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, n for m citions 
RENCONTRE NATIONALE ( I4 et 15 Juin 69) 

Une oentaine de canaradee ( isolés ou g1?0UiJes) venus dr;; douze villes différentes (sans 
oonpt er La régio;i pax-ieienne) , La majoriti du sud de la Loùre ( on n'y peut irien) y 'c·nt 
partrioipë, 
Un compte-rendu des diecuseione est en aours de rédaotrion, Nous airione peneé adreeeev 
un proiiet: rpour avis- a chacun des participants. Nais Le temps que cela demanderait: 
( dauble frapp~., vacanaes çebc •• ) nous a fo.it y 1°enonae1". Ce texte sera diffusé au plus 
tard fin juiUet-en broehurc- au titi?e du N° d'ICO DOUJ' l-e mois d'août. Il ne sera 
envoyé qu'aux abonnés et déposé en Zibl•aiY"ie. Les camarades qui en déeùreraient: pZu 
eieuxe exemplaires voudront: bien nous le faire eavoi», Cette brochure comprendra: 

un prëombule, 
les tiecxee ëchanqée avant et o.u aoiœs de la »enoontxe 
Za présentation des groupes partieipcratc 
la discussion tihéot-iquo 
les aonolus ione pratiques. 

Ul-tërieuremeni , on. y ajoutera toute la carreepondanee rel-atrive à cette rencontre. 
Quant à Z 'inté1•êt pxéeentë pa» La rencontre les avis dùoenqent ; Lee uns ont été déçue 
a 'outxee pensent le oontœaire. L 1 es sentie Z est d'avoir oatmencë une pratrique et un 
débat tihéoi-ioue communs. E't que chacun comprenne .que c'est lui-même qui doit oonetvuùie 
et penser et non Les autxes, Ohacun de nous, a'eet: aussi "les autres", c'est aussi ICO. 

Plus loin, . tu tirouuerae eertœinee décisions pratiques bouchant: 7, "ùnpreeeion d 'ICO an 
eeptiembve, les liaisons et Zà circulation des bext ee, 

D'un aœna1"ade de Paris: ( euit:e ,.:l La l-ebbre tics ermaradae de F'au- ICO l'J0 BI mai: C9 
" •• je suis t.rèe intéressé pax: Le groupe de Pau (cevcl.e d'étude poux- Z 'Autioqeetrion) 
J 1 ai ouvert dane La n'.!vue "éuboçeet-ion" (Ed-i·tions éniihr-opos , I5 Rue Racine, Parie , Gè ) 
une nouvel.le »ubirioua -u Petrit: [ouxmal: de Z. 'cuioqeet-ion" qui. rendra aomptc des tenta 
tives de ce genre tant théoriques (univc=eùté da Nimègue) que p1•atiques ( ae qui se 
passe dans certaines bottes an Itial.ie ) , e-t;o,. Voue serai·t-il poee ibl.e de me brancher 
SW." un doc camarades de Pau? idême auestion en ce qui concerne vos oanaraâcs italiens. 
Je n 'igno1•<3 pas que vous n 'eet ùnee 'guèï."e La revue 114utocrostioï1. tt ( sauf 31:'l"eUY' · de ma 
parti, vous ne Z 'avez jamais mentionnée. EUe méritarait au moùne de uoiire part , une 
OY''Ïtique.) Vcus prét-endez qu'elle est trop chère, c'est vrai , pourtant: parmi vos co1".i?Bs 
pondante , il y a des assistants de f'ac:v..Zté qui pouvraient , canne ils uont: au cinéma, 
paiJer IO f1•s pour 200 pages, d'autr>es. peuvent (pourrœient ) la l.ixe en lribliotihèque 
ou la voler chez Maspéro, etc .• T!az;s la t:rov.voz aussi t:Pop "qroeee tiêtie "., académique, 
et tout., eu .• mais ce que je vous demande est justerï?ent les mouene de eontn-ibue» ù Ltci. 
faire perdre cc caractère, du moins dans une oert aina mesure par La diffusion à des 
mi.l.icu» que peut êta:« ICO n'atteint pas- d'infonna:tiona et da correspondances oum-ièrc«, 
A moins que vous ne prétendiez eane le dùre, à je ne sais quelle "eeelue-ioùtë" ou "monopo lc ' 

( cc camarade est le même qui avait pol,:.miqu.C à propos da la brochure sur le ';Mouvemm1t 
pour Lee Conseils Ouueiere en Al Lemaqne "- correspondance dans l: 'annexe à ceiit:o brochure 
p. 3. Zattre IV- réponse pages 5-6 et 8 - 
Voici une partie do notre réponee : 
"· •• En ce qui: c oncerne La r>avuc "autioqcet.ion" nous ne pouvons que constater que ac que 
tu c onsbat ee toi-même., a 1 ast-C'J..-dir>e son px-ic: et son oaraatêxe aaadémicuc, Nous n r avone 
aucune prétention i aucune exolue-ioit:é cuel.conque ou é.! un monopole; noiire bul/iet in eci: 
auani: tout un Ol"ga.ne c?e 'liaison entra des comarcd. .. is ouux-iere, crrrp Louée; é-1-0_._,7.: --r -··· - - , •. •·• 

varsitail"es; nous eseauone de brouvcr un Z.,;;ngc..gc conmun. ~v,u-::· . .;;,,;;,;.;. ·-i,'iWT' w·ie vis-ion ausei. 
comnune que possible âee probl ëmes de not :e i00-z'.N;J et d'un monde nouveau .• Nous nr.; 



u 
" parvenons pas toujours et nous eetiùnone que tous les efforts et surtout ceux qui_ 
sont faits en dehors de nous peuvent y contribuer de la·même façon. Rien n'empêche' 
la revue "autogestion" de reprendre dans ses pages les informations ou les oorreepon 
dances qui peuvent paraitre dans ICO en mentionnant évidemm~nt la source: ce serait 
certainement: la meil.leure façon ( si cela n'est d'œil.leuxe pas limité à des extraits 
d'ICO, mais à une foule d'autres publications plus ou moins anonymes qui peuvent pa 
raitre un peu partout: et qui sont orientées suz:, les 'mêmee prob Lèmes ) de fai1°c perdre 'le 
caractère fenné de la revue "autioqeetrion", Quant à la signi.ficaiion de l: r auioqeetrion, 
au~ critiquas que nous pourrions faire des idées qui y sont c.-r:primées 2 ce sujet dans 
cette revue, d la différenciation de cette notion avec cel/le des conseils ouuriere , 
ce sont des sujets que nous abordevone peut êtiro un [ou», maie roue commençons seule 
ment maintenant une certaine approche tihéox-ioue, sans d 'ai 7, Leuxe eauoùr où cl Le débou 
chera exactement. "·..: 
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'Un camarade de la rëgion parisienne 
nous a trà:llsmis · "pour documentation la mot-ion pédagogique. de L 'Ecolo Emancipée" (Con 
grès Ju Syndicat National de l'Enseignement Secondaire- SNES- avril 69) 11 cette hor 
»ible Ecole Emancipée oi-itriquée (non sans »aieone ) dans le dernier ICO". Une seule phrase 
situe ce texte: •. " la fonction de l'enseignement demeure une nécessité pour labour 
geoisie. Pour la supprüner3 il nous faut mener une lutte syndicale contre la société 
actue l.l.e '1. Cette phrase permet aussi de mesu1°er la distance avec les positions d 'ICO 
et le déphasage total des "syndicalistes" par rapport: a la réalité des luttes d'au 
jourd'hui •. Text~ à la disposition de ceux que ça passionnerait. 

L.; Comité..d:'Acti,on des Enseignants - LA BASE- ( J.C. DIEZ., groupe scolaire Ic.Poùnaaxé , 
Garçons- .fJ.4 avenue de La Républ-ique, 93- ,LA COURNEUVE) croit devoir sa défin-i.,r ainsi 
suite aux .informations données dans le N° BI d'ICO mai 69: 
" ••• le Comité â'Act-ion, nous disons bien C.A. et non pas tendance eimdieale, s'est 
toujours cl-aùrement: oitiuë à l'extérieur desorganisations bureaucratiques et syndi 
oalce, Il suffit da se reporter au N° Ide "LA BASE" art iol.ee : "Pourquoi un C.A. des 
Enseignants?" " Qi!'est-ce que le C.A.", et à toutes les idées exprimées. Le C.A. ne 
se contente pas d'émettre quelques· pr-ineipee bureauoratd.quee, Il s 'efforce de les faire 
paseer dans l'action et la pratiqua. C'est dans los faits et l'action qu'une théorie 
fait ses preuves. L'élimination matëx-iel.ie d'un auiire courant que le sien est fonâa 
mentalement: une attitude bureaucratique, quels que soient les balbutiements que l.ï on 
puisse faire contre La bureaucrat-ie, La démocratrie exige que l'on critique les idées 
d'autrui et non pas qu'on Lée cache, · les tronque ou les situe Là où a l/lee ne sont pas. 
"La Base" e 'efforce de crùt-iquo» le rôle de l'enseignement, celui. des buxeaucrat-iee , 
etc •• et ainsi de mettre cm cause la société ent ière , tout en cherchant: la voie d'une 
action r~volutionnaire en commun avec les travailleurs du secteur produatif. La titre 
"La Baee" ne signifia pas que le C.A. oherche à ql-anei: dee voix è. l'inté1°ieur de La 
F. E. N. mais qu'il est possible aux enseignants oomme à tous les autres tirauaùl-leure 
d'agir et de mener leurs luttes eux-mêmce , indépendamment des directions et: bureau 
cratriee, et d'une manière parfaitement démocratique." 

LE J.A.C. et Ze T.A.C. 

A propos de la lettre d'un camarade de Vesoul parue dans le dernier ICO (Juin) et d'un 
autre de Lille, il eenbl.e qu'il failla succinctement faire le point sur le congrès 
"JAC-TAC" ( et la tentative de créer un nouveau mouvement "cannuniebe libe1otaire" 
en »éèul.tcait») récemme.it: tenu à Pax-ùe, afin de lever de futures ambiquùtëe, comme oel/lee 
contenues par exemple dans la lettre du copain •• 

Nous ne reprendrons ni les tannes ni le fond de la réponeé faite à cette lett1•c par un 
camarade de Paris, eu» les problèmes d 'ICO, de L 'oxqanieat-ion, coordination ou fédé 
ration. Ceci èet: une question tirèe qénéra".« et tl'•ès profonde à discuter par tous 
aueei. convient-il de »evend» plus prëci.eémeni: ici ·sur le reqroupemeni: "communiste 
Libertaire" mentionné. 
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Il èkistait effeativemcmt au sein du "Nouuemenb révolutionnaire" (lvl.R.) une tendance 
"anarchiet e-oomnuniecc" dont l'organe fut une "Tribv.ne anarchiste-communiste" ou T.A~ C. 
qu.!il· ne faut pas confondre avec la "Tribune d'action ouldiurel.le" disparue depuis deux 
cr...-zs et sans rapport auaun avoa 1-a tendance du M.R. ci-dessus mentionnée. Ceci est une 
première précision. 

Cette tendance dans le but. de 011ée1° une organisation "oonmunietie l.ibert.airc" oontiacta 
Za J.A.C. ( Jeunesse anarchiste canmunisto) et au cong!'ès TAC-JAC récent, constitua 
on 'fait une nouuel.l.e organisation qui s "appel/le "uouuemoni: oomnunùetie libertaire" ou 
M. C. L. Il avait d'ail leurs été question de d 'cbox-d norme» ladite orqanieat ion Fédé1.,ation 
communiste libertaire ou F.C.L. mais aette idée a ét~ abandonnée. Ceci est une deuxième 
précision. Ces histoires de sigles (voir .TCO précédents) sont en effet source d'erreure, 
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Il nl appart-ierit pas ici de juger de l'orientation du l',1.C.L., cela regarde ces camarades. 
Si:JnaZon.s toutefois _que la JAC, aprèe La créai-ion du MCL, est de fait scinder on deux 
tendances dont une seule est restée au MCL. 

LES CAHIER$ DE lVJAI: ( IB Rue du Fbg du Tcmpl.e, Parie IIème) 

Nous nous sommes demandés souvent ce qui se cachait dernière les cahiere de Mai. A côté 
d'informations autant dëtail/lëee que piëcieueoe su!' les grèves, (nous y revenons plue . 
Zoin) on y trouvait et on y tz,ouve des articles plus généraux qui laissent penser que 
ces camarades poursuivent une sorte de reconstruction d'un syndica:t, voire d'une "or 
ganisation révo l-ut-ionnaùre ". Dans le dernier Cahier ( N° I2- Juin 69) trraneparaùt: une 
position él-ectroral-ietia ( du bon usage du bul.letrin de vote) et aùl-Leuxre il est qucetrion 
de " stage de [oimai-ion politique et eundicalc" . Tout au long des articles sur les grèves 
des divargences profondes apparaissent avec ca qu'on peut appeler·ies positions d'ICO 
SUl" les syndicats. 

Si nous citons le texte qui suit extiraùt: d'un BulZetin de Liaison des Cah icre de Uai, 
o'cst que nous pensons qu'il se situe sur le môme plan qua certaines discussions quise 
poursuivent à ICO sur le thème "Informations ou action". (les mêmes qui ont eu lieu a· 
inter-entreprise- voir plus loin). De plus l'évolution de cc débat pozmettirait: sans doute 
de dégage1• ce que sont réelZament les Cahie1•s da. Mai. Si nous pouvions eœpx-ùncr un sou 
hait c'est que cette discussion ne soit pas Umitée à quelques militants, mais apparaisse 
largement dans les Cahiers avec toutes les positions divargentes: elle inté1°esse beaucoup 
plus de travailleurs qu'on no pourrait: le penser: 

" Un ccrtœin nombra de militants dae "Cahiers de Mai"· se· sont réunie pour essayer de 
met.tvo eu» pied des propositions dl aatrions à mener ou qui pourraient l'être,· à part-i» 
des artriol.ee parus dans les Cahiers. 
tr Le problème qui se pose avec acuité eet: celui da la [onctrion politique et miUtante des 
Oah iere, 
11 

Ou bien les Cahiers sont un journal relatant avec le mo~r.ünwn d'objectivité les luttes 
exemplaires menées en France en I969 par los travailleurs, Lee paysans, et les étudiants 
( et aela nous paratt suffisant, le seul :rapport existant antre les Cahiers do Mai et 
les diffuseui•s pouvant se résumer par: diffusez et payez). 
" Ou bien les Cahiers offrent la possibilité da développer des actions pratiques à partir 
des analyses et: des aiotialcs qu'ils publ.ient , et: alors ils deviennent le UGu oû peuvent 
se rassembler les militants de Mai sur des objectifs d'action très précis. Nous peneons 
pour. notre part que les Cahie'l's de Mai ne peuvent: se conbenticr d'êt x» un journal bien 
fait3 mais qu'ils doivent avec le eouaù d'unité qui les a diariqé« jusqu'à préeent , dovcni» '- 
le ccniirc d'un mouvement pour· rassembler les militants un peu éparpjllés:; en Leu» propo- 
sant et en définissant avec eux Lee aotions politiques qu'il est possible de mener à 
l: P heur a actuc L le pour que nous puissions rentrer en f orce dans la lutta. '' 



-4- V· 
our attentats'en UN TRACT DE NANTERRE; à P!'OPO,S dés 

cas t exmee: It al.ie pose te 

" ••• après Mai, tous aeux qui n'envisagent La révolution que ccmme la prise du pouvoir 
d'Etiat: par un parti unique et centiral-ieé , se sont soumis à un intense travail de pro 
pagande pou.r Zeui~s organisations pa:1?ticulières, freinant Zes luttes quand ils Ze pou 
vaient.,refusant d'en prendre l'initiative au niveau exigé par mai. Cela est normal. 
Ce qui Z'est déjà moins, c'est que ceux pour qui Za révolution est autre chose: la · 
constitution d'organes de, lutte et de gestion ( conseils ouvriers) à la base et aut o-' 
nomes, n'ont pas consenti à se minoriser pour élever le degré de violence, mont rani: 
la voie à l'action directe •. Ils sont restés à la remorque d'initia:tives extérieures 
(P.C., M.L., Trotskistes) en les aontrant tout en restant sur le m~ne terrain, c'est 
à-àire se livrant à un activisme verbal, ou à des discussions de salon . 
• . • "oont inue» le combat , direct emeni: et violemment, sans crainte aucune d'être mino 
ritaires, même dans le " Mouvement,, ou bien se »ep l.ie» sur soi-même dans sa chape Ll.e, 
accrochés aux basques du P.C. ou de la Bourgeoisie • 
• • • 

11 nous ri 'avons rien de commun avec ceux qui dénoncent les actions auentuirietee 
des lycéens et dissolvent les C.A.L. pour en faire des groupuscules, avec eeux qui 
-ee Lancent: 'dans le corporai ieme pour La défense des avantages Cleeque Zs?) acquis, avec 
ceux qui se posent en protecteurs des Masses en colère ••• " 

LA CORRESPONDANCE: 

constitue une part importante duc on.tenu d'ICO. Mais les problèmes partiauZiers 
abordés dans des lettres peuvent amener à n'en pub lier que certains passages ou d 
ne pas les publie», Nous ne pouvons pas toujours en être juges. Nous demandons aux 
camarades qui nous écrivent de nous indiquer chaque fois ce qui peut être publié sans 
aucun risque pour eux. 

iVOUS DEMANDONS: 

à tous les camarades qui ont »eçii pou» diffus·ion: 
- des. exemp'laùree de "LA GREVE GENERALISEE EN FRANCE" 

( certains jusqu'a IOO) 
- c:haque mois des numéros d'ICO 

de nous 

LA CGT REPOND à un TRACT: 

Dans le N° 82 d'ICO, juin 69, nous avions parlé d'un braot: en bandes dessinées intitulé 
"J'ACCUSE" et se terminant var " Vive le pouvoir international des conseils ouinriere", 

• I 

Ce tract a été diffusé aux usines Renault de Billancourt. La CGT en a fait une aj'j-'iahe 
appoeée seulement a Bùl-lanaourt , le reproduùeant: intég1?a7.,ement avec oetit:e entrée en 
matière: 
" Chaque joui> La propagande de division est déversée aux portes de l'usine. Les supporters 
de J(:r,ivine distribuaient cet exerrrolàire Zundi I9 mai. Tous ceux crui asnirent à une vraie 
démocratie auront à coeur de comJ/a:tt17e les commandos de la bourg;oisie· qui sous Le cou 
vert du mot "révolution" insultent La Cl.aeee Ouuxrière aux portes des usines. Ces tracts 
nous rappel.Lent: étrranqement: les méthodes "démocratiques" du Nat ional: Socialisme de I931:. 
Tirant les leçons du passé~ nous ne répéterons pas les erreurs des dêmocra:tes allemands 
et italiens". 
La propagande pour les aonseils sous aette fo:rme, la contre-propagande que cette forme 
permet, autant de problèmes à discuter. 
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r1tALIE] f /cil 
ASPECTS NOUVE~UX DE LA LUTTE OUVRIERE. 

