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Des camarades s'étonnent qu•r.c.o. ne répondff 
pas à l'"actuallté". Pourquoi n'essaient-lis 
pas d'y répondre eux-mimes? Le groupe de Pa 
ris n'est pas un groupe leader chargé de ré 
pandre la bonne parole. Bien sOr, l'éloigne 
ment de Paris laisse dans l'ignorance beau 
coup de détails sur les évén81118nts: près du 
1/4 de la population française vit dans la 
région parisienne, entre 30 et 50J des In 
dustries de la France entière s'y trouvent 
regroupées, le centrell&1111 politique plus 
que J1111111ls renforcé donne une dllll8nslon par 
ticulière à toutes les fflllnlfestatlons pari 
siennes. Conscl8111118nt ou non l'organisation 
des groupes copie cette organisation du c:a 
pltel lsine; dans tous les partis ou groupes, 
consciemment ou pas, le renversement et la 
conqulte des organ1Sffl8s de 1 'Etat < par la 
vole parl81118ntalre ou la vole révolutionnaire> 
sont consld6rés C01111111 la seule tSche né 
cessaire pour étebl Ir un 111011de nouveau. Ain 
si, en relation avec: tout ce que le capital 
a construit, se trouve encore afflrm6e et 
d6velopp6e la clollllnatlon d'une "élite natio 
nale" de la cepltale. 

Aller à contre courant de c~tte· 61érarchle, 
des 6vén81118nts, des hamles .. ,t des Idées, né 
cessite un effort persévêrant. (1). A la fols 
chez ceux qui sa trouvent à Paris comme ceux 
qui se trouvent an Province: si ce sc,t les 
dirigeants qui font les exécutants, l'es do 
minants qui font les dominés, ce sont aussi 
les exéc·utants et les dominés qui, par leur 
acceptation, leur passlvltê, font les dlrl- 
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geants et les d0111lnants. Ce rapport "dialec 
tique" entre dominants-dominés, dlrlgeants 
sx6cutants Il existe, à 111mage de la société 
capitaliste, dans les organisations diverses 
quelles que soient leurs perspectives et leurs 
conceptions théoriques. Etre loln de Paris, 
c'est itre loln du centre d'un& agitation 
souvent superflclelle ou commêmoratlve, c'est 
Atre loin des tempêtes dans un verre d'eau 
élevées à la dllll8nslon de l'Univers. Elles 
peuvent tout autant se récréer hors de Paris 
en 1110dèle réduit, parfois caricatural, autour 
des mimes faits, ou d'autres faits rétrécis 
dans un 6v6nement local, une querelle de per 
sonne. Quend ce ~e sont pas les protagonistes 
qui les minimisent eux-mimes, obnubl lés par 
le mythe de la capitale, Qui peut Juger de 
loin si ces brusques flmnbées pèsent COll'lll8 
les 150.000 des obsèques d10verney de tout 
leur poids politique ou sombrent dans la dé 
rision des barricades répétitives de Jussieu. 

Ce n'est pas parce qu'on a asslstê à la der 
nière 11111nlf, qu'on a pu llre chez Maspero tou 
te chaude sortie, 11élucubratlon consellllste 
ou léniniste, qu'on est autorisé à se procla 
mer une pratique radicale et une théorie glo 
bale. Moins que Jamais en matière de luttes, 

(1) Au cours de la discussion de ce texte, Il 
a été soul Igné la contradiction entre cet 
appel aux "bonnes volontés" et la constata 
tion d'un centralisme Inhérent au capital, 
donc ne pouvant crever qu'avec lul. 



Paris n'est pas la France, la France n'est 
pas l'Europe, et l'Europe n'est pas-le Monde. 
Les camarades 11d1al l leu~s11 peuvent aussi 
avoir un recul pour J~ger de 11agltatlon en 
éprouvette du bouillon de culture parisien; 
·Ils sont parfois ml~ux à même de Juger- de 
par leur vie dans ~n autre milieu, par des 
contacts plus faciles- du poids réel des 
classes sociales (paysans, conwerçants, par 
exemple>, des structures politiques et des 
mentalités du passé. Ils sont mieux à même 
de comprendre ce que peuvent avoir de parti 
culier des luttes auxquelles on serait tenté 
de donner une valeur exemplaire. Mals ces 
particularismes et le retard dans 11évolu 
tlon des structures et des mentalités peut 
aussi leur masquer les problèmes essentiels, 
bloquer beaucoup de leurs posslblltés. 

Encore une fols, c'est la discussion et l'é 
change de tous avec tous qui peut permettre 
à chacun d'entre nous, où qu111 soit, d'appli 
quer sa propre réflexion à ce qu'il vit, de 
lut éviter de placer sur le devant de la scè 
ne les événements qu111 a vécus. Le capital 
mondial se développe rapidement en surface 
dans tous les pays du monde. Ce même capital 
dans sa quête du profit, pose ses tentacules 
dans tous les secteurs de la vie.Plus que Ja 
mais cette domination totale sur le monde 
et sur la vie de chacun, nous Impose de re 
garder à la fols Ici dans ce que nous vivons 
et ailleurs dans le monde entier< y compris 
dans les pays de la branche russe ou de 111 
branche chinoise du capltallsmel de replacer 
nos propres réactions lndlvlduelles dans le 
cadre le plus général. Ce n'est que l'analyse 
rigoureuse des détails, des faits, qui peut 
permettre de sortir de la gangue du partlcu 
ller qui empêche d1en voir la dimension ré 
elle, d'en comprendre la signification pro 
fonde. 

C'est en ce sens que parler de luttes aux 
U.S.A., en Grande-Bretagne, en Rlogne, en 
ltalle, etc, •• a autant d'importance que 
parler des luttes en France. Aucun de nous 
n'a pu prendre contact directement avec les 
grévistes de Dunkerque (Creusot-Loire), 
Nantes (Ets Paris), St Brieuc (Joint Fran 
çais), etc •• etc •• Cela aurait été la solu 
tion Idéale comne nous avons pu le faire 
pour Glrosteel au Bourget (1), cam,e les 
camarades anglais de Solldarlty ont pu le 
faire pour Plassey ou Flsher-Bendlx (2). 
C'est au cours de tels contacts que la né 
cessité de sortir rapidement un tract ou une 
brochure pouvait apparaître. Pour répondre 
à la demande des travailleurs en lutte ou 
pour apporter un point de vue critique sur 
le déroulement de la lutte, Sinon, nous ne 
pouvons que réunir patlenrnent des Informations 
sur ces luttes, prises essentiellement aux 
publications des groupes divers qui- plus ou 
moins Intéressés- Interviennent dans ces lut 
tes. C'est dire que ce travail ne peut venir 
qu'après, et avec un décalage Important.C'est 
ce qui est présentement à notre mesure- et 
qui le restera- si des camarades de Paris, 
oomme de province, ne pensent pas, ou ne peu 
vent pas, ou ne veulent I ,s, .se déplacer 

(1) qu'on se console, des textes sont en pré 
paration sur les grèves en France. 
<2> voir les 2 ou 3 numéros d'ICO précâdents 
et ICO Liaisons N° 7. 

pour en "savoir" un peu plus par des contacts 
directs que ce que livrent des faits de la 
presse bourgeoise et des groupuscules divers. 

Cette tâche d'information et d'analyse est à 
la portée de tous, Pas besoin d'ailleurs d'être 
"en rapport avec ICO". 11 suffit de se sen- 
tir concerné par ces luttes,de les replacer 
dans ce contexte total dont nous parlions cl 
dessus, de voir en quoi elles se rel lent à 
des problèmes fondamentaux: la destruction 
de ce monde d1exploltatlon et le Jallllsse 
ment d'un monde nouveau. Ce travail fait, les 
problèmes matériels sont secondaires: c'est 
en ce sens que 11alde de 11organlsatlon maté 
rielle tissée autour d11CO peut Intervenir, 

Mals quand nous parlons ainsi d'intervenir, 
ce n'est pas pour voir exalter conrne dans 
la presse des groupuscules, uniquement cer 
taines formes d'action en elles-memes déta 
chées de tout I e contexte du mouvement ou- 
vr l er mondial, Sequestratlons, occupations, 
sabotages, piquets, bagarres avec les files 
ou les Jaunes, accrochages avec les direc 
tions syndicales, débuts de liaisons directes 
d'usine à usine, solidarité matérielle éten 
due, marquent une transformation profonde 
des méthodes de lutte. Tout cela fait le 
bonheur d1un "gauchisme à sensation" et la 
hantise des nuits des patrons (l'enlèvement 
de Nogrette II dQ donner une forme bien pré 
cise à leurs cauchemars>. Tout cela existe 
et Il faut en parler mals d'une manière cri 
tique, c'est-à-dire voir si elles sont de 
simples méthodes d'action adoptées par les 
travallleurs en lutte, conrne une nécessité 
du développement de leur lutte, ou comme une 
solution miracle plaquée par quelques mili 
tants sur une réalité différente. En d'autres 
mots, ce qui est Important, et ce qui est 
essentiel pour nous de dégager, c'est ce qui 
correspond à l'autonomie des luttes, à la pri 
se en mains, par les travallleurs eux-mêmes 
de la totalité de leur lutte et de leur vie. 
Ce ne sont pas forcément I es "grandes I uttes" 
qui montrent les formes les plus nettes des 
courants nouveaux: la reprise de la produc 
tion par des ouvriers de MIian, ou de Fakenham, 
nous paraît plus c11plt11I -quelles que soient 
les amblgultés- que les 8 semaines de grève 
du Joint Français, Ce schéma, Il faut le 
garder présent à l 1esprlt conrne une sorte de 
ligne Idéale, car nous savons bien que rien 
n'est à l'état pur, mals que tout se dé- 
gage, le PIUssouvent à 111nsu des travail 
leurs en lutte, des structures mêmes Imposées 
par le capltallsme, de 111nterventlon des 
syndicats ou des groupuscules qui essaient de 
s'y substlt~er, des Initiatives des uns ou 
des autres !baptisées souvent abusivement de 
spontanéisme> (Il, de 11affrontement"dla 
lectlque" dans les faits (et non dans les 
Idées) de toutes ces "Interventions" lqu' Il 
s'agisse des files, du P.C., des maos, ou 
de la C,F,D.T,). 

(Il contrairement à certaines critiques nous 
ne SOlllll8S pas "spontan61 stes", Nous pensons 
quel'organlsatlon des luttes est une étape 
capltale,mals que cette organisation doit Atre 
la réponse des travailleurs en lutte eux-mêmes 
aux nécessités de leur lutte et non la solution 
miracle apportée par quelques mllltants "cons 
cients" organisés de 11extérleur. 
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gr,111,lc, .. 1,r"tng11,? 
l'occu1Httiou de I'nsine Jl'ISIIB.Jl.Hl~NDIX 
(traduit de SOLIDARITYJ ,. 

Note d'I.C.O.:ce texte est à relier 
au débat amorcé dans ICO N° 114,p.18, 

Les ouvriers de Flsher•llendlx, à Kl)i,y, prés de 
Liverpool, occupèrent toute leur usine et les lo 
caux administratifs 111en:redl 5 Janvier 1972. Cet 
te action, menée par tous les travailleurs, ma• 
nuels et autres, représente une formule avancée 
de lutte. Une simple description des événements 
tels qu'ils se sont passés, donnera une connais 
sance réelle des faits, dont d'autres pourront 
tirer profit, bien plus qu'une tentative d'inter 
préter ce qui s'est passé selon une certaine li 
gne politique. 

Le 11 Janvier, avec deux autres copains de Sol 1- 
darlty de Manchester, Je suis allé à l'usine 
Flsher-Bendlx dans South Boundary Road, \'-irkby. 
L'usine se trouve deas une grande zone Industriel 
le qui est née grâce à d'importantes subventions 
gouvernementales, Aux grilles, près du portail 
d'entrée, une énorme banderolle avait 6té atta 
chée par les ouvriers. Elle disait, en lettres 
de presque un mètre de haut: 11 Under new Mana 
gement" Cllttéralement •sovs nouvelle gestion" 
ou "changement de clirtchif'I•) La loge d'entrée 
était oc:cupêe par les ouvriers et les travail 
leurs de l'usine devaient s.lgner lorsqu'ils en 
traient par un portillon qui permettait seule 
ment à une personne de passer à la fols. Etant 
visiteurs, on nous a demandé d'attendre que 
quelqu'un nous volt avant de nous laisser en 
trer, Tom Staples, le trésorier du comité d'oc 
cupation arriva. Il nous demanda nos termes de 
référence, c'est-à-dire cartes syndicales, ••• 
Un lul montra et on lui dit que nous appartenions 
au groupe Solldarlty et que nous avions l'inten 
tion de recu,llllr le plus d'informations possi 
ble sur leur action. On voulait aussi savoir si 
on pouvait les aider d'une façon ou d'une autre. 

Satisfait de ces raisons de notre présence, Tom 
nous accueillit chaudement. Il nous conduisit au 
batl111ent administratif qui se trouve avec les 
bureaux de la direction. Ce n'est.que lorsque les 
ouvriers gardant les différentes portes virent 
qu'on était avec TOIII Staples qu' l ls nous la.fssè 
rent entrer. On nous conduisit à un bureau qui 
servait de salle de réception pour les visiteurs, 
Ce bureau avait été celui du directeur commercial 
de Flsher-Bendlx. En chemin nous vîmes les noms 
des d I fférents COIII I tés recouvrant I es n0111s des 
anciens cadres dont les bureaux étalent occupés. 

Nous nous SOlllffl8S mis à l'aise et Tom Staples et 
un autre membre du comité, Stan Ely, nous racon 
tèrent les causes, la préparation et te déroulement 
de l'oc:cupatlon. 

