemblé que Lque s ~eètateUI's, ils y mirent le feu. Cette destruction symbolique 
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de la société de consommation ( symbolisme de la négation) ne réussit pas à dé cl.en che r- 
l'initiative et l'activité souhaitée parmi les participants. Elle symbolisait en fo.i·t; 
le besoin pour le mouvement d'un adversaire: la police, les grilles, les doyens e·t 
recteurs, les vieilles·voitures, etc •• autant de nécessité pour se mettre en routa. 
Pourtant, aussi longtemps que le mouvement restera inconscient de ses buts, il ne peut 
agir de sa propre initiative; il est condamné à dépendre 1e l'adversaire pour ses Jro- 
pres actions. . 

Le·premier pas vers w1e formulation claire du but du IT~uvement doit 
être une critique fon:J.amentale de toutes les abstr\3,ctions mentale qui légitiment les 
relations d'autorité existantes dans l'esprit de chacun. Des abstractions telles que: 
"propriété", "profit", "nationalisation", "poli tique", etc •• ( qui en fait ne sont que 
des rationalisations de relations sociales spécifiques) doivent être ré~xaminées·à fonù. 
Les catégQries ne doivent pas être plus éternelles que les relations. sociales qu ' elles 
rationalisent. Elles sont des produits historiques et transitoires et doivont être. 
consd dér éns conme telles. On ne peut lutter contre les relations d'autorité qui oxi s ten+ 
aujou:rd1hui à l'aide d1abstractions qui rationalisent ces relations. 

i~près une période de flottement, les militants finirent par se retrouver 
dans un amphi théatre. En dépit de l I absence de tout ordre· du jour préétabli, c1e pré 
sident, de conférencior, de sujet, etc~. une discussion s'ouvrit, ?ar sa simple exis 
tence, cette discussion expz-Lmai.t les motivations et les buts du mouvement. Bien que 
personne ne l'ait relevé, il était évident que chacun s'opposait à la relation ordinaire 
conférencier-auditeur: qui est matérialisée par la disposition même des sièges c1ans 
les amphis. Les participants ignorèrent ·et l'"archi tecture et la procédure liées à cette 
rélation. Certains pourraient penser qu'en l'absence de président, l'ordre du jour 
d'une liste de questions à traiter, de conférenciers, de limitation du temps de paroleÎ 
etc •• · aucune.discussion civilisée ne peut avoir lieu. En fait, la discussion se déroula 
sans à coups, sans interruption et resta tout le temps à un haut ni veau. Un autre faj_t 
révélateur fut que, bien que divers participants aient proposé toute une liste de sujets 
à discuter en "groupes de travail" ( par exemple la visite de Nixon, le Viet-Nanl., la 
gestion ouvrière, le problèrre des femmes, etc .. ) la plupart ~es participants s'en 
tinrent à discuter un sujet qu'aucun étudiant n'avait proposé: les motivations et les 
buts de la révolte de s étudiants, 

Pendant r.ette discussion àeux C'Onclusions se dégagèrent clairement: 
I) · la révolte des étudiants n1a pas enr.ore déterminé ses buts.josi 

tifs, ni les relations entre ces "but.s et la société dans son ensemble ( en particulier 
avec la classe ouvrière). Elle n'a pas encore saisi le lien entre la mise en question 
des relations d'autorité dans le système de l'éducation et la mise en question c1e ces 
mêmes. relations dans d I autres institutions sociales et poli tique.s ( par exemp Ls les re 
lations d'autorité dans les syndicats, les partis, etc •• ). 

2) Sans ,~sien claire des buts de la lutte, il ne peut y avoir d'idées 
claire ni de la stratégie ,et de la tactique, ni de la structure organisationnelle du 
mouvement révolutionnaire lui-même. Tout cela dépènd directement du but visé. 

Trois incidents soulignèrent la signification d1une conscience propre 
positive (c'est-à-dire de la définition des objectifs): 

. I) quelques militants étudiants tentèrent de discuter avec des ouvriers 
du bâtiment travaillant sur le campus. Le dialogue fut sans résultat. La plupart des 
militants essayèrent d'en appeler au sens de la solidarité des ouvriers mais sur lille 

- base purement économique. A 11 affirmation "nous: luttons pour que vous as s.l ayez des 
salaires plus élevés", 'Les ouvriers répondirent: "merci les copains, ma Ls mon sync1ica.t 
s'occupe de rra _paye. D'ailleurs, vous vivez d'une bourse que je paie avec mes :i.mpôts". 

2) la plus grande .Partie des étudiants resta étrangère au Festi vaL. 
lls poursui virent Leuz-s études. ri n I était pas question de s I opposer à cette mas so . 
Le problème est clair: comment gagner ces étudiants au mcuverœrrt> 
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' . . . 3 ) un groupe de II rockers" ( 11 blousons noirs" d I origine prolétarienne) 

venus de la ville voisine, rôdait autour du campus , sympathisant. vaguement avec la- ml sa 
en question de l'autorité.par los étudiants. Pourtant aucun étudiant n'entra en œrrt.act 
avec eux. Pour la p Iup ar-t , Leur- présence était une véritable incongruité. · 

Les événements montrent qu'au fond, les mots d'ordre, les arguments 
les catégories, les abstractions, mises au point pour une:révolte prolétarienne s1élevant 
contre des relations de proEriét~ spécifiquement liées à des conditi6ns de nùsère éco-· 
nomique; ne peuvent servir les buts d1µne révolte d'étudiants dirigés contre les rela 
tions d'autorité et se déroulant dans des conditions de bien-être relatif. N.iarx dans 
Le I8 brlllilaire de Loui_s Bonai:>arte (éditions sociales, page 15) observait que: 

"la tradition de toutes les générations mortes pèse d1un poids très lourd 
sur le cerveau·des vivants. Et même quand les hommes semblent occupés à 
se transformer, eux et les choses, à créer quelque chose de tout à fait 
nouveau, c'est pr-é s.l sémerrb à ces périodes de crise révolutionnaire qu'ils· 
évoquent craintivement les esprits du passé, qu'ils empruntent leurs noms, 
leurs rrots d I ordre, leurs costumes, pour apparaître sur la nouvelle scène . 
de 11 histoire sous ce déguisement respectable et avec ce langage emprunté' 11• 

Da.lis le passé une telle mentalité peut avoir donné quelqu1impulsion 
à l'action, aujourd'hui, elle menace d'étouffer ce qui est réellement révolutionnaire. 

Les participants des détats de l'Es,;iex purent se rendre comp te du ca_ 
ractère inadéquat de la théorie révolutionnaire existante qui manque d'outils pour trai 
ter d I une lutte entièrement nouvelle. De même ils se rendirent comp t e qu I il. était né 
cessaire de créer un Rouveau mouvement révolutionnaire dont la structure ne soit pas 
une simple répétition du schéma de toutes les organisati-ons sociales conte,mporaines. 