( tietctc établi le I4 JUIN par un (Jl"Oupe â'étudiant e de TURIN). 

" Toutes tes personnes intéressées pai? ce document: ne connaissant pas nëoeeeaivemcnt: 
la situa·tion dans laquel.le se déroutent les luttes aotuel/lee, nous avons prévu une premùère 
partie servant de préeent ai-ion; 

"TURIN: I.I00.000 habitants pour la ville proprement dite - I.500.000 habitants 
pour ta viZZe et la banl.ieue, L'accroissement de la population est provoqué exelueivenent: 
par> l: 'arrivée des irrunigrants. Ceux-ci: viennent du sud, du Piémont, et en moins qrande 
quantité da la région de VENISE. Economiquement, TURIN est La deuxième viZZe italienne. 

" FIAT: 2èma fabrique d'automobiles d'Europe, après Yolksuaqen, I/3 de la produetion 
est exporté. I50.000 o~vriers et employés. I5.000 immigrants du Sud doivent arriver aette 
année. Depuis I968 le taux d'immigPation va croissant, ae qui pose des problèmes sociaux 
que n'aff1?ontent ni la FIAT, ni la ville (Logement, infrastruatu1?e). 

ORGANISATION DE LA FABRIQUE: oonoentirat-ion: uert ical:e 
géographique. 

Concentration oevt-ieale : La fabrique est dotée de tous les départ emeniie néoeeeaivee 
à la fabrication d'une automobile, depuis la préparat ion du métal (aciéries), tes fon 
deries, les presses, jusqu'à l'élaboration des voitures. Dcras d'autres uaines d'auto 
mobiles., en effet, tes premières opérations citées ne font pas par~ie intégrante de 
t1usine proprement dite. 

Concentration géographiquë: sur tes I50. 000 ouur-iexe et empl.oué» de FIAT, I20. 000 
tr>avaitlent à TURIN. En quelque sorte., ''Toute ta FIAT" est à Turin, mais également 
"Tout TURIN'1 est à la FIAT. A titre d'exemple, seul, te 50% d'une automobile est pro 
duit par l: 'ueùne FII..T. L'autre 50% vient de 7, 'exbésrieu» ( pneus, phares, et c •• ) On peut 
donc dire que sur• I20.000 ouvriers et employés travaillant chez FIAT, il en faut I20.000 
autres dans des usines conme PIRE'LLI., par exempl-e , qui fournissent La deuxième moitié 
de la voitura. Ceci explique que le 50% de la population qlobale de TURIN soit au sur 
vice de FIA'J:., et cela implique qua la FIAT en lutte, a' est par conséquent TURIN en lutte. 

LES SYNDICATS: 4 syndicats qui présentent des revendications communee et I syndicat 
exclu de la Zigue des quatre. 

C. G.I. L. ( Confeclerazione Iiial iana General:e de Lauero ) · qui rassemble PCI, RSI," PSIUP, 
et les sana parti. Jusqu'en I955., La CGIL avait ta majox-itié absolue des votes da-as les ' 
commissions internes. Dcpuie I955 son pouvoir a diminué [uequ 'à cee deux dernières années 
oil le syndicat a repris plus d'importance. Il a actiuel.Lemeni: Za majorité relative des 
votes. La FIOM est la Féaération des métaUu1?g1;stes et mécaniciens de la CGIL. · 

C.I.S.L. (Confederazione Itatiana Sindiaati Liberi) d'origine aatholiqv..3; elle rassemble 
actuellement tes sans-parti, et des membres du PSIUP, la FIM est zréquivatent de· l9 
FIOfvJ pour la CISL. 

Ces deux syndicats ne ~ont pas liés au patronat. 
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U.I.L. ( Unione Ibalriana de Laoopo ) eoeiaux démocratiee ou PSI. 

S.I.D.A. ( 
leur tirop 

. 
Sindicati ItaZiana DeU 'Auto) syndicalistes expuleée de La CISL en 1958 pour 
grande synrpc..thie envez•s les pattions. 

Cus doux syndicats sont Ziés au patronat. 

C.I.S.N.A.L. : syndicat faeciste tenu à l+écart: par les aut ree, 

POSITIONS PATRONAL8S, ~L""'ACTIONS SYNDICALES ~t OUVRIERES: 

Pouc comprendre l: 'atti tude du patironat: par rapport: au syndicat, -il faut examiner ce Ue·-c·i 
avant et après 1962. Avant la n!.til'•acle économique" et Z 'etcpanë ion soudaine de la pro 
duct ion, le patronat avait: pour politique d'empêcher les syndicats de devenir une [orce 
réel.Le, Pour contrôler alors la masse ouvrière, il étai·t; en effet plus aisé au patœon 
de le faire dùreetemeni , sans l: 1intarmédiaire du eunâicat . Ap1"ès I962., l'expansion de 
la production a ùnpl-ioué une embauche énorme et par oonséouent , des difficuités à assi 
mi/le» tous les imnùjrant:e, Du point: de ·vue des ouox-iere, ce n 'ét.œit: plus un privilège 
de iirouve» une place chez FIAT., maie quelque chose do normal., -à la mesure du développement 
général du nord de l: 'I:I'ALIE. La situation de 7., 'ouvrier c liez FIA'l.' reetcnt: cependant: 
pénibl.e, Lee Zutt es ea mencèrerit , 

Les patrons se rendant compte alove, qu'il Leur ét aùt: de moins en moins possible de 
dominer ces luttes, mirent: Leure eepéroncee dane le rôle dos eimâiease, Couic-ci: aux yeux 
du oai-ronat: 3 devront: avoi» un 1"ÔZ.e de médiateur, AGNELLI ( (J1"Œi'ld patron de FI.4T) a d P aùl> 
lei:i."s expreesémeni: spéc)ifié dans une de ses dozmièree conférencee , qu'il souhaitait un 
eimâicat: fort, repréeent ant: un tt interlocuteL!.r valabz.en~. en mesu-r>e de discuter avec la 
pat.ronat , et de donincv les luttes ouvi-ièree, C 1 est Jans cette optique., par consé queni: 3 
que les quatirc syndicat:s présentent une action et dee »ecendioat-ione communes. Dane oetit:e 
optique éaalement , fa pat rona: n 'a plus besoin de eundicat e fa.ntoches défendant: son in 
térêt: mais seulement d'un intc1 .. Locubcur valable dominant: 'la masse ouv:r.iit1•e • 

En fait: cas vues patronales su.r le rôle dce :;yr.diccrtB ne sont pas enco1"e devenues réa 
lité. En effet., moins de IO'!o dec ouv1°Ù,Y'S est i-y1..scrit à un syndicat. Ceci est entre aut re 
dû à la pol-itrique des pai rone , politique qui a détruit dane les années 50., Le pouu oi» 
des eimdioat e, en créant: des syndicats fantoches. 

En I962., les ouutriere ont lutté pour détruii"e ces eimdioat:e. Il n Yy avait déjà plus de 
traditions syndicales., et les conséquences aùjourdlhici. de cet état de choses sont Lee 
luxt oe ouveiëros orqanieéee hors des syndicats. 

Si la participcrtion aux syndicats est mince., la participation au parti l'est encore p7.,us. 
Moins âe 2000 ouvriers sont inscrits au PCI ,2t moins de 3000 à la FIOM. 

Les véact ione ouvrières s 'oxpl-iquent: en partie par la façon dont est prévue i 'augmenta 
tion du »endemeni: chez PIAT. 

d'une part La PIAT est t echniooloqiquenent: assez avancée 
- d1autre pa:t't., et en même temps alle organise le trcvail das ouvriers 

en vue de produire tioicioure dauancaqc, o+eet -à-dire qu î el/ie augmente Les cadences 
de ·t;z,avail ci: vu fo grand nombre de maohùiee à cont.vôl.er, el.Le ohavqe Les ouux-iere 
<du. cont rô le de pl.ueieuie machines a La foiD., d 'oï: multi-ipl.ioaticn de la fa-!;·igue. 

La fot."ce de FIAP est de jouer eu» ces deux tableaux an même temps. Cependant , 1:l faut 
ranarquer qua le deuxième point: est une »aieon de réuo Lbe impoircani:e pour Lee ouux-iere 
chez qui e l/le provoque des . tensions fo:r>tes. Ava;it ces deux dexmièree années pourt ant , 
La FIAT a pu empêcher des t ent ct ivee de robe Tl-ion; . les ouurierc pour çarder Leu» poste 
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'et leur paie ne tenaient pas à se faire trop remarquer. 

Ces dev.x dernières années ont montré que cette situation allait changer. Actuellement 
la FIAT vit une époque de t!'ansition: d'une part Les syndicats sont plus forts qu 'oupa 
»aoani , mais d'autre part, ils ne sont pas capables de conduire les luttes ouinriëree, 
Nous avons dès lors, l-a conbradictrion suivante au sein du système: 

I 
Jusqu'à maintenant "le syndicat est l'initiateur de la lutte, mais 

Ç prenant Lal.ubt:e à leur compte les ousnriere en font une luct:e spon tanée hors du syndicat. 

/
Poussés par les pabrons , les eimdicatie eseaient: d'enrayer aes lutt,es 

(7 de les contrôler. 
~ Pour ce faù•e., les syndicats devraient e 1 enqaqer dans la lutte contre 
·7les patrons. C Les syndicats ne peuvent s 'enqaqe» dans ce type de lutte aar ils doiven~ f joue1• <ZU »ôle de médiateur. · _,. 

Ce type d'engrenage s'est développé au cours de aes deux dernières années. En I968 
cependant, on constate le début d'une exigence d'oraanisation de la part des ouvriers., 
ainsi qu'un intérêt croissant de ceux-ai pour le but politique de leur lutte. 

FAITS NOUVEAUX DE CES :JEUX DERNIERES ANNEES EXPLIQUANT LES LUTTES ACTUELLES 

- Depuis I96I, on remarque à l'intérieur de la fabrique une tendance aux luttes, aux 
grèves plus importantes qu'auparavant, et à la résistance inter•ne ( sahotage). Bien que 
n'ayant pas de résultat;s profonds immédiats, cette augmentation de la tension donne 
aux ouvriers la poeeibil.ùtié de faire de nouvelles expéx-ienoee, de forger une ooneoùenae 
politique. 

la tension à l'intérieur de la fabrique est également le produit de la politique 
patronale, politique qui étend la puissance économique de FIAT au point de contrôler 
également l'opinion publique par la diffusion de la "Sbompa": la puissance pol.itrico 
économique de la FIAT allant jusqu'en URSS. 

Une extension pareille de Z 'outoxritië patronale devait: éoidemneni: donner au.-c luttes ou 
vrières un sens plus politique. Cette conscience de la politisation des luttes syndiaales 
existait déjà avant ces deimièree années, mais les ouvriers ne voyaient pas alore , 
comment attaquer la puissance du patron. Les luttes spontanées de ces deux dernières an 
nées ont montiré les points faibles du patronat et les possibilités de le qêne», 

- la composition de la classe ouux-ière chez FIA'l' est également un élément favorable 
à la contestation fondamentale •• En effet, les ouuxriere sont en majorité des jeunes et 
des irrunig11ants: 

-des jeunes: ils n'ont pas vécu la phase du capitalisme axmiéré italien. 
La [absrique ne leur a pas donné un niveau économique meilleur par rapport à celui qu'ils 
avaient: avant. Ils viennent dt erit re» au service du patron, et n'ont aucune gratitude 
envers lui. Ils n'ont x-ien à conserver, ni à sauver canme des ouvriers plus âgés. 

- des immigrants: en théorie., il semble qu'étant venus du Sud pour gagner 
leur vie, ils devraient faù•e tout leur possible pour s 'intég1°er et ne pae avoir d 'his 
toires. En réalité ce n'est pas le cas: lorsqu'ils sont partis pour le Nord, ils imagi 
naient un type d'existence et des conditions de travail bien meilleures que celles qu'' il» 
trouvent a leur arrivée. 
Jeunes et: irrunig2•ants ne sont pas entrés chez FIAT pour y fafr•e Leu» vie. Les conditions 
difficiles qu'ils rencontrent leur donnent le coup de pouce nécessaire pour qu'ils 
entrent dans la lutte contre cette eùtuatrion ùneupportoble, De élus, il faut t.eni» 
compte dans cett:e prédiepoeùt-ion à la Lui tie, de la -prooenanoe des ùmriqrée, Ils arxriveni: 
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principalement du sud oû ils ont pris l'habitude de luttes très dures ( Palerme, 
BattipagZia) 'luttes plus politiques que dans ·le Nord., l'oppression exercée par le 
système étant: Là-bas, encore plus fiag1?a.nte qu'ici. La situa:tion était révoldiance 
au.sud. Loin de leur faire ouhlier celle-ci, les conditions que les ouvriers trou 
vent ici, accentuent leu» volonté de lutte. 

- d.ans les faits mai"qu«at de ces dernières années, il faut encore teni1• compte de 
l'influence externe au mouvement ouvrier, comme le mai français., et l'influenae di 
recte qu'a eue le mouvement étudiant italien., à travers ses luttes propree , ses tiech 
niques de lutte et ses formes orgcraisa:tionneZles. 

CHRONIQUE DE LA LUTTE: 

La lutte a comnencé à mi-mai., à Uirafiori. C'est la plus grande concentration d'usines 
FIAT., 40.000 ouvriers, e'eetr-à-dire tout le cucle de la product ion, Celui-ci se di 
vise en cinq secteurs technologiques: 

- fonderie 
- mécanique ( alimentée par la fonderie) 
- presses 
-lignes de montage ( alimentées par la mécanique et les presses) 
- a:uxiliaires (outillage, entretien) 

Les gr-èves ont aommencé le I9 mai dans le département des auxiliaires., et delà se sont 
propaqéee aux preeees , aux lignes de montage et enfin à la fonde1,,ie. Tout au long 
des t1:·ois premières semaines de Lui-be, la qrève s'est déroulée exclusivement à Z 'in 
t.ér-ieu» de l'usine· et au débuti , el.Le ne durait que deux ou trois heur-es Far jour. AU'."c 
[ondex-iee , la grève a été prévue durant: huit heures; dane les autres déparbemeniie , il 
est arrivé fréquemnent que les ouinriere ne travaiUent pas huit heures durarit , mais 
par> manque de matër-ie Z. 

REPERCUSSIONS SUR LA PRODUCTION: 

Depuis trois semaines., la production est réduite à I/3 et jamais jusqu'à aes der 
niers tiempe , les grèves n 'ont autant gêné l-a produotrion, En effet., d 'une part , le 
dommage s'est étendu aux autr>es usines FIAT à qui manquait le matériel fov.rni par 
Mirafiori. D'autre part , les gr>èves ébant: eponiianâee , iZ était impossible de savoir 
ni quand elles allaient commencer ni quand elles finiraient. 

L'extension des grèves a été principalement produite par les assemblées et les cor 
tèges organisés à l'intérieur de la fabrique. Un cortège par exemple, a été or>go:aisé 
p~..r les av.xiliaires responsables de l'entretien des départements., pour bloquer le ligne 
de montage de la "500". 

L'INITIATIVE DE LA LUTTE 

Les syndiaats avaient prévu les grèves dont nous parlons, mais ils les avaient ima- 
, ginées de manière tout à fait différente., aussi bien dans le contenu que dans La [oxme, 

- la fo_me: les syndicats prévoijaient: une grève de que Lques heures 
par jour et seulement dans un département: èi. la fois., ceci parce qu ''ils craignaient 
en gênant par trop La production, de b loquer les tractations avec La dùreotrion, 

· Les ouux-iere cependant exigèrent la qénéval.ieat-ion de la lutte a l: 'intér,ieur> de la 
fabrique en organisant des (Jl''aves alternatives: quelques heures de qrèoee, puis d'au 
tres heures sans grève déclarée, mais avec l'impossibilité de t-rauaùl-l.ev, pa» manque 
de matiëx-iel., les autres départements étant a leur tour en qrève, 
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~ - Ze contenu:Ze syndicat avait prévu une grève qui aia0ait dû permettre 
la mise·en place d'un certain nombre d'institutions a0111Tle le délégué de ligne par 
exemple., et le passag~ dans une catégorie économiquement supérieure pour certains 
ouvriers, dans chaque département. 

Les ouux-iere n 'ont pas cru à ce type de revendication et ont proposé une alterna- 
tive: augmentation de salaire, égale pour tous. Cette alternative encouraqea les ouuz-iere 
à la Zuttè mais politiquement, Za revendication rétrogradait sur le plan du·contenu. 
En effet, le patron a toujours été disposé à augmenter les. salaires dans la mesure oû 
cela représentait un acompte sur les augmentations officielles revenant tous les quatre 
ans. Les ouvriers exigent pcn:a contre une augmentationsur le saZaire de base, et ceci 
sans que ce la influe SUT' Le raenouve Tlement: du co nt rat ( en octobre de cebte année, 
comme tous les quatve ans). 

L'avant-garde des ouvriers fait une critique différente des revendicai ione syndicales. 
1'Zle conteste le rôle du délégué qui sera., selon elle, un manipulateur des luttes ou 
vrières et un eupemriseu» des temps de· travail. En fait, le délégué n'aura pas un autre 
rôle que celui de l'actuelle corrmission interne, c'est-à-dire qu'il sera entre les 
mains des syndicats et servira essentiellement à tœanemetitxe aux ouvriers les ordres 
des patrons. Ceai se vérifie d'ccil-leure maintenant. Les délégués ont été acceptiéepar 
le patronat et aommen~ent à fonctionner. Ils ont été effectivement choisis par les 
syndicats. 

Les ouvriers veulent en fait décider eux-mêmes ce que doivent être Zeurs revendications. 
Le déléeué doit être lezœ porte-parole auprès de la direation. Par ce type de contes 
tation que fait actiuel-lemeni: l'avant-garde, cette dernière a une asse::: forte influence 
sur la masse des ouvx-iexe, Dunant: les semaines de Luiitie , l 'ouanti--çarde est devenue, 
numéi-iouement , beaucoup plus importante. 