Le contexte 

Pendant Il ans la compagnie a sans cesse essayé 
de briser la force organisée des ouvriers. Ayant 
échoué, elle décida de fermer l'usine, 600 ou 
vriers devaient être mis à pied <c'est tout ce 
qui restait des 2000 travailleurs à l'originel, 

Un autre texte es1 en préparation sur 
la grève des mineurs, 

L'usine fait partie du trust Thorn Electrlcal Ltd 
L'an dernier l'empire Industriel Thorn faisait 
un bénéfice net de 37 millions de livres (environ 
50 milliards A.F.l entre 1962 et 1968 la Compagnie 
a reçu 6.558.420 livres (environ 10 milliards d'an 
ciens francs) du Gouvernement, sous forme d'investis 
sements publics. Lorsqu'en Mal dernier. la Compa 
gnie Thorn acheta l'usine à Parklnson-Gowan pour 
4 millions de livres (environ 5 mllllards d'A.F,) 
Ils avalent bien préparé leur coup, à savoir con 
server les parties rentables de la Compagnle,ven- 
dre ou transférer les machines et l'équipement 
non Indispensables pour éventuellement fermer l'u 
sine dekir"by.11 n'est pas difficile de comprendre 
leurs raisons si on regarde les salaires dans les 
différentes usines de la Compagnie, Le Comité Cen 
tral de shop-stewards de Thorn annonça Il y a quel 
que temps que les salaires hebdomadaires des fem 
mes employées à Merthyr Tydfll (autre usine du 
trust dans la région minière du Sud du Pays de 
Galles) étalent de 13 livres 95 (18.000 A.F.) con 
tre 24 f.fvres (31.000 A.F.> à Klrkby. 

En 12 ans, les directeurs de l'usine s'étalent suc 
cédés au rythme soutenu de un par an. Le dernier 
K.G. Lucas s'était fait virer Juste avant Noll 
ayant échoué dans sa tentative avouée de "s'occu 
per des ouvriers". 

Les programmes de réduction du nombre des travail 
leurs de 2,000 à 600 avalent été étalés sur plusieurs 
années. 6 syndicats avalent pris part aux négocia 
tions. La Compagnie avait aussi réussi à écraser 
les syndicats des employés dans cette usine. Les 
propriétaires, d'abord B,M,C,, ensuite Parklnson 
Gowan et enfin Thorn, ont fabriqué différents pro 
duits de première qualité sous l'étiquette Fisher 
Ludlow, et ensuite Flsher-Bendlx, entre autres des 
bicyclettes Moulton C un brevet a été vendu très 
cher à Raleigh), des éviers de luxe (dont la pro 
duction a été vendue à un concurrent d'Ecosse 
Carron), et maintenant des radiateurs de chauf- 
fage central et à gaz. D'autres produits ont cessé 
d'être fabriqués, La production des essoreuses à 
tambour fut transférée de l'usine de Klrkby à 
la Compagnie Carsa à Madrid o~ elles seront fa 
briquées sous licence. Pas besoin de mentionner 
que les salaires de Madrid n'ont rien de compa 
rables à ceux de Klrkby. Thorn a aussi décidé de 
transférer I a production des machines à laver 
Bendlx à Carsa. 

LotSque les représentants des ouvriers ont produit 
les preuves de tout ce qu'ils affirmaient, Thorn 
l'a quand même nié, Ils mentaient comme Ils res 
piraient, mime lorsqu'ils furent confrontés avec 
des photo-copies de contrats, etc •• De plus, Ils 
commencèrent à transférer la production des ra- 
dlatilurs dans une autre fi llale à Newcastle, En 
même temps, la Compagnie essayait de faire accep 
ter aux gars des accords de productivité basés 
sur des études de la Journée de travail. 
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Toute cette rationallsüilon aux dépens des ou 
vriers - et bien plus- n'était étrangère à per 
sonne. Ma I s I a d I rec·:· 1 on l licha I e paquet I ors 
qu '_el le présenta un programme par étape pour 
fermer finalement purement et simplement l'usine. 
La rumeur en avait déJà couru dès août 1971, 
Cette décision ne fit 11obJet d'aucune négocia 
tion. Tandis que la direction Informait les 
shop-stewards, elle faisait afficher et dis 
tribuer des notices Invitant cyniquement les 
ouvriers à assister au démantèlement et au 
transfert des machines, etc ••• 
Thorn avait pris la relève de Parklnson-Gowan 
en mal 1°971 lorsqu1 l ls achetèrent l 1uslne. l ls 
n'avalent pas perdu de temps. Il y eut plus de 
500 mises à pied entre Mal et Octobre ce qui 
provoqua dqs arrêts de travail d'un Jour ou 
d'une demi-Journée. Une grève officiel le de 9 
semaines avait commencée en Juin. A l'époque, 
des meetings de masse se tenaient à la cantine 
prélude des choses à venir, La Compagnie avait 
envoyé des lettres lndlvlduelles aux ouvriers 
et un kiosque avait été Installé dans la cour 
de l'usine pour offrir des dédommagements de 
1 lcenclement, La Compagnie offrit 75 livres 
(110,000 A.F,) en plus des dédommagements lé 
gaux (appelés la subvention de Klrkbyl, à cau 
se du haut niveau de chômage dans la région et 
de lo difficulté de trouver un autre emploi. 
Etalé sur le reste de la vie active de la plupart 
des ouvriers, le total des Indemnisations s'éle 
vait rarement à plus de 50 p. par semaine (en 
viron 650 A.F.l. Un bureau de recrutement de 
l'armée fit aussi son apparition, Mais heureu 
sement, personne ne se laissa tenter. La Com 
pagnie capitula et quelo,,es 400 emplois furent 
sauvés, 

Ce qui fit finalement déborder le vase fut une 
autre notice qui annonçait clairement les Inten 
tions de la direction. Le nouveau plan envisa 
geait le'"renvol de 60 ouvriers et de un employé 
le 28 Janvier, le démantèlement des machines, 
etc •• ;11 devait être appliqué après No&l et se 
poursuivre en février et mars avec d'autres 11- 
cenclements pour se terminer par la fermeture 
totale de l'usine le 31 Mal 1972, En même temps 
la direction s'efforçait d'augmenter les cadences 
de production. 

Le 7 décembre, les ouvriers arrêtèrent le travail 
spontanément et marchèrent de l'usine sur le bâ 
timent administratif en criant des slogans comme: 
"nous demandons le droit au travàll". Lorsqu'on 
dit qu'on ne pensait pas que c'était un bon slo 
gan parce qu'on pouvait croire que les ouvriers 
demandaient le droit à 11exploltatlon, on nous 
répondit que ce que les gars voulaient dire c'est 
qu111s n'acceptaient pas le droit des patrons à 
décider qui devait travailler, Ils pensaient 
qu'eux-mêmes devraient pouvoir décider s111s 
voulaient ou non travail Ier et dans que'les con 
ditions. Cela voulait dire que les usines ne 
pouvaient pas dans ces conditions, être régies 
par ses propriétaires privés, mals gérées par 
les ouvriers eux-mêmes, Nous leur avons dit que 
de ce point de vue leur slogan était ambigu. 

Le 8 décembre le Convenor (ctlégué de tous les 
shop-stewards au niveau de l'usine entière) ln 
forma la direction que les délégués ne voulaient 
pas discuter de la fermeture de l'usine mals 
étalent prêts 3 discuter seulement de l'organisa 
tion du travail dans 11uslne, sans qu'aucun 11- 
cenclement n'ait lieu, A ce stade, Il y avait 
une certaine division à la base, les employés 

par exemple, pensant toucher oe mell laures Indem 
nités et les ouvriers cherchant comment lutter 
contre la fermeture de 11uslne. 

A peu près à cette période, Il y eut une manifes 
tation au siège local du Parti Travail liste. Les 
députés locaux avaient été contactés C y compris 
Harold WIison leader du parti travail listel dans 
l'espoir qu'ils feraient pression sur la Compagnie 
pour annuler les licenciements. Les députés 
furent d'accord pour ••• proposer une motion au 
Parlement sur le chômage à Klrkby (où les chif 
fres atteignent 20% de la population active et 
où de nombreux jeunes sont touJours sans emplol 
deux ans après avoir quitté l 1école>. Mals com- 
me on va le voir, les gars de Flsher-Bendlx 
n'ai la lent pas laisser la question aux mains 
du parti travailliste ou de n'importe quel au- 
tre leader. 

LA PP.EP/11',ATÎOf'/: 

Comme la Compagnie ne voulait pas négocier, les 
ouvriers commencèrent à penser à d'autres moyens 
de s'occuper de la situation, La direction atten 
dait peut être qu'une grève éclate< ou même cher 
chait à en provoquer une) ce qui aurait Joué en 
sa faveur et entraîné une fermeture précoce de 
l'usine, qu'ils auraient fait suivre, par dltté 
rèntes méthodes, du démantèlement et du transfert 
des machines autre part, Mals ce n'est pas ce 
qui arriva. En effet, une délégation des repré 
sentants de Flsher-Bendlx décida de contacter les 
ouvriers des chantiers navals de la Clyde CU.C.S,) 
et ceux de Plassey à Dumbarton (voir ICO N"il 1- 
112 page 9 et N° 114 page 5) pour voir s111s 
pouvaient les aider avec leur expérience récente. 
Et Il y eut aussi des contacts pris avec l'aide 
du Combine Shop steward Commlttee pour voir 
quelles actions pouvaient être envisagées. 

Bien que Tom Staples personnel lament ne cri 
tiquait pas ce qui se passait à u.c.s. lors des 
contacts pris avec les ouvriers des chantiers na 
vals, le comité des shop-stewards ne pensa pas 
qu'un "work-ln" était un mode d'action valable 
à Klrkby, Les ouvriers avalent rencontré des Idées 
bien plus Intéressantes et utiles en discutant 
avec les ouvriers de Plassey. Mals les ouvriers 
de Klrkby pensaient qu'ils pouvaient faire quel 
que chose de mieux, Ils voulaient commencer 11oc 
cupatlon avant que 11uslne ait totalement llcen 
clé les oü'vriërs, alors qu'à Plassey l'occupa 
tion avait eu l leu après. 

Les délégués revinrent à Klrkby et les stewards 
commencèrent alors à préparer la riposte. Ils 
cherchaient toujours à arriver à un accord, mals 
Ils pensaient aussi à s'engager dans une autre 
vole en vue d'une occupation. Ils savaient que 
s'ils annonçaient une date pour 11occupatlon, la 
direction Interviendrait et fermerait 11uslne avant 
qu111s puissent faire quoi que ce soit, Les stewards 
réussirent finalement à convaincre la direction 
de "négocier" sur la base de leurs propositions 
pour une fermeture par étapes de 11uslne. Un cer 
tain Monsieur Karne de la direction nationale de 
la Compagnie devait venir pour procéder aux 
négociations avec lesprlnclpaux shop-stewards 
le 5 Janvier. 

j 

La direction let bien d'autres) pensait qu111 
était tort Improbable que les ouvriers entrepren 
nent une action quelconque avant de connaître 
le résultat de ces négociations. En effet, Il est 
très courant dans 111ndustrle, qu'une action soit 
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remise à plus tard dans l'espoir que des négocia 
tions donnent un résultat positif. Et en effet, 
lesdites négociations sont souvent prévues et 
entamées par la direction et les syndicats pré 
cisément pour empêcher les ouvriers de prendre 
les choses en mains, de décider d'entreprendre 
une action au moment le plus propice. IIJ 
s'efforcent d'entretenir l'espoir fallacieux 
que les négociations pourront amener une of- 
fre acceptable. 

Les délégués des ouvriers à Flsher-Bendlx étalent 
conscients de ce problème après une longue et 
amère expérience. Ils savaient parfaitement que 
la direction n'allait pas discuter sérieuse- 
ment un proJet pour maintenir la production. Et 
la nature mime des négociations changea radica 
lement, C'était maintenant les shop-stewards 
qui négociaient avec leurs objectifs propres 
touJours présents à leur esprit, Selon la tra 
dition, personne ne s'attendait à une action 
des ouvriers pendant le déroulement de tel les 
négociations. 

C'était là l'astuce du plan. L'occupation se 
ferait au moment où l'ennemi s'y attendait le 
moins. Il fut décidé que les ouvriers répon 
drai en·t à 1 'appe I de l eursstewards à que I que 
moment que ce soit, pour manifester à l'Inté 
rieur de l'usine. Toutes sortes de faux bruits 
furent répandus concernant le lieu, l'heure, 
et le Jour de ces manlfestat.lons. Jamais bien 
sOr 11 ne fut mentionné que l "occupe+Icn commen 
cerait pendant les négoclat.lons, C'était l'avis 
de tous les stewards que c'était là le meilleur 
moyen: prendre la direction par surprise. De 
puis le reJet des propositions syndicales du 7 
décembre 1971 (pour discuter la continuation de 
la production) les stewards savaient que les 
négociations du 5 Janvier étalent bidon. Ils 
acceptèrent d'y participer, mals seulement en 
tant que partie Intégrante de leur plan se- 
cret et pour facll lter le déclenchement d'une 
occupation efficace de 11uslne, 

. L'OCCUPATION: 

Puis vint le grand Jour,· Les stewards principaux 
se réunirent avec la direction mepée par Monsieur 
Karne. Il avait ~té envoyé pour s'opposer à tout 
COlllpromls sur la proposition de fermeture de l'u 
sine le 31 mat. On nous dit que dans une dernière 
tentative de négociation avant 11occupatlon, les 
shop-stewards avalent demandé à la direction le 
4 Janvier, de reconsidérer sa proposition, 

A l'ouverture des négociations, les stewards pro 
posèrent d1aJourner la réunion 15 minutes pour 
permettre alk d I recteurs de prendre en cons I dé ra- 
t Ion une discussion sur les emplois futurs et non 
pas sur la fermeture. Un peu plus tard, les dl 
recteurs proposèrent de retarder de 26 Jours le 
transfert du matériel mals Ils ne voulurent rien 
savoir sur le préavis de I lcenclement des 6r' 
ouvriers à dater du 28 JanvlAr. Pendant ce temps 
les ouvriers de l'usine avalant.commencé à bou 
ger. Les stewards restés dans l'usine, avalent 
donné le signal pour la marche sur le bâtiment 
administratif, ceci étant prévu et arrangé au 
paravant avec les stewards qui "négociaient". 
Les ·ouvriers se sentaient entièrement dans 
leurs droits. 