Quelques militants se. sentirent frustrés par leur expérience de ce Fes'"'. 
tival. Ce ne fut pas le cas de 11 auteur de ces lignes. Tout dépend en effet du cadre 
théorique dans lequel on place la réalité, pour donner un sens à des événe~ents isoll~, . 
à des faits apparemment discormectés. Une lutte révolutionnaire vivante crée· constamment 
de nouveaux éléments. à la fois dans la réalité socialè et dans le domaine des idées. 
Elle ne doit pas ~tr~ bornée à un cadre théorique construit sur des expériences d'un 
passé ancien. Les révolutionnaires doivent se ;endre compte que toute théorie est un 
outil, une invention d~ l'esprit humain et que comme tous les outils, elle doit ~tre 
adaptée à son utilisation et utilisée comme telle. Si une théorie révolutionnaire, enwêche 
la lutte révolutionnaire pour une société nouvelle, elle doit être remplacée. par une 
autre dont la valeur sèra·jugée à sa ëapacité de propulser les gens dans la bataille. 
La lutte des étudiants, c1est la lutte pour le contrôle des étudiants et des enseignants 
sur l'enseignement supérieur. Il n'y a aucune raison pour que le P.D.G. du Financial 
Times ( grand journal anglais i:pécialisé dans la Bourse et les affaire,s économiq_ues}cÙ-· .. 
rige la London School of_ EconomiE .. ( école. d'économie de Londres, qui a été à la pointe 
des mouvements étudiants en Angleterre) au lieu et place des étudiants et enseignants. 
Une fois que le but de la lutte sera clairement reconnu comme étant le contrôle de cha 
cun sur sa propre vie sociale, bien d 1 autn-es secteurs de la population et plus parti- 
culièrement les jeunes ouvriers, s'y joindront. Ce n'est pas par hasard que les "Rockers" 
ces rebelles de la classe ouvrière contre l"au,torité, ont _rôdé autour du campus, on 
ressentant une vague affinité pour ce qui s'y passait. · Ce n'est pas par hasard qu ' aussi 
longtemps que les buts de la lutte ne sont exprimés qu! en termes purement économiques 
ils n ' arrivent pas à gagner à celle-ci le soutien actif du reste· des é tudf.ant s et des 
ouvriers. Il est indiSïJensable que le but soit clairement défini: " création d'une 
société basée sur l'autogestion dans toutes les branches de l'activité sociale". 

Cette exigence qui correspond aux aspirations les plus profondes de 
l'homme éveillera un écho -non seulement parmi les autres étudiants- mais d~ns le reste 
de la société, dont l "engagemarrt actif est indispensable pour ce qui va venf r r. la p Lus 
profonde des révolutions qui ait jamais eu.lieu. 

( Foreign S cum ) - ( Salaud d I Etranger) 
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- lettre de Barcelo_i)._~~ I7/3/69- dans un Grand Magasin: 
11 
••• comme employés, nous avons l'habitude de faire des achats tous les jour-s 

avec un carnet maison dans 11 Entreprise QUi nous fait 10;~ de ristourne. 
Cette misérable ristourne est accordée un peu partout ailleurs. Nous avons 

donc demandé un pourcentage plus élevé. La direction a pris tout son·temps (un mois) 
et finalement a répondu négativement. A la suite, .La "grève des achats" a été unanime 
de notre part et ce mct s , les pa tr-ons ont eu une perte de 300.000 pesetas. Q,uan_t_ .. __ , 
à nous, nous avons 11avàntage de toucher notre mois entier. 

C'est peu, mais tu vois, comme pour les questiqns concrètes il y a 
e!l.tente entre nous. Surtout, qu'il y a QuelQues années, la question fut posée et à 
l'époque, ce fut un échec ". 

- lettre de i\Jadrtd- 30/3/69 - d'un ouvrier du bâtiment: 
11 

•• le travail va assez mal pour plusieurs raisons: 
I0) la crise économique 
2°) lé temps se prête mal et il ·fait un froid intense 
3°) l'annonce du "Convenio" c'est-à-dire de la convention collective du ba'h 

rnent, oien qu1elle ne soit pas encore entrée en vïgueur. 
L'important pour nous, c1est QU1il y ait une ambiance de travail, mais il me 

semble QU1on ne verra clair seulement qu1après les fêtes de la semaine saarrte. 
Je suppose QUe tu es au courant des derniers événements. Explosions à grande 

échelle au ?ays Basque) grèves des .\.sturies, et manifestations anti-américaines à 
.Madrid. Ces dernièrGs ont ét é le· fait des étudiants QUi en réalité, sont les seuls 
Qui s'agitent et font quelque chose, ainsi QUe le ?C, IJ1.ais toujours avec les m~~es 
mots d'ordre d'avant 36~ En Guinée, il semble que les autorités répressives espagnoles 
ont pris goût au climat, et elles ont du mal à QUi tter une fois pour toutes le pays 
après avoir pr o c'Lamé 11 indépendance 11• 

BELGIQUE /7' 
" En Belgique aussi, il y a des grèves sauvages. Trois ont éclaté le 

même jour, I7 mars. 
~ Tilleur, près de Liège, IBO ouvriers de Ferblatil ont refusé les 

propositions syndicales. Après un après-midi de discussions avec les délégués syndi 
caux, discussions qualifiées de dures par la presse, ils ont quand même repris le 
travail. 

Près de Charleroi, une dispute entre un porion et un ouvrier a provoqué 
le débrayage de 700 ouvriers au charbonnage. Le lendemain, le mouvement s'étend à 
tous les ouvriers, les syndicats s I interposent. Un pro jet de règlement est refusé 
par les ouvriers le jeudi. Le travail a finalement repris le vendredi 2I, le poricn 
ayant remis son préavis de départ. LI ouvrier lui, est déplacé dans· un autre charbon- 
nage à proximité. 

1lu charbonnage de la Bacnure, à Herstal, faubourg de Liège 7 IOOO 01):··· 

vriers sont partis en grève pour obtenir 11inclusion ·dans le calcul d1une prime c1:urn~ 
période de grève de 11 an dernier. Les syndicats étaient contre. LI entreprise a cédé 
moyennant subside gouvernemental et le travail a repris le mardi 25. 

La chronâ que estudiantine est faite en ~ moment d'une foule do ma-· 
nifestations au mbir.s une par jour, Qui concerne pratiquement tous les établissements 
toutes les villes, n.ais sans la rr.oindre vélléité de plan d'ensemble. 

Les ~tudiants francophones de 11 uni ver si té catiho.Li.que de Louvain, 
chassés pour des raisons linguistiQues, demandent des garanties de reclassement 
en Wallonie. Leur ae;tivi té préférée est de conspuer le premier ministre qua a le 
malheur d'habiter la petite vill\3 de Louvain. Les étudiants "ingénieurs-technicierrs" 

d'un cama r-ad e de Bruxelles: 
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ont peur d'être assimilés plus tard aux: "techniciens", ils veulent ètre 11 ingénieurs" 
On peut penser ce qu'on veut de leurs revendications, ou méditer sur leur crainte 
de prolétarisation." En• tout cas, ils doivent en être à leur centième manifestation. 

( d I autrès in ci dan ts ont des causes plus politiques: manifestations 
contre l'OT..\N le 9 mars, protestation contre la censure à l'Université de Gand, lutte 
contre le racisme à Bruxelles). · . . · 

Certaines de ces manifestations sont assez pacifiques, d'autres beau-· 
coup moins; il y a eu de viol.en ts heurts à Bruxelles le 9 rœ.rs, à. Gand le t3, à Liège 
le I9. La façon dont la presse rend compte est écoeurante; les grèves ont droit à 
quelques lignes distantes en IOè page; pour les étudiants on en parle, mais on déf'or-rœ , 
Quelques blessés légers à Bruxelles le 9 signifie:au moins deux blessés graves. On 
parle avec délectation de la crise d'hystérie d'une jeune fille, sans préciser q_u'elle 
avait été jetée en bas des escaliers par les flics, etc •• Une très jolie expression: 
battus à sang coulant.. · 

Pendant ce temps, nos financiers vendent à un trust hollandais un secteur 
textile de pointe; nos gouvernants mi tonnent une nouvelle .augmentation des Lmpô ts 
(bien sür sous des arguments d'améliorations techniques) et s'occupent de.plus en plus 
d•un·grand rassemblement des droites.sous la direction de l'ancien premier ministre. 
Futur homme fort? 11 · 

I T A LI E 7 d'un camarade italien. 