ASPECTS NOUVE.?AUX DE LA LUTTE OUVRIERE': 

Il Pour la première fois, les ouvriers sont capables de prend:t'e une initiative dans 
l'organisation de. La Lui te , hors de La volonté syndiaale. On remarque dauantiaqe de 
confiance dans les possibilités qu'ont les ouvriers â'orqaniee» eux-mêmae la lutte 
et de poser le problème de l'organisation en termes prai iquee, Le fait par exemple 
d'œooi» choisi la grève à L 'Lntër-ieur de l'usine, a place directement les ouvriers 
dans une situation [orte par rapport: au patron. En effet., v.ne grève à L "intérieur 
permet aux ouvriers de âiecuser les problèmes et de s 'orqanieei-, a lors qu'une grève 
externe ne dure souvent que peu de temps et ne donne pas aette possibilité organisa 
t-ionnel ie, 

2/ a omme nous l'avons dit plus haut, les ouvriers de FIAT (particulièrement sensibles 
cl la puieeance pol-it ico-eooiale du patron) veulent mener une lutte politique. Leurs 
»evendicat-ione sont en fait question de pouvoir, et: la lutte doùt: tendre à changer la 
société. Ces aspects donnent à La lutte une position plus avancée que les autres luttes . 
en Italie. · 

Actuellement, les syndicats et les patrons essaient d'arrêter les luttes déjà commencées 
sans toutefois être en mesure d'empêcher les nouvelles. Le x-ùsque est que La lutte se 
termine saris que les premières tentatives d 'orqanùeat-ion aboutissent. Ces risques sont 
grands car l'avant-gcœde, si elle existe., n'a cependant pas été organisée·avant la lutte 
et encore maintenant, el le souffre d 'un manque d 'ox-qanieat ion. 

De pl.us , à 'i 'intérieur de la [abx-ique, il n'existe pas de noyau homogène qui aiderœit: 
à la formation de cette avant-garde ouvrière. Le Houùemeni: étudiant n'est plus un 
mouvement de masse et n'a pas une ligne politique homogène . D'autre part , l'ava:n:t-garde 

;du mouvement étudiant n'a pas su insérer de façon cohérente son action dans les fâbriques 
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Dans les jours où nous finissons oa papier ( il y a donc enirironin mois qu'ont ocm-: .• 
menaé les grèves ohez FIAT) on remarque que les positions des étudiants $Ont en t~ain 
de s 'ëolairoi» un peu, et que l'intervention oe fait de façon plus massive. On ne sait 
aependant pas du tout quel:s vont être les fruits de oetté lutte. · ' 

Un groupe d'étudiants- TURIN, le I4 JUIN I969. 

LETTRES d'ITALIE. 

- â 'un oCO'Tlarade de TRENTE: 
I '/: MAI: la broahui"e " Lotta alla Pire L l.i" n'est pas celle dont j a 

parlais dans ma lettre précédente; cette brochure a été signée par deux ouvriers d'un 
catribé de base et publiée dans la collection ". Irinea Di tâaeeo", Linea Di Massa avea 
le jo_urnal · "La Classe" se proposent " comma instrvment, d'élaboration et d'inter 
vention politique dans La voie actuelle des luttes ouvi,,ières et étudiantes". Leuae po 
sitions politiques sont décidément: "ouvriéristes" et actuellement avea le mot â' ordre 
"formation de comités de base comme base de la nouvelle organisation de classe", cher 
ahent à en asswner la coordination pour reZancer les luttes à propos des aoaords con 
tractuels et sur des objec:tifs plus avancés. 

En Italie, se profile à court terme un gouvernement de "qrande coal i= 
tion'~aveo le parti corrununiste italien admis dans la sphère gouvernementale avec la CGIL 
( équivalente de La CGT) qui a repox-té ses propositions de lutte pour le renouvellement 
des accords contrac:tuels après son congrès, aveo les efforts d'intégration économique 
de plus en. plus poussés de la part du capital, par exemple las oonoessions de PireUi 
et Borlett-i ... 

Pour beaucoup da camarades l'objectif d 'unif'icat ion des luttes à par 
tir des comités de base, est une vision bureaucratique et partielle: au fond ce sont 
des léninistes ••• En ce moment dans le "vide théorique"- etcietiant: en Iiial-ie on observe 
un eff01.•t d'expansion des groupes marxistes, léninistes., maoîéties ; ils ont une organi 
sation, une stratégie, et une »caetrte pour faire la révolution; nous commençons paxal> 
-Lèl.cment: au développement des luttes, à publier les textes les plus importants de la 
qauehe »aâioalc d.'Europe, Ce travail est fait à la fois par des groupes de Milan, de 
Gênee , de Turin, et de Rome. 

2 JUIN: un point très importont : La FIAT esti'tpart ie", Le rêve de tout 
"ouvriériste" s'est fait réalité. Aujourd'hu1: la PIAT s'est arrêtée (2 Juin) et le pa 
tron menace àa lock-out et de lioenoicments. 

Pendant la grève d'une heure déolenahée pai? les syndicats après les 
événements de BattipagZia, un ouux-ie» du sud, dans un at el.ie» de la FIAT. ( auxiliaria) 
monte sur une tahle at explique aux autres ouvriers qua les ouvriers du sud sont oon 
traints de venir au nord. La direction de la FIAT prend les sanction$ habituelles: 
transfert de l'ouvrier à l'usine nord Mirafiori, l. "ieolani: de ses camarades de travail. 

Le mardi I5 avril, un groupe d'ouvriers après un deuxi~nc arrêt dans 
7, 'usine, impose à la commission interne de' faire réintégrer l'ouvrier transfé:rié·· dans 
son équipe. 48 heures après, ias luttas démarrent à Au:.ciliaria pour les classifi 
cations et les taux de base, deux heures par équipa. Ce sont les ouvriers aux-mêmes 
qui décident de la grève. A ce moment, un secteur de la Mir.afiori Nord antre en lutte. 

, Le patron fait des propoeitrione minimes. Les ouutriere répondent non sans ooamcntiaia-oe' 
etc ontinuant la lutte. Le problème le plus important à ce stade deviant celui de la 
cùreul.atrion de l'information SUJ.? · cas luttes il l: 'intérieu1" de l'usine FIAT: il est :rié- 
so lu pal'.' un bulletin d'information. D'autres ateliers sont touchés par La grève: de 
àifférentes façons. Puis les oonvoyeurs et le jeudi 29 les ohatnes entrent aux aussi 
en grève. Le jeudi 22 l'arrêt dos convoyew?s avait déjà bloqué toutes las presses. La 
jeudi 29 un cortège d+ouvr-iere entre dans l'v.sine et .eboppe la chaùne de La 500, la der 
nièrG qui continuai~ de fonotionnar~ 

La FIAT est arrêtée. La direction menace de look-out et de licenciement. 
Tout cela est déjà arrivé lorsque les directions syndicales faisaient tout pour que la 1 

lutte se déroula dans la légalité. Cette grève vient au moment où FIAT a besoin de ' ' 
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de produùrc au maicùmo» (toujours au moie d' av1 .. il-mai, l-a lutte a donc démar-riJ alors 
qua la - product: ion· rie rouenais -. pas encore ve2•s la noxma Le) •. On doit dire aussi que P ex 
p loùbat-ion ( rythmes, temps) o:tteig-aait un degré extrême. A la carroeeex-ie de ta I24 
on sortait 320 voùturce par joui• au début de -68, 360 on octobre, 380 après avril et: la 
direct-ion avait l'intention de La pousser· à 430. 

· · Les p: .. ob lëmce; que les ouot-icrs vont débatt1"iJ auj ourd r hui. sont' caux 
de-Leur organisation à Z.'inté1~ieur da l'usine (au niveau de z.rusine, de l'atelier, de 
l'équipe): orqanieat ion direot:e des. tirovai: l.leure par eux-mêmes. " 

[GR AN o·c-· -1 :3î~ET,0QN~ 
Le con/lit des usines FORD (voi» ICO Nos 80 et BI:avril,mai 69) posait 
deux ordree de probl.èmee : Z 'un touchant les t1•avaiZZeurs et Uoui ono 
mie 'de leurs. · lutitiee , l'autre touchant l~ capitalisme et les moyens de 
briser eetit:e autonomie. . 
Les grèves sauvages se sont poureuiiriec: el.lee sont quotridùennee en 
Grande-Bretagne depuis des années. Elles gênent à. tel poùnt: Z 'économie 
-capitaZiste que toute une 'séi .. ie de plane et de mesures voit régulière 
ment la joz.œ pour tenter de les réprimer. Tout aueei réguU .. èrement , la 
pvees ion des tx-aoai: Tioure empêchent le pata .. onai , Le qouuernemeni: ( actue 7., 
Lemeni: brouai. Il-iete-eooia Uste):, et les syndicats ( syndicat unique des 
Trade-Urcione ) de mettre en application les mesv.1'es· "efficaces" qu 'Us 
ont mis au point séparémenb , ou ensemble. 
Dans "SoZida:t'ity"' (vol. 5N°II) (Il. Ruecel., 53 A Neetmovelonâ Road-Bronl.eu 
Kent)" ce confUt ·ouvert:, travailleurs d'un côtié , tous les appareils de 
l'autre, est _évoqué dans.ces termes: 

,, La bataille qui. se 'déroule aeùucl.Lemeni: entre le rjounernemeni: et le· 'I.'. u. c. pou» sa 
voir qui prendra en main la désorganisation dù mouvement ouvrier, noue laisse Jî .. oids, 
Cette "batiai.l-le" est un exemple cl.aes ioue de cette technique vieùl.le comma le monde 
qui consiste à préeent.e» une "fausse al-tiernai-ioe" qu.i , en apparence, semble être un 
moindre mal: dans oe -cas préoùe , L "al.t ernat-ioe est de remplacer les [onot-ionnairee par 
les bonzes syndicaux pou» le maintien et la défense de "la disaipl-ine ùnduetx-iel lo", 
iâccie nous refusons absolument: de "choisir"! Nous nous fichons canp l.êt emerst: de eauoi» 
qui. va écrasei .. l: 'orga-aisation des luttes de la base. Et: quiconque pense que La lutte 
sera plus facile contra "l'officialité" syndicale ferait mieux d 'al.le» vois .. -un psy 
chiatre. 
Il faut d'abord soul.iqner quelques aepeatie du projet des nouvelles --"1,elations indus- 

. br-io Ll.es ;;. En échange de Leux .. part-ie ipat-ion el: de leur coopération dane l'écrasement 
des luttes induetx-iel.iec, les bureaucrat-iee eimdioatoe nationalas se voient offr·ir des. 
auanbrujee f.luhstan.tiela_. par exempl.e le dl .. oit de "1•econ,iaisaanC!e" trepréeent at io-ité) 
ce qui sig-aif-ie plus de membx-ee , plus de cotisations,eta •• Dé'[àun cox>tain nombre de 
grands syndicats =dont: le. NUGMW et la E,TU- soutiennent les propoe it-ione aotiuel.l.es du 
gouvernfJlnent dans · leur entier. Et la p l-upart: des autres syndicats font poxrt ep leurs 
critiques SUJ? la [oxme beaucoup plus que· sur Le fond! La seconde chose qu'il faut noter 
c 'cet: que les dangers ne sa trouvent pas t-oicjoure oû ils semblent se trouver. "Daiîy 
Lelcçroph" J,U 22 MA.I I969 raconte que dans la diecues-ion clés membres <lu parlement: · 
travaiZ.Zistes [ccieaient: valoir cet argument cynique à savoir que " e 'iZs arrivaient à 
œnener Le TUC à prposer qua les syndicats membres mettent sur pied leur propre système 
disciplinaire, 'ccei pourrait bien se révéler plus ef.fiaaae même que 'lee amendee ùnpo 
eéee par la Z.Oi. Par exemple, L "etcpul.e ion du syndicat, dans une usine où les "eloeed 
shop" sont la ma.iox-it:«, serait une sanction beaucoup plus Lourde que n'importe quol.le 
amende ". ( I) 
Il est caractéristique de la gauche ,: tY'aditionneUe11 au 'elle fasse des pirouettes 
pour pr .. endre position dans ce conf'l-it: de fantoches. Là travail des milita-ats »éoo- 
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lut ionnaix-ee à présent n'est pas de choisir entre Machinahose et Machinchouett e ,mais 
oonoentirer Leure forcos et former ainsi la seule force eopable â: vaincre cette nouvet;e 
offensive: ta oonecience de base. 
Cette· nouoet;« attaque ne sera pas arrêtée dans les coulisses du pouvoir du TUC, ni au 
Parlement, ·mais uniquement par les ouvriers qui. affrontent ta situation réelle, qici. 
prennenb éux-mêmes en charge. leur 'propre action e·~ qui Z.uttent sur l-e plan de Z 'usine. 
La moùl-leure manière de perdre c'est· do louvoyer et de faii0e des canpvame sur La ques 
tion. Le ûéorot: I:305, applicable en temps de gz.tel"l'e., fut balayé par la grève des dockere 
en I95I (aussi sous .W'!· gouver-aemant travailliste) Lee luttes en Australie qui ont forcé 
la gouve1"nement à· re lâoho» Clarence O 'Bhea, Le Leader dee conduoiieure de traml.Ja?JS ar 
rêté en vertu du Induetarial: Arbitration Act: ( qui avait aussi été introduit par un 
gouvernement· travailliste on I947) voilà des eixempl.ee de ce qui peut être fait., Et c'est 
cc genre de lutte pov.r lequel, Zes militants devraient so préparer ·à présent. 
(I) "cloeeâ shop 11 signifie. que seuls les syndiqués sont embauchée; situation analogue 
au monopole CGT dans La prasscà Paris. L'c.?xpuls·ion du syndicat équivaut au l.icen 
ciementpar le syndicat. 

1- 

[ISR-6:E LI 
L'HISTOIRE d'un ETAT:·/ 

Sous le titre " Nous, Juifs Antisionistes ••• ", u: artricle écrit 
par un 9·roupe juifs palestiniens, et refusé par la plupart des 
journav.x, a tirouué refuge dans les "Oahiere mensuels. î'eedek" - 
Levyne - IB Rue Adolphe Ohëz-ioux, 92-ISSY-les-MOULINEAUX- N° 9I 
septe~bre 68. Nous en avons extrait Zes passages qui retracent 
l'histoire de l'Etat d'Israël en la replaçant dans Zes conflits 
entre grandes puissances sur le plan mondial. 

"· •• Dien que les fondateurs du sionisme politique, Herzl et Nopdau, ne fussent pas 
G1°igina-îres de l: 'Europe de Z 'Est., la "Première 11 et La "Deuxième AZiyah" venaient ex- 
e Lue ioement: de cette partie du monde, et. elles étaient: dues directement à l-a vague de 
progroms y sévissant. D'ailleurs, ces deux "Aligahs" - la première du temps de Herzl: 
la deuxième apvèe sa mort- n'ont amené en Palestine qu'un faible pourcentage de l: 'énor 
me courant de Z 'émi.qratrion juive de l'époque qui se. dëveseait: en Amérique. La phraséo 
logie nationaliste., v isant à exploi.te» la nostalgie hi-millénaire au. seul profit du 
sionisme, n'était pas enracinée dans. les masses juives. Le changement survenu ultérieure 
ment était dû aux événements tragiques, au ·génocide hitl~rien, et à Za fe1wzeture de 
toutes les portes de ·l'immigration traditionnelle. 

"La formation des unùtée cde uol-oniiai.ree juifs combattant aux côtés des Alliés:, et: sur 
tout la Déol-aratrion de Dal.fqur, ont: créé à la fin de la première, guerTe mondiale, wz 
état de choses tout à fait nouveau. Cette déclaration, faite en fiagrante contradic 
tion avec les promesses données en même temps aux Arabes pou» la créat ion â'un grand 
Bi ai: arabe, enqlobanb tous Leure territoires sous domùnatrion 'turque, fut à l: 'ori- 
gine d'une situation etcploe-iue • 

. n Les. raisons de cette duplicité de la Grande-Bretiaqne ne sont pas difficiles à deviner. 
Elles étaient principalement: 

Il la nécessité d'établir sur les bords du canal: de Suez- d'une impor 
tance capitale à L 'époque- une population fidèle et sûre. 

2/ â'obieni» Ze soutien actif des mùl.l-ione de ,juifs améx-ioaine a la 
cauee des Alliés. 

J/ d'éviter le danger potentie7., d'un Etat arahe fort et unifié,menaçant 
( suite page I9)' 
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/ A PROPOS d 'UN COMITE . DE MAI / 

.Le Comité 'Int01?-entrep1.vis~ & Paris (C~nsie:r>) 1 

·, ~ · · -'""·. ;_ Le- texte qui suit as t une dontribution à 7, 'examen cri tique de ce . qui 
: ' s'est passé dans ce comité. Mais, 4 ·partir d'e oebt:e expéi-ienoe, il 

développe des idées beaucoup plue génë1~ales sur ae qu,e. peut être. 
Z 'aat;"ivité d'un qroupe; Il a été rédigé distinctement de deux· autres 
bexies sur le même sujet: , 
- , l î un. d'eux paru dans Lutta de Classe - bulletin duipxrape de Liaison 
et â'Act ion des TravaiUeurs (G.._L.A.T.) - les camarades qui désireraient 
être·fixés sur. Za plate-forme d'action de·ce groupe peuvent leur de- 
mander le texte : " Pour un reqroupement: révolutionnaire". . ' 
qu'ils avaient diffus~ -iane le groupe inter-a'ntreprise fin [éux-ie» û9. 
( Dauphin Mie hcl: - .J ru,, Clavel, 75 Paris - I9è). 

- l'autre paru dans I.C.O. (N° 82- Juin 69~- .-p.I6) •. 
RAPPORT GENERAL DE LA PRODUCTION AVE'C LA _DISTRIBUTION 

L 'ECHANGE, et la CONSOMMKI' ION. 

èONSTAT,A.TIONS PARTICULIERES: 

I/ Il est devenu évident pour tout le monde qu'Inter entreprise se trcms 
fonne sous sa forme actuelle, en néo-syndicalisme; notre existence est da moins en moins 
déterminée par nobre insatisfaction de prolétaires oanme cela pouvait être en Mai et: Juin, 
mais par la oonncx-ie des groupes extérieurs à nous-mêmes (groupes; partis; ·syndicats). 
Dans la mesure où notire prat iquc est, détetminée par les cons de L 'extëx-ieur nous faisons 
partie de cee cons en abandonnant: Za poopce réalité de nabre existence. Nous ne sommes 
pav la groupe d'ouvriers. autonomes, nous s.ommes une minahle opposition syndicale qùi se 
réunit en dehors q,es syndicats. 