Environ 300 ouvriers se dirigèrent vers l'entrée 
principale où Ils demandèrent et obtinrent les 
clés passe-partout de l'usine, Les clés en mains, 

les ouvriers avalent I lbre accès à toutes les 
parties de l'usine. Ils occupèrent la cantine 
et envahirent la salle du conseil. 1 ls tapaient 
des pieds dans les couloirs et dans les escaliers 
en hurlant des slogan·s, lorsque le Convenor, 
Jack Sprlggs, au nom de tous les syndicats repré• 
sentés et de tous les ouvriers de Flsher-Bendlx 
demanda à Mons leur Sydney Karne, et aux autres 
directeurs, de quitter les locaux de l'usine, 

Ceux-cl protestèrent qu'ils ne pouvaient pas par 
tir sur le champ. On leur répliqua qu'ils avalent 
dix minutes pour s'en aller sinon les stewards 
ne répondaient pas de leur sécurité. Ils s'exécu 
tèrent alors Immédiatement, et sortirent sous une 
avalanche de cris de toutes sortes de la part 
des ouvriers, Les ouvriers oontralalent Flsher 
Bendlx, 11occupatlon était commencée, 

Tout travail s'arrêta dans l'usine, Les ouvriers 
furent rejoints par les employés qui avalent 
occupés, comme prévu, le bâtiment administra 
tif, Les membres des 6 syndicats étalent à pré 
sent réunis dans une action qui servait leurs 
Intérêts communs. Les différences qui avalent 
été cultivées et utilisées à la fols par les pa 
trons et les syndicats pour diviser les ouvriers 
sembÎalent avoir disparues, Du moins, ce fut no 
tre Impression 7 Jours après l'occupation 

Dès le départ des directeurs, un plan fut éla 
boré pour contrôler toutes les entrées et tous 
les points stratégiques de l'usine, La presse, 
la radio et la T.V. furent alertées. Ensuite 
tous les ouvriers qui étalent dans l'usine se 
réunirent en assemblée générale, 

Une résolution prise à l'unanimité entérina 
l'action qui venait d'être menée et appela au 
maximum d'efforts pour continuer 11occupatlon. 
Il n'y eut aucune abstention lors du vote, Un 
ouvrier nous dit qu'il avait mal au bras à force 
de le lever sans arrêt pour que les photogra- 
phes puissent prendre de bonnes photos. De bons 
rapports furent établis avec les reporters de la 
presse et de la T,V, Ces derniers expliquèrent 
aux ouvriers qu'ils raconteraient les événements 
tels qu'ils les avalent vus mals que les ouvriers 
ne devaient pas être surpris si ces reportages 
ne leur étalent pas d'un grand secours. Certains 
reportages seraient même déformés et devien 
draient faux et hostiles aux ouvriers. Ils feraient 
de leur mieux, mals les ouvriers ne devaient s'at 
tendre à aucun soutien ou secours de la part de 
la presse, radio ou T.V. qui étalent contrôlées 
par le même genre d1lndlvldus que ceux contre 
lesquels Ils se battaient. Après s'être occupés 
des aménagements de sécurité, les ouvriers 
s'occupèrent de 11organlsatlon des comités pour 
prendre en charge les différents aspects de l'oc 
r.upatlon. 

Parmi ces comités, Il y en avait un qui arrangeait 
un roulement d'heures de présence, Il y avait 4 
équipes qui feraient 6 heureichacune pour que 
11uslne soit occupée 24 heures sur 24. Il y eut 
deux équipes spéciales pendant le Jour pour~ 
ceux qui, comme les mères de Jeunes enfants, ne 
pouvaient pas faire l'équipe de nuit. Un autre 
comité prit en charge les commodités. Il s'occu 
perait de la nourriture, etc •• et des loisirs, 
et d'autres moyens d1utlllser le temps disponi 
ble aux ouvriers pendant l'occupation, Lacan 
tine qui, auparavant était gérée par une firme 
extérieure, fut abandonnée par cette firme. Les 
ouvriers prirent la relève, Il semble qu111 y ait 
eu Immédiatement une nette amélioration dans le 
service qui était à présent géré par les méca 
niciens. 
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Evidemment, Il y avait un comité responsabl~ des 
finances. Au moment de la rédaction de ce te~ta, 
la càlsse de l'occupation avait déJà 2000 ilvr~s 

,<2,6 mllllons A.F.>. Ce comité était respon 
sable des collectes et l'argent commença à ar 
river dès le début. Les fi lies des bureaux ai 
daient en envoyant des remerciements pour les do 
nations, etc,, Tom Staples était trésorier. Il 
nous dit qu'un prêtre catholique, qui voulait res 
ter anonyme leur donna 5 llvre_s <1000 A.F.> Beau 
coup de gens du coin, y compris des retraités et 
des organisations locales contribuèrent. Ce co 
mité, avec le comité principal d'occupation, s'oc 
cupait des questions financières des ouvriers qui 
ne touchaient pas de salaire, ni d'indemnité de 
ch&nage, et n'avait aucun autre revenu, Ils pri 
rent contact avec le Clalmants' Union (sorte d1 
Association de défense) pour trouver un moyen de 
toucher des allocations chômage ou autres, le 
plus tôt possible, En plus l'argent venant du sou 
tien attendu d'autres ouvriers serait redistribué, 

Un autre comité s'occupait de la publicité et des 
1 faisons avec les autres usines et organisations. 
Les gars se rendaient en personne à ces usines 
pour rencontrer leurs supporters potentiels.Pen 
dant notre visite, des camarades de Big Flame < 
Groupe autonome de la région de Liverpool qui se 
met à la disposition des ouvriers en lutte - voir 
la grève de Pllklngton -Lutte de classe- sept 
oct, 70- Col ln, 75 rue St Antolne,Parls 4è),a?Tfc 
vèrent avec du matériel pour faire des affiches, 
Le Journal Liverpool Free Press avait déJà pro 
duit un supplément spécial le 9 Janvier expli 
quant la situation et appelant à la solidarité. 
Nous avons utll lsé leur récit pour l'arrière plan 
ilstorlque de l'affaire. 

_es ouvriers de Klrkby étalent en contact étroit 
avec les autres usines du trust Thorn. Celles-cl 
étalent représentées dans un comité unique !Com 
bine Commltteel représentant plus de 20,000 ou 
vriers. Les dockers et ouvriers de transport tu 
rent contactés pour Imposer un black-out total 
sur les produits Thorn. La branche de A.~.E.W. 
[Amalgamated Union of Engineering Workers- syn 
jfc_at des ouvriers des Industries mécaniques> de 
Merseyside a déclarf son soutien à l'occupation 
par une grève de solidarité d'un Jour pour tous 
les membres de Merseyside. Jack Sprlggs déclara: 
11 la grève de 9 semaines nous a convaincu que 
Thorn pouvait être vaincu. Nous avons cette fols 
adopté une autre méthode de lutte contre la Com 
pagnie, Nous ·la combattrons de 11 Intérieur". 

Tom Staples qui est par ailleurs le secrétaire 
du Trades Councll Ill de Huyton, Klrkby, et Pres 
cot, et Trésorier du Comité d'occupation, nous 
dit: 11 le Trades Councll soutient pleinement 
notre occupation et a 111ntentlon de mobll lser 
d'autres usines de la zone Industrielle de Klrkby 
dans des grèves perlées de soutien et des piquets 
de grève en masse.C'est surtout le soutien local 
et régional qui est Important dans 11lmmédlat "· 

,rchle Breeden, shop steward principal du E.T.U, 
[21 ajouta: 11 Nous avons pris de nombreux contacts 
dans tous les secteurs de 11emplre Thorn. Notre 
pol ltlque, comme avec les autres usines, est de 
combattre les I lcenclements et de maintenir le 
niveau des salaires et des conditions de travail, 
Nous faisons appel à tous ces ouvriers et nous 
en attendons un soutien massif." 

En plus des trois syndicats dans -l'usine (A.U,E.W, 
Transport and General Workers Union et E.T.U,) 
les syndicats des employés (A,S,T,M.S,,D,A.T,A., 
etC.A.W,U, 131 ont agi ensemble pour occuper le 
bloc administratif, 

LE RENFORCEMENT de 1 •r 'CUPATION 

Une des premières décisions de l'occupation tut 
de transférer toutes les pièces détachées et les 
stocks du dépôt Fisher Bendlx Moorgate Road qui 
dessert une grande partie du Nord-Ouest à l'usine 
principale occupée de South Boundary Road, Là Ils 
grossirent le stock déJà existant de radiateurs 
et radiateurs à accumulation (le tout valant un 
peu plus de 300 ml liions A.F.l, une bonne dou 
zaine de semi-remorques neufs pour I ivralsons et 
autres camions, sans parler du mat~rlel de 
11uslne estimé à plus de 2,5 mlll lards. On 
volt à présent comment 11occupatlon renforçait 
la position des ouvriers dans la discussion 
d'un accord. 

La presse f lt son numéro en criant au "pillage 
et au vol". En tait, la déplacement dos stocks 
était une des suggestions principales dans les 
propositions syndicales du 7 décembre. A savoir: 

- "polntè3: transfert de tout le départemant 
des pl ces détachées, main d'oeuvre et ma 
tér I e I à FI sher-Bend I x (KI rkby l de ,,,oor 
gate Road (Klrkbyl. 

- "point 4: Flsher-Bendlx sera désormais le 
centre de stockage et de distribution de 
tout matériel Bendlx en Grando-Bretaone 
comme à l 1étranger 11, - 

Tout ce que les ouvriers avalent tait, ce n'é 
tait qu'appliquer les revendications syndicales 
précédentes. La véritable raison de la réaction 
violente des patrons était que ça n'était pas 
resté lettre morte sur un bout de papier. C'é 
tait devenu une réalité vivante à cause de 
l'action directe dos travailleurs. 

La déclaration publique de Thorn était menaçünte: 
"Nous n'hésiterons pas à prendre les mesures 
appropriées pour protéger nos intérêts". De tou 
tes façons, comme les ouvriers le soul lgnôront, 
cela n'avait rien de nouveau: "c'est exacte 
ment ce qu'ils n'ont pas cessé de faire depuis 
des années. Tout ce qui les Intéresse c'est le 
maximum de profits sans s'occuper des conséquen 
-ces sur les ouvriers et leurs familles". 

A présent, les ouvriers commencent à se rendre 
compte que les mesures appropriées pour eux c'est 
l'action directe. Et comme nous le disaient les 
gars qui nous taisaient visiter l'usine: "s'l ls 
veulent entreprendre quoi que ce soit, qu'ils le 
fassent, mals Ils auront tous les gars sur le 
dos". Et ce disant, Il pointait düns la direc 
tion de la vif le de Klrkby et de la Morseysiac 
en général. 

Les travailleurs de Flsher-Bendlx ne sont que trop 
•conscients des Interventions possibles de la po 
lice et autres. A l'Intérieur des deux portails 
massifs Ils ont érigé d'imposantes barricades 
d'acier qui prendront un certain temps à remuer. 
En plus, nous avons vu deux bel les lances d'in 
cendie qui pointaient non pas vers les bâtiments 
(bien qu111 eût été aisé de les too~ner de ce 
:ôté) mals ver~esP.lts portails, ce qui en dit 
long sur les (~tentions des ouvriers en occu- 
rat lon, Bien d'autres préparatl fs (que pour des 
raisons évidentes Il est Impossible de décrire 
Ici) avalent été faits pour contrer toute ten 
tative de démanteler certaines parties :,J 1 •usl 
ne ou de reprendre l'usine de force aux ouvriers. 

D'après le Liverpool Free Press (9 Janvier 1972) 
un appel a été lancé àtous les acheteurs de bov 

J 
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'cottar tous les produits domestiques Thorn et 
leurs détal l fl,nts. Ceux-cl comprennent: 

- radio et T,V,: Ferguson, H.M.V, (La Volx 
de son Mattre>. Ultra Baird, Marconlphone. 

· - locations d'appareils: Radio Rentais Ltd, 
Domestlc Electrlc Rentais Ltd, Multl Broadcast 
CMultl Emission> Rentais Ltd, et Home Rentais 
Ltd <Rentais• locations) 

- les lampes de radio et tubes cathodiques 
Thorn pour appareils ménagers: vendus sous les 
noms de marque "Mazda" et "Brlmar", 

- eclalrage: produits Mazda et Atlas. 
- appareils ménagers: culsln'ères- réchauds 

à gaz et électriques Trlclty, Main, Moffat, Ken- 
wooo. 