11 ave o un groupe de camarades de N.d.lan, je suis en train de préparer 
une brochure sur la lutte de Pirelli, en·cherchant à mettre en évidence tous les 
aspects positifs de cette lutte, et en ·11 envâsageanf d ' uns manière plus large ( his 
torique, théorique) sur les expér-Len ces d •autogestion, des luttes ouvrière.s même, 
en liant cette lutte aux luttes extérieures à 11 usine ·( grands magasins, te clmiq_ues 
du secteur administratif). Pour ce travail, peux~tu m'~nvoyer, le plus vite possible, 
les tracts et les journaux ( ou d'autres documents) que les œ.marades qui travaillent 
dans les comi t és d'action de grands magasins ou dans des usines utilisant des tBch 
niques modernes (de production ou de contr61e) ont en leur possession. (I) Dans les 
pr o ohafns mois, nous sortirons des _brochures sur le problème de 11 organisation et. 
d'autres, plus générales, sur l'expérience des conseils. Je te donne des renseignements 
sur la situation italienne. 

M[L;,J_1": tranquillité relative à Pirelli après la signature du con tra t , 
Alors q_ue les patrons ont présenté aux ouvriers une série de propositions- ultra-ré 
formistes, les luttes d1ate1iers reprennent ( les ouvriers sont sortis de la précédente 

· lutte avec un niveau de conscience très haut.), Les ouvriers de 'quelq_ues ateliBrs cen 
traux de la production se sont rendus compte que le·patron devait compter nécessaire 
ment avec eux, que le rapport hornrae-rnachine est à 11 avantage du premier. Il y a des 
ateliers où 11 automation ne peut pas aller plus en avant du point déjà atteint. Si 
autrefois, ils pouvaient se libérer des ouvriers les plus "dangereux" en rendant le 
procès du travail plus automatique (automs.tion de certains ateliers avec la réduction 
des ouvriers) aujourd'hui à Pirelli, ce n'est pas possible. Malheureusement, la situa 
tion qui existe à 11 intérieur de 11 usine est que le Cami tato di Base ne devienne un 
instrument bureaucratique du type syndical et ne soit pas capable de faire r-epr endr-e 
LaTutrte générale. Arrêts d'ateliers aussi à 11;u.FA:gOMEO (industrie automobile). 
Deux autres Comi tati di Base dont un clairement sur des positions antibureaucratiques 
(à la maison d'édition 11ILSJ1.GGL\TORE'1; Mondadori) et l'autre à "11il.ZJ:ENITi. TR.:1.1.l°VL\.RL\. 
IvITLAN.ESE' ( A.T .M. ) . 

La s~rnaine dernière s'est déclarée une grève générale à l'improviste 
de ·2.400 travailleurs, de l' ... \.zienda :ELETrRIOA 11/ITLiiN:ESE (A.E.M. ). Ils ont paralys6 

(I) ça s'adresse aussi à tous les camarades d1I.C.O. 
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pour toute la journée la ville de Ytllan ( avec I70b. 000 habitants). :r,.~s premières 
conséquences ont été que 11;·..LFA RQIVIÈO et la PIRELLI ont été obligée.s de former e"'.i 
que la ville est restée sans trams et trolleybus toute la journée. 

, Aussi à laSNlJvTprogetti (projets), administration (-azienda) du groupe 
E.N.I. dans lequel travaillent 1500 techniciens (bureaux d1étucles) après fos Jut to s 
de novembre 5 ils cherchent à' :faire repartir l 1agi tation et à s 1·organiser en Oomitutn, 
di Base. Cette annéo , pour la première fois après la guerre, se sorit déroulées d.G,'3 

luttes très importantes qui ont touché des secteurs traditionnellement 11 ,iam1:;s11 ( corano 
les techniciens et les employés). be novembre à aujourd1 hui, à :i)/Jilnr.., E.s ont f3j_t 
la grève: techniciens, employés, de la Farmitalia (secteur pharmace utd que ) de l·iila::.1 
à la Snam progetti, .\lfa Romeo., ;,,nsaldoMe-~canico, Falck, Siemens, •. Dans leur ll'.:tto, 
ils ont inventé ( o~l redécouvert) des in.,truments nouveaux et incisifs: occupations 
( occupation du bunker de la _?nam progetti ); les rnnifestations de rue ( employ-~s c:.e 
la Oli vetti qui se sont battus avec la police) 9 utd Lfsa't i.on è.es moyens c:IG. comminâ ca-. 
tion ( envahissement du métro de la part des employés de la Siemens avec tracts et 
affiches). Pour le prochain mois, je t'enverrai une brève note sur cette lutte. 11 

7 News and Letters: ·publication d'un groupe américain. U.S, A. 

A la dernière réunion des camarades de ?aris, as sis tait un camar ade 
américain qui nous a parlé du journal News aîld_Leti;ers ( 4I5 Brainard, I'etroit, 
Mi chi.gan , . 48 20I), mentionné souvent dans la rubrique pub.Li.ca td on et du groupe qui 
anime ce journal. Ce qui suit est 11 exposé de ce cama rade , . 

Cette publication est un journal d1informations et de c0rrespondances 
ouvr-Làre s ; Le prf.n ci.pal. groupe qui .l'anime est à Détroit, mais cl.1 airtz-e s groupes de 
base existent dans différentes, villes des us;,.. Ce sont ces groupes de base qui re 
cueillent ou font les articles: 50-1~ du contenu du journal provient de 11 extérieur des 
groupes. Un camarade ouvrier assure la chronique politique après discussions dans 
les réunions qui sont ouvertes . 

.::..utour du journal, il y a ainsi une oip.ql'tcmtaine de camarades dont 40,: 
de noirs, mais peu de jeunes èt d1 étudiants. Entre eux existe une base philosophique 
et poli tique définie comme un humanisme marxiste, contre la notion de parti et toute 
prétention dirigeante. .vux USA le groupe fait ressortir le· rôle des noirs dont 1: ac t l on 
est considérée comme le· fer de lance· de· la lutte de classe: ils ronsti +uenf les J:)ro-. 
létaires par excellence, 40 à 50~ des ouvriers des chaînes de production, vi czuuo e 
des superstructures racistes: on ne peut rien faire dans la classe ouvrière sans 
11 uni té à la base des noirs et des b Lancs , Le groupe a des lie.isons en Italie ut au 
Japon. 

. L1àctivité principale est la·discussion, 11inform-3.tion. C'ef:l'c 0E CG bGfü; 

que le 'oama rade demande que les camardes d1ICO fassent un .arti·cle sur la. st tua tion 
ouvrière en France. La réunion d1ICO est intéressante; mai.s trop longue à 1,1°aduii'e 
et beaucoup de choses échappent à celui qui vient de 11 étranger. Les cama rade s .2.,,18- 
ricains peuvent faire un article semblable sur la situation aux USJL 

Le groupe amér â cal.n a publié une brochure sur 11autornatio::1. nr,ro1·kcr;:1 
Battle J1.uto1mtion": elle est lé· texte d'une discussion entre ouvr i.er-s devant un rn.a-- 
gnétophone ~- après la discussion, il a été tenté de faire une conclusion, ma is 1 es 
ouvriers n I ont pas voul.u se rallier aux positions dés intellectuels et le débd :. · 
été laissé ouvert. 