2/ Notre activité n'est pas-une activité révolutionnaire sociaZc ma-is 
une. activité militante auec tout ce que cela implique de paroel/laia-e et da tiraditi-iori 
nal.ieme, cela nous tiranefoxme en "élite prolétarienne" qui au l.ieu de se détezmùncv en 
.fonction de ce qui est révolutionnaire (nous-mêmce) se détermine par rapport à ce qui 
n'est pas »ëvolut ionnaire (les autres) ce qui nous amène à fa'ire: 'de, La pédagogie (même 
pas aetrioe) par rapport à nos camarades d'entreprise. ··,.,:·: 

,3/ Cela entraine les "intel.leotuele" qui ont rejoint nos. »anqe à devenir 
les ,plus cons des intellectuels dans 'la mesure où ils font du suivism0 ouvriériste ou ~ 

exhi,'bent. Ï,t.ne atitritiude volontariste néo-bolchévique, Bian qu'ils se él.éfendent d'être ou 
vriéristes ils ne peuvent: être _t;ue ce la dans la mesure où 'les ouvriers · d 'Tni er-entirepx-iee 
ne sont eux-mêmes que cela, ou alors iZs ne la sont pas, mais cela veut di.xe qu vils · 
viennent nous noyauter.. -mort aux récupératew"s.- 

4/ Nous avons tendance à prenclre la quantité âes C.A. représentés à 
Inter-entreprise pour la qualité d' Intiec-entmepx-iee, ( A voi» avec queue· joie nous pré 
tendons accrocher une demi-douzaine de signatures de C.A .. au bas d'un tract qui ne peut·.·;_ 
émouvoir que }es étudiants tirotiekietiee ) , ··· 

Tant que nous voudrons prouver combien nous . satmee , ci est ce que nous J 
ne seront pas.· J 

5/ Il faut bien distinguer· entre·· INFORMATION et ACTIQN. C'est déformer 
La qualité de l'INFORMATION que de vouloir l'accaparer en tant' qu'ACTION; c'est défor 
me'.t' Z 'action en voulant en fail"e de l: 'infol'rnation, jusqu'à_p'.t'ésent information et action 
sont deux moments de la pratique. · 

,- 
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6/ Dapuis que nous avons réglé leurs comptes aux diffé-;r.ente8 tpndariaes 
politicardes (trotskistes, /,f •. ~., Taupistes et Glatouùl.leure ; etc~~) apparatt: Z'.art pou» , 
meubler les vides créés par La diepax-itrion de ces oppoeùtdone, des "soucoupes volantes" 
pour "ouvriers révolut-ionnairee" et certains de s 'ext-aeie» devant le eérieux des grèves 
eetudiant-inee, de se polariser sur les mouvements publioitai1•es de la CGT:, de vouloi» 
fair>e des braot s régionaux sur la "journée .de l.a CGT alors que Z 'échec était évident avant 
même que l'idée ait mûri dans la tête de Séguy. Et tous de rempl.i» las eùlenooe avec des 
manifestations à 'La qace de l'Est qui n'ont pas lieu. 

· IZ ne s'agit pas de nier l t ùnportianao des actualités politiques du· "Monde" 
ou du "Nouvel, Observateur" mais Leurs mieee en vedettes c"i qxunde coups de trompettes 
nous font perdre de vue notso propre existence et l: 'orientation de notre existence qui 
est au moins aussi importante qua Z 'activité de La CGT ou CFDT. 

r 

? I. Nous faisons abstraction de la via quotidienne en mettant en avant 
les mythes idéologiques d 'ouvriëx-iema, syndiaa l-ieme, poli tiique, éoonomùqua, renuendicatn: f, 
etc •. 

Cela vient du fait qua nous ooneidërone Lee ouux-iete · "les autiree'tet: 
non pas les ouvriers "nous-mêmes "· Nous n 'axistons pas par rapport aux syndicats ou aux 
r,o:t'tis, nous existons ·nou.s;-ntmes, nous eommee une couche eociale, nous, devons nous- dé 
finir nous-mêmee; La CG'J! ou les t1•otskistes sa foutent bien de nous· pour dét eimùner leurs 
lignes de conduùbe, nous n'avons que faii•e de ces aans pour détoimùne» la nôtre. 

8/ Cette abstraction que nous faisons. de la vie quotidienne (da notre 
p:t'opré quotidienneté) nous empêche d "expvùne», de définir nos propres reuendùoat-ione de 
ticndanoe la plus radicale du mouvement ouinrie» et nous iirane foxme noua et nos capacùtée 
d'actions. en aboyeurs :r.•ejoignant les autres aboyeurs dans la g1°ande compétition inter 
groupuscuZaire. Nos exigences eooùal.ee et humaines se transforment en un spectacle 
militant, propagandiste., pédagogique, que rien ne distin(JUe plus comme en Mai., des grou 
puscules trotskistes, M.L.,etc .• Notre existence devient tributaire d'un combat sacrifié 
qui ne laissa même pas entrevoir le paradùe avant 500 ans. 

9/ Par là même, notre pratique pour la satisfaction de "nos beeoùne, 
de notre corps, sa branefoime an oonetiabairion p1•ofanée de notre impuissanae à être nous 
mêmas la fraction la plus résolue et Za plus consciente de la classa ouvrière. 

IO/ "Le mouvement: réel existe, nous sommes dans Le mouvement réel: •• n 
etc •• Mais des tas de gens sont et participent à cette 1•,folité mouvante - les ouvriers 
syndiqués, les comnunistes, les télévisi~istes, Zes voituristes., les tiercéistes.,etc •. 
Devons-nous constater, subir ae mouvoment PéeZ sous nos yeux., sous nos fesses (autre 
ment dit être en dehors) ou devons nous être dans ce mouvement en l'influençant pai• 
notre. propre eœietienee qui el.le aussi est réelle ( avoir notre pratique an. fonction 
de nos »evendioatrione, de nos besoins Lee plus radioausi, du mouvement réel. qui ne se 
déroule pas sous nos yeux mais dans nos corpe ) , Peuti-êtivc que Le mouvement rée Z n'a 
boutira révolutionnairement que dans 500 ans, mais qu'au moins notre lutte présente 
ne soit pas un sacrifice mais un début de jouissanae. 

CONSTA!!ATJONS GENERALES. 

II/Sur quel.lee bases doit sa faire la liaison entre les ouinriere ré· 
vo Lut-ionnaùree et Lee int.e l-leotue Le »évo Zutionnaircs?? 

Il ma semble que cette ljaison doit se faire à pari-ù» de nos· existences 
eoeialos respectives déterminées par La place occupée dans les moyens de production et la 
hiérarchie de Z'intelZigence légale en tant que privilège. 

Nos existences sooiales respeatives si elles peuvent êt~e révolution 
naires, doivent détiomrine» chez les un.s et Lee autres des besoins révolutrionnairee catmune 
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, qui ne sont pas des besoins spéaialisés, d'ouvriers syndicalistes ou d'intellaçtuels 
au service du peuple, mais des besoins sociaux hwnains basés déjà sur un12 nouvelle 
réalité au-delà des classes. 

Il ne s'agit pas pour les "intellectuels "révolutionnaires de se peri 
cher su1" le mouvement ouvrier; de L 'aùner ( nous n'avons nul besoin d'être aùné de oetitic 
façon maternelle) mais de lutter sur Le terrain de leur propre contradictions eoeialee 
et: You:pp_iih!. si. les deux combats sa 1•djoignant. · 

_I2/.Nous t·ravaiZlQns tous (ou preeuuc ) comme salariés dans des entre 
pi-ieee, Sv..P le l.ieu, de nos entircpr-ieoe , nos existences sociales sont déterminées par 
les rapports de travail imposée, c'est-à-dire par La manière dont nous ressentons· pra 
tiquement dans nos corps et nos pcneéee , ces rapports et la manière dont nous y réaqùe« 
sons. C'est également la manière dont nous vivons, tou:t ce qui entoure nobre univers 
de travail leurs -tironeporie en oommun, famiUe, loisirs, 0111ow.", etc •. - D 'oui re part, 
une trentaine de travail_leurs (nous) vcnà:nt d'entreprises différentes., se réunissent 
toutes les semaines dépassant pal" ce fait (même inconsciemment) . las »appovt e sociaux 
le elo ieonnemerit , La séparation imposée. 

·· Tant qua chacun se contente de déci-ire ce qui se pasee, aa qu 'ii fait 
dans son- entreprise ·propre., le cloisonnement an séparation subsiste. 

. Le problème eei: donc de savoir si des tirauaùl.leure issus· dt ent repvi» 
ses différentes se réunissant »éçul-iëremeni , peuvent avoir entre eux wie unité prairique 
et tihéox-ique ;' si· ces tirauai-l.leure peuvent avoir une existence SOCIALE et des buts com 
muns en dehors de leurs bottes respectives. 

PO!JVTS A DTSCUTER: 

-la pratiqua des tirauaùTleure ceti-cl.lo la prat ique d '·individus salariés 
ou la pratique (éaonomiqua., syndiaalista) d'êtres sociaux revendiquant la totalité de 
leurs déeùre? · 

... -- notirc pratique doit-eUe être limitée à l+eepace da l'exploita 
tion (structura da tiraoai.l ) ou à Z 'espace de la vie eociale (tixonsport , urbani.smc , 
sea:ualité,Dta ..• )? 

Deuone-noue rester. dans notirc rôle de travaillcu1"s ou déjà trans 
gresser aelui-ai par le caractêvo radical et total de nos rëvendioatrione , de notre 
pratique qui nous fait prétendre à plus qu'una satisfaction économique, à une satis 
faction· d I être humain, 

I3/Nous devons nous méfier de la tiendanoe à l 'identification.9 a rest-· · 
à-dire à la reconnaissance du .aonf'ort: à Z. "intëx-ieu» de notœe g1?oupe "privilégié"3qui 
nous t rane foxmc an groupe fermé, heimétriouc pal" rapport: à l: 'oxiérieu» où noue appa 
raissons non pas comma zm mouvement des contradictions sociales en marche , mais comme 
un groupuscule etaruaturé existant en lui-même et pour lnci-même, et: oil tout individu 
ve iant: pour la première fois sa eent: étranger aux problèmes débattus. Cette "opparcnce 
r éèl.le" ne peut quo nous freiner, nous handicape» dans nos relations avec, Lo mùl.ieu 
extérieur qui est 'le milieu "ui-ai:" de la répteeeion, de l'aliénation mais aussi de 'l.a 
l.ibérat ion, 

TACHES IMJ:..JEDIMES et PEHSPECTIVES 

de tendance 
- défi ri» la plus rapidement possible nos besoins et revendications 

radicale [u.squ 'ici inexprimées. 
- Rédi. 7er une plai e-f'orme Prat-iquo-t.hëor-iquc, dé fin-issant noi re poeùcion 

rapport av..x aubree couches sociales. 
- veqr.rupc» tous les efforts encore isolés sur las basee d 'une prat-iouc 

sociale par 

de classe. 
- Etablir des oontiaciie avec différents "groupes qauolrietiee'tctcietant: 
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en France, aveo possibilité d'un fédéralisme de groupes se reconnaieeani: dans un mou 
vemeni: qénépa Z. 

établir dee oontaots aveo des groupes ou ùndioidue étrangers 
- nous consirùiiuer noue-mêmee en tiendanoe réoolui-ionnaia-e actrivo, 
- ,3xeroer La dicicdiure du prolétiariai: rëvolutriormœire sur "les divers 

gi"oupusau.Zes gauchistes. 
rperepect-iuee d'un appel. mondial en le sownettant aux diverses or 

ganisations »évo l.ut ionnairee de la p Lanèi:«, 
-Lonequc Za ticndanec révolutionnaire se sera renforcée et aura établi 

des contacts avec d'autres r,roupes, envisager une pratique autonome (manifestation, 
répression des structures dominantes par un tarrorisma do clasee ••• ). 11 
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fPUBLICATIONS EN ITALIEN f 
Nous avons reçu une· di.zaine dt eaemplairce d'un t cict:o de 20 pages en italien: f'Proposition 
ae ..:.iscussion au groupe de TURIN. Pouvoir ouvrier", On l'envoie à ceux que ça intéï?esse. 
UNAMITA NOV,q: (hebdanadaire onaxchiet:c de la F.A. -itaUanne). OOIB5-RCJ.•1E-Via dci-Tcn.•clini-2? 

Nos de mcœs à mai 69: Bi/lan et prob'iémairique du mouvement étudiant (I/3/69)- L "ùnptcic-: 
sanc.;; des paxri: ie d<J gaucho en Europe et L I idée de Z 'état catme prot aqoriietic éconan-iquc 
socialiste (B.Rizzi) ( 5/3/69). - sur la conieet-ation dans les hôp it-au» psyohia-/;riques- 
( 15-22-- et 29/3/69)- la "révolution eexuel/le" (22/3/69)- par un groupe d+eneeiqnani:e : 
rapporte entire les û~,.:igenccs da Z. 'économie capitaliste on tiranefoxmat-ion et las et.rue 
turco actuel.lee de l'enseignement (5/4/69)- sur les luttes a la PIRELLI et: BA1'TIPAGLIA 
(19/4/69)- sur Lee révoùt ae des ox-ieone (25/4/69)- sui• la eùiuairion dans le itcczoqiorno 
(à propos de BattipagU d ( 3/5/69). 

LfilvTE-Y?.NAZIONALE: anarohietc- B.P. I?3- 60.IOO- AN CONE. 
eux- le mouvement étudia-rit (mare C9 )- nombreux braeiie et communiqués do comités ouuz-iere 
étudiante , sur le oanùbé étudiant de base da Savone ( avril 69 )- autres documente des 
g1•oupes étudiants - compte-rendu dcc luttes da Battipagli a (mai 69). 

LOTLA COl1/.1UNISTA: B.P. 243I - ROME - Février-mars 69 • 
[aseieme et démocrat ie: deux [ozmee de la dictiat.urc du capital- art icl.ce sur Le parti 
Lénùniei:e et sur l: "ùnpérial-icmc- Le conflit »ueeo-ohùnoie conmc conflit aapitaliste. - 

LUT'l'E DE CLASSE: (Union eimdioalc italienne- Il. I. T.) B. P. 2?- Gênes. 
LA GAUCHE UNIVERSITAIRE: (Naples)- broohure w..r les expéirienaes de "luttas politiques 

au mouvement étudiant de Napl.ee (janvier 69)- Relation des actions du mouvement 
étudiant: à Nap l.as contre le plan de réform.J Sul la, par la pratique des aseembl.éee 
générales et des occupations- préambule léniniste expliquant canmeni: le développement 
du niveau théorique ( c 'cet=à-dire la »opriee de l'effort scientifique de Mcn.•x et 
Lénine)' peut seul contribua!' à l'élaboration d'une "stratégie révolutionnaire oorrcct:e 

/PUBLIC.r:1TION BELGE / an français. 

REVO (B.P. 252- BRUXELLES I).- 
Free- Etat de la ~ensure einémaiioqrapliiquc t3n Bel.qùquc - le culte de la pereonnal.itié 
Information- Déformation - la petit livre noir da l'anar- Gué1"iUa cul.turel.lc- 
Z 'AUianae - Condamné sans procès - Poème test. - 

00000000000000000000000000000 

DfUN DISCOURS 
"L: .. démocratie avancée se1'a la tiraat eur dee maeece 
qui: les mènera vers un eocial-ieme à visage humain " 

(Jacques DUCLOS,candidat du PCF à la Préeùlcnoc 
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jl C_Ü - lMPl~lf\~E / 
/UNE ORIENTATION / 

I. C. 0. (bu l lctin) · est d'abord l P organe d 'in f oxmat-ion et de l ia··is on 
de CCU71aradas isolés ou de groupes qui , plus ou moine; sé rctrowJantii travers -un 
l"éseau de oontacte et d'échanges d ridées. 

L 'inf onnation oo nce,_·,na: 
la réalité sociale ( rapports da productrion, autres rapports) 
que chacun peut affronter da11-S' ~wn mùl.ieu de t:ravail 'ou de vie. 
l. 'activité propre da chaque groupe ou de chaque camarade au 
sein de ce mi.l.iou- au sens le plus large du berme, -Il est im· 
portant que chacun n'appréhende pas son milieu comme une spé 
cial ieat ion, comne un eloieonncmcnt ; mais comme une partie d'un 
tout: la société capitaliste mondiale et tous ses moyens da 
domination. · 
l'intérêt inâiviâuct. ( ou collectif) qui peut être porté o.. toute 
question touchant la Luibe de ol.aeee, le mouvement. ouux-iav, las 
moyens de domination, que cet: intérêt eoùt: expirimé sous foi-me · 
de témoignage ( lett1°e), d 1 étuda, da Lectiurc , d 'une p: .. »atioue, · 

Les liaisons:sont des liaisons 311-trc nous , un échange sur cc qua noue 
vùvone , ce que nous-~àff1'ontons~- aa -que nous [aie one, · 
Mais dans la mesura oi'! el.Lee soni: rcl.iéee d une pvat-iuue et; éi 
une réflexion tihéox-iquc a partir de cet.cc prat-ique su.1.' La société 
les conflits et Lee luttes qui s'y dérouleiit , il apz)ci-1?0..ù ains-ù, 
' • • • ~ - J , -1 t a notve ineu, ou conectonracnt , une 1,nJo.rmat1.,on gen?.LY'.1,C D non 
plus pa:1.oticuliè1°a, une o:i."iento,tion .ûiéo-:.01:!f!::.:C.!) une cohérence, et., 
bien que non uoul.u conme t cl.; I. C. O •. devient un inBt1'w1ent; da 
travail., da noupeaua: cont acte , d1explication., aut xement: dit da 
p1'opagande~ aut ou» de certain€ tihèmee , pour la créat ion de nou-· 
veav.x cont-aot:e, da nouveaux nouaux, ,de nouueaux groupea aui onanee, 
Dans la mesure oi? nous étobl-ioeons ainsi des liaisons et où 
l'activité des inâioiâue et: des qroupce fait l: 1 objet d'un échan 
ge permanent dans des direct-ions définies (même si on les défi-· 
nit dans toutes las directions) .I. C. O. devient: un in3t1°iunent 
d'organisation., laque l.le permet: à chacun de se ratrbachcr à d! au· 
tiree, de s 'eicpr ime» individuollcmen:i; ou col lect ivcmcnti, d'agir 
au niveau qu'il ahoisit. 

LE SE'NS D'UNE ORGANISATION et d 'u1:1:!!_J!}i_GHERC!JE THEORIQUE. 

Nous pansons qua ces points doivent être pvéoùeéc an x-eqard de tiout cs 
les tentatives d'organisation qui suraif3se;1.t un peu partout: aotiucl.lcment , dce aY'itiqucs 
sur notive refus de la tiliéox-ie, sur une prétendue apologie du "epo.vzané-iemc"; Hour; aons· 
tiatone-oue tous les CCU71cr.radcs rcja·::te;1i; toute [oimc da ccnirral iemc , mai s .qu1izs· cherchent: a définir une certaine forme d'organisation. _ 

=qu+aucun ne pense que oebt:e [orma d 'Ol?[]Œf!.isa-tion rcpréearitc d tî!.ïW man ière qua l- 
conque "l'organisation des travail leurs" ou d r U."1.a "avant=qarde du mouucneni: ouvx-ier", 

-qu'ils entendent opposer la notion cZV autonomie à tiout ee Lc« t ent.at iooe de :i0foïA. .. 
pération au nom d'une efficacité introduite à partir de la cx-it-iqua du "epontianéieme'', 

Ces différents points na p. ocèdent: pas tiont: d rune a.ffirmc.tioï'? de px-in 
eipee mais d'un besoin ressenti par l: "cnseribl.e des oamaradce ou qroupee, dîune consta-- 
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tation d.es tendanoes p:résentes du mouvement ouvric:r dans Zes entreprises. Ils se oo;;: 
cr•étis_ent sur cc qui pourrait constituer La base des rapports entre groupas ou iso Lée 
au sei.n d'I.C.O.: 

I/ Autonomie ia vius totale de chaaun non seulement da:n.s son orienta 
tion théorique ou p:ratiqu~ mais dans ia définitian de sès liaisons. 