- chauffage central: Thorn Heatlng Ltd, 

LE5 LUTTES CONTROLEES PAR LA BASE 

On nou~ a souvent dit pendant notre visite que 
cette l•Jtte est considérée par les traval l leurs 
de Fis~er Bendix COll'ffle une partie Intégrante de 
la lutte des :lasses dont Ils ne sont qu'une par 
tie. Ils savent que leur effort magnifique.seul, 
n'est pas capable de lell~ assurer la victoire, 
1 ls se rendant compte de l'importance de la liai 
son de leur action avec celles d'autres ouvriers 
d'autre part, 

L 
1 

Les ouvriers de Flehtr Bendlx nous ont dit qu' 11 
ne suffisait pas d'abandonner simplement l'usine 
comme autrefois, 11 était de loin préférable de 
lutter à 11ln"érlaur. D'abord on a plus chaud en 
h lver , Et puis de l'Intérieur c'est plus facile 
de repousser les Jaunas. De plus en plus d'ou 
vrier-. sont prêts à contester le droit des pro 
priétaires privés à conserver un contrôle physique. 
sur les moyens de production, C'est un moyen 
très efficace de lutter pour des revendications 
à court terme, Ma·ls cela a aussi des lmpl lcatlons 
profondes lmportantag, Il devient de plus en plus 
évident que ce système basé sur 1• .. ,.,., .. '-ônc.-•"'"· 
d1una minorité au profit d'une maJorlté doit être 
contesté et attaqué à ses rac Ines, Ce•1lf qu I tra 
va 111 ent devraient aussi prendre les décisions. 

Nous traversons une période où les gens ordi 
naires montrent à tout le monde par leurs actions 
qu111s'sont tout à fait capables de gérer eux 
mêmes leurs propres affaires, La solution alter 
native à la dépendance envers ces chefs qui s'im 
posent à la majorité c'est l'autogestion, Le 
genre de lutte qui se développe à prés~nt ren 
.dra Impossible de crier II on nous a vendus". 
Cela ne peut pas arriver si les choses sont fer 
mement prises an mains par les traval l leurs de 
la base dans l'usl.ne et non pas laissées en 
prole aux chefs des syndicats ou des partis, 

Les ouvriers développent eux-mêmes leurs pro 
pres r.iéthodes da l~tte et leur confiance en 
eux-mflmes. Ils montrent en pratique comment Il 
est possible de résoudre les problèmes sur la 
base d'un système où los décisions sont prises 
d6mocratlquemant. J'ai appris quelque chose de 
nouve~u à !''fsher Bendlx. tlous avons demandé 
comment •es décisions étalent prises, comment 
fonctlonr~lent les cOIIIIÏtés, quel était le rôle 
des synd:,ats dans tout ça. 

On nous dit qué les 6 syndicats engagés dans 11 
occupation avalent tous annoncé qu'ils soute 
naient l'action, ceci au niveau lo~al ou réglo- 

nal, Les-bureaux nationaux s'en sont, Jusquià' 
maintenant, bornés à une prudente expectative, 
sans offre d'aide financière. Seuls quelques 
bonzes locaux aidèrent un peu - en fait, nous 
avons discuté avec l'un deux dans J'usine, 

Le comité d'occupation était basé sur l'ancien 
comité des shop-stewards, représentant les ou 
vriers des différents syndicats. Mals à présent 
c'était un comité autonome avec de nombreuses 
additions destinées a érer i•occu atlon en 
contact uot en avec tous es 
C est I le grand avantage 
Il y a touJours des ouvriers 
ce qui se passe. Ils peuvent constamment être 
consultés, ou Intervenir s'ils pensent que 
c'est nécessaire. Dans la vlellle méthode de la 
grève, les travailleurs restent chez eux en at 
tendant des nouvelles du comité de grève, qui 
arrivent rarement directement. Cette situation 

· fait souvent des ouvriers des victimes de la 
presse, radio et télévision, Par exemple, c'est 
ce qui s'est passé dans la grève des postes 
l'an dernier, 

On nous dit que pour assurer une occupation ac 
tive tous les ouvriers étalant encouragés à 
prendre part aux activités des différents comités 
en plus de leur activité dans les équipes. Aussi 
da nombreuses Initiatives furent prises. De 
nouvelles Idées émergèrent qui rapprochaient les 
travailleurs entre eux, Lorsque les lignas télé 
phonJques furent coupées, Il ne fallut pas long 
temps pour les faire reconnecter, Lorsqu'il y eut 
quelque Inquiétude sur le ravitaillement en car 
burant pour chauffer les locaux, Il fut évidant 
que la compagnie ne risquerait pas de forcer les 
ouvriers à trouver d'autres moyens de se chauf 
fer, Et les livraisons de mazout arrivèrent ra 
pidement, La cantine étàlt aussi un endroit où 
les ouvriers pouvaient exercer une véritable au 
togestion, 

La plus Importante des réponses fut celle donnée 
à notre question sur les assemblées générales. 
On nous dit que tous les participants pouvaient 
être présents et""'voîer. Et en plus toutes les 
femmes et maris, enfants, frères, soeurs, oncles 
et tantes pouvaient être présents. N'étalent-lis 
pas Impliqués dans la lutte? Pourquoi devraient 
Ils subir la pression de la presse et télévision 
pour réagir ensuite dans la direction opposée? 
Après la première assemblée générale de ce genre 
le 12 Janvier, une femme qui précédemment était 
si hostile qu'elle avait dénoncé 11occupatlon à 
la presse, déclara qu'à présent elle soutenait 
complètement 11~ctlon des ouvriers de Fisher 
Bendlx. · 

Je me sentis très humble, C'est ainsi qu'on ap 
prend, à partir d1une pratique révolutionnaire 
à dlvelopper une théorie révolutionnaire. 
QUELQUES CONCLUSIONS 

Je ne veux pas faire Ici une comparaison entre 
çe qui se passe à Fisher Bendlx et les événements 
de Plessey ou de lobld (Fllntshlre>. Le "work-ln" 
à U.C.S. est encore quelque chose de différent. 
Mals tous ces événements ont quelque chose en 
commun. Tous représentent des tentatives dlfféren 
teskrans des c I rconstànces d I fférentes, de I utter 
contre des licenciements. Chaque expérience 
doit itre examinée pour voir quelles leçons en 
tirer, et comment étendre l'expérlènce à d'autres 

· sltuat Ions. 

, SI les ouvriers occup~nt leur lleu de travail en 
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· rapport avec des revendlciitlons de salaire ou de 
conditions de traval l -et si ce"la se passe alors 
que les patrons veulent à tout prix continuer la 
productlOft - cette méthode de lutte aura une sl 
gnlflcatlon·dlfférente dès occupations purement 
défensives, conrne les ·occupations contre les 11- 
cenclements. 

Les occupations ont aussi un obJectlf plus pro 
tohd: celui de contester aux patrons leur droit 
de posséder et contrôler les moyens de production. 
tn même temps, elles montrent que les travail 
leurs sont capables"dè gérer leurs propres af 
faires. tlles elèvent le.niveau de conscience des 
·o,Jvrlers a travers leur sentiment d'être direc 
tement et collectivement Impliqués dans la lut 
te, tnfln, elles posent en termes clairs les 
problèmes de l'autogestion. 

Dans une discussion plus poussée sur les occu 
pations, Il faudrait aussi examiner le rôle à 
la fois des syndicats et des groupes "révolu- 
t lonna l ras" qu I prêchent encore I e beso In d I un 
parti d1avant-gorde. SI une occupation est ma- 
n l pui ée par ces individus, el le pourrait bien 
prendre una forme où les ouvriers se verraient 
nier leur droit de gérer leurs propres luttes. 
::>ans de te1 les cl rcoi:r,tances, une occupation ne 
résu I ter al t pas nêcessa l rement en une forme 
d'action plus avancée. Elle pourrait mener,sous 
une nouvelle forme, à une autre expérience désas 
treuse qu'on a tant vu dans le passé. Dans ces 
expériences, les cuvrlers furent menés en bateau 
parce qu'lls s'en remettaient à des leaders pro 
fessionnels et parce qu'ils continuaient d'ac 
cepter ce~ Idées mêmes qui les tenaient en escla 
vage. 

~r. présentant notre récit de la lutte à Fisher 
i:ler,dlx (comme cat ul des événements de u.c.s. et 
Plesseyl nous voulons Inviter tous ceux qui sont 
Intéressés à examiner tous ces problèmes. Nous 
à Solldarlty, nous encourageons les luttes contrô 
lées par la ~ase-et l'autogestion ouvrière en 
tant que base d'une société socialiste dans 
laquelle les gens gèreront leurs u~lnes et leurs 
~ureaux et où les décisions seront oasées sur la 
participation la plus large possible. 

L'action des ouvrier~ à Fisher Bendlx a réaffir 
mé un certëln nombre de nos Idées et nous a mon 
tré comment elles pouvaient être concrétisées, 
Les leçon~ de ces luttes dépassent de loin ce qui 
pourrait sortir d1Ùne discussion. En donnant tout 
notre soutien et en appelant les autres à soutenir 
les ouvriers de Klrkby nous devons aussi prendre 
ce que leur lutte nous offre; un exemple vivant 
de courage, d'initiative et ae bons sens dans la 
gestlon·.oe leurs propres affaires, et une le- 
çon sur l'autogestion, 

~EFLEXION SUR LtS OCCUPATIONS 

t".éc8111118nt, 11 y a eu des "slt-lns" et des occu 
pations à Plessey, Allls-Chalmers et Fisher Ben 
dlx, et des tentatives à l'usine près du Don, B.S.A, 
et .st~ndard Botties. Les mllltants dans un grand 
nom~re d'industries commencent sérleus8118nt à 
pen~er à ce genre de tactiques et les occupations 
sont clairement à l'ordre du Jour dans les lut- 
tes Industrielles en Grande-Bretagne. 

.;a développeir.en• est le bienvenu pour nous, Depuis 
que Solldarlty ex,ste_ (Il a~sl nous avons cons- 

· tamment et activement lutté~ pour populariser 
cette forme de lutte. Les occupations peuvent être 
une tactique plus efficace que la simple grève 
par exemple dans -une lutte pour des plus he.rts 
salaires ou des conditions mel l l<>J,es. Ma!~. el les 
sont aussi un précurseur, bien qud déformé à l'heu 
re actuelle, des formes d1organlsa·tfon Industrielles 
et sociales qui pourraient exister dans une socié 
té d'autogestion, une société soclallste, Au cen 
tre de notre vision d'une tel le société, Il y a 
l'Idée qu111 devrait exister des formes de contri, 
le social qui permettraient aux gens, lndlvlduel 
lement et col lectlvement, de prendre des décisions 
qui affectent leur vie. 

Par conséquent, des occupations doivent être gé 
rées par la base. Il ne faut pas laisser les bon 
zes syndicaux dominer ces luttes. Leur rôle de 
briseurs de luttes autonomes de la base est un 
fait documenté de façon excellente. Harold WIison 
architecte de 111ndustrlal Relations 8111, non 
plus ne peut être d'un grand secours.li n'est 
vraiment pas nécessaire de passer encore par l'ex 
périence d'un autre gouvernement travail I lste pour 

voir que le Parti Travallllste défend essen 
tiellement les mêmes Idées et Intérêts que les 
Tory ou pour tirer la conclusion que ce sont les 
trav:111eurs en lutte qui doivent contrôler eux 
mêmes leurs luttes pour qu'un progrès quelcon 
que puisse être fait, 

~ne occupation doit être contrôlée directement 
par les participants, non seulement dans son or 
ganisation Interne, mals aussi dans ses rapports 
avec le monde extérieur. Far exemple les né 
gociations doivent se taire directement entre 
la direction et les comités de base, S'en re 
mettre "aux bons offices" des bonzes profession 
nels nationaux des syndicats, ou aux Harold 
WIison de tout accablt, c'est courir au désastre. 

Jusqu'à présent les "s l r+lns" ont été contre 
des licenciements, et en tait contre la fermeture 
des usines concernées. Il n'y en a pas encore 
eu contre des conditions de travail spéclfl 
quesou pour demander des augmentations de sa 
laires. Dans un certain sens, ces luttes ne 
sont pas typiques et n'ont pas encore montré 
tout le potentiel de cette méthode, La lutte 
contre la fermeture d1une usine n'est une si 
tuation optimale pour aucune méthode de lutte. 
Dans ces clrconstances-;-Tii"ëëntre attaque la 
plvs Importante des ouvriers est leur refus 
de laisser le patron démanteler et transférer 
les machines. Lorsque la direction a 111ntentlon 
de tennerune usine et de mettre à pied la main 
d'oeuvre, Il est peu probable qu'un arrêt de 
la production par occupation porte-un coup sé 
rieux à la compagnie, bien que cela puisse être 
embarrassant, Nous attendons avec Impatience le 
Jour où les ouvriers occuperont une usine où 
la direction veut à tout prix continuer la pro 
duction. 

Un des problèrr.es majeurs des occupations est 
qu I une sorte de manta 1 1 té "Mag l not" a tendance 
à se développer. Les ouvriers considèrent l'usi 
ne occupée plutôt comme une forteresse assiégée 
que comme une base d'actions offensives. Trop 
souvent comme par exemple en France en 1968, · 
des ouvriers ont été pris au piège dans les 
murs des ghettos qu111s se sont eux-mêmes lm 
posés et se sont trouvés complètement Isolés 
des événements qui se passaient dans le monde 
extérieur, corrompu et pourri. Dans da telles 
circonstances, la direction laissera traîner 
l'occupation qui mourra d'isolement et de dA- 
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sespolr. Cela sera touJours possible à n,ofn~ 
que les ouvriers des usines occupées pr~nnent 
une attitude beaucoup plus agressive et t.·n 
tent d'étendre leur action aux autres usines 
de la compagnie et à toute la communauté exté 
rieure, A Klrkby les gars ont fait preuve de 

cette attitude offensive. Des signes Indiquent 
que la direction (qui est activement opposée à 
l'organisation à la base) pourrait tenter de 
reprendre l'usine par la force, 

Un des mythes sur les occupations, c'est qu'elles 
ne peuvent se produire que dans les usines les 
mieux organisées. Ce n'est pas du tout le cas,et 
les occupations massives aux U.S.A. dans les an 
nées 30, et plus récemment sur le continent, sont 
là pour le prouver. Nombre de ces occupations 
victorieuses ont eu lieu dans des usines t.c.ès 
mal organisées, L'occupation de l'usine ou';'t~te- 
1 Ier clef (4) d'un complexe permet aux ou 
vriers de concentrer leurs forces et dans une 
large mesure cela résoud le problème des Jaunes, 
Dans ce cas, 11lnltlatlve reste aux mains des 
traval I leurs. 