Récermrnnt. une assemblée ouverte s • est tenue à Détroit pour une cliscu.E 
sion libre entre no î rs ~t blancs; d1après le camarade cette rencontre a été posi"ti-rn 
Un aperçu de cette discussion peut ~tre donné par l'extrait ci-après d'une lèttre 
d'une étudiante de Pa Ltrlrror-e qui n+appar-taerrt pas au groupe News and Lc-t tor-s , rnais 
a assisté à la réunion de Détroit : 
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" ••• ~:e .sui.s allée en effet-à Détroit ce week-end pour assister à 

des eoni'é:çences données. par ce g:roupe dlnt le titre était le Noi:r et le Rouge. Ils 
ont tenté de réunir ensemble des militants noirs et blancs qui sont dans les usines. 
On était une quarantaine de persorJ1es, surtout des noirs plutôt âgés. 3 ou 4 jeunGs 
no i.r-s , ét des blancs dont une bonne moitié de jeunes. Presque tous travaillaient, soit 
dans 11auto; aeier, mines, et la plupart était de Détroit,mais aussi quelques uns 

do Chicago, Pittsburg, New-York. La conférence voulait persuader les no i rs de la né- 
ces si té de s'unir avec les blancs pour faire la révolution, ma Is aùssi les convaincre 
de la néeessité d1nvoir uns U!lité de théorie et de pr-at i.que , e1est-à-:dire d'éviter la 
tendanee dar . .s la nouval Lo gauche QUi se méfie èe la théorie comme 11 opposé et l'obs 
tacle à l'action. Lo dialogue était plutôt entre ces 4 jeunes noirs. et les ban es et 
noiTs qui étaient dans les usines. Le résultat n'était pas brillant surtout parce QU1on 
n 
I 
a pas réussi à illustre1· la né ces si té de la théorie ·par des exemples d'une pratique 

basée sur elle. 0.n 11e comprenait pas exactement ce .qu ton voulait. La discussion ét'ait 
très valable, mais à cause de cette confusion, elle se bornait souvent à une apo'Logf.s 
eontinuelle de la théorie, sans produire la théorie désirée. Je pense Quand même QU' ils 
ont réussi à recueillir un bon groupement, et à créer des liens entre certains noirs et 
b'Icn cs qui vont peut être s I accentuer .. Ils ont décidé de se réunir encore une fois. 11 

ëit;rn-:BRETAGNE 7 
La grève aux usines FORD: 

la grève de toutes les usines Ford anglaises,· dont nous· avions parlé 
da~~ le dernier bulletin ·(ICO, N° 79- mars 69, p.27) s1est terminée 
le I9 mars, après près d1un. mois et maintes péripéties. 
Nous publions ci-après la traduction d1un premier article paru dans 
Solidari ty (Vol. 5- W' 8- c/o Russell, 53 A Uestrnoreland Road, Bromley 
Kent), sous le titre "Ford, les conséquences 11• Lo déroulement et 
la fin de la grève, toujours traduit de Solidarity (N° 9) seront 
donnés dans le prochain bu,lletin. 

La lutte QUi se dérou1e·actuellement chez Ford a été rendue inivitable 
depuis I962. La compagnie, aidée par les dirigeants syndicaux a infligé une sévère dé 
faite aux organisations du travail de 11 usine de Dagenham ( il s I ae:;i t des II job orga 
nisations" qui regroupent les "shop organisations" or-g anf.se t aon s au ni veau des ateliers 
Qui ne sont pas directement rontrôlées pal" les syndicats). En I962, 4I5. 000 heur-e s de 
travail ont été perdues par sui te des c-onfli ts sociaux. En I963 ce c-hiffre a péni- 
ble~Ent atteint 34.000 at en I964, 60.000 · 

La défaite de I962 a virtuellew.ent détruit toute l'organisation du 
travail d ans de nombreuses usines Ford. Des centaines de gens dégoûtés, g_ui ttèren t 
les syndicats. La cellule du PC passa, à Dagenliam, de I20 à 60 membres. Dans les. usines 
la direction put alors se Lancer- dans 11 accélér.ation des ventes. Selon les chiffres 
donnés en. février I963 par la cour d·1 enquê be , la production put être augmerrbés de 
33;;, Dans le coz-ps œrrtz-al ( Body Group une des usines de Dagenham) où avant la défaite 
les Bars pouvaient contrôler la vitesse de 'La chaine, la vitesse maximale est passée 
do 40 à 60 voitures par heure. Tout ceci s'est combiné au grigno!age progressif des 
temps mcr ts ave c comne résultat une diminution progressive du nombre d 'ouvriGrs tra- · 
vaillant sur la cl1aîne . 

. La nouvelle relation de forces trouva sa.confirmation dans une série 
dac cor-ds qui retiraiErnt à 11atelier le droit de diséuter de problèmes œrnme 11accé 
Léz-at i on des chaînes, la mutation des ouvriers, 11 introduction de nouvelles na chi.nes , 
etc •• Ces problèmes furent considérés comme une "prérogative de la IJ1.aîtrise11• D1 autres 
accords autorisèrent la Compagnie a poser comme préalable à toute embauche l1acceptation 
de tov.te décision de le compagnf.e en cas de mutation cle postes ou de demande d'heures 
suppï.émsn ta.ires. · 

Les ac cor-ds sur 11 évalua tien du travail: la situatiqn alla en en~pirant 
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lorsque furent signés les infâmes accords sur l'évaluation du travail, en septembre 
"J-967. Ces accords étiabl.Laaa'iérrt une "échelle du travail" valable dans toute 11 entrep:ri~e 
Ford. La direction de Ford se vit attribuer le corrtz-ô l,e absolu des mutations des ou 
vriers. L'échelle du travail est.fondée sur une estimation qui n'est connue Ç!.'l8 des 
cadres et de leurs conseillers ( comme Urwick et Orret Cie). Aut:r-ement d.l t , ce tt e 
11 échelle du travail" ( et par conséquent le salai:re )· sera déterminée à pe.rt:iJ'.· c:e fo.c· 
teurs inconnus des· gars et même de "leurs" syndicats. Ce système :iniqu.G fut rondu :pu- 
bli c par la Cour d I enquête. en aoüt I 968. 

Pendant l'automne I968, les syndicats s e rendirent compte to..,:,c'livclrè8:a.t 
des. conséquences des accords qu I ils avaient signés. Ils commencèrent à faire pr as s ion 
pour obtenir la publication des valeurs des coefficients et des points qui détermi 
naient les nouveaux salaires.Le. 29 novenr.re I968, la compagn i,e annonça g2.né:!:'mIBement 
qu'elle était prête à publier les coefficients .•. dans trois mois environ. Ain8:L elle 
se œnnai, t une pér Lo de de temps aupp'l.érœ nt ai r e pour mettre en place défini ti vemerrt le 
système i.riique de 11 échelle du travail.Autrement dit, la Compagnie fournirait toute 
information dès qu'elle cesserait d'être utile. Si quelque choae peut montrer la vani 
té des prétentions des syndicats (mè~e en restant·sur leur propre terrain) à ~tre des 
forces efficaces pour re~rcbander avec les patro~s, c'est bien cet épisode. 

En ro.pport avec le conflit en rcmurs5 il est intéressant de noter que les 
accords sur 11 échelle du travail f'uront signés indi vi.due Ll.cment par tous les membres 
du NJNC ( National Joint Negociating Commitee, Comité National Unifié pour la négocia 
tion) qui possède pe.rmi ses membres un personnage aussi peu important que Hugh Scanlon 
président de llAEU - Un de deux des principaux syndicats de la métallurgie - f:lllalga· 
mated Engineering Union - 

Tandis que les conditions de travail se détérioraient progressivement 
et profondément, les salaires des ouvriers de Ford se mirent à baisser et devinrent 
les plus bas de toute l'industrie automobile britannique, On peut le voir d1apTèo lee 
chiffres ci-dessous pub.Li.és par le corni té unt taire des Shops Stewards ( délégués 
d1atelier élus directement pt-r tous dans chaque atelior ) de Ford en octobre I968 •. 
Le lecteur r r ança rs pourra 6omp'àrêr avec s·on p{opre salaire. 