2/ Liaisons plus étroites dans tous Zes sens de manière c2 abol.i» l.ce 
barriëree des uahapelles11, horizontales ou verticales., professionnelles ou looaleei oha 
cun pouvant se lier à tout autre (ou autres) groupe selon saq aÎfinités. 

3/ Aucun arou· c ne détient· des vérités oui conditionneraient sas l"a?J -1ori;s 
avec les autres • Si chacun a la voeat-ion qu 'i sa nn~., t- do iti se Libéra» dos ab- 
solus qui rendent impossible tout rapport: réel avaa las autres, A l'égard du mouuament: 
ouvrier, de la lutte de a lasse, de la venue â 'un. monde nouveau., nous eonmee tous dans 
la même situation., quelou+intentrion qu'on en ait. Un débet permanent et des l.iaùsonë 
xëel.lee ne peuvent: ôtre atteints, un travail commun effectué que si nous nous débarrae-' 
sons des vieùl.iee routines de [amùl.l-e, dos râact ione ëpiâetmiquce à partri» de supposés 
sous-entendus: iZ faut faire attention au voaabuZaire ••• 

/UNE PRATIQUE/ 

Ca qui suit n'est pas un sys_tèmo 1~gié!.c. C'est un ensemble de pro 
positions faites à La »encontme et que les camaradce ont aoaeptiéee, Leur mise on oeu-· 
v:re fera appoirber des transformations incessantes. Et: iZ dépend de Z 'affor·t de tous 
(cl' écr-itiura, de .finance., de diffv.sion) pour qu 'cl.lae prennent un contenu »écl: dans Le 
sens dé fin-i ci-dessus, amenant: ob Zigatoirement à préoùec» l: 'cnsemb la de rapporte qu r on 
désignerait sans hé-si ter pa» le. terme "oraonieai ion'' si ac mot ne déc lenehait: un tas 
d;;; vé fl-exee de défense. 

Il Les or anes d1e rassion isoïC: 
Chaque noijau de camara as doùt: paxroorn» à: 

- rédùqer ses propres textes sul' l.oe sujets d'intél'êt qu'il sa 
déiexminc ei: sous la forme qui lui parœtt: la mcùl/leurc (tracts., 
tvxtes., bul/letrin d'information, bul/lot-in de dùeeueeionçre- 
·vuc tihëox-ique, otic •• ) 

- sa donner ses propres moyens de reproduction et de diffusion. 

Le but est de forcer chacun à une réflexion sur ses propres orientations et activités 
à faire Z 'apprentissage de son autonomie, à posséder Les motjons matériels, rédaction 
nels d'axplication, pov.r apporter son aide dans toutes les luttes avec ZesquelZas iï 
peut se trrouue» associé. 

Chaque camarade isolé doit pouuoi» inti:.n:,venù• dans tout débat, exposer son oxpér-icncc 
ou ses idées. 

Pou» qua tous soient m is sv...1• un plan d'égaUté et: que las contacts et liaisons ptcies-snt: 
s 'ëtobl.i», il faut qua des moyens matëx-iele soiant mis à la disposition de: bous ceux 
qUI n'en disposent pas, a'oeb-a-dire que les lettres ou artriolce (pas trop Lonqc l eo-icni: 
publ.iée dane I. C. O. et qua Lee iiextiee (plus Zonas) soient ronéotés. 

De mêmo pov.1• la diffusion: les publ.ioat-ione de ah·vfut:> :IL'v~tL·~J .: .. a,,_ ,,,--f-~·-,,, .. ·-·· ·' -·.-·,t:,-·,1-f: 
âtra oonnus de tous, ce qui implique la mention dans I. C. O. ci 'une préecntiat-ion cui.i t-: 
â' adreeee , sinon d'une rediffusion par Ic canal d'I.C.O. 
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, 2/ I.c.o. IMPRIME: organe de Ziaison, d'information.,_ ~t d1esq!:!:J.~ 

â'e disoùssion théorique. 

- Informations: 

discussions: 

articles au1° le mouvement: ouvrier en Eranee et: à 
l: 'ëtrranqe», sur les entirepx-ieee, ·Zes appanei/le et 
nnétihodee de domination ( ces artn.ol.ee sont autant: 
que poeeib le, des tiémo iqnaqee dir.ects). 
cotrreepondanaee ; compbe-rendue d'activité., préeen 
tation de textes et de pub l.icatrione, 
deux éditoriau.x 1°édigés à boui .. " de rôle par des :rroupe": 
dist·incts - oorxespondonce »elci-ive aux édi tox-iaux 
[)rêcédenta. 

- Liaisons: 

Il est proposé que dans chaqua numéro un groupe coneacze une page supp Lémeniiaùre c'i ime 
"recherche" ( par exemple utiZisant de nouuel.l.ee tieohriiquee dt expreeeion), 

3/ Réalisation mat6rieZle: 

Z. 'impression de 2. 000 cxemp Laùree aoûtera environ 2. 000 Pre; Les 
eamarades ou groupes s 'engagent d verse1" le· .. x• contx-i» 
buirion d'ici eepiiembre pou» pexmecirre Le tirage du 
premier numéro et 6: renouuel.er cet: effort de manière 
à poursuivre cette expérience trois ou quatire mois 
pour voir si eZZe est viable. 

Za diffusion: aatiuel.Le de I. 200 exempl.aùvee devra .êt-x•e auçmentëe. 
Oe qui· suppose un effort de diffusion. banb person 
nel/le qu 'auprès de dëpoeitiairec ou l.ibraia-iee, 

Za airiauZation: 
des textes ou pubi.ioatrione des groupes ùeolëe : rxuia;â; que 
poeeibl:e tout texte doit être ·tiré à 50 exempl.ais-ee, 
minimum, pour diffusion. En vue C:.'un.e mention don: 
I.C.O. chaque texte doit faire l î obiict: d/ une pré-· 
sentation et se référe:? à une adresse, 
En cas dfimpossibilité, un nombre suffisant· ât excn- 
plaùree doit être traï;zsmis à I. C. O. pour diffusic;·z. 

000000000000000 

ISRAEL ( suite de la paqe I2). 

de se.libérer de Z'emrrise des Puissances aolonialistes. 
4/ de contrebalancer 'l'aversion des juifs à l'égard de Za Russie 

teax-iebe, Leur al.l.iëe, 
, 

"11 "bout oe ia s'ajoutait une incompréhension et sous-estimation du mouvement nat ional: 
arabe, Ces raisons l'ont emporté SUJ." toutes auiiree ooneùdérat-ione, 

" Malgré Z 'enthousiasme éveùl.Ié pal' la Déelaratrion de Bal.four parmi les Juifs de Z 'Europe 
orientale, el.le n/ aurai.t: eu que peu de valeur pratrique sans le [aateu» des pereecui iono 
abrocee, Pendant les armées I9I?-I920~ Z 'époque de La gue1.,...t'e civile. en_ ûueei.e, des cen 
taines de milliers de Juifs furent massacrés par Lee bandes de Pet lura et de diveve 
atomane , en Ukraine. En Po Loqne et en Roumanie, pourtant: ob Zigées paz- Le t2Yti té de 
Versailles de respecter les droits de Leurs minoz-itiée nat ionalee, sévissaient des l''é 
qùnee · antisémites. La. conséquence en fut Z 'irr.migration de dizaines de mi l.l iere de Jidf's 
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en Palestine , provoquant d'innombrables soulèvement arobes contre Lee autorités bx-i« 
tanniques et contre le "Yiehouu", Ce œr-aieri; devenu par La foree des choses, -facteur.·· 
sioniste, oppreeeeu», s'est transfôrmé en un véritable aoin enfoncé dans le monde arabè ._, 
dont il empêchait la libération effective, et Z'unifiaation. Lescµelques concessions 
par Zesquez:les lès anglais ont cherah6 d'apaiser te mouvement national a.rabe, nront pas 
empêché les e ionietee de s'emparer de toutes tes poeùtrione-olere en Palestine. 

" Il est signifiaatif que la "Hùezadrouth", fondée en I920., prétendant êtxe une confé 
dération qénérale du t1"aVail, et se réclamant: du socialisme, orqanieaùt: L 'ëvictrion 
systématique d~s ouvriers arabes de leur ptace de travail chez tes empZoyeurs juifs, 
et même de Leur emp toi .dans Z 'oilministration mandataire et - à l'aide de la po l.ice bsri-: 
tannique et de la "Haqana'!- expropriait Lee paysans arabes pouures de leur petite par- 
cetle de terre.... · 

"· •. Et voilà HitZ01" au pouvoir depuis I933. Des dizaines et des centaines de mùl.l-icrs 
de Juifs qui n'ont jamais été sionistes, irronigraient en Pafostine, faute â;autre pos 
sibilité. Toutes les port~s des grands pays d'irrunigratio;:i étaient .fermées. Il va de soi 
que cetitie nouuel.Le ùmriqrai-ion. agg1"aVait enaore La situation déjà extrêmement tendue. 
Et .•. la découverte d'une importat_ion illégale d'armes, en quantité énorme~ destinées à 
la "Haqana" fut l: 'ëtiincel.le qui déclencha l "ineurrect-ion arobe da I936, qui dura jusqu "à 
la deuxième gv.er.r>e mondiale, Chaque arabe palestinien était contraint de se poee» l.a 
question: " suis-je obligé de céder ma maison et de devenir, à mon tiou», un erronti, heure 
puisque les Juifs persécutés cherchent un refuge?". Un essai désespéré de La Hème /a été 
fait, au coure de cette grande ùneurreot-ion arabe, par divers groupes, guidés par le Dr 
Magnes, d'entamer des pourparlers avea les représentants du Haut Comité Arabe, se tirouuant: 
à la tête du mouvement antiibvùtianni.que et antisioniste. Leuir but était d'can-ive» à un 
certain aa aord, permettant un modus vivendi. Les dirigeants arabes étaient prêts d'ICla 
ceptie» en bloc toute La population. juive de Palestine, environ I/4 du total, avec La 
possibilité da l'agrandir jusqu'à 40%, en préconisant son intégration dans La Palestine 
et: dans une future fédé1,,ation arabe, tout an lui qaranirieeant: v.ne autonomie complète. 
01°, les autorités sionistes, avec: Ben-Gourion, en tête, sont intervenues pour faire 
échouer cette unique oaoaswn d'une: solution pacifique. 

" Après le dëelonohemertb- de la deuxième guerre mondiale, avea tes premières infor 
mations eu» les maeeacrée organisés de la population juive de l'Europe., s 'ouvraient: 
pour le mouvementseioniet:e des "Horizons nouveaux"; Bien qu 'iZ existât quelques possi 
bilités de sauvetage, très peu a été fait dans ce sens. Leur aspiration était de pro 
fiter de cette catastrophe pour ••• édifier un état sioniste en Palestine. La fameuse 
résolution de Bi/Ltmove était sans équivoque à cet: ëqard, 

"Les autorités britanniques, après avoir maté la révolte arabe; furent malgré tout, 
obligées de faire queiques concessions majeures~ Or, leur politique d'apaisement envers 
les Arabes a causé un mécontentement profond dans le "Yichouu" sioniste qui, »eoendi= 
quant ta droùt: d'immigration iZZimitée irronédia:te en Pal.eetrùne, entrait en conf'l-it: ouvert 
aveo ses proiiectieure et aUiés, Lee Anglais. 

"Après la deuxième quarre mondiale, suite à divers facteurs et déuel.oppementie, La valeur 
stratégique de Za Palestine a beauaoup perdu de son.importance. D'autre part, devant 
l: 1 impoeeibi. Zi té de canai l.ie» les revendications arabes d "ùndâpendanoe et d 'uni f-ico.t ion 
nationales aveo les exigences sionistes, le qouucrnement: "ouvrier" da Londres a décidé 
de se débarrasser de La "mission" paleetrinienne, devenue enocmbrant e et de rendre son 
Mànâat à l'Organisation des Na:tions Unies, nouvellement créée. Ainsi commençait,dans 
un climat tendu, une période de Commissions d 'Enquête. 
11/l tmut: ce qui préoède , s'ajoutait La nécessité de réeoudre le problème brûlant: des 
rescapés juifs du génocide nazi, se trouvant toujours dans les _dive:r•s camps en Europe, 



Catte situation, e~pZosiv~ en soi, fut ·encore a.ompliquéepari les intérêts contradictoires 
dee Grandee 'Puissances, loe mattres de Z'O.N.U. Après de lonquee trraat atrione et max- 
chandaqee , c+étiaient: les Etats-Unis avec leure eatel.l.ùtee; d'un côtié , et ta Russie 
etial-inicnne avee les eiens de Z 'aut ra, qui ont obi: .. ::nu La majorité nécessaire des 2/3 
pour le partage de la Palestine. llinsi fut créé, passant outre .l'opposition [aiouohe 
des pays arabes. et musulmans, Z 'Etat sioniste .î'Leraël:", Autant qu'on Le sache, ce fut 
un exemple unique de "l: 'cepz-it: de Yalta" on pleine guazr:!:'c froide. 

"· ••• Au moment de Z 'agression nazie, les chefs de 'la po"litique et de la dipl-onatrie 
russes ont, tout d'un coup, découuert: dee "aspects poaitifs" du sionisme. Cette attitude 
a évolué vers un appui. massif du "Yichouv", jusqu'à Z 'abandon du principe ( sur le papier 
toujours vaZable) du droit de cha,que peupla de disposer d~ soi-même. 

"Ce fut en automne I94?, pendant la session extraordini.-.i1?e de l'O.N.U. coneacxée à 
La "solution" du problème paieet ùvien que "les déZégués russes Gromyko et Teaxopkime , 
tienaieni: des dùscoure sionistes pax: excel.lonce ••• Ce fut aussi le gouvernement de Sta 
l.ine qui a., Lo premier, reconnu de jure, Z 'Etat â 'I eraël; 

" Ces détails sont d'une impovtianoe capitale pour la compréhencion dos événements qui 
se sont déroulée pendant les dernières vingt années. Les protecteurs russes du sionisme 
leurs instructeurs miUtaireset Z 'envoi des armes t.ohëquee, ont puùeeamnent: contribué 
à la victoire sioniste et ••• à La créai-ion du problème des réfugiés arabes! ••• 

"· .Depuie l'agression anqlo-franco-ieraël.ienne de 1956, 'la dùplcmat ie russe a choisi 
le monde arabe comme "objet" de son amùtrié, Poursuivant La vieille· poUtique de La Russie 
tsariste envers le Moyen-Orient et la mer Méditerranéenne, Ze nouvel 'Empire russe désire 
e 'JtabZir eol-idement: dans Lee pays axobee, :«, " 

GUERRE et E'XPANSION ECONOMIQUE en ISRAEL / 

(extrait d'un cœtiale du journal angZais Economist -II/I/69 
reproduit par Problèmes Eoonomiouce N" IIO?- 20/3/69.) 

" Tandis que la tension s 'accro-tt une fois enco1?0 au 1'.foyen-Oricmt, l'un deeél.émente 
cie la situation s'ast modifié de façon speataculaire depuis les temps incertains qui 
avaient précédé la guerre de juin I9ô?. A C3tte époque, l'économie et la balance d~s 
paiements d'Israël étaient toutes deux extrêmement vulnérablee •. Au.jou:i?d'hui, grâce 
en grande partie à Za remarquabZe victoire remportée pal' Israël, il y a dix huit mois 
la situcction est vraiment très différente. 

" L'absorption d'une inrpçrtante population arabe à L 'inté1?iev.1? des frontières israé 
liennes a permis de contenir efficacement l'inflation notoire des salaires is'f'a~liens 
oe qui a entratné une croieeanoe remarquable de IO, p à II% du produit national brut réel 
en I968, et un aooroieeonent: impressionnant de 20% des exporiiairions de maxchandieee, 
Au eurplue , les recettes touristiques nettes ont augmenté de 80% p11R rapport èt I96?. 
Ces deux facteurs ont contribué à aompenser un fort accroissement des ilrrporlations~ 
rœincipaZ.emen-t d'équipement miZitair-e. · 

11 
••• Au premier 1"ung des prioPités budgétaires, iâoneieu» Sharef' c:: placé le. Défense; au 

deuxième »anq, Z 'absorption de l: 'cuçmenbatrion da la population arabe (a' ceti-à-dive 
de la population arabe conquieel ; et: au troisième »ana, une élévation génér1ale du niveau 
de vie et du niveau technologique. C'est ainsi que I8% ont été attribués aux scrvicGs 
eoeiaux, eneeùçnement: compris. Les dépensee de sanùé et de Loqement: doivent: augmenter 
do 50% ~nviron •••• 
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" •• du fait de L 'augmentation des profits, on estime que lo produit da L "ùnpôt: sur le 
revenu pour l'année fiscale de 1970 se1~a supérieur da près de 25_%à eeluù de Z 'année cm .. 
COV.J'<"' 

tr ••• En termes de niveau de vie, Ieraël: est maintanant à peu près à éga"lité avea cee pœJs 
(revenu an doZlars par tâte d'habitant, en I966): · , 
Etats-Unis: 3.240.- Suède: 2.I30.- France et R.F.A.: I.620.- Grande-Bretagne: I.550. 
Israët: I.I30.- ItaZie: 960.- 

"CeZa so manifeste de muZtipZes manières: 30% des famiZZes israéZiennes possèdent main- 
t enani: une maohùne à Laver, 80% ont un réfrigérateur,, 83% une cuisinière à gaz. Il y a 
une voiture pour 29 habitants, e 'oeb-à-diae qu 'iZ y en a· d peu près quatre fo·is autant 
qu'en I950; mais la plus grande partie de l'augmentation eetrintcxvenue après 1960. La 
structure des dépenses de consarrmation des Israéliens poP'te egaZement Zas signes de 
Z "'affluent eoeietnj", · · , . 