L'occupation peut et doit être utilisée de fa 
çon offensive. Un grand nombre d'industries (qui 
ne sont pas à la pointe de la lutte) reposent 
sur des facilités de production très concentrées, 
très chères et uniques, Elles sont très vulné 
rables à une campagne d'occupations. On peut 
nommer entre autres: l'industrie du verre, du 
caoutchouc, des fibres synthétl~ues, des raf 
fineries de pétrole, la presse, certains sec 
teurs de l'industrie alimentaire, et même les 
grands magasins ou les bureaux des sièges de 
différentes compagnies. 

Les·occupatlons récentes ont été relativement 
Isolées et limitées. Le récit qui précède, par 
exemple, nous dit que la direction de Klrkby fut 
sommée de quitter les l leux en dix minutes. 
ùans de n0111breuses occupations, en Italie et 
en France, les patrons s'estimeraient très heu 
reux de s'en tirer avec un tel ultimatum, Dans 
de nombreux cas, Ils ont été "détenus" dans 
leurs propres .bureaux, parfois pendant de très 
longues périodes. Nous pensons cependant que les 
,ctlons qui se sont développées Jusqu'à présent 
;ont seulement une étape embryonnaire de cett~ 
'orme de I ur+e, 

, I est· Important que les ouvriers des usines oc 
;upées utilisent les facilités qui sont~ leur 
disposition pour remplir les besoins sociaux de 
la communauté environnante, par exemple, en of 
frant des salles de récréation, des facilités 
d'impression, de réparations de matériel, etc,, 
SI les ouvriers des services publics (comme les 
autobus) prenaient le contrôle de leur lieu de 
travail, Ils pourraient essayer de faire un ser 
vice de transport entièrement gratuit pour le 
publ te, 

Pour que cette forme de lutte soit une véritable 
menace à ce système pourri, et pour qu'elle évite 
de se fossiliser, elle devra se débarrasser d'un 
bon n0111bre de tabous légalistes qui font partie 
de la scène I ndustrlel le traditionnel le. Les 
routines et priorités tradltlonnelles, qui pla- 

cent le profit, propriété et pouvoir avant les 
gens, sont présentes dans toute notre société. 
Nous espérons voir changer les attitudes des 
ouvriers envers la proprlété des patrons et dis 
paraître leur réticence à changer les habitudes 

et schémas en valeur avant l'occupation, Dans 
une occupation, les arrangements Internes de 
vraleot tendre t satisfaire les besoins des 
occupants (et des ouvriers en dehors de l'usine) 
plutôt que les Intérêts futurs des patrons. 

La technique de l'occupatlon ne doit pas·deve 
nlr une méthode qu'on n'utilise qu'en dernier 
ressort, ~lie doit se développer à la fols 
dans sa forme, sa combativité et son envergure. 
Sans ce développement -et le développement pa 
rallèle de la conscience politique- l'occupation 
peut devenir stérile. Grâce d ce développement, 
beaucoup de choses sont possl~les, et nous es 
pérons les voir se produire. 

APPENDICE 

L'occupation de Fisher Bendlx est maintenant ter 
minée, En dépit de la situation presque déses 
pérée dans laquelle Ils se trouvaient, les ou 
vriers de Klrkby ont gagné la batallle: 11uslno 
ne sera pas fermée, Les 600ouvrlers ne seront pas 
virés, Au moins, pas avant 1973. D'ici IJ on a 
le temps de voir venir. Mals la direction ne 
voulait recommencer la production que progressi 
vement après l'occupation, Immédiatement les ou 
vriers menacèrent de tout recommencer et los pa 
trons capitulèrent sur le champ, 

Mals malgré cette victoire, et le bon enthousias 
me de l "ar+Icta, 11 y a quand même quelques t re l ts 
négatifs que Je voudrais soul lgnor Ici, Une di 
zaine de Jours après avoir pabl lé l'article sous 
forme de brochure, les camarades de "Big Flam,;" 
nous ont envoyé une lettre pas tr~s cohérente 
qui attaquait notre récit do l'occupation. Je 
ne veux pas entrer Ici dans des querelles de 
;hapelles en relevant toutes les contradictions 
de leur lettre ni le genre d'inepties qu'ils 
ont publ fées il propos de cette occupation. '.'ais 
Ils ont fait certaines remarques valaDlos à 
mon avis, Ils ont souligné, ce que le texte ne 
fait pas assez explicitement, que l'organisa- 
tion de l'occupation avait èté entièrement pré 
parée par les shop-stewards et les syndica1s 
et avant l'action, les gars s'en étalent remis 
a eux. 

~endant l'occupation, la plupart des comités 
etalent animés par des délégu6s syndicaux et 
shop-stewards et le comité d'occupatic,n lui-même 
qui prenait toutes les declslons Importantes, 
n'était autre que l'ancien comité des shop 
stewards Inchangé, 11 se pout que les c!tclslor,:. 
prises par ce comité representaient les Intérêts 

des·ouvrlers. Il n'en reste pas moins, que mis 
3 part l'enthousiasme des premiers Jours, les 
assemblées générales devinrent très vite con 
trôlées, sinon manipulées, entièrement par lo 
comité d'occupation et se caractérisèrent par 
une apat.hle remarquable, Les ccn+ac+s avec l'ex 
térleur aussi sont passés exclusivement par I' 
Intermédiaire des délégués syndicaux. 

Jn volt donc qu'en fait, peu a été fait pour 
favoriser le développement de l'action autonome 
de ,1a masse des ouvriers, non pas nécessairement 
à cause des personnes qui étalent dans le co 
mité d'occupation (5) mals bien à cause des 
structures tradltlonnelles qui ort été conservées 
dans 11organlsatlon de l'occupat,on. Bien que 
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11occupatlon ait abouti à une victoire des ou 
·vrler·S de Fisher l:lendlx, l 'actlon ne s'est pas 
dèveloppéq autant qu'on aurait pu le penser, par 
ce que les ouvriers ne se sont pas donnés de 
structures radicalement nouvel les pour déve 
lopper une forme de lutte radicalement nouvelle, 

Les résultats qu'on obtient (et leur slgnlflcatlor 
à court et long terme seront toujours à l'image 
des moyens qu'on se donne pour lès obtenir. 

iJéanmolns, ce n'est pas parce qu'une lutte est 
menée par les shop-stewards -ou même par les 
syndicats- qu'il faut nécessairement la condam 
ner. ~n effet, Il y a des luttes tr~s radi- 
cales et mltltantes qui sont menées par les 
syndicats. Fisher 6endlx en est un exemple, la 
grève des mineurs en est un autre. Ce qu111 y a 
de très critlqunble dans ce genre de lutte c'est 
qu'a' los renforcent la mystification des ouvriers 
et de5 autres, a, leurs llluslons dans les appa 
reils syndicacix et politiques. Comme ces lut- 
tes ne se dé·,a I oppent pas, 1 es méthodes ne se dé 
veloppent pa~ et la conscience des participants 
ne se ai..,,; 1 oppe pas autan-yiue I orsque I es ou- 
vr l er~ pr3nnent les choses entre leurs mains, 
sens :;1,3n rem,; tre à une quelconque autorité. 

biSlOU (~ (l' l~COSSUÎ.S c ,.u,+« Ju K' 11s.116) 

C'est 13 28 février que s'est ouvert à la 
Haute Cour de Glasgow (11équlvalent d1une 
cour d'assises en droit écossais), le procès 
ôes maoTstes GU Workers•Party of Scotland: 
(Parti ouvrier d'Ecosse), Le W,P,S, groupuscu 
le maoTste centré sur Glasgow et Edimbourg, a 
été fondé 11 y a 6 ar,s par Tom Murray, un fonc 
tionnaire retraité, qui, &96 maintenant de 71 
ans, en est le secrétaire général. 
Le W,P,S, qui semble regrouper une soixantaine 
da militants (ce qui e1t moins dérisoire qu'II 
parett, si l'on se rappelle que la population 
de 11ensemble"de l'Ecosse ne dépasse guère 5 
mllllons d'habitants,,) possède une librairie 
à Glasgow, Vanguard Books, o~ furent trouvés 
le 20 décembre 1971 des armes et de 1 •argent 
et outre la vente des oeuvres de Marx, Engels 
Lénine, Staline, Mao, Enver Hodja (pour Mur 
ray "1'Albanle est· le 1110dèla de la Républl• 
que d'Ecosse">, etc •• publie les oeuvres du 
marxiste écossais des années 20: John Mac Lean. 
En 1969, 11un des lncul pés s'était présenté 
à une 61ectlon léglslatlva partial la dans las 
Gerbais, la quartier le plus pauvre da Glas• 
gow, COlllll8 candidat du parti, recuelllant 
72 voix, 
Les prévenus: Matthew Lygate, 34 ans, tall· 
leur et Président du Workers' Party of Scot• 
land lie candidat malheureux de 1969, c'est 
égal-nt la directeur de l 1organa du parti 
Scottish Vanguard); Colin Lawson, 35 ans, ln· 
fll'Wllar des h&pltaux psychiatriques et tré 
sorier du parti; WI 111• Mac Pherson, 31 ans 
un travalllaur du b&tl11811t, vice-président du 
parti; at lan Doran1 23 ans, un repris de Jus• 
tlce, dont 11assoclatlon avec les trois autres 
date d'avril 1971, 
M9c Pherson, Doran, Lygate et Lawson, furent 
convaincus de participation à une ou plusieurs 
a'ttaqu,s à 11111n al"llée, dont furent l'obJet,en• 
tre le 17 Juin at le 17 décaiibre 1971, 4 ban• 
quas et un mages In de G I asgow, les SOl98S vo 
l ées se 111011tant à un tota I da 22. 100 11 vres 
starl lng, dont 10.~ furent retrouvées, 
Mac Pharson fut acqultt6 d'un vol de 5,493 11• 
vras sterling, c:amils pré~8111118nt dans un dé 
p6t des Chellllns da far britanniques. 

(1) Genre de Comité local ou régional auquel les 
différents syndicats peuvent s'affilier. La plu 
part le font généralement. C'est différent du 
1.U,C, Bien que les Trades Counclls y soient aussi 
affiliés, 

(2) Electrlcal Trades Union (Sy:,dlcaT ae 11lndus 
trle électrique) 

(3) ASTMS: Association of Sclentlflc Technlcal 
and Managerlal Staff (syndicat de cadres> 

uATA: oraughtsmen Union (dessinateurs> 
~AWU: Clerlcal and Administrative workers 

Union <syndicat d'employés) 
(4) par clef J'entends une activité dont dépend 
un complexe Industriel pourun bon fonctionnement 
da la production, Par exemple une usine qui fabri 
que des pièces nécessaires à toute une série d'au• 
tres usines. Pendant les occupations des usines 
automobiles aux U,S,A, dans les années 30, les 
atellers ae presse étalent la cible favorite. 

(5) bien que plusieurs d'entre elles soient au 
P.C. et aient tait des déclarations assez arn 
blgOes pendant l'occupation, 

Le silence assourdissant observé par la pressa 
la radio, etc,, ne devait Atre rompu qua la 
26 mars, par la Sunday Times, après la fin du 
procès. Sauf dans la pressa locale écossaise 
6vldenlllant, qui s'en est donné à coeur Joie, 
lnévltablament,on appela l'inspirateur dY par 
ti "l'anarchiste John Mac Lean"; cependant que 
le Delly Record affirmait qua Matt Lygate était 
entré an rapport avec les guêrlllaros palestl• 
nlans, la groupe gauchiste Irlandais Saor Eira 
(Irlande Libre) •qui s'est rendu célêbra par 
des attaques de banque- at •• le gouvernement 
chinois. 
Certains aspects pour le moins curieux appa• 
rurent. C'est ainsi qu'un étudiant de 20 ans 
Stevan Nlvan, 111e111bre du Comité Central du 
Parti, aurait alerté dès février 1971 le C,l,D, 
<Criminel Investigation D6partniant: la pollca 
Judiciaire) da Glasgow at la presse, des pro 
Jets qu'entretenaient certains da ses C&IMI· 
radas: 2 Journaux publièrent nilme à l'époque 
des articles sur la question. Cepandant,d'a· 
prts la pollce, Il ne fut pas cru, at c1ast 
un coup da téléphone anonyt119, le 18 décNbre 
qui aurait flnal ... nt •ls la C,l,D. sur la 
bonne vole, 
Quoiqu'il en soit, le Juge Lord Dunpark con• 
d1111na Mac Pharson à 26 ans de prison ferma 
(le peine le plus lourde Jamais prononcéa en 
Ecosse>, Doran à 25 ans, Lygate à 24 ans at 
Lawson à 6 ans. 
Rappelons que les auteurs de l'attaqua du 
train postal, li y a 10 ans, furent conda. 
nês à des peines de l'ordre de 30 ans, ca 
qui.provoqua alors un tollé général là Juste 
titre>, dans l'opinion "libérale", qui n'a 
pas Jugé bon da s•élK)uvolr pour cette affaire 
peut ltre parce qu'elle n'a pas b6n6flcl6(7) 
de la- publicité habituai le? 
En tout cas, vol là qui présage mal pour les 
8 lnc:ulpés accusês d'aeolr participé à la Brl• 
gade de la Colêre, dont le proc:6s doit s'ou 
vrir à Londres, la 6 Juin, 
Plus que J1111111ls la pouvoir veut délllOntrer ql8 
11lllégall ... ne pale pas ••• 