BLMC à Gowley 
ROOTES à Ryton 
BLMC_ à Longtridge 
ROVER à fü.rr.:ingbam 
BLi.lEC à Grof·con Ha.ckett 
RCOTES à. Lindwood 
VA.U}:H.~LL à Ellesmere 
VAUXHA.LL à Luton 
FORD 

7.80 
6.75 
6.30 
,5. 85 
5. 26· 

;p_ar semaipe0J20<.1r 4.9h. 
360 à 3 96 f. 
37I 
336 
312 
3I2 
270 
252 
234 
2I0,4.o 

Bien qu'il puisse être assez faux de comparez- directement sans pré- 
caution ces chiffres ~ à cause des bonis et de légères différences da:r.s le type de t:,_·a 
vail) le tableau n I en est pas moins révélateur: Ford JJ3.yai t le plus mal dans toute 
l'industrie au tomobi Le, Le taux ·d I ex_ploi t3.tion y était probablement ps rmi les p Lus 
élevés. 

?remiers si~es ~ révolt~: En I968, les ouvriers de Ford en eurent 
assez. La coupe débordait. En juin, 200 f'omme s travaillent sur 7'.'.achines à coudre dé 
brayèrent pour protester contre la posi tio!l de Leur travaL::_· dans 1111.échelle" et furent 
rej'ointes par 200 autco s oama rade s à Ha Lewcod, La grève dura trois semaines. 5000 
ouvriers du montage dzr-errt être mis à i,ied et la production fut finaJ.ement ent i èr ermrrt 
stoppée. Une caractéristique de cette lutte abs o Lumerrt unf.que dans les annales de ]'ord 
fut la reconnaissance de cette grève par liAEF (Fédération des deux syndicats de la 
métalh .. rrg i,e AEU et AFJ) et la 1'TITV:a. Le fait que les syndicats a:i.ent reconnu oomae 
officielle une grève 1ui luttait co nt re des accords qu'ils avaient eux-rcêms s s i gnés 
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;.. · prouve qu ' ils se rendai enf compte· que la pression ~ntait dangereusement dans la firme 

et qu'il était ~nêcosiùl.ire de la contrôler. D'autres luttes _mineures éclatèrent, comme 
'.par exemple celle des poseurs de portes du Body Group . 

. En sepbembre I968, 'La prc ductd on chez Ford fut de nouveau interroriwme . 
par une sér i.e fü, Lut te s "chez, Girlings et les ouvriers· du montage chez Ford furent encore 
mis à pied· pour I4 jours.' Q,uand les gars rentrèrent au travail, tout à fait · spontanément 
ils décidèr_ent' 'de boycotter toµt tr'av_ail supplémentaire dans les ateliers d I as semb.Lage 
aussi bien à· Halewoo.d qu+à Dagenham, Ils derm.ndèrent un rappel pour couvrir la période 
où Es avaient· été mis à pied.. ·Pour le moment, ies _ga:;,1s peuvent être, 'et sont mis à 
pied sans .. pr-éavi s et sans paye, selon le bon pla:isir de la maîtrise. C1 est en tout cas 
ce qui attend les travaillau..i-s o c cas Lonnal.s , · 

· , . Ce boycott du travail suppl.émerrt atr-e vit se dresser contre lui non 
seulement la direction et les.directions syndic.ales, mais aussi les comités. unifiés 
du travail et môme certains· 'comt t és de shop-stewards, Malgré cela, le boycott· dura 
pendant _deux mois et eut comme résultat une perte considérable pour la production, pro-. 
bablement équivalente à celle qui résulterait d'un arrêt total de deux serraines. On voit 
combien. Ford dépend des heures supplémentaires, qui doivent être faites mas si vernent et 
régulièrement. 

La·:première rée.ction de Ford face à cette situation fut typ i que , 1·,.u 
lieu de s'attaquer au problème réel, ils jetèrent· quelques niïettes aux sy:p.dicats na 
tionaux. Le 5· novernbre7 non seulement la dire_ction leur ac cor da le droit de v6rifier 
les ·cartes d'adhésion ,sur·les lieux de travail et pendant le temps de travail) mais 
elle leur offrit ( sans qµ1ils n'aient rien de:œ.ndé) de prélever directement les coti 
sations _syndical.es sur· les salaire.s. Aux Etats-Unis, pendant les années 30, Henry Ford 
fit des propositions analogues pour la vérification des cartes d I adhésion. Il justifia 
ainsi ses décisions en affirmant que la c.ompngnie Ford devenait ainsi, en qµelque sorte, 
le .banquâ er- -de _11 lJ1!-fA (syndicat de l'automobile américain) et par conséquent, elle avait 
un moyen ,œ pression sur le· syndicat: la menacé de lui retirer ces avantages. Fo r d r-emar qus 
également que ce tte procédure aurait de plus 11 avantage d'éloigner plus encore la direc- 

: tion nationale du syndicat des pressions de la base. Ce raisonnement est en eo ur s d ' ap 
p.l.i.catrl on. dans la Grande-Bretagne d ' .au jour-d I hui. 

· · L'effet global du soulèvement de I968 fut oons Lûér-ab'Le ; 30 millions 
·de 'livres ( 360 millions deTz-s ) f'ur-érrt perdus pour là production. C1est.à peu près le 
I/8è de. la production tot.ale. Selon un porte-parole· de la compagnie, celle~ci ne s I est 
sentie 'que p.eridant 23 jours dans toute l'année, à l'abri de toute menace d'action des 
ouvriers. ·I.I00.000 heures de travail furent perdues par suite de ces actions en I968 
( .contre· 276.000 en I.967); 500.000 autres .heure s furent également perdues au cours des 
luttés :{].ans - l~s autres. compagnies. - C1-est, un co up ironique du destin que Ford ait à pàyer 
maintenant ave c iusur-e les intérêts de sa politique de tyrannisation des militants,c1u'il 
menait depuis 1962. 

. . !,a lùtte actuelle: · A ce stade la compagnie décida de payer pour arrêter 
.Leé troub;J._e_s a venir. Elle offrit un ensemble de nouveaux accords. Ceux-ci entraînaient 
une augmsn tratri.on des salaires. de 7 I/2 à Io;;, ( les salaires restent encore très inférieurs 
à .La moyenne do s- industries automobiles), la paye égale entre hommes et femmes ( à con- 

. di tion- que_ ces dernières acceptent -de travailler en équipe de nuit et fassent les heures 
supplémentaires demandées), certains bénéfices marginaux ( comme u.:n aménagement des 

. r é cupér-atd.ons }, · une priine spéciale pour les vacances. Mais en revanche la compagnie · 
·proposait. un .ro nror-cement des :pénalités dans le but d I affaiblir les organisations d'usine 
et elle faisait dépendre le -paiement des heures perdues et la prime de vacances de 
l'absence d'action." non-c6nstitutionL.elles" (I) (par exemple le boycott dos heures 

(I) En Angleterre, 
0les· 

gràve·s peuvent être officielles si elles sont "reconnues" par un 
syndicat, non officielles si elles ne sont pas r e connue s.Jïa ts elles peuvent être aussi 
"constitution~elles" si elles-ont lieu après recours à la procédure légale d'arbitrage 
"non-constitutionnelles" si elles n'en ont pas tenu compte. Les grèves "sauvages" sont 
le plus souvent non officielles et non-constitutionnelles. · 
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• 
~ su.nplémentai1·9s e s t tout. autant non constitutionnel que la grève). Cette convention ren- 

fo~0çai t er.co ro plus le NJNC en lui installant un·secrétariat permanent, et localement 
en lui ·perniettant .d'avoir des pernianents à plein temps dans les usines pour étouffer 
dans 1:oeu.f. toute vélléité de trouble .. Ce nçuval, accord affaiblira encore plus l'organioa 
tio:ëJ. dua. .. ne, et par conséquent affaiblira la position des ouvriers de Ford dans les 
mar cna .. 1.dag8.3. S:lmul tané;r.ent, il renforce. la pos i tian des délégués syndicaux permanents 
dans 11 usiner 

Les délégués du personnel des principales usines de Ford décidèrent 
la g:i:èTe pour le 24 féY.)'.'Ülr. 