" ••• A supposer que toutes sas prévisions se réalisant, Ieraël: abtieindra ses iixo ie princi 
paux objectifs éoonomiquee : 

- Ze plein empZoi. Depuis 1965, Isra~Z a enregistré un ralentissement 
de Z'aotivité économique qui s'est traduit par un bond du taux de chômage: 3% on 1964,· 
I0% en I967; oe chiffre comprend La partie orientale de Jérusalem, 'mais non Lee auiipee 
territoires occupés. La. guerre des s·ix jours en 196'1 eut tôt fait d'éponger le: aMimage 
et da décl.eneher Le boom actiuel; Le niveau du chômage en Ieraël. s 'ébabl.ira probablement: 
à 4~G en I97J. 

- Ze maintien à leur niveau, voir Z'ClU.(!17lentation, des dépenses militairàs. 
- le maintrien du taux do croieeanoe de 7 à 9% du P.N.B. ·(Produit Na- 

tional Brut) an te1'ff/es réeZs. 

"· •• Les experts israéliens sont peut être optimistes dans leurs pxonoetrice, Quoi qu'il cm 
soit on peut tire1• de Loure vecherohee deux cona lus ions. La pxemiène, a' est qu'Israël 
dépend de moins en moins de l: 'aseietianoe financière extëxrieuxe pou» le maintien de son 
rôle militaire actuel. 

" ••• La seconde conalusion, c'est que du fait justement de sa aroissance rapide et soutenue 
l'économie israéZicnno est plus malléol>le que d'hahitude, et se prête mieux à une direc- 
tion économique attentive ••.•• ". · 

00000000000000 

DES LUTTES, DES ACTIONS, 7., 'APPAREIL DE DOMINATION 
et de REPRESSION , dos DISCUSSIONS. 

/UNE LETTRE DE PROVINCR/ 

cotte Zattre pose las prob Lèmes d'un jaune tvaoai. I: leur 
conf'xontié ,! l: 'exploitation, à la lutte de cl.aeee, aux 01• 
ganisations syndicales et politiques avec" 7.,~ sens qu'elles 
ont auiouxd'hui; Cc sont nos problèmes à tious , mais ils sont 
exprimés simplement et c Laùremeni: dans les tiermce mêmce 
de Z 'expérience et de la via quotidienne. 
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, " Je suis assez étonné par votre orqanieatrion, Je ne m 'at.tiendaie pae à ae qua des ouvriero 
aiJr:t des id4es aussi avancées. 
'.'Mon métier pour l'instant est manutentionnaire. J'.ài 26 ans. J'ai dhéré au PCF en I96G 
Je suis deocnu secrétaire de section et membre du Comité Fédéral. du département: de ce 
Papti, duquel j'ai été exclu en mars C9 à cause de mes prises de r,osition se rapportant. 
à la ligne "ouvertement contre-révolutionnaire" pratiquée par cc pcartri. Lore des événe 
ments de mai-juin I968. 
"Depuie novembre I968., j'ai milité auec un groupe d'étudiants et: quelques· ouox-iore, qui 
avaient les mêmes convictions que moi., démasquant à Z'aide de tracts at de journaux 
d'affiches aussi, les trattres du PCF. Cependant une contradiction majeure éclata bien 
tôt dane notre gl:'oupe_: tes éléments las plus dynamiques de ceiuù-ci: e "al.iqnaicnt: sur 
les positions du PCMLF (parti M.L pro-ahinois dissous an juin) et-nous étions omenés à 
faire ia propagande de ce.pa1"ti. :La question de l'adhésion du groupe à cc parti se posa 
donc avec acuité. Aucun d'entre nous ne voulait adhérer. Ceux-mêmes dont Lee convictions 
s'inspiraient fondamentalement de Mao-Tsé-Toung refusaient pour dos raisons d'ordre 
personnel (disa·ient-ils) de s'engager. Mon idée ù oe momenti-Là fut de mettre en relief 
_cette contradiction: pouvions-nous continuer de peindre Zes mots d'ord.rc d'un Pàrti 
alors que nous savions qu'aucun d'entre nous n'avait même Z'intantion â·'y adhérer ... 
Ncue · faisiors pénétrer dans La c laeec ouvrière une propaqandc à laque l: la nous étions 
étrangers, n'y étant pas Ziés par l'adhésion au parti. 
tt Moi-mSn1t; je ne oo Uais pas à Z 'idéologie maoîetie, J 'appréeiaie pourtant· Le travail 
anti- révisionniste que ce parti était susceptible de faire, connaissant ce qu'est le 
PCF. 
" C'est vers cette période que j 'eue connaissance des Corronunistes de Conseils. Je n 'en 
avais jamais entendu parler. C'est par le N° I .de "Réuol.uirion Inbernat-ional.e" da 
Toulouse que je découvris cette théorie. · 
" Ce qui. me frappa et dans une certaine mesure me conuccinquùt , c'est l'idée essentielle 
de la société. gérée par les travailleurs eux-mêmes, en opposition avec la t.héox-ie du 
Parti "état-major" des masses qui finit toujours par se substituer à la volonté de ces 
masses el.lee-mêmee, Cecùeet: évident. 
" D.J plus ma pratique de militant, et ma condition d'ouvrier aUaient bien dans le 
sen.a du pouvoir des conseils. · 
"Je c:01TUnuniquais bien sûr cette revue à mes camarades. Ceux-ci en raison de leurs aonaep 
trions léninistes, ni;; s'y intéressèrent à peu prèe pas. Ces comaradee étaient dee étu 
diants. Pour eux, Z 'existence d'un parti léniniste était la condition sine qua non 
pour al.le» à la Révolution prolétarienne. La conscience des masses et de La classe ou 
ox-iève, en.période de crise (mai-juin 68) n'aUait pas assez Zain pour provoquer La Ré~ 
volut ion, Il faUait pour cela un parti avec une discipline de fez•, abnéqat ion tiot ale- 
des 'mùl-ùtont:e, etc •• et un corveau (Le comité aeni ral ) qui réfléchisse, qui pense la 
situation pour l'ordonner, ia mener à son terme révo?utionnaire. · 
" Je trouvais peu de choses à Leur répondra. La nécessité d'une ox-qanieat ion, d'un 
Part ù, me paraissait irréfutahZe. MaZgré cela je comprenaie que la [ormul.c , Z 'Ldëe 
cons eilliste était juste, plus proche et adaptée à la réalité ouvrière que je con 
naissais par Za définition du rôle deo travailleU1?s se dirigeant eux-mêmes. · 
"D'autre part.,· La contradiction exposée plus haut m 'inaUnait fortement à un 1."c:gc:~d 
cvit.ique sur les convictions "léninistes de mes oomaradee; Dans Lee faits_ je ranarquaie 
qui:; leu:t' engagement était théorique~ Zeurs convictions révolutionnaiY!es ne modifiaient 
guère, cm effet., leur train-train petit bourgeois ... Leur nourriture essentielle éi aùt: 
Lee livres, non Za réal.itié, qu '·ils avaient une einqul-iëre tiendance à fui1", en se ré 
fugiant dans une condition d'étudiants a perpéiuitié, 
" Sous le poids de cette contradiction, notre groupe se désagrégea peu à peu ••. Cepen 
dant nous posâmes Lee bases d'un Comité d 'Action Etudiants-T1,,avaiZleu1"s ( composé 
pour l'essentiel de lycêens) qui.a en.aore aujourd'hui une c~rtain~ activité. 
11 Je propoeœie bien à mas oomcradee de continuer en tant que groupe autonome, une ac 
tivité do propagande révolutionnaire CÏ.a:YZ,$ La classe ouvt-iëre, 'en discutant nous-mêmes 
sans oon~act avec aucu.n po..T'ti.; les positions quo nous aurions adoptées, ceci en rela:tion 
avec notre expéirienoe propre... Ceux-ai qual.if'ièrent: cette voie de "pctiùte bourgeoise" 

/ 
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11Je ne sais pas s'ils avaient raison. Toujoui0s est-il que nous n'avons pl.us aucun 
rapport: entre noue, si ce n'est au niveau des conversations de cqfé •••• 
11 Je travaille dans une. entreprise dont les di.reotieure sont des membres du PCF. Evi 
demment ces messieurs ont les belles places. Le syndicat CGT de la botte marche au 
coude à .coude avec ces directeurs. Le eeorétaive de ce syndicat est membre du Comité 
Fédéral du PCF, tout canme le directeur du personnel .• On s'entend bien en famille, 
quoi ••• 
''Dans mon service Zes gars n'ont pas repris leur carte syndicale cette année: ils ont 
conpirie , Nous faisons 50 à 55h par semaine: a 'est la politique des heures supplémen 
taires à.outrance., ce sont les heures supplémentaires qui font le salaire. Je gagne 
3f38 de l: 'Iieure comme manutentionnaire. Tout en ayant des responsabilités et en éta 
blissant toute la [ournée de 'bordereaux de [aotiuratrion au. fur et à mesure que la mar 
chandise sort du magasin. En fait., c'est un genre de participation: nos chefs de 
service nous disent: 11 ici, les gars, ce n'est pas une entreprise capitaliste., il faut 
donner toute votre bonne volonté". Ça fait raide à entendre. 11 

~~ara.de de LORIENT: auxiliair1e rout ier des Ponts et Chaussées de la subdivision 1---====::_____ ·- de Lorient (Service Routier). 
11 Aux Ponts et Chauesées de Lox-ient , les auxiliaires font toujours la journée de IOh. 
Les au.xi liaires routiers des Ponts et Chaussées de la Subdivision de Lox-ient: ( service 
Routier) qùi composent la mcciox-it:ë du personnel travaillant su1° les routes font en 
effet en horaire d.'étié, qui s'étale du Ier avril au Ie1" octobre, IO heuree de travail 
par jour. A notre époque cela semble ùnpencoble; 
" Durant cet t epér-iode du Ier avril au Ier octobre, il est vrai que le samedi est chômé. 
Mais quelquefois, pour une raison ou pou» une aut re , le personnel est obl.i.qé de tra 
va-iller le eomedù, Ce qui fait qu'à ce moment: c'est une semaine de 60 heures qu'il 
accomplit. · 
n La moyenne d'âge des ouvriers est de cinquante ans environ, et il faut qu'ils soient 
préeent:e Le matin a ? heures au chantier par leurs propres moyens. I L faut donc ajouter 
le temps de route à ces dix heures de travail. certaine de ces travailleurs n'ont même 
pas de vélomoteurs et: sont dans l'obligation de [aio:« le trajet à bicyclette. 
" La distance de leur domicile au chantier est parfois de IO à I2 km, parcours a ef 
fectuer par tous les temps, deux fois par ;jour. L 1 on peut se demander s 'il est vrai 
qu'une chose semblable se passe dans une administration telle que les Ponts et Chaussées. 

/LES GREVES / 

Dans les Cahiers de Mai N° I2- juin 69 ( IB rue du Fhg du Temple,Paris 
IIème), on trouve le réait aétaillé des grèves les plvB importantes: 

- les ? qrèvee eurpirieee de la SOLLAC (Lorraine- Lœtzinoirs) 
grève viot ox-ieuee imposée et dirigée par les métallos eux-mêmes 
( C.O.D.E.R.- Marseille- matériel de chemins de fer) 

- grève des traminots de Strasbourg. 
- Usines Citroën de Mulhouse. 

On rebrouue dans chacune de ces luttes les caraot ér-ieti-iouee des autres luttes qui: se 
sont dérouléee depuis le début de l'année et que nous avions examinées dans Z 'art-iol.e 
"Organisations et mouvement ouinrier" ( N° ?9- Mars 69). 
0-11, y trouve de plus, une opposition plus marquée (notarnment à tâareeùl.le) de la part 
de la CGT qui n'hésite pas, élans des tivaot:e, à prendre position contire la grève et toute 
forme de solidarité. 
Mais cee luttes plus importantes ne sont pas les seules; un peu paxrboui , des r;rèves 
éclatent dans des conditions t.rèe divereee , souvent dane des secteurs très l.imùtée , maue 
parfois bloquant des secteurs importants de l'usine. Elles témoignent de ce que les 
camarades dt ent.repi-ieee savent: que depuis mai un rapport: de forces se maintient [aoarabl.e 
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aux taraoaùl.leure, Ceux-ci n'acceptent plus' sans ùni eroeni» ce que la dùrect ion et la 
mœîtir-iee peut exùqe» â'eux.Bt: ce qui. est plue important, leur intervention est ·directe: ils agissent par eux-mêmes, sans pasee» par les voies syndicales tiraditi-iormel.lee, ga:r> 
dant le contrôle de lev.:t' grève, souvent jusqu'au terme de celle-ci. La liste en serait 

· longue, les grèves que nous citons ne sont pas exemplaires et il y en a eu cert aùnement: 
d'outx-ee, C'est conme ça dans toute. La Erance, Au~ camarades préoccupés d ï aetion d'êt.re 
au courant de ce qui se passe ç.ans leur coin, d'entrer ~n contact avec ceu..~ qui. luttent 
pas pour leur donner des leçons, mais pour en prendre; dieoute», expl.iouer, aider par 
tous moyens. Même si ces contacts 0?1-t lieu aprèe , ils· peuvent établir ces l iaioone avec 
les travaiUew.•s qui eeules, peuvent donner un sens à ce qu''ils veulent: ent repvendre, 

-( de la "Base" C.A. CIT30EN- 3/4/69) 

"- A Rombas: Noeel.le, Ze 24 tâare , les travailleurs de La manutention et dos trans- 
ports des usines DE WENDEL-SIDELOR arrêtent: le travail, provoquant: le" chômage technique rf 
de I. 000 salariés. La direction affirme que l.e t1"avail des 5. 200cuvriers· est eniiraué 
par l: 1 arrêt: du transport des poches de fonte vers les aciéries : les haute-fourneaux sont 
mis en veilleuse et les qroe trains de laminage sont arrêtés .. 

"- ·11 Donges,à l-a raffinerie ANTAR., première quinzaine de mars, 60 pompistes se mettent 
en grève. T oui:e La raffinerie est arrêtée (1000 pereonnes ) et 5ravires eoni: déroutés. 

" A Blaimrùl-le , près de Caen, à la mi-mars, 26 ouvx-iers de l'atelier de peinture de 
l1usine SAVIE11 se mettent en grève, bloquant plusieurs ateliers (2?? autres t~avaiZZeur~ 
ne t_ravai l: lent pas). 

«: A L 'URBAINE-SEINE' (compagnie d 1 assurances) le I? mars, 35 empl.oqée d'un eervioe de 
règ7.,ements de sinistres accidents., se mettent en grève en demandant l'unifor.nis:xtion des 
salaires du service. La grève s'étend à d'autres eeinricee, ( voir JCO N° 82-jui11. 69-p. IO) 

"- Chez DE CARBON., dans L 'E'ure., usine qui [abrioue des omort iseeure pour Lee pélrioul.e» 
RENAULT et SAVIEM., I? t raoai.l.leure refusent de récupérer le I2 mare, Le I4., il y a -IEO 
grévistes qui élisent un comité de crève avec I ou 2 repréeenbaniie pal" at el.iec. 

"·- A LILLE, le 25 mars, 3 emp Louée des chèques postaux disent ce qu'il est à un "ine 
peciieur du rendement:", Sanat-ione; qrèue, qui s'étend le lendemain au centre de t.x-i, 

n: A ST JEAN DE MUZOLS (Ardèche)., le II mars et Lee jours suivants: arrêt de travail 
aocompaqné d'occupation des locaux à La Société française de métial-lurq'ie et Je méoani.que 
L'usine fabrique des rampes de culbuzeure pour les moteurs BERLIE'T. Oerbaùne ateliers des 
us inee BERLIET sont menacés de paralsje ie, 

n A ATHIS-MONS,. près de Pax-ie , en mars, grève-surprise des contrôleurs de la n avigation 
aérienne perturbant le trafic des aéroports de Paris. 

"A LA CABLERIE de CLICHY., en mare: longue qrèoe à 7., 'atelier de ·tréfilerie. 
11 Un mouvement de grève a été déclenché à l'usine THOMSON-BRANDT de LESQUIN.:, près de 
Irùl/le , par quelques dizaines d'employés du service d.'èmbal/taçe qui récl anaient: u;ze 
augmentation de salaire. La direction a alors annoncé qu "el.le fermerait pl"O(Jressivement 
l'usine a partir . du 29 aoz-i l: · 

" Grève à CAf?MAUX. De temps en t.empe, on apprendr qu'une grève s'est produite dans t el/le 
ou t-el/le usine. Mais combien de mouvemente part ie de la base restent cachés. 
Ainsi., un an eien ouvrier de Oùbroën, nous signale que le 6 juin, aux Houi.l/lèree d'A 
quitaine, les t ravail.leure de La Laoez-ie ou le charbon est nettoyé se sont mis en grève 



-26- . { 
i' 

pour obtenir des bleue de travail qu 'iis »éclomœient: depuis IO ans. Une semaine plus 
tiôti , 2 paùree de bleus avaient bien été attribuées, mais seulement à des mensuels fai 
sant le travail le moins salissant. 
Les mineurs de fond se sont mis en griève à La suite des ouux-ieie de La laverie. 
Le IO juin, lorsque notre correspondant nous a écrit, les mineurs tenaient un meeting 
et: devaient ensuite se rendre au Bureau des Mines. 
Nous ne savons pas enaore cannent: La lutte s'est tierminée, mais ce que nous avons uoul 
montrer a'est que 7,es travailleurs aomhatifs ne doivent pas désespérer: ils ne sont 
pas seuls. ( extrait de LA BASE - 26/6/69). 

[~ACLAY - ( c;~issariat à Z'Energie Atomique- C ~E.A. banlieue de Paris). 

La grève des opérateurs du service de aaclaul électronique: la·mise en se1,viae improJ 
C:.e L 'ënosme calculateu» I B M J60-9I, les salaires très inférieurs à ceux pratiqués 
dans le privé et même au CNRS, Z 'absence de responsables du CEA pendant les heures de 
nuit, une formation exclusivement orientée vers les tâches immédiates acaentuant la 
mainmise de l'administration, autant de raisons de colère pour les opérateurs. 
29 MAI: L 'administration oppose une fin de non-xeoeuoi» aux revendications des opé= 

rat eure, 
2 JUIN: grève illimitée sur les revendiaations: le salaire, fo1"mation et sécurité de 

l'emploi pou:r l'ensemble du centre de calcul. Les I4 grévistes se fient aux 
syndicats. Ils n'obtiennent une première entrevue avec la clireation que le 9 
juin: sans résultat. 

IJ JUIN:2ème entrevue avec la direation: 11 Votre cas sera examiné lors de Za signatur 
de la convention de t rauccil:", ( qui attend depuis mai d'être rédigée). 

I5 JUIN: la direction a engagé du personnel "réqùel:" (sorte d "intër-ùnaire) ( avec des 
conbrai:e annuels renouvelables) qu 'el.le paie deux fois plus cher mais qui na 
revendiquent pas. Le département "calcul él-eet ronùque" refuse à 60% de se met 
tre en grève de solidariti. Les syndiaats assurent néanmoins les grévistes de 
leur" soutien moral". 