J 

1 
10 



:,·- ., ..... 
C.a,, .. , 'r,· ·cn11e lie~ 

il\ 

LES OUVRIERS PEUVENT FAIRE CE QUE LES SYNOICATS 
NE PEUVENT PAs FAIRE, 

En Hollande, 1971 se termina d'une façon qui fut 
p I us ou mo I ns symptomat I que pour I es événer,:,Ù· 1 s 
à venir. L'avant-dernier Jour de l'année à Rot 
terdam, Monsieur Back,c, grand patron et président 
de·l 'Union Nautique-Sud !organisation patronale 
des transporteurs du port) recevait à 11occas 
slon de son départ en retraite •. Parmi les centai 
nes de personnages officiels qui venaient lui ren 
dre hommage, se trouvait aussi le bureaucrate 
syndical w. Hulsker, président de la Fédération 
des Ouvriers du Transport -tendance travallllste 
c•est-à-dlre: le syndicat des dockers. En pré 
sence des Journalistes et des photographes, qui 
.ne manquèrent pas de rapporter les faits par l'é 
crit et par l'image, Il déclara en serrant aml 
calanent la main de Monsieur Backx que celui-cl 
au cours des 18 années passées fut "son ami spé 
cial et respecté", " SI nous nou·s rencontrons au- 
1tour du tapis vert des pourparlers qui détermi 
nent I e montant des sa la l res", aJouta-t-11, "11 
apparatt à des spectateurs qui ne sont pas nour 
ris dans le séral I que nous SO!;'ll.as de grands ad 
versaires qui se c0111battent avec beaucoup d'a 
charnement. Mals voilà des apparences qui sont 
trompeuses. En réallté,11 ne s'agit que de co 
médie, de thé&tre que nous faisons pour les be 
soins de nos deux bases respectives: les mem- 
bres du syndicat et les membres de l'organisa 
tion patronale". 

l1ollu1ul,, 
' ,, 

' 
yn,ves 

duns lu n1i,tullurq1e 

Ce que le citoyen Hulsker donnait là, avec. rJes 
mots directs, dont avant lui Jamais un chef syn 
dical n'aurait osé se servir, c'était une carac 
térisation du travail syndical à laquelle on 
peut souscrire mot à mot, Quelques sem.iinc,s il 
peine après cette allocution, ce fut un au1ro 
syndicat -le syndicat des métallos- qui montrait 
clairement comme les paroles de Monsieur Hulsker 
étalent bien vraies. En Hollande on arrivait 
à une reprise do ce théâtre auquel Monsieur liul 
sker s'était référé, 

Au ·début de 1 1 année l.''.172 se term I na I ent en llo 1- 
l ande les conventions collectives de Id mêtallur 
gte. Des dlfflcultés autour de leur prorogation 
avalent déJà débuté à l'automne, Il régnait de 
puis le mols de novembre dans ce secteur dominant 
de l'industrie, une agitation nerveuse, Le spectre 
d'une répétition des "événements de Rotterdam de 
septembre 197011 -mols de la grande grève sauvage 
des dockers (voir ICO N° 97-96-99-oct,nov,19701 
s'installait dans tous les bureaux syndicaux. 

Confrontés avec une régression économique, 
les patrons n'offraient qu'une augmentation de 
salaires très modeste que les syndicats n'o 
saient pas accepter trop vite à cause de la 
menace d'un mécontentement profond de leur base. 
Les négociations furent, pour cette cause-là, 
plus dures que d'habitude, 

A un cert-ln moment, dans la première mol ié de 
Janvier, le syndicat protestant et le syndicat 
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cathol.lque signèrent un accord que le syndl- _ 
cat travallllste, plus exposé qu'eux à la cri-- 

, t I que des non-synd I qués, ne vou I a I t pas accep-. 
ter. Le samed 1 1 5 Janv Ier, 1 e synd I cat tra-, · 
valll lste appelait ses délégués syndicaux à un 
grand meeting à Utrecht; Ils turent harangués 
par leur Président Arle Groenevelt qui leur pro 
mit de se comporter aussi fermement que possi 
ble et qui s'écria, salué par-des acclamations 
tumultueuses" on se retrouvera sur les barri 
cades". 

Vo'I I à pour I e · thé8tre: 11 fut compr I s par ·· 1 es 
travail leurs de la métallurgie tout autrement 
qu111 tut entendu par le syndicat. Deux Jours 
après, directement après le week-end, dans la ma 
tinée du mardi 18 Janvier, les ouvriers du chan 
tier naval Gusto à Schiedam (dlrectantent à l'ouest 
de-Rotterdal!ll débrayalen"t. Le_bureaucrate syn 
dlcal, W.F. Thyssen fut tout de suite délégué 
vers cette entrepr Ise pour d Ire aux trava 111 eurs 
qu'une grève"prématurée"n'étalt pas 1 • Inten- 
tion du syndicat. 11 Il ne fallait pas", dlsalt- 
i 1, "s'e,cposer trop tôt aux contre-mesures du 
patronat. 11 ta 11 a I t au contra Ire se préparer 
dans le si len:e à une guerre contre celui-cl." 

Pour des orel l les naTves, le mot "guerre" n'é 
tait pas mal placé. Le président du syndicat, 
Arie Groe~evolt lui-même, s'en était servi dans 
son grand discours à Utrecht, Interrogé par un 
journal lste de la télé qui lul demandait son" 
plan de campagne", Groenevelt répondait: "Je 
ne peux •ien dir~. Qui va à la guerre ne doit pas 
Informer l'ennemi. La métallurgie verra assez 
vite o~ nous attaquerons". 

Pendant :es trois semaines qui suivirent on ne 
vit rien du tout, Les gr~ndes entreprises.de la 
m~tal lurgle et le patronat en général se prépa 
raient à la bataille. Ils le disaient ouvertement 
et on pouvait le lire dans tous les Journaux. Le 
syndicat l~s laissa faire. Même pour un enfant 
Il est simple et clair qu111 vaut mieux attaquer 
un ennemi le plus tôt possible et sans lul lais 
ser finir ses préparations et sa mobll lsatlon. 
Le syndicat des métallos ne voulait pas respec 
ter ce principe fondamental de la stratégie. Le 
syndicat, qui avait brandi la menace de "l'arme 
dernière" hésitait, parce que selon son vrai 
caractère, Il ne voulait pas s'en servir, 

En même temps, le spectre d'une reprise des "évé• 
nements de Rotterdam" (en 19701 devenait de plus 
en plus réel et v1vant, Les ouvriers montraient 
leur Impatience. Dans une réunion syndicale à 
Rotterdam, un métallo se levait en demandant aux 
bureaucrates: "Merde, quand vient-li le moment 
où Je pourrais débrayer?".11 n'était pas lè seul 
qui posait cette question brûlante. Alors la 
position du_syndlcat devenait chaque Jour plus 
pénible, Il ne savait plus qu..'.,ef le perspective 
était la plus mauvaise: la "guerre" annoncée 
pour aucune autre raison qu'impressionner en 
même temps le~ ouvriers et les patrons, ou de 
l'autre côté, un mouvement de grève, échappant 
à son contrôle selon le modèle "Rotterdam". 

Dans cette situation critique, le syndicat fit 
une démarche·, qui 6talt en pleine contradiction 
avec la"sagesse" montrée par le président Groene 
velt à Utrecht. Le syndicat des métallos tout à 
ccup annon~a publiquement son plan de campagne; 
Il ad~e~sa à trois chantiers navals de la zone 
Industriel le de Rotterdlllll un "dernier avertis 
sement": " vous aurez la grève chez vous si vous 
n'acceptez p~s ava~t 3 fols 24h une augmentation 

des salaires et une amélioration des vacances 
comme nos membres 1 e dèmandent •11• Avant I e pre 
mler coup.de fusil, tout le monde savait où le 
·mouvement syndical se proposait d'attaquer, 

Les patrons- avec leurs prépara+:•s terminés 
à ce moment là- réagirent lmmédl,11ement, Sans 
attendre 11 attaque,· 11 s I ancèrent I eur contre 
attaque. Ils demandèrent tout de suite 111nter 
ventlon du Juge. Même avant 11explratlon de 11ul-. 
tlmatum, Il y eut un procès en référé devant le 
président du tribunal d'Amsterdam, Stheeman. Ce 
lui-cl décida que la grève annoncée par le syndl- 
cat des métallos était Illégale, Avec cette décl 
slon,c~ïl avait tiré le syndicat de sa position 
dangereuse. Tout à coup le syndicat avait un pré 
texte pour renoncer à la guerre, un prétexte qui_ 
lul permettait de.garder son visage, Plus besoin 
de réprimer la combativité ouvrière, plus besoin 
de fâcher I es patrons avec une. pet I te coméd I e de 
grève. Le danger de tomber de Charybde en Scylla 
avait disparu. On pouvait dire tout simplement 
aux ouvriers: 11 nous le regret.tons beaucoup, mals 
nous ne pouvons pas faire la grève; c'est pas no 
tre faute; c'est le Juge qui 11a défendu". 

Mals le Juge Stheeman pouvait bien sauver le 
syndicat, Il ne pouvait pas éviter à la métallur 
g·te hol landalse les perturbations de la lutte. 
SI le syndlcat,organlsatlon offlclelle Intégrée 
dans la société capitaliste et soumise à ses 
lofs, nt"étalt plus capable de lutter (~4en réa- 
1 lté elle ne voulait pas du tout>, les ouvriers 
~ntralent spontanément qu'ils peuvent faire ce 
que les syndicats ne peuvent pas. Presque au mê 
me Instant que le Juge Stheeman prenait sa déci 
sion, la lutte dans la métallurgie éclatait 
avec toute sa violence. 

Le lendemain de la Journée du procès, 111ndustrle 
se voyait confrontée avec la lutte autonome des 
travailleurs: 40,000 métallos débrayaient. En 
quelques Jours, un ~eml-mllllon d'ouvriers étalent 
en grève, Directement, dès le premier Jour, les 
métal los soul lgnalent le caractère spontané de 
leur lutte, dirigée par des comités de grève, 
formée par la base, 11 Nous nous fichons du pré 
sident Stheeman et de ses fols capital lstes. 
Qu111 allle se taire foutre. Qu'est-ce qu111 
pense? Que c'est fui qui peut décider de ce que 
nous faisons, oui ou non? Il se trompe for 
tement, C'est nous-mêmes qui décidons s'il faut 
lutter, Aux chiottes le syndicat et son respect 
pour les fols qui se dressent contre nous. Aux 
barrrcades, on nous a dltl Bon, c'est le Juge qui 
a donné le signal, et nous vollàl". Voilà presque 
textuellement ce que un ouvrier de la base disait 
à un Journal lste de la radio (l'auteur de cet 
article a cette violente attaque enregistrée sur 
une bande). 

·Une fols la grève conrnencée, on put observer une 
chose remarquable et significative. Bien que la 
lutte soit "sauvage" et que le syndicat s'abstint 
complètement ll'r de toute sorte de soutien, soit 
financier, soit moral, le gouvernement et le pa 
tronat ne co11111911cèrent pas à discuter avec les 
comités de base, Ils commencèrent à discuter avec· 
les trois ·syndicats de la métallurgie. Aux trois 
syndicats, les autorités demandèrent de mettre 
fin à une grève dans laquelle ces syndicats n•a~ 
valent aucune responsabll lté, Et les syndicats 
ne répondaient pas:" Messieurs, vous vous adres 
sez à la mauvaise porte, Ce n'est pas nous qui 
avons proclamé cette lutte. Vous êtes au courant 
sans doute de la décision du Juge Stheeman?" Non, 
malgré tout, les syndicats prenaient la position 



COlllll8 s111s pouvaient parler au nom des ouvriers 
en lutte. 

"·~· ç 

Les patrons d'abord, des Intermédiaires ap,ès, 
falsalent·comme eux pour des raisons bien cOlll 
préhenslbles et pas du tout secrètes, 11 y a 
douze ans que, pendant une grève sauvage dans les 
transports publics, un gouvernement hollandais, 
avait à un certain IIIOlll8nt 11lntentlon d'entamer 
des pou rpa r l ers avec: l e COIII I té de grève de I a 
base. Le mouvement syndical protestait et ln 
te.rvenalt. SI, disait-li, le gouvernement prend 

contact directement avec le c0111lté de lutte, Il 
se dresse contre le mouvement syndical et Il por 
te un coup dangereux à son prestige aux yeux de 
tous les travailleurs, chose qui ne peut se di 
riger que contre le gouvernement lui-même et 
contre l'ordre des choses actuel. Les grévistes 
une fols reconnus de cette façon, dépasseront le 
mouvement syndical à chaque Instant, et constitue 
ront une menace énorme pour notre société. Le 
gouvernement effrayé, recula subitement, et de 
puis ce temps là, Jamais les autorités n'ont af 
fronté les syndicats d'une telle manière. 

De plus, pourquoi les patrons ne discuteraient 
lis pas avec les syndicats? Ils ne se laissaient 
pas duper par le "théAtre" du Monsieur Groenevelt 
et sa "déclaration" de guerre. Ils savaient très 
bien que dès le moment où les ouvriers se bat 
tent, les syndicats et spécialement les syn 
dicats qui apparaissent ccmme les plus radicaux, 
sont leurs mellleurs alliés. 

Des pourparlers, ce fut le mot d'ordre et les 
trois syndicats y participèrent, Tandis que les 
métallos continuaient leur lutte, tandis que dans 
la zone de Rotterdam des chantiers navals furent 
occupés, les réunions des syndicats et des pa 
trons, présidées par des Intermédiaires et des 
arbitres offlclels, cherchaient une "solution". 
A un certain moment, le président du syndicat 
travallllste, Monsieur Groenevelt, déclara qu' 
Il acceptait par avance toute solution que l'ar 
bitre offlcl~I proposerait. Vis à vis des membres 

))C?) ffÎ(fUU 
yrevcs 
Au cours des 10. dernières années, un grand nom 
bre d'entreprises hollandaises ont établi des 
usines en 13ELGIQUE, attirées par les primes 
du gouvernement belge, et par les bas salaires 
dans certains coins arriérés de ce pays. Unl 
qu81118nt dans le Lllllbourg, Ils ont Installé 
déJà 45 ateliers de confection, branche ré 
trograde du capltall51118, qui emploie surtout 
des ouvrières, qui sont aussi en Hollande, 
payées au-dessous du S.M.1.G. 