La NJNC accepta les accords avec la direction par un simple vote à la 
majorité. Il y n I5 r~présentauts syndicaux dans le NJNC. ChaQUe syndicat a droit à une 
vo Lx oue t .. QU8 soi t le nomcre d'ouvriers Ql~1il représente ( de 15.000 pour la TGV-TU ou la 
J\EU à cuo l.que s )Jelé3 corme pour la National Society of NJetal Mechanics ). La majorité des 
:::Jndic'.:l·ss du NJj\fC; sont de s syndicats d'artisans représentant au mieux quel.que s centai 
:"lHJ d ï on'Vl.·::...3rs .. ·,a g..l'.'::-112-:e ma s no des ouvriers de production se retrouvent dans les quatre 
crands Gil.11:J.èats ( '.;:-GVTTJ:, A.EU: NUGU 1'!, NUVB). !11 est donc tout à fait clair Que même 
s; Lo s unds s:yndi c at s rcprésGntàient réellement les intérêts de la masse des ouvriers 
do F0::J., cT ... ~x-.d ser a.en t blousés 'par le système de vote. Cette situation confortable 
a ·~o.u~i0ur::: s;._-1r-,-.L d1e2:<,use à 11ine:,:,tie syndicale. Lés grands syndicats affirment qu t i l.s 
sen+ J~c.,u ôs p'.l:r<'..e sy::".-ème de vote, les petits qu'ils sont écrasés par les gros ba 
ta. ·c.bn:.;. Cuit::..o Le .: ::.,LY,':Lt,::·s ordinn ires de chez Ford sont laissés dans l'ignorance de 
c.e qui se passe G~-;:acte:.J0ri.t dans le NJNC, tout le monde reste. sagement dans la confusion. 

La t c.ist on ~roissa..rite chez Ford et la pers:pecti ve de la déduction des 
c.:..>"cü:at:_,...,_ :; syncl~.crü0s sm· les salaires, les syndicats sentent que celui des Quatre 
grrnél.B Qt:i f'cr-a l-J-p2..u;3 de progrès maintenant aura la plus fGrte position dans le futur. 
Coci é,.ùriire le :rr~:ii."va·'.tisrile soudain, même confus et tardif, de 11AID, de la TG'\>IJU et 
do J.2 J\1J"':B, Po Ln L beso .n di êt:r·d prophète pour prédire que le règlement du conflit QUe 
mij:.t,:iro::i.t · c0c ncuvcau.: s::üs des ouvriers de Ford, n1 aura que peu de choses à voir avec 
·0ëL::_u.:j_J. faL~flJ-E,it ·:r.-:-2i1i1o~t. Avec de tels amis, les ouvriers de Ford n'ont pas besoin 
d ' ennemi c, 

Lei: .:.-~lé.Gués d1 usd.ne tinrent un meeting national et. ils appelèrent à 
une :;7·2\-:=, 

11üs,1 y''.t.''.:::.e:1.c" roux 12 24 février. Cet appel à la grève fut attaqué par le 
S9c:!'éta:·iat céné~_·al. de 11.AID'. Cette première réponse syndicale fut fortement chahutée 
Les r;2.2.·3 · de :t!-:-.1:.iwoo~ :ï..'t.lE"t.9rent solides sur leurs positions, mais à Dagenharn, un grand 
nom; :::'8 o., c1. t:;~J c·j:: :. •::';):d:con t le trnve.il. PourQuoi en fut-il ainsi? 

T~. :' ,L .:ialhoureusement une crise profonde .entre les ouvr-ters et leu.rs 
déléguC:.:; de s a ~:::il:,..0::.·A «e montage, de Dagenham. Cette détérioration de la confiance vient 
d+un grand ncrioi-s de fpcteu:rs. La politiQue de la compagnie - diviser pour régner- em 
pê cho les CJ .. VGr3 ouvr-l r.r-s de se rendre compte que leurs intérêts sont les mêmes , A 
D,:ige:rü1_.'.1Jl1 !)ar S):B !lflle, :i J. y a ci.nq usines différentes, séparées, chacune avec sa maîtrise 
e·t son oz-g am srrt.l on de shop-,stewards distincte. Les ouvriers d'une usine n'ont qut une 
:'ai. b l.o iC:..,>·.: C:.0 C\::J q_ü~. f si p as se dans les autres usines du groupe. Mais même dans leur 
prcpr-o us l n e ·- · ·· il existe de grandes différences et di visions entre les di- 
verses catégorir,o ue t::.a7ailleurs, Les ouvriers de l'entretien, ceux de l'atelier de 
1;1:::in",:3.Gc Î c-r~:"= rl-Js pr cs: es, ont de s types de travail entièrement différents et ils ont 
peu do C'.):l.-~&cts on t.r e s ux. Bien plus, les contacts sont quasi inexistants entre deux 
équ i.pos d'n:~e rr;;m U.3Ü.c QUi se relèvent. Cette division à l'intérieur d'une même usine 
est par t i c 1.J5è:rcr.i0:>1t si Je en relief lors du boycott des heures supplénentaires par les 
'.'.':1:V1:'iE1c:·c du :.:.c.·,1t;:1.;o~ bsau-oup d1ou.vriers des autres services continuaient à faire des 
h6u.roc SUP1:'l{mcnt2..Lces ~- td.r e larigot. 

U:110 .:.T!:r·e, cause de la perte de confiance dans l'organisation des shop 
J-cc ;·:~:!.'d.J d., :.:..1 us ino .:;_, I .::,2;onr!.8.m, provient de la longue tradition de manipulation des gars 
:,2··:· 2.8s éJ.élS,:).,ls, lJar b ,C\ü.Veise inforrm.tion qu'ils leur transmettent, par leurs I!E.- 

n .' '.)CX'ii,.'GG. LJ _.le en [L d ' ::tilleurs pr f.s sa part. Q,uelques délégués ont mê ne justifié leur· 
0;,p)s-i..·::Ln:.: ::..::.~ vo lorrcé d~ La base en affirmant Qu'ils n'étaient responsables QUe devant 
··~, Co.'.Il:.t2 Un .. i.':Lé cl:J 'I\,a,n.:LL(Réun::i.on dc s shops-ss tewar-ds }, 



.. · .. ·~ ~ " ,.. Q,ue va-t-il venir rœintenant? Ford est à bout. LI effet cumulatif des 
luttes de l'an dern'f;r- combiné à une cr~ëe de la demande (due à l'époque de 11an 
née et aux effets de la dévaluation) ont rendu très vulnérable la. compagnd e Ford, La 
rerne turo .·des usines anglaises a substantiellement gêné la production des usines· du 

· continent qui fabriquent les modèles ordinaires de la rra.rque( à Gand en Belgique, à 
Cologne en Allemagne). La situation n'en est que plus favorable pour les ouvriers de 
Ford, qui, s1ils veulent obtenir quelquê cfiose de substantiel, doiv~nt maintenir leur 
pression. Il est, âbsol1.1.,~ent essentielqu1ils prennent leur propre lutte dans leurs pro 
pres mains, et qu1il soit tout à fait clair qu'aucun règlement ne doit êtrè accepté 
qui n'ait 11àccord des gars eux-mêmes. Si on laisse les permanents des syndicats diri 
ger la lutte, c1 est foutu. 'Iout e 11 histoire de Ford est là pour le démontrer. 