20 JUIN: La grève continue. Une griZZe de eal.œire "spéciale informatique" serait peut 
être ooneent ie après la signature de la convention da travail. 

La grève s'est terminée aprèe avoir duré trois semaines avec prai iquement: auc 
résultat réel. 

Rappelons à ee J2!2E.OS: 
- que l'ensemble des revendiaations aurait coûté 9 mill,ions par an 
soit 9 heuree de location de l: 'I. B.M. J60-9I. 

- que le bon fonctionnement d 'un ordinateur dépend de La ol.ùnatriea 
tion da:11.S la eal.le de machine ( une panne do la climatisation 
assez facilement acceee ibl.e en général- une vitre bx-ieée par iiemp 
très chaud,. très f1"oicZ, ou très humide, des poussières ( gravats 
cùnoni ) peuvent enrouer et souvent détéi-iore» la machine). 
que les imprimantes sont facilement rempl-açabl.ee , tandis que les 
él.émoniie centraux et surtout les bamboure coûtent triès cher. 

[!Es SYNDI~ATS et ie 7RESIDENT. 
On s1étonne que syndiaats et travaiUeurs ne se comprennent pas et les méchants anti 
syndicalistes -genre I.C.O.- cherchent <l cela des raisons économiques, socialcs:,etc .• 
tâœie non! maie non! C'est simplement parce· que nos "mandat aùree" causent trop bien po 
nous. A preuve ce message chiffré t iré du "ëonde" (IB/6/69) : 
" idone-ieur Pierre FELCE, eeerétiaùre · général de la Eédérat ion des transports Force Ou 
vrière, a rendu -publ-ioue son analysa de l'élection préeident iel.le, Selon lui 11 La 
concertation qui permettrait de réussir sans heurt grave la aroissance optimale et la 
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''répartition équitable 
son caractère l.ibëxal., 
au réfonnisme. " 
OUF! et le FELCE de continuer: 
" A un Président da. là· Rëpubl.ùque qui s'est engagé dans "les voies de l: 'ouverture, de 
la réconciliation., et de l'union, le mouvement syndicaZ se doit de répondra par son 
enqaqemcni: sur la voie du dialoque, de la reeponeabi.l-ùié et de l'unité par la répu 
diation de L 'esprit partisan "· 
Après décodage., cela dorme.à peu près: "Baissons notre froc et courons à la gamelle 
de Pompidou ( pire que du yoga., çal ) "· Ah bon, cetitie fois camarade, on t'a compris .•.•• 

~~-ige une évolution convergente de ·l'Etat, qui doit accentuer 
et du syndicalisme qui doit acquérir le réalisme èt ~e rallier 

[ R~!'!!!!!!. ( ~~i ~!anaourl) 
La pression de la direction pour augmenter la produot-ioùtë ne sa relâche 'pae : 

- transferts de fabrication chez PEUGEOT., las forges en BRETAGNE (? 
pilons sur 8 dans un aiiel-ùer) : personne ne sait quels plans 1J pré.:.· 
eideni», · . 

- déclassement des ouvriers des secteurs transférés: aux forges le 
ealaùx« horaùre peut tomber pour un O. S. de ? ou 8 f1°s à 5 frs. 

- diminution de temps sur les pièces à ·usine1>;, 
En reqard, il n'y a préeentement , au.cune lutte ouuerte , soit des syndicats., soit de la 
base •. Le délégué CGT à l-a sécurité en est à ehexcher des "revendications" pour remplir 
son papier. Il en faut 50. ( pOUJ.' la statistique et Lee bracte l , et il, fait du· porte 
d porte pour que son devoir soit.bien rempli. 

L RENAULT (Flins) : versions contradictoires sur la "comnémoratrion de la mort de Gilles 
Taut in", Donnons cel le d'un camarade qui la tenait d'un autre. 
Ils svespéraient 300 - ils furent I50, qui vinrent en voiture jusqu'à Flins. Leur in 
t~ntion: faire W't meeting et de la peinture dans l'usine. Quelques contacts dans l'u 
sina et une atmosphère: touta la populatrion atitendaùt.'touelquo chose" ., plutôt avea 
sympathie. Les cadree et les flics ( du pouvoir et du P.C.) ( y a-t-·il tant de d1~f'fé 
»enoeî ) les attendaient aussi. Dès leur ontrréo; au chanqement: d'équipe ils furant as»: 
saillis par la 'maùtr-iso et les cadres. Ils se défendirent aa.1' ils n'étaient quand même 
pas pris. au dépourvu: 5 ouvriers, certaine qu'ils ne connaissaient pas , vinrent: les aido 

à taper sur les chefs: IS de ceux-ci al.lèrent: à Z, 'hôpital. 'Lee autres ouvriers reetiêreni: 
passifs - peur d'être dénonoée , de la Lourde, de se retrouver en taule. Au bout de 
IO minutes de la baqarre, le groupe se replia avec 5 blessés Lëqére ; dane les bois, 
position prévue. Les flics alertés immédiatement, vinrent avec un avion pour étudier 
le terrain et mirent en. place dee barraqee, Pas assez tôt:seulement deux voùturce .... 
furent arrêtiéee, Le Lendenaùn ; tous ceux qui avaient été fichés L 'an passé â Flins ·reçu 
rent: à 6h du mat in, v.ne visite domiciliaire avec pour objet pvéc-ie : Le contrôle de· 
leu» emploi du temps. C'est ainsi qu'un membre de la Ligue Communiste - qui n'avait 
pas mis les pieds à Fl~ns- fut arrêté., parce qu'il s'était troublé dans ses e~--plica 
tions, et "reconnu" par les cadres lorsque ceux-ai défilèrent devant les suspects. Un 
des ouinriere fut éqalemeni: "reconnu" lors de cetiiie'taonfrontoirion" de grand etnjle , la 
respectable maiariec inju1•iant et oubraqeant: les "gauchistes" dans la plus belle envo- 
lée raciste. L'ironie o~ l'histoire fut pour la Ligue Communiste se trouvant avec un 
ma1°tyr involontaire sur les bras pour une action qu "el/ie avait dénoncée comme aoentnariet:e 
et qu'elle soutint plus ou moins après que des sondages lui eurent révélés qu'elle avqit 
eu un écho po2-mi les travailleurs da Flins. ( le déchatnement de la mattrise s'e~--pli 
querait par le fait que dans l'usine ils sont· en butte à une hostilité ouuerte , ce qui 
rend difficile leur travail de oadrc ) , 
La CGT a distribué· le I? juin à Billancourt, le iaract: suivant: 
11 Que s'est-il passé hie» à Flins? Hier après-midi un qroupe de faux étudiants pénètx-e 
par "l'unique porte d 'entrée de l: 'usine de Flins ( sous L 'oeil complice du gardiennage). 
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11 Oucl-quee instants p/,us tard.~ un second groupe. d 'aqeni:e de: maitrise et de que; Lquas 
travaiUav..rs affronte lo groupa d 'é lëmente cxtéi-icux-e: a' est La baqarve, 
11 Dans le môme tempe, las C.R.S. bloquent: les »oubee autour de Flins et arrêtent: Lee 
[eunee automobi.l-ietee, 
" Qua signifie cette provocation? 
11 Voilà une étrange 'manière de eonmémore» La mort: de Gilles I'aui in ( jaune lycéen qict: 
s'est noyé l'an passé en voulant échapper auxCR$). . 
" Par contre à SOCHAU;~., chez Pcuqcot , 15. 000 tirouai l.leure arrêtent: le travaii à l: 'appel: 
de La CGT·-CFDT-FO et défilant dans les ru.es pour conmémorer La 11~01°t d'un ouvrier tué 
d 'une bal.le de CRS L 'cm passé. 
" DJ:,"7JX METHODBS-DEUX OBJECTIFS- l'une conduit à ùeolov La masse dce t.rauail.leurc 
de la Lubec pour les î.ibertës ( ù la sat iefact-ion de La bourqcoie-ie ) • 

. . n L 'autre conduit à r-c:s ecmb Ler tous les tiravcci. Ueur.s et les habi. tiant:e de la vi Tlc 
dans un même combat et- eur des fo1'r.1es da lut t c qui. unissent. 
11 La -cl.aeeo ouvrière préfè1°a la seconde [ormul.c, Il est heureux aue les étudiants et 
Lee pxofceeeure ont sz: ·tirer- las eneciqncmcrtte de ju-in 68 et: qu rils se soient débar-: 
raeeée , a la direct-ion do 'leurs syndicats., des é Lémcnt e qui ont tirauail.lé èi. Leu» des 
truction et à leur isolement. 
" Las travaiUaurs sor.t: à même de ju(J3"l' combien notire syndicat a eu raieon d'â-t;1~à · 
ferme sur La préeencc d 1 éléments cxiér-ieuvn à la classe ouvx-iëxo az.{X porties des usines. 
" Coume nous 7., 'avons tioicjoure dit., Leur préecncc ;i 'est pas mie aide, au contirœiuc, 
puisque leur action, E-i on Lee Lœieeaùt: faire, cntivaincrait: èt L 'Lnëvit.ablc aventure. "· 

U ,. • .,. .. • 1 • l 7 7 l . na aneoues-ion a ci! 1,1...:Ju a pairtia: ac ces fa1.,ts entre es camaraace ci! qroupe ce Paxrie : - 
les uns condamnant Z 7 act ion pou» I. 1 action qui devient le substitut et qui pour les 
[;Y'Oi~p~B "lëninietce" eert: de oatalueou», les aut nce mont rani: que certaines aotions 
choisies peuvent oontx-ibuer à clarifier une situation ci: èt f'a1'.re éclater wic r-r:a.Uté 
masouëc , Le problème sa pose partrioul-ièrement: dans les usinas C(W l.a iriol.onoo aoùi: 
sortir dans la productriori, là · oû les rapport» de contmaintie sont les plus fo1°t.s: o Z.Za 
do it: entirccîne» u n esprit de lutta au lieu de l'acceptation véeiçmée, Si une acirion 
cet: détachée do tout contexte, ne traduit pas la volonté de iious , na s 'Lneère pas 
dans un pvoceeeus da Lui.t o , e Ll.e ne peut qu 'ontirairier ou la déci. l.lus ion ou la pour- 
sui te c ffrénée de L 'acta CX6-'Yrrp Lai re , avac dans un cas oonmc dans l: "ouime, tous las 
rùequee inutiles que cala oompoirtc ( »écupérat ion, répression individuelle, isolement) 
.( Ces questions ont. été cmpl-emeni: débaitiuee lors de la renconiire nationale et sont: 
évoquées avec plus de déucl.oppement: dans le compta-rendu). 

[__!_:!!_~~--( Institut Nairional. â'Aetmonomic et da Géophysique - grève des conbracbucl.e ) , 

La récit clé'l;ail.Ze de cotte [Jl'èva fi;;u:NJ dans le lJuUetin d 'AstJ.>onomic et Géophus1:qua 
N° 13- 23 juin 69 ( 1 fr- G. Bourgeois- cep PARIS IS I26-52). 
Ella a duré du 19 mai au 16 Juin, seras eat-iefaatrion sur L 'oeent icl : ( un eiiabui: unique; 
pour tous, c'est-à-dire la euppvceeion du s~istèmc des contiraciiue Le ), 

ASSURANCBS GE:NER.4.LES DE FRANCE'. 

Comma le remarque un camarade de l "impr-ùnex-ie , it na sa passe apparenment: i-icn, mœie 
divers faits montrent: qua beaucoup de choses sont profondément modifiées dcpicie 
mai 68. On pourrait la définil" oonme z.me nouvel.le attitude - act ive et non paseùue 
douant: Le travail, La hiérarchie et: toutes les »èql-ee J 1 encadrement; 
Abeentieieme, imeubordinat-ion., rusas diverses, mauvaiec vclonté , sont des mcijcne ,:; 
l ï éohcl.l.e iné.ividuclla, natœtmcnt: chez les jeunas. On peut: ne pas les indZ·ura dane 
"ce schémas cl.aee iquee de la lutte de classe. Pourtiani: ils en font paxrt ie, Les diri··· . .. - . . . . , . 'd ., , - ., ..... ,, ~ b aeantD ne se soucient quere ao eauot.r az, un acte cet: cnaiin: uc c ou ooc teotnr, co;wci.<.m· 
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OZ-!. pae coneci.enti : ce qui compte ce sont les incidences gfobaZes sur La production et Le 
pr:..1~fit. Av..x AGF le eupec-comùté (C. I. L. dirigeants., syndf:oats., cadres non électifs) 
qui. se penche - Y.ov.r tenter de les »ëeoudre- sur Lee proalèmee du "qroupe" (I6.000 
sa Lar-iée ) a étuaié sérieusement: les moyens de remédier au "mauuaie climat 11 du groupe 
A;G .F. La conséquence prinoùpale c'est un retard considérable dans le travœiZ'; les 
remèdes proposés : heures euppl.émentœiree, prime dt aesuùditié , se sont heurtée à une 
telle hostilité larvée que les syndicats eux-mêmee , même les plus intég1°év n'ont pas 
même osé les eout eni», Autrefois, ils auraient: préeentié ça comme une victoire, Ooncl.ue-ion 
la direction embauche, après avoi» proclamé que L 'oui anatrion oonmandaùt: La réduction 
des effectifs: IOO employés pour le Siège., une .fou le d 1 intérimair.1es· ( certains services 
en compt:e jusqu'à 30%, ce qui accroùt: d.'outont: â'œil.leuxe les difficultés signalées). 
IZ est bien évident qu 'e Tle prend des qantc pou» faiiYJ qzrvi, que ce soit pour :resse1-r.t'er• 
La diecipl.ine: une meeure ool.lect-ùve risquerait fort â'cn;;1°a-tn.e1" des réactions im- 
prévis ih Lee , 
De brefs mouuemenbe, tous. partis spontanément de La base sur des faits apparemment mi 
neure , montrent bien qu'il en serait ainsi: pét ùt ion 'lancée par l.ee employés -dtun 
bureau AG Vie suite à Z 'augmentation de La canirine pou» »âclomer une me il.leure qua 
Zité (stoppée par FO)., grève da quelques [ouxe de 250 employés des .LlG Phénix pour 
proteet.er corit re les retcœde dans la paie début [uùn, débrayage d'une. heure des ser 
vices comptables AG Phénix contire des muto:tions. Tout cela s'est passé absolument en 
dchore des syndicats: peu au;jourdrlzui pensent al/Ler porter Leurs »evendicatione au:-.; 
c:.lJZégués: on en parle entre soi et on agit; mai peut âtre., mais ce qui est essentiel 
c'est Le fait d'agi:t> pour soù, de revendiquer pour soi., sans aucun inte1TT1édiaire. · 

LE'S TRAVAILLEURS EN FR./J.NCE. 

Des camarades expriment un point de vue semblable sur ce qui se passe dans les ent rc= 
pi-ieee, Mais bous ne sont pas d/ aooord: pou!' oovtccine , les cadences de producirion, las 
iicures supplémentaj,res., les pÜ"es conditions de txrauaùl: sont acceptées comme pa» Le 
paseé ; la classe ouvr-ièro est caetirée et n'a aucune o:ttitu.de offensive, encore moins 
ooneoient:e, 
Un autre oamaradc souligne que la eùtuat ion n'est pas si eùnpl.e: clans beaucoup dtueinee 
il. v a une [art e proportion d'ouvriers ébranqer« ( 2 millions en Fra-ace). Ils n'ont 
aucune possibilité de défense., et ne pensent souvent qu'à se faire do L 'œrqent , prâts 
à accepter n "ùnpotrte quel.lce conditions de ti?avœiZ. Les al.qéx-iene , pas assez dooùl.ee ; 
sont remplacée par des povtuqœie , par des noirs. 
Si les ouvriers français donnaient Z 'eœemp Le des ùutitiee, Lee tirauài. l: leurs étrangers 
suivraient. C'est la passivité des français qui Zes force d accepter c:c qu'on a l'air 
de leur reprocher et de ooneùiére» comme à 7, 'origine de tout ce qui se. passe. 
Cette discussion n'est pas part ioul.iëre à I.C.O . ., témoin eei: eatirœit: de La Basa, C.A. 
Citiroën, 26/6/69.: 

" OUVRIERS DtfMIGRES EN LUTTE: Foui? justifier Leur passivité, certains travaiZleu:t•s 
mettent en aause les ,,ét1.?ange1?s" qui, d'après eux., refuseraient de Zut-ter. 
" Deux exemples récente prouueni: qua Lee travail Lcure irrunigi."és sont souvent los p Lus 
combatifs: 
FF - Chez VITHO: à St Ouen, ae sont en majorité des af1'icains qui ont mené une (J11èv,:1 
de I2 jou:rs. Leu» lutte était d'autant plus couraqeuse que Z "expl.oitiatrion étiœit: eauuaqe 
( ceetœine f1?appaient couramment des oumriore ) et que les coniirat s d rune trentaine 
de JJ?évistes e~-piraient le 30 juin. 

tt - chez GIROSTEEL: ( au Bourget) qui fabrique des laminés à froid et emploie I50 
pexeonnes , Les ouinriere de produotrion ont fait grève pendant .9 Jours. Seuls deux 
f .. ~t· 'l .. 1 ... 1 •• , 7 ~ 1~ança-z..s e ai.ent: paam. es grév1,stes. Tous cee aut res ét aiont: aes tmnrup-ee, en f.i~.!'cmc.a 
partie nord-af'r-icaine, " · 
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[,ES METHODES d'E'~LOITATION AU GOUT DU JOUR. 