Jans un de ces atel lers - à la firme De Goede 
(bureau central à kotterd11111) le 29 novembre 
1971, les 120 ouvrières d6brayalent pour com- 
11encer une lutte militante qui durera Jusqu'au 
17 Janvier 1972. La grive C01111111nça spontané 
ment. En dépit du fait que les syndicats se 
placèrent P.resque .lllllêdletement derrière les 
gr6vlstes,J •action a gardé du début à la fin 
•n caractèr~ ~ertaln de spontanéité et des 

de son syndicat, Il fut obligé de s'excuser pour 
une telle décision, prise sans délibération avec 
les syndiqués. "Une telle attitude", écrit-li 
hypocritement dans l'hebdomadaire de son syndicat 
"WIK", numéro du 23 février, "ne ccrrespond pas 
à nos habitudes. Mals délibérer avec la base 
Etait absolument Impossible, par la pression des 
événements et parce qu'il s'agissait d'une déci 
sion qu I deva I t être pr l se sans aucun retard", 
Et pourquoi donc cette hAte, demandera-t-on? On 
peut lire la réponse dans lù ".ëme numéro de l'heb 
dOlll8dalre syndical. "J;i f<Ji lait, écrit le noble 
président du syndicat, mot.tre de côté toutes les 
règles da la démocratie syndicale pour une cho- 
se extrêmement Importante, à savoir la nécessité 
de mettre fin à ce conflit dans la métallurgie". 

On volt bien dans cette phrase, publiée dans son 
Journal syndical, que le noble président Groenovelt 
ne se gêne pas du tout, Et conmont donc! L'Idée 
simple qu'une nrève spontanée, déclenchée et or 
ganisée par •J~ ouvriers eux-mêmes ne peut être 

terminée que par les ouvriers en questl0n, ne lul 
venait pas à l'esprit, Pour lui, comme bureaucrate 
syndical, Il existe une autre vérité, une autre 
réalité que pour les travalllour~. 

Juste au moment où l'arbitre officiel publ la ses 
condttlons, le président Groenevelt et son syn 
dicat, proclamèrent la fin de la grôve, Tout de 
suite furent organisées des réunions dans lesquel 
les les cadres syndicaux firent de leur mieuY pour 
convaincre les ouvriers qu111s avalent obtenu le 
maximum possible (plus ou moins ce que le syndicat 
travailliste avait demandé, un peu plu~ que n' ic 
cordalt l'accord déJà signé par les syndicats 
protestantf et cathollquef), Sous la pression com 
mune des syndicats, des patrons, du gouvernnment 
et de la presse, les grévistes, qui en ruallté 
avalent par leur lutte obtenu ce résultat, ca 
pitulèrent. A la fin du dernier acte de la comé 
die syndicale, le rideau se fermait, On était 
le 25 février. 

tra.lts qu I ne correspondent pas au comporte 
ment syndical. Voilà pourquoi cette grève 
dans les Camplnes vaut la peine d'une petite 
analyse. Il y a aussi autre chose. L'ac 
tion était pour ainsi dire exemplaire par 
le fait que, pendant la durée de la lutte,les 
revendications et les buts des grévistes se 
transformaient et s'élargissaient. 

Pendant une dizaine d'années la résistance ou 
vrière en Belgique se développait d'une fa 
çon ou de l'autre. Ou bien les syndicats se 
déclaraient dès le début contre la lutte et 
oerslstalent dans cette attitude hostile, ou 
bien Ils faisaient comme s'ils se plaçaient 
à la tite du mouvement avec 11ar: ,ère pensée 
et le seul but de l'étrangler aussitôt que . 
possible. ·oans le dernier cas la bureaucratie 
syndicale essayait de diminuer la tenslon,par 
exemple avec une grande marche à travers les 



ues d'H.-sselt, et ensuite elle manlpulaTf"·a9ec: 
des truquages bien connus, notamment l'escro 
querie d'une grande réunion de "grévistes", 
dans laquelle les. grévistes n'étalent pas ad 
mis, mals seulement ceux qui avalent la con 
fiance des syndicats (1), 

Les ouvrières de De Goede ont réussi à garder 
toutes les Initiatives entre leurs malns,mal 
gré l'intervention oftlclelle des syndicats. 
L'Idée par exemple d'aller à Rotterdam tou 
tes ensemble pour y man!fester devant le bu 
reau central et y appeler à la solidarité de 
leurs col!ègues hollandaises, est typique 
ment une Idée née dans des tltes proléta 
riennes, pas dans des têtes de bureaucrates. 
Autre exemple: les ouvrières en grève,celles 
qui ~t~lent mariées comme les autres,turent 
aloée~ fortement par leurs maris ou leurs 
riancés, qui se trouwalent avec elles de 
ven+ la porte de 1 'us lne et assistaient aux 
d,J res oata 111 es avec I e RI J kswacht < gendar 
llll:r le), batal l les au cours desquelles les 
t~nme~ se montraient d'ailleurs les plus fu- 
r i nu ses et Ili!> p I us audac I eu ses, Non seu I ement 
les maris et les tlancès ètalent là, mals une 
uo,ne partie de la population de la petite vil 
le ouvrière de Ker!:-·de-Stadt. 11 est bien cer- 
raln qu'••I le n'était pas appelée au secours par 
la oureaucratle syndicale, qui aurait préféré 
sans do~te arranger l'affaire toute seule et 
à sa mar.idre tr11dltlonnelle et tranquille, Trol 
sleme exemp!e: µ~ndant toute la durée de la grè 
veles o,JVrléres de De Goede ont insisté pour 
que las négociations avec la direction soient 
menèes par les femmes elles-mêmes, revendica 
tion qui certainement ne peut pas être ln 
ventée par les syndlcàts. 

~·our expl lquer· d'où sont venues les posslbl- 
1 ltés d'une tel le poslt-lon Indépendante des ou 
vrières en lutte, Il taut savoir que les fem 
mes se montraient extrêmement Inventives lors 
qu111 s'agissa~t de trouver des moyens finan 
ciers de secours. Par conséquent, elles étalent 
moins dépendantes des caisses syndicales. Elles 
taisaient par exemple, asslsté~s Jes hommes, 
des collectes à la sortie des égl lses; elles 
organisaient des Dais, dont les bénéfices étalent 
destinés au tonds de grève. L'affluencè y 
était sans doute considérable, et pourquoi pas? 
~'était peut être la première fols dans l'his 
toire qu'on pouvait aller au bal dans l'in 
térêt de la lutte de classe, Et qui ne veut 
pas, dans de telles circonstances, aller dan 
ser avec de belles grévistes, dont la plu- 
part n'avait pas encore vingt ans? 

~len plus les femmes en grève s'adressèrent 
elles-mêmes.directement eu publ lc, hors des syn 
dicats et au moyen de tracts, Donc, si l'on 
veut déf In Ir I e caractère de cette grève,_ Il 
faut dire qu'elle n'était ni complètement auto 
nome, ni complètement otflclelle, et ça montre 
que la réalité d'une lutte est loln de toutes 
sortes de schémas, SI l'on demande où Il faut 
mettre l'accent,. dans un tel cas,..,.... sur les 
phénomènes autonor.,es, ou sur les phénomènes 
~ftlclels, Il va do sol que ça dépend du dé 
voloppement de la lutte et des circonstances 
q~: ne sont Jamais semblables. 

Dans 1e·.cas de cette grève,ce sont les carac 
tères· autonomes de la lutte qui ont dominé. 
Voilà pourquoi nous croyons que les femnes ont 
été vlctorleusAs, La direction a cédé complète 
ment; toutes lès revendications ont été satis-. 
ifaltes, Juste au moment_oùles autocars pour 

,: .. _, 

alier à Rotterdam avalent dèJà été loués, 1-a 
firme capltalalt devant son personnel.Néan 
moins les filles sont montées dans les auto 
cars et sont a 116es en Hol land,;,, Pas ;,ou,· ma 
n (tester, mals pour y fêter ltu· ~lctoire et 
faire des courses. On nous a dit que leur moral 
était magnifique. 
Nous venons de·dlre que toutes les revendica 
tions ont été satisfaites, Par urie seule phra 
se nous avons déjà mentionné le fait que ces 
revendications n'étalent pas les mêmes qu' 
au début de la grève. Les fi lies débrayaient 
parce que la direction leur refusait le droit 
de prendre les deux Jours I lbres (hors des 
vacances> selon leur désir, Annuellement, Il 
y a une kermesse à Herk-de-Stad, Mals Juste 
à cette date on ne pouvait pas prendre de 
Jours de congé, Il faut connaitre le rôle 
Important d'une kermesse dans la vie un peu 
grise d'une petite ville Industrielle belge. 
Il faut être une Jeune tiffe de vingt ans 
pour comprendre qu'un tel refus peut faire 
éclater une grève. ·Mals une fols en lutte, 
d'autres revendications éclataient: un trai 
tement plus humain, et pas de ces sévices qui 
mettaient trop souvent les fi lies en larmes, 
un salaire de base plus élevé, des samedis Il 
bres,deux Journées de vacances de plus, et en 
core deux Jours extra;flnalement, une amélio 
ration de la classification du travail. Et 
pendant la lutte, coane souvent, ces autres 

• revendications prenaient une plus grande lm 
pertance que les revendications d'origine. 

Au cours de la grève, le directeur De Goede a 
déclaré, à plusieurs reprises, que des "agi 
tateurs révolutionnaires" étalent derrière 
toute l'affaire, C.:e monsieur "bien Informé" 
lalssalt tomber le nom d'un certain Fior 
Bleux. En réal lté, ce Fior ~leux était fonc 
tionnaire du syndicat chrétien (catholique) 
et fui-même doit avoir été stupéfait d'une 
telle accusation, qui est pourtant très Inté 
ressante parce que, Involontairement, elle 
souligne le double caractère de la lutte que 
nous avons montré, Dans le cas d'une grève 
purement offlclelle, sous la direction d'un 
syndicat, la pratique du monsieur ~leux en fa 
veur du patronat, aurait été tellement nette 
que l'Idée de monsieur le directeur ne lul 
serait Jamais venue, 

Mals même dans les circonstances données, 
l'accusation était Idiote. Les Initiatives 
des ouvrières n'étalent pas du tout Inspi 
rées par un fonctionnaire syndical, quel 
qu'il soit, Il est vrai que 11organlsatlon 
"Pouvoir. Ouvrier" 12) dans les grèves pré 
cédentes, en Hollande et en Belgique, a 
vainement essayé de Jouer un rôle, Pendant 
la grève à Herk-de-Stad- nous assura une 
source belge qui sympathise avec "Pouvoir 
Ouvrier", et qui n'aurait pas manquer de 
mentionner son Intervention, même la plus 
petite- "f'o\lvolr Ouvrier" n'a absolument 
rien Influencé. Ce n'est paa "Pouvoir 
Ouvrier" qui peut revendiquer sa part dans 
la victoire, mals rien d'autre que le pou 
voir des femmes qui luttaient ensemble et 
qui n'hésitèrent pas à prendre des mesures 
fermes contre six fil les Jaunes, El les les 
attaquaient férocement, bien qu'elles fus 
sent protéQées par la gendar,perle, 
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LUTTE DANS LES FLANDR~S: 

La.deuxième grève an Selglque dont nous 
voulons parler lei, a éclaté dans les Flan- 

. dras, région avec un tout autre climat éco 
nomique que dans les Camplnes, Dans le Lim 
bourg, le vieux capltal,lsme de Jadis essaye 
·da.survivra, Près d'Anvers et Bruxelles, le 
capital lsme moderne sa développe, i.à, tou 
jours dans n'importe quelles circonstances, 
lessyndlcats sont à côté du patron; là, la 
lutte ouvrière se développe sous diverses 
formes qui ont toutes an COIMlun qu'elles 
sont autonomes, 

A la tête de cette action d'un prolétariat 
moderne se trouvent, entre autres, bien sûr, 
las ouvriers des chantiers navals Boel, à 
Temse, dans la Flandre-Est, au bord de 11Es 
.caut·, LI entreprl se a connu 14 débrayages 
pendant les deux dernières années, Le der 
nier dura li semaines. 

·IIRANCE 

1300 employés - les salaires les plus bas de la 
lllétallurgla rochelalse et parmi les plus bas de 
la construction navale en France, En 1970, las 
Chantiers Navals de la Rochelle, vieille entre 
prise, avalent fusionné avec ceux du Havre pour 
des raisons da rentabilité, A l'époque, Il avait 
été dit aux travailleurs que cela ne pourrait 
qu'être bénéfique <nouvel essor, position plus 
con1pétltlva), Las ouvriers constatent qu'un O.S. 
des A,C,R,P~ gagne 850 à 900 Frs par mols,pour 
47h par semaine, Pour eux, les chantiers du Ha 
vre sont venu.s an ·1•quldateurs. 