Il faut saisiT la situation actuelle pour amener un nouvaL équilibre 
des forces dans 11 etrqire Ford. La lutte en cours n I est qu ' un premier round. Il est temps 
de réfléchir sur la manière dont il faut développer la situation et comment stopper 11ao 
célération des cadences et les mutations. Les gars eux-m~mes doivent envisager les.mé 
thodes de lutte à développer au sein de l'usine, occupation, sit-:tn, grève du zèle,etc .. 
Ces méthodes sont non seulement efficaces mais sont encore les moins coüteuses pour 
les gars.·c•estle moment que les militants fassent un peu de travail à la maison sur 
"11 abaissement des prix de· production" et "l'analyse cri tique des méthodes" mais ap 
pliqué à leur propre lutte.- . 

A long terme, il est eBsentiel que soit fortement améliorées les com 
munications entre les rnilitants de chez Ford. Pour l'instant elles sont pratiquement 
irtexistantes •. Dès qu 1un corni té de shop-steward ou un comité unifié du travail a cessé 
d'agir comme organe de lutte, d1in:forrnation et de solidarité, il doit être c.ourt 
circuité ou r'emp'Lacé, Il est··évidemrnent nécessaire d'éditer 1:111 journal des militants 
de Ford. La seule solution réelle aux problèmes des ouvriers de Ford se trouve·dans 
le renforcemeht des organisations d'usine et d'atelier. Pour ce la un j otrrn al, d1agHa 
ui on est nécessaire pour oontr.er les mensonges des patrons et 'de s bur eaucrat es sync1i- 
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ceux. 
Les liaisons internationales doivent être renforcées pour que le f'Lasoo 

. de Gand ( 1) ne puisse se reproduire. Avec la standardisation des modèles et la centra- 
. lisation en une seule usine de la production de certaines pièces, la Ford européenne 
est devenue très vulnérable. Les militants. ont tout à gagner à établir des contacts 
avec leurs camarades européens, ils pourront ainsi choisir leur domaine d I action. Il 
faut trouver le talon d'Achille de Ford. "· - C Mark Fore). 

000000000000 

/PUBLICATIONS/ 

CONTACTS: bulletin d I informations et de liaisons de la région de Mar 
seille- ( demander" XIcô).· Une mise au point· .. au début du N°2 parle· des débats au sein 
de ce groupe de camarades: 

".. l'.e silence est dû à un désaccord fondamental dans le groupe au sujet 
de la nature et du contenu de CON'.D\CTS. Il y a quelques mois des travailleurs considé 
raient que la lutte menée aussi bien par :Les syndi aat s que les eoml tés d I actions ne 
pouvaient jouer pleinement un z-ô Le dans la lutte des classes; les ,Premiers étant trop 
réformistes et les seconds tombés sous la coupe d'une rninori té étudiante, lls ont pensé 
que pour mener cette lutte, les travailleurs devaient être solidaires entre eux. Ils 
ont jugé alors utile de faï°re un journal inter-entreprise, dont le rôle s er-ai.t de re 
cueillir des informations des boîtes de la ·région marseillaise.(dénonçant l'exploitation 

:(I) Voir I. c.o. N° 75 - novembre I968 - et N° 76, décembre I968. 
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par le patronat sous toutes ses formes, ainsi que le r6le joué pnr les syndicats dans 
cette exploitation). Les articles pouvaient être écrits par n'importe quel caniBrade le 
désirant~ quelle que soit sa conception de la lutte de classe~~- De Jlus, des articles; 
dits théoriques, ou d'ordre général, po~vaient être insérés dans le journal si quelqu'un 
le dés i r-af t , Il était donc bien clair qi ! aucune censure ne pouvait entraver la rédaction 
des articles. Or, c I est justement à propos d I un article de fonds sur la déva'Luatton du 
franc~ que vous t.r-ouve r.az dans ce numéro, qu1 est intervenu le désaccord. 

- trouvant qus le sujet ne se prêterait pas à la situation de certaines boites 
et ne toucherait pas cer t.ains employés, 

- pensant qus les attaques étaient trop violentes, 
- jugeant quo le côté théorique d'un journal inter-entreprise devait laiss.er 

la place à de simples informations, . . 
des camarades se pont opposés à sa parution e't ne pouvant· pas obtenir que 

l'article soit retiré, ont préféré s'en aller de CONTACTS. 
alors que d1 aut re s ont voulu continuer le journal sur les bases fondamentales 

, qui avaient amené sa na..s sance ". 

!:u sonnnaire_ de ce J\T02: Sur la dévaluation - informations sur la lutte quasi-quotidienne 
des dockers de MarseillB, - sur ce qui s'est passé à la CODER (voir ICO 78,:g.I6)- _lettre 
du Canada. 

BULLE?IN de LIAISON de 11 ASSOCIATION d I étude et d I intervention 
S0CI0L0GIQ,UE:N° I-"r9 rue François Lemaire; 59, Douâi.. -------·- -- 

Ce bulletin reprend avec de s compléments, Le texte " A propos de 11 auto 
gestionn( Contribution à 11 abolition du salaire et du travail) écrit en réponse à la bro 
clru.re d1ICO," la grève &;énéralisée _en F:-ance,rnai-juin 6811 (et publié dans le N° 74,oct.68 
p. 20). D1 apr às la préser.tation, ce texte de '118.i t pr é.Iude r- une étude p Lus complète sur 
"les conditions de réaljsation de 11Utopie". Il a été écrit très ra-_,i:iidement et souvent 
sans analyse des intuitions avancées. La plupart des thèses soutenues ont été déjà·avari 
cées par les situationnistes. Le projet de base est de tenter de faire une sorte d1ICO 
pour intellectuels. 

Cri tique de la théorie de la valeur. 
;La ..2..,rj_§_~_des maisons de jeunes- Hypothèses S2.!_'_ )..;._~_yol~_tion de la jeu 

nasse et donc de la société_. Les maisons de jeunes peuvent-ell_~ll!_V}.Y.;1;-e? · 
supplé~ent au bulletin précédent. 

( pour ces èulletins, s'adresser directement à. l'adresse ou à ICO qui t:i;-ansmettra). Ces 
camarades tiennent à la disposition de ceux- qui le désirent des notes de lecture sur: 

- la métamorphose du bourgeois, 
- le nouvel état industriel de Gal brai th ( demandez- à ICO). 

Ils préparent un dossier pédagogique sur: 
- Aménagement du territoire, développement économique et technocratie 

va-t-on vers une société "cybernétiste"? (aide et collaboration demandée). 

"LI Df.lAGINATION A PRIS LE POUVOIR" : Université critique de Toulouse, 
Di vision des Lettres et Sciences Humaines- N° 5- Université cri t ique expérimentale-Essai 
de clo.ri1'ication de son sens politique. 
§omrn~~:-nécessité - Buts-(Cassure de l'ancien système du savoir oppressif au niveau 
théorique- au niveau idéologique-) Invention dé nouvelles tâches théoriques. Méthodes 
d8 travail ( fonctionnement- articulation de l'université sur la société) problèmes pra 
:;iqyes - ( demander- à ICO );· 

. Bulletin du Comité de Liaisons· des Assurances Générales de France 
Nos 8 et 9- mars 69- Informations d1entreprise ( demander à·IcoT,·-·- 

Peti~ précis de droits: quelques conseils utiles en toutes circons 
tànces dans la pérT;;a:; actuelle. Mais c'est restreint au milieu étudiant et à une forme 
d1 action. Il y manque au moins au tarrt de textes sur la manière de se défendre dans une 
entreprise contre toutes Le s formes d.e domin.rti on ( demander à ICO ). 