Phoenix·-i•-iesa-A.rizona · .. · 2. 200 emplouée, - Succureal.e à Toulouse, 
Filiale [rançaiee, lwtlvité défùiie comme suit " fùwze qui fabrique 
niques de l'avenir epaiial. et de l'information universelle". (c'est 
qui eu it: du bulletin d'enti0ep1?ise "Actualités Phoenix"). 

les éléments tech 
extiraùi: conne ce 

;r Les anciennes horloges pointeuses sont supprimées, les nouveaux salaires seront plus 
piëcie , un employé sera payé pendant un congé maladie; Cela permet au directeur de La 
compaqn-ùe de dire: 11 il n'y a pas da cùiiouen de second. ranq chez biotiorol.a 11• Dans une 
brochure intitulée " Bùenvenue d Motorola'' les nouveouœ employés de la gro:tZde j'.'.:x>,:ie 
d'électronique trouvent le ooneeùl. suivant: 11 il faut al.le» vite Lorequt on brauai.Ll:« 
en équipe ü l'ioto1,ola". 7'est un conseil précicu:.; tioutjoure rappelé par Z 'ho11loge poin- 
i: euee , symbole de la condùtrion du travailleur au m:veau de la production et de L "entrrc-: 
tien. 01° depuis le Ier .ianuie» G9 le rituel du pointage est supprùné pour 22. 000 ouinriere 
t-ranaùl.lant: à la chaine • Lie seront toujours pénalisés pou» Leurs retiardc, maie ils r..e 
signe:t'ont plue qu ,à. l1eatrée. et à la sortie, diffé1.1ence subtile mais qui a son ùnpox- 
tance. Le dù,ecteur, Monsieur Elmer H. ~laverùig oomnentie ainsi ce chanqemenii : '1 7, 'h;;i·Z.ogc 
poùntouee est un ueet-iq« du paseé , dont: les cadres supérieuxe faisaùmt· un mu!' in.f1:1c:n- 
' . b7 '/ . ... . . d . 1. • 7 t- . 1?,nssa · ... e entire 1.,CS ouv1~1,02?s et euic-memee, Sa euppreem.on :fa1,t ' -. e tout t.nœun.au c a noct•e 

orqanieat-ion un citoyen à part entière. 
11 

Une seconde 1:nnovatio1t concernant la dietrribut-ion des salaires vient d'être également 
étobl.ie cr.fin d 'omël.iore» les relations de la compagnie avec ses employés. 
tr Tous les employés »eocuvonn leur salccire à la fin de la eemaùne, sur' la base de quarant:e 
, C Il 1 '/ " 7 'f ~, '/ '/ , d b , ' 7 . neuree , n y au1'a p1.,UE: ae ca: rerence entre tes empt.oues es ureaux payes a "a eamat.no 
et les ouuiriors pay,é.s à l î heure: et cela est t rèe ùnpox-tant: psychologiquement .. 11 

11 
Etre _(?U n_e pas être motivé: Comment omél.iorev Le travail dans Z i cntirepiriee? En uof;i··· 

ani: ZcsvtravaiUeurB vis à vis des tâches à acoompl.i», nous conseillent les peuchol.oçuce, 
O», le compoi .. bcment: des iirauaùl.l.eur-e est très rarement: transformé pa.1° las mot ivat ions , 
monétaires ou autres, offertes par la ài:r.,action. Ils n~ sont pas movivée par ce qua les 
dix-ecteure attendent d+eux, mais l'JŒf' ee qu'ils atit-endent , eu.-c., non seulement de Leur 
tirapaù]: .• mais surtout de Leur existence considérée comme un tout. Selon leurs ci-itièree 
pereormo le , cxtiér-ieurs c~ Leur travail et à ? 'entneps-iea, ils acceptent Qu rejettent cc 
qui. Ze11.1° est proposé, Mais s 'l.ls acceptient , ils donnent: alors la priox-it:ë a leur tvavccil: 
qui devient une aff'a:ire pereonnel.Le, 
Tc MU l moucn de chanqe» le compoirtomenb des t1?avai Tl.eune est d 'obt en-ùr , l.cur cone ent.e 
ment: en Lee faisant participer av..x décisions qui ont une ina-idance sur leur tirauai.l , 
C'est Leur panrwttre de se conduire en adubtie , dans L 'entœepi-iee, conmc ils le font à 

Z 'extëx-ieu», 
La part ioùpat-ion pcrmct , plus que la gain monétaire., una meil.leuro utilisation du oapùt al: 
tmauœi. ï.. danc l r 1Jnti0cprise. 11 

" Le mois de mai compovbera donc un g1~and nombre cic jouï?s chômés qa qui affectera 
sane aucun dout:e, nos »éeul tat» vendant -::?e mois; c'est pourquoi. noua vous demandons 
aueeù, de fa-ire un effort partic~llia1? les I2, I3., et I/ mai pour que notre acûvi·té ci: 
nos plannings ne eouff1°cnt pas iirop du pont. Pendant àes trois [oure, venez wie heure 
plus tô-t,~ pasrtc« une heure pZus bard, ou o.r1•êtez-vo1.1..s une heure de moins. L 'eeecntrie: 
est qu "un maximum de travail puisse ât1YJ fait auartt: oce quatre jours de vopoc, ,1 chacun 
de vous da choiei», en pleine »oeponeabi.l-ité , la manière la plus efficace; Z.e "1,dm> 
raùt rapaqc" de toute [açon, ne sera pas contrôlé. 11 
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• HONGRIE I956: documente sur Lee ooneei.le ouvriers - cette brochure de 30 pages aontrient: 
des ext rai te du N° 21 de Soeial.ieme ou Barbarie et du livre Pol.oqne-Honqr-ie, 
Le tirage de oett:e brochure cet due à l'initiative de camaradee de Lyon; il a été 
limité pour cause d'argent, le prix de revient avoisine 4 f1"s, Un nouveau tirage 
aoûterait beaucoup moins: las camarades intéressés eomnandent: ou souecx-ioent: par le 
eana L d 'I. C. 0. : on les mettra . directement en rappo1"t avec les copains de Lyon. 

Rudolf Hilferdinq - le capital financier- prix de eoueeriptiion: 39 Ere; - aux Edùt-ione 
d<J Minuit- ? rue Bernard Palissy - Parie- 6ème. 

T,a Rage au Ventre: ço.. eommenoe comme ça: " prend» garde foule moutonnière, aoclomeuee 
de eabree , de curée, de drapeaux; de pol.it-ieiene; ayant vécu en oeol.ave, tu cxëve 
ras en esclave •• " Ca finit comnc ça: 11 

•• P.S. brûloz ce torchon dès que vous l t aurez 
lu, au plutôt passez le à quelqu'un d'autre, les idéee n'ont· de valeur qua dans l î œo 
t ion, Les révolutionnaires an chambre sont des trappistes manqués ", Il y en a 24 
pages comme ça SU1" un peu tout: on ne sait pas d 'oû ça sort, ni qui la diffuse., ni 
comb ien ça coûte, et on n'en a reçu qu'un seul cxempl.œire anonyme. 

SOLIDARI'l.'E: liaison, information., int(.œ-cntrepY'ise, Grenoble et la région. 
N° I- eommaùre : Ce qu'est le bul.Letrin» demande de travail aux Nouvelles Oaiorùoe 
Tro.vail agricole- Premières esquisses d'une plate-forme- iJè tihèec sur La lutte de 
el-aeee de Pannekoelc- conditions des i'emnee ile chambre- ëleot ion-tixxdrieon et Ki-ivùne 
un an crprèsfiralisèrc - ( demander a" I. C. O. ) 

Assu1'ances Général-es da Frcmce : bulletin et tracts- 

L'ECOLE DE MAI: mai 69- journal dee Comités de lutte contre l'école bourgeoise et des 
C.A. des ï'ravail-lcux» de t. 'Dnsc içnement» {E, Vignon 45 Rua â'uto- E. N. S. Paris-5è) 

LE GR/J.ND SOIR: Organe du Combat contre l'industrie culturelle capitaliste- N. E. D. 
I? rue Dugay-Trouin- Par-ie Bême, 

PROGRA1\1ME COMl.'4UNISTE: Janvier-juin I969- B. P. 3?5-:- Nareeùl.le Colbert. 
Le parti de la peur- le "Gauclrieme" n'est que l'autre face dé L 'oppovtunieme niJ'onniste 
( à propos du livre de MM. Cohn-Dendit Frère: "Le gauchisme remède à. la maladie 
eénùle du comnunieme" ( un copain peut+il: répondre èi ce long texte da or-itriouc sé 
i-ieuee, cela en vaudrait la pc ine)-« Théorie marxiste de La monnaie- Marxisme et eeience 
bourqeoùee- les conditions d'aàmission à l'internationale communiste. 

/JUERFŒ' û2 CLASSE'S en Eepaqne - Berneiri» réédition des Cahiere de 11Te1"re Iribre'!-: U n 
des anarchistes les plus clairvoyants sur Za révolution espagnole ( La Nef de Paris- 
25 .1°ue dez Boul.ançere- Paris 5ème.) 

ON CHERCHE' des camaradee pouvant lire des pubùioat-ione en: 
portugais - danois- hollandais 

et: tJn fai1"e une brève préeentiatrion, en traduire ce qui peut êt-::_oe intéressant 
de pub l.ie», 

BAS LES MASQUES: tract eonecrnant las assistantes sociales.- ce qu'est la profession 
notre comité d'action sociale proposa- ce que nous voulons- pPoposition d'action 
directe immédiata ( édité par le "Comité d 'Action a Landeet-in du ministère des "Af 
fa1:ras sociales" donnant comme adressa las "Calriere de Mai" -Eourrrié , 80 Quai de La 
Rapée-Paris I2ème. 
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LUTTE DE CLASSE: pour le pouvoir des braoai.Tleure (bul.lct in du GL/1.T ~Groupe da Liaii,on 
et dt actrion des t rauai.l.leupe-« Michel- Dauphin - 4 Rue Clavai- ?5 Par-ie , Iûême); 
Juin 69~ Le comité de l.iaieon intc.1•-entr,T;yPises- bilan d'une expérience- la parl.3-' 
mcntoxriemc : plus ça ohanqe-. Passera •.• passera pas ••• 

LES CA!llERS DE MAI: ( 18 l''Ue du Fbg du Temple- Pairie Ilème). N° ie-sac« 69. 
les dessous d'une élection- les ? grèves eurpr-ieae de la SOLLAC- des paysans remett ent 
en ·aausa la propriété pi-ioéc - qrèue ù La CODER (ëtax-eeùl.lo )» 8trasbom•g ( les. tra- 
minots en Lutt e )-: Mulhouse ( ClTROEN) - I2 moie de crise en Erancc, · 

L 'ET11T et la Rl!:VOLUTION: N° I- 
Qu 'est-c(] que le eionismc ?- le prob Lème palestinien - la eooial.ieme et Lee quoetrione 
nat ional.ee- Etats- Nationalités- Révolution - Pour une Europe eocial.ietc- ( demander 
à I. C. O.). 

LA BASE: - Comité d'Action Citroën 26/6/69. ( Jean Renaul/t»: 73 Rue Blanche- PARIS 9ème. 

TE,'XTES et PROJETS DE TPACTS: la nriee en gratuité do La p;:>oduation et dce eemricee- 
de Le: révolution sociale - être objectif .•. L 'aaonie d'un monstre politique- _décla- 
vat ion du droit humain ( chacun de ces textes peut; être· obtenu à Brùt t el» 06- Spéraoèdoe 

DUTTE OUVRIE'RE: (Nos 41 à 46)-Rodinson- Initio:tive eooùal ieto-Bq Rua °l.lfr Le. Prùnce-Par-ùe 6è 
"Référendum et soutien à Krivine mal.aré L 'eepx-it: de bouiriaue oui a rendu ùnpoeeibl.e 
une candidature unique et uriùt aiarc d~ mouvement révo Zutio,;nai;e " ••• propres termes 
de L. O. On trouve encore: "le PSU il Z 'ëpreuue'' ou aboutissement à un PSU xévoluirion-: 
naùrc eueoept ibl.e de [ouer un. rôl.e actif dans la création .. m. France d'un Part i. unifié 
1'{vo Luirionnaiare ••• 

POUVOIR OUVRIER: N° 9?·· 22 rue L. Bel.lcn-Pax-ie êème, 
L"8 PROLETAlRE: N° 65- D.P. 3?5- MarseiZle-CoZbaY't. 
ACTION N° 4I- a ccseé complètement de paraî.bre depuis sa tentative de pasee» quotidien. 
PERSPECTIVE'S SYNDICALIETES: N° 50- 8 place J. Boneerqenii-Pax-ie Ioème, "uaxo: et l'économie 
diet x-ibut-ive ". 

CAHlERS DU COiefJ.14.UNlSME DE CONSEILS : N° 3- Camain- D. P. I5··· nareei.l.le 12- "science da Le: 
nature et: La eociétë- L "impuùeeanoe dae qroupcerévolutrionnairee- ox-qaenieat-ion, cl.aeee 
et: syndicats- sur> ZeE coneeù Le " 

NOIR ET ROUGE: N° 4f]- Laqanti= B. P. IIJ- Pax-ie Lsème- "action iriobcnt:e , action minori 
taire et. action de mceec - théorie des ehapel.l.es=" 

JT!:UNE REVOLUTIONNAIRE ( A.J.S.) NN° 6- "pour un candidat: unique des organisations du 
la ol.aeee ouinriêrc" c: la mascarade él.ectoral.e- 

LE RE'T/t'IL ANARCHISTE: iV0 I- B.P. 44- Eaux Vives I200 - Genèue 
ANARCHO-SYNDICALlSTE Nos 86-8? - fvlétivie1" ?9- St Léçer-Lèe-ëel.ic - Conqrèe F.O. - 
Platc-formc-dFaction théorique et pratiqua on milieu étudiant.- 

MONDE LTDERTJ!IRE: N° 152- 3 rue 'I'erneaux- Paris Hème, anarcho-syndicalisme •• etjnd-iea 
l iemo réooiut-ionnairc; article contenant une proposition d'alliance eni re certains 
qroupemerit c afin que les anaroho-eundical iecee et Lee syndic al.ietee rëvolut ionnaivoe 
ant-i+aubox-i.t aia-ee, apparœieecnt: comme une "[ovce cohérente" au "nùoeaic national". 

L!J. -VOIE: N° 26- D.P. 2I- Lagny - ,, la fin du qaul/l.ieme- Z.'avant-gai"de face aux él.eet-ione" 
CAHIERS da Z 'HUMANISME LlBERTAIRE': N° I54- Leval- 33 B a E'. Quinet., Pairie ; Lâèmc, 
ECOLE J.i,ï,1f1NC1PBE': Nos IC-I?- Lar» or - I2 Rua t-1. La Braz-« 22 Bt: Brieuc. 

n la h.iérarch-ie , une arme au eemricc de La bourqcoie ic", 
L'ALLIANCE II., Rue Dcl.port e- Bruxel.Lce 5-Périioàique d'information.,.membl•e du C.I.R.,1. 
Je Lausanne- 

Ln V OIX da la PilLX N° I99- Bauchet: - 3S Rue Mal Eoch-: B. P. 20- I4 ViUic2's e/me», 
LA MECHE: 1'1° I - D. P. 3020 - Toul.ouee 3I - "Sexualitié et: T1•avo.-tl". 
Ï""7ifËREDUCATION : FJ0 9 - I. P. N. 29 Rue d'Ulm- Pairie Sème, 
UNION PACIFISTE: Nos 34-35 -. Cauchon, Groupe P. Langevin, ?8 Trcrppes.1- 



En I9I7 , la Révolution rus se avait anéanti 
le tsarisme et amené les Bolchevi cks au pou 
voir • • • ·~uand la défaite des spartakistes 
en ..:'J..lew.agne outernpf\i?:/une révolution mon 
c1iale ,Lénine chercha , en revenant à la 
tactique du p ar-Lecen tar i sme à gagner les 
ailes gauche s des p ar t i s socialistes . La 
r.mjorité des communistes allemands s1y oppo 
.1,sa vi.gour euse rœrrt . Ils furent exclus et 
c1est contre eux qu e Lér::.·i:1e écriv.i.t sa bro 
chure sur la "maladie iLl -.ntile".. . Gortar 

1 ·. y répliqua par sa bro c.iure "Réponse à 
[Lém.ne 11•• • La poli tique de Lénine a , lcgi-· 
jquoment ,par la suite ,abouti en Russie au 
i stalinisr.:;e , elle a di vi sé le prolétariat de 
il10ccident et l'a rendu impuissant ••• Si 
nous embrassons d'un coup d'oeil toute 
l'histoire politique du dernier siècle,nous 
voyons constamment 11 opposition do deux mé 
thodes politiques qui sont elles mêmes une 
expression de la lutte de classes ••• La po 
li tique est 11 art de dominer les homues ..• 

1Les politiciens habiles s'efforcent do réfor- 

lmcr ••• D'autres s I efforcent d I aider les 
masses exploitées à acquérir la force de 
se délivrer elles rnê~es de ..toute exploita- 
tion et d mination ...• 
(_.nton Panneko ok - t:a.éoricien du mouvement 
com~'mllliste de conseils ) 
(extrait d'un ar-t i.c.Lo "La politique de Gortor' 
paru dans La Révolution "Prolétarienne, 
aout septembre I952, 2I rue Jean Robert 
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) 
"L,. M. . .L . ..DIE HŒ'-·.FTILE DU CŒ!J·::UHISI>,Œ" 

,Paris 
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I é?n i .« 
Les contributions de oamacades 0.'38 11 Calu c r s du· Cormunâ sme 
de Conseils" ( furioin Robert , B P n°I5 , I3 li.Iarseille I2 ) 
et d_1INformations Correspondance_ Ouvrières ( I O O ) 
( I3 bis rue Labois Rouillon ,Paris I9ome ) 
ont p0rmis la réédition de cet ouvrage. 
Sa von te servira à financer la pub li cation d I autres textes. 
Envoi eorrtr-e 4 F après ap l emorrt par tous moyens aux a dr-e s se s 
ci dessus ou corrtr-e vt rezre n t au cep d1I O O : Paris 

(pas d'envois gratuite ) 20 147-54 

( Il est envisagé une brochure exp li cati ve qui sera dif'fusle ultérieurement· et dont 
la parution sera annoncée dans le bulletin I C Q mensuel ) 
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Ce que nous sommes, ce que nous voulons .. 
Ce texte ne constitue pas un programme ou une plate-forme d'action il constitue le point, d'une 

discussion permanente entre tous les camarades d 'I. C. O. chacun peut le remettre en question. 
En tout ou partie. 

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

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

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

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

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

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

Tout cela nous mène à travers les problèmes actuels à mettre en cause toute la 
société d'exploitation, toutes les organisations, à discuter de problèmes généraux tels 
que le capitalisme d'Etat, la hiérarchie, la gestion bureaucratique, l'abolition de l'Etat 
et du salariat, la guerre, le racisme, le socialisme, etc. Chacun expose librement son 
point de vue et reste entièrement libre de l'action qu'il mène dans sa propre entreprise. 
Nous considérons comme essentiels les mouvements spontanés de résistance à tout 
l'appareil moderne de domination alors que d'autres considèrent comme essentielle 
l'action des syndicats et des organisations. 

Le mouvement ouvrier est la lutte de classe telle qu'elle se produit avec la forme 
pratique que lui donnent les travailleurs. Ce sont eux seuls qui nous apprennent pourquoi 
et comment lutter ; nous ne pouvons en aucune façon nous substituer à eux ; eux seuls 
peuvent faire quelque chose. Nous ne pouvons que leur apporter des informations au 
même titre qu'ils peuvent nous en donner, contribuer aux discussions dans le but de 
clarifier nos expériences communes et, dans la mesure de nos possibilités, que leur 
fournir une aide matérielle pour faire connaitre leurs luttes ou leur condition. 

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

informations correspondance ouvrières 

Correspondance 
Abonnement 
Versements 

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

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