La 24 Janvier dernier, la rituel cahier de reven• 
dlcatlons est déposé par las syndicats. Ils 
ont affaire à un patron da choc qui refuse net 
la discussion, 3 semaines de débrayage, La patron, 
Jaantet, accepta ~ne rencontra le 15, Ce Jour 
là, des ouvriers cassent des vitras et malmènent 
des dossiers, On parla aussi de sabotage des ma• 
chinas, Las syndicats s'impatientent, aucun 
accord n'étant possible, Le Journal Sud-Ouest 
du 16 p.aut écrira que " sans itra débordés par 
leurs troupes, 11 appara.lt q11a las synd lcats na 
peuvent totalement ampêchar une certaine 11111u 
valae humeur de sa manifester 11, Des tracts sor 
tent où les "provocation•" sont désapprouv6es, 
at où 11 est "souhaité qua ! 'esprit de laconcer• 
tat!~ .. prônéa an haut lleu trl0111phe .. , " (tract 

Au mo I s de fév.r 1er, que I ques cent a Ines de 
nétallos-de cette entreprise faisaient la 
~rève sur le·tas, dans un des halls de mon 
tage, Ils revendiquaient des ventilateurs 
qui fassent moins ~e bruit, Après quelques 
,Jours, Ils ont obtenu gain de cause, 

Dans ce confl lt là, notre source d'informa 
tion n'est pas très précise sur le rôle des 
syndicats. Entre les lignes, on pouvait II 
re qu'il y eut des contradictions entre ou 
vriers et direction syndicale, 

(1) voir "L'organisation de la lutte de classe 
dans la grève des mineurs du Limbourg -Jan 
vier-février 19/ù - brochure d'l,L,U, 
supplément au Nv 95- Juillet 1970. 

(ll groupe dont les pratiques se rdpprochent 
de celles des maoTstes en trance, 
voir la brochure citée sur la grève des mi 
neurs du L lmbourg et 1 ,l:,ù, Nos 9 /-~ltl et 9'.' 
sur les gréves en Hollande d l 'au1'omnP. l"/ù, 

SOCIETE NOUVELLE des AIELIERS et CHANTltRS de LA ROOlELLE-PA[LicE 

CGT-CFDT>. Le 16 à llh, Jeantet est bloqué et 
forcé de discuter Jusqu'au lendemain IOh. On 
parle de sequestratlon, mals les syndicats s'en 
1éfendent. L'effigie du patron est brûlée devant 
;a fenêtre. Oes poursuites sont engagées par la 
direction. Le 17, médiation de l'inspecteur du 
travall, Jeantet propose d'avancer de 15 Jours 
une augmentation de 3J et un salaire plancher de 
:XX> frs.pour 40h par semaine, Constat de désaccord 
La rencontre tripartite ayant eu lieu à la Cité 
Administrative, à 5 km des ouvriers en colère, 
Jeantet repart libre. Le lendemain, 18 février, 
lock-out des chantiers, 1500 à 2000 personnes 
manifestent aussitôt en vl He. Dans l'après- 
midi, des· débrayages éclatent dans les autres 
entreprl.sas rochelalses (Brlssonheau,Lotz, .SCAN~ 

Queval, SEMAT, Port at Docks, B&tlment et Rhôna 
Progll), Au moment où la mouvement fait tache 
d'huile, l'après-midi même, les syndicats appel 
lent las grévistes des ACRP à sa présenter au 
boulot le lundl li, ~ualques assurances doivent 
mime itra donn6es à la presse car ce mime lundi 
cette dernière dit qua la travail doit reprendra. 
Ca n'est pourtant qua la 28 qu~ le mouvement de 
vait prendre fin, après une semaine supplémer+aire 
da 1111nlfesta11ons dans les rues avec les gars 
en lutte dans les autres bottes auxquels s'é 
talant même Joints ceux de Sud-Aviation de Rocha• 

1s 



fort. Et surtout aprèi de nouvelles propositions 
plus substanclelles du patron qui ont d'abord 
ralllé les cadres, puis les délégués syndicaux. 
Le patron concède& 25 centimes à l'heure, réduc 
tion d'une deail•heure de travall par s8118lne,pul1 
nouvel·le dlilnl-heure en sept8111bre, 2i au 15 sep- 
t .. bre s'aJoutant au 3J ·de février, aucune mesure 
répressive contre les grivlstes, 1111111 poarsulte 
eo Justice maintenue contre les auteurs detd6gra 
datlons et de la "sequestratlon" - pas de 118n 
tlon da salaire plancher. Le travall reprend le 

GREVE VICTORIEUSE A PARIS VII 

i..(, personne 1 : :•" i" i s r rat i f des serv I ces cen- 
f r aux de Paris VII t1t•,1alre et auxll lalre (bud- 
get Etat), :ontract :el d1Unlverslté <con- 
trats type,.._ .. ;, r,joint par le personnel tech 
nique, administratl f, ensc·ignant et chercheur 
de certains la~oratolres et U.E.R., vient de 
reprendr9 le travall le lundi 8 mars 1972, après 
une grève de deux mols, au cours de laquelle 
les grévistes ont élu un Comité de Grève, renou 
volable à chaque assemblée générale. 

Le Conseil .d1Unlverslté a cédé devant la déter 
mination des grévistes qui ont obtenu l'essentiel 
Ce leurs revendications, portant en particulier 
sur le relèvement non hiérarchisé des bas sa- 
lalres. · 

NOUS AVONS OBTENU: 

1/ PAS DE SALAIRES A MOINS DE 1.000 Frs, ce qui 
veut dire: 

a) pour le psrsonnel payé sur budget Etat, 
comme nous ne pouvions pas, dans le cadre de Pa 
ris VII, modifier la grille de ce personnel,nous 
nous sommes prononcés en faveur d'une action 
nationale, qui pouvait conduire au relèvement 
général des traitements Jusqu'à l'indice 300 et 
Indice minimum 190,un·pas vers cette solution 
a-été franchi en obtenant une Indemnité ·compen 
satrice qui permet A ce personnel d'atteindre 
un salaire correspondant à l'indice 172 (soit 
1050 Frs au 1/2/1972, y compris la prime de +rans 
port). Cette Indemnité est Indexée à l'indice 
172, et suivra do.nc l'augmentation des salaires 
de la Fonction Publique. 

b) pour le personnel payé sur le budget de 
•l'Université, un reclassement 6 l'indice mini 
mum 172. ce qui veut dire: 

i- 1050 Frs minimum auJourd'hul, etl20D 
Frs dans 5 ans, en francs constants, 

2- la progression de la carrière et des 
·rHrtiltes est comptée à partir de 11 Indice 172, 

3- tout personnel nouvellement embauché 
·bénéficiera de ces avantages, 

A Paris VIII et à Paris VI, ces personnels ont 
obtenu 1.000 F;s de salaire minimum par le moyen 
d'une prime non indax6e, c'est-à-dire: 109() Frs 

• a!,IJour:.~'hul at rr,oo Frs dans clna a_ni;, 

18 février, dlfflcÏlanent, 6 en croire ce que rap 
portent les copains ou les f11111llles des grévistes. 
Las Jeunes ont une nouvelle fols beaucou~ fait 
parlé d'eux. On parla au1SI de .:!ur,s ·engueulades 
entre "responsables" syndicaux er •ars pas d'ac 
cord, sans oublier las rltuelles c~rtas déchirées, 
Et depuis, on na parla absolument plus de rien 
sur le plan lutte soclala à La Rachel la. C 
per hasard, tou~ est rentré dans l'ordre partout 
à la fols, alors que tout bougeait. Les syndicats 
ont bien accompli leur sale ba509ne. 

/i .,, 
1 

11/ PERSONNEL DE NETTOYAGE: 

L'èctlon des grévistes a mis en lumière les con 
ditions scandaleuses de travail et de salaires 
Imposées par les sociétés de nettoyage, aux ou 
vriers, étrangers en maJorlté. Elle a permis: 

- la rupture des contrats des Universités 
Paris VI et Paris VII avec les sociétés de net 
toyage (comme à Paris VIII-Vincennes). Les Uni-. 
versltés Paris VI et Paris VII se sont·engagées 
.à embàucher tous ces personnels (près de 120 
personnes) avec 11obtentlon par les Universités 
des cartes de séJour et de travail, A Paris VII 
ces personnels ont été engagés et bénéficient 
des m&mes droits, avantages et salaires (re 
classement à l'indice 172 minimum) que les con 
tra_ctuels d'Unlverslté, 

111/ STÀTU'ISDES· PERSONNELS: 
Les grévistes ont obtenu que tout le personnel 
employé à Paris VII, Y COMPRIS LE PERSONNEL TEM 
l'O~IRE et ne bénéficiant pas'd1un statut de la 
.fonction Publique ou du C.N.R.S., soit couvert 
·par un statut d'Unlverslté (du type C.N.R.S. 
par exempl.e>. 

.... 



IV/ UTILISATION DES-MILITAIRES: 

.'Université Paris VII n'emploiera pas la ml- 
1 ltalres du contingent lou autres) à titre gra 
cieux ou onéreux. 

V/ LUTTE CONTRE LES LICENCIEMENTS: 
Les grévistes ont obtenu la promesse d1_embauche 
par Paris VII d'une partie des vacataires de la 
Calculatrice qui sont licenciés. Ces vacatai 
res sont actuellement payés par l'Institut de 
.Physique Nucléaire CI.N2P3 ), 

VI/ CREATION OE POSTES: 
Pour amél lorer l es conditions de travail, les 
grév I stes ont obtenu I a créat Ion de 23· postes 
administratifs de contractuels d1Unlverslté, 

/11/ CREATION D'UN COMPTE ."OEUVRES SOCIALES": 
1 1 permet I e versement d·1 avances aux aux 11 1 a Ires 
accidentés du travail et aux nouveaux enga- 
gés. 

VI li/MISE EN PLACE IMMEDIATE D'UNE COMMISSION 
ADMINISTRATIVE PARITAIRE: 

1 X/ ILES GREY I SfES ONT OBTENU LEPA I EMfNT INTEGRAL 
DES JOURS DE GREVE 

~OÏLA CE° QÜE NOUS AVONS OBTENU_ PAR NOTRE LUTTE 
A PARIS VI 1 

ET VOUS TRAVAILLEURS DES AUTRES UNIVERSITES?° 

Signé: LE COMITE DE GREVE de 
PARIS VI 1 

lu nouvelle tdti?l«t à I' O(?UVH? 

Une fols de plus 11A,J,S, montre son vrai vi 
sage à- l'Intérieur du mouvement révolutlonnalre. 

i Le 22/2/72, trois -'ires du groupe "Ad augusta 
per Angusta" diffusaient un tract dans 11es 
caller du hall de la cafeteria de Jussieu vers 
13h30 à 11occaslon du procès de Max à Grenoble, 
et vendaient ou donnaient la brochure -suivant 
le cas- (9 vendues, 2 données, 1 saisie par le 
petit chef de l'A,J,S. de la cellule de Jussieu>. 

LES FAITS: Nous 6tlons en train de diffuser le 
tract ci-Joint quand un 1111c (de !1A,J,S.l nous 
repéra sur l'escaller, ramassa un tract par terre 
et alla prévenir son chef brigadier A,J,S,; quel 
ques •lnutes api'às, "Il réapparaissait avec un 
CO!lmllndo de 6 à 8 IIIICS qui COlllll8ncèrent à provo 
quer deux d'imtre nous, l'un d'entre eux suivi de 
2 autres s'approcha de la copine qui diffusait, 
et I ul d81118nda très agressl t: "qu'est-ce que · 
c1ett que ce tract?", La copine lul en tendit 
un en lul disant:" tu n1as·qu1à llre "• Il reJe- 

.A CGT EST UN CAMELEON: 

)es superstltlor Idiotes prétendent qu'avant 
toute batall le, Il faut absolument se procurer 
un caméléon-CGT comme tét[che. Quand Il est 
rouge·, se vue seu I e fera I t recu Ier 1 'adver- 
sa l re, Ceux qui vous raconteront ça n'ont Ja 
mais mis les pieds sur un champ de bataille. En 
fait, cette sale bête que vous aurez passé un 
temps lnoul à apprivoiser, res_tera Juchée sur 
la plus haute branche pendant ·tout l'attronte 
!ll8nt, couleur vert de gris pour ne pas se 
faire remarquer, SI le caméléon-CGT, du haut 
de son perchoir douillet, es1ime que vous êtes 
sur le point de gagner, Il descendra sur votra 
'tête .en arborànt une couleur rouge agressif, 
et en criant plus fort que vous. Après la vic 
toire, 11 vous dira sans vergogne II Tu vols, 
'Je t'ai tait gagner, à mol la part du cor.1éléon!" 

SI 111ssue du c~mbat est pÏus Incertaine, alors 
Il viendra sur la pointe de ses pattes, et tou 
Jours aussi discret dans sa pigmentation, vous 
étranglera en nouant 3 fnls sa langue autour 
de votre cou, au nom de la prudence. En effet, 
:e que le caméléon-CGT déteste le plus, c'est 
de se battre. Le caméléon-CGT ast un animal 
couard qui cache sa couardise sous une préten 
due sagesse. c•.es-t ce qui entretient la supers 
t I t Ion II Ayez un caméléon-CGT avec vous, é+ 
vous gagnerez" 

Après les batailles, les caméléons-CGT se re 
paissent du cadavre de ceux qu'ils étalent cen 
sés défendre. Ça ne leur coupe pas l'appétit du 
reste, ça les change un peu de leurs mouches ha 
bituelles. Voyez comme Ils sont ~ra~. 

Défiez-vous des caméléons-CGT, Apprenez à vous 
battre et ne comptez que sur vos forces e1 cel 
les de vos semblables. Cette bestiole maltal 
sante vous bouffera si vous trébuchez et c'est 
un destin tien amer que de finir· dans la panse 
et le fief d1un caméléon-CGT. Plutôt crever 
debout. 

DES G~EVISTES. 

·ta ce tract et essaya oe s'emparer du paquet en 
disant: "lâche çi, et donne les mol", Comme la 
copine tirait de son côté pour garder les tracts 
les deux autres mecs qui étalent a côté se mirent 
aussi à tirer sur le paquet,- qu1 Ils finirent par 
arracher, pendant