,ç 
·' ... ,., 

-29- 

Mai-Juin 68 : H0 spécial de 11Ecole Emancipée- mars 69- (Larvor, 12 rue 
A. Le Braz- 22 St Brieuc ). 

Révolution lnternationale J:P 2- C. Giné, B. P. 183- 31 Toulouse 
Au somma.i r-e de ce numéro- Déclaration de principes ( dont nous avions parlé dan s lCO N° 76 
décembre 68, p. 28 ). La crise monétaire- La guerre du Ivk,yen-Orient- La guerre du Vietnam, 
et ~oP~"J~dr...§l_!!!..aJ:.. - eri tique du livre de René Vienet " Enragés, et Situationnistes dans 
le mouveraen't des occupations" (livre dont nous avons déjà. p ar Lè dans lCO N° 77- janvier 

. .69, p. 28 et N° 78, fév. 69 p. I9 ). 
Voici· ce qu'écrit à ce sujet un caraar ade du Midi: 11 A part le "parti révolutionnaire" 
de la déclaration de principes, les articles sont bons, notamment celui sur les situa 
tionni~tes. Et cette histoire de parti, cr est peut êtro J.1utilisation du mot qui choque. Je me souviens m'être accroché jusqu 1 après la guerre à ce mot alors que pour tout le 
monde il a acquis le sens de parti dirigeant. Dès les années 30 j I étais pour le parti 
en nnat eur ·at pas dirigeant. Mais il faùt savoir jeter par=de sai s bord les mots usés ou 
chargés: d •·un sens, que la vie a imposés. Par exemple le II socialisme " ne signifie plus 
::.·ien eu s1identifie à la Russie". La conclusion de 11 article "compr-end re mai": 11Là 
où pour les situationnistes le problème de la Révolution se pose en termes d1erttraîner 
ne serait-ce que par des actions exemplaires, il se pose pour nous en teri:n.es d1un mou 
vement sporrcan é de e masses du prolétariat amenées forcément à se soulever contre un 
système é conomf.quo en désarroi et en déclin, qui ·ne leur offre plus désormais quo la 
misère croissante et la destruction cm plus de 11 exploi tation11; cette conclusion œrrb i e rrt 
déjà tout une conception de la lutte de classe; cornmerrt la concilier avec cette phrase 
de la déclaration de principes: 11 pour devenir des facteurs déterminants de ce processus 
( la prise de conscience de la classe ouvrd ère ) les éléments les plus co~ cients _c1E.2, vent 
s'organiser pol:iti...9.ueme:r..t, constituer 11organisation politique du prolétEl!).a·~-~1• Ce cf 
semble bien proche ·de positions avant-gardistes, rra i.n tes fois critiquées élans ICO. 

;omité d1objection à l'ordre militaire - tract d'information et de sout Len aux 
obje cteurs:-Zl I ad.ress-~-des objecteurs n ' est plus la même; adresser le courrier provi-· 
so i r-emen t à soc, SCI, 129 rue du Fg Poissonnière,Paris-9è). 

Tract sur le référendum: (Laveyssière; 43 A.de :Musset - 47 Agen),peuvent être 
obtenus· en -q~~ti té. · 

Tract d1,hn.g~: 11Le sens d'une contestation" avec en exergue "L'tn:)ure est 
la: meilleure critique du faux dialogue avec les cons"- et conme conclusion: 11 vi.vr-o 
c'est lutter pour la disparition du spectacle, c1est retrouver le vrai dialogue, les 
vrais rapports." 

Lutte Ouvr-i.èr-e Nos 26 à 31- ïl§. Rodinson- lnitiative socialiste-- 54 R.i'~ Le 
Prince, Paris,-6G. - ~foyen Orient- 11/Î.atch ffiN-St Gobain- l'université-Prague et :.:;spagne. 

!-~~..§_Ré_x~l~ti~ire N° 4- 18 R. de l'Echiquier-Paris 10è- Nantes la Rouge . 
. Lo J:rolétaire N° 62- BP 3 75 Tum·seille-Colbert - Capital et CGT. 
Pouvoj;r Ouvri_:~:ç:-· N° 95 -22 R. Léopold Bellan-Paris 2è- Le mouve nant é tud Iant 

cberche sa voie. 
Le .Il/ion de Libertaire_ N° I48, 3 r. Terneaux Paris, IIè. 
Cahj.or.?_~_Mai N° 9- 18 R. du Fg du Temple, Paris IIè- Rendez-vous de na rs 

et idées de mai. La police privée des patrons. 
ù.ction( 13 et 2I fév.) 52 R. Ga lande-Paris 5è. L'armée èB tous los jo urs , Le 

Franquisme-sur la déf'en.s i ve , 
Ecol_~_Emancip fo :Nos 9-10-II- Larvor, I2 R. A. Le Br-az, 22 St Brieuc- Congrès 

SNI, CN, FEN- . 
Rév..9lu_!;ion Pr,)létarirenne Nos 244-245, 21 R.Jean-Robert, Paris I8è. Nouvelles 

remarques sur la condit~on prolétarienne. 
Anarc_ho-sxna.i ;aliste N° 83- Raynal., 12 R. Béchade, 7 9 Chef-Boutonne jLe synôi 

calisme de papa éclipsé par 11action directe dans les facultés?- ' . . 
Perspertive~~yndicalistes,,N<?ii'.47- 8 Place oons~rgent, ra.ris 10è. 
L_1 H~anism~-~~-bGrtaire- N° 152- Ottie, 21 R. dé:s iir1athurîns, 9I-Bièv:r-es. 

":·'·";·.:\:; ...• ,•· -· ·"'""·.·.~ ~-·". ;~-· .• j .. ;:·2,··:;, ,.,,,, -~. ',, -~·,.··-~-~.~~,~~~::·:'.~~~~~~~~:/l;;~::~:.~·~~~~~;~;~;;,:;;~;~;~:~.J~;.,1'.:~/! 



... .... 
1 ...... ,, 

Ce que nous sommes, -ee que nous voulons> ----. 

Ce texte ne constitue pas un programme ou une plate-forme d'action il constitue le point, d'une · 
discussion pe_rmanente _entre tous les camarades d T, C. O. chacun peut le remettre en· question. 
En tout ou partie. 

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

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

lis servent d'intermédiaires sur le marché du travail, ils utilisent les luttes pour 
des buts politiques, ils sont les auxiliaires de toute classe dominante dans un 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'ùnanimité des intéressés. Nous sommes pour tout ce qui peut élarqlr la lutte et contre 
tout.ce qui tend à l'isoler. Nous tentons par des liaisons intèrnationales 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 bureaucrattque, 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'll 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 orqanlsatlons. . 

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 dâns le but de 
clarifier nos expériences communes et, dans la mesure de nos posslblüfés, que leur 
fournir une aide matérielle pour faire connaitre leurs luttes ou leur condition. . .. . ' 

Nous considérons que ces' h.irt,~-~- :~9nt ,uh_e étape su; le che~i~ qui c~nduit vers la 
gestion des entreprises et de la société par" lês-.travailleurs eux-mêmes. · 

1 . . . 
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Abonnement 
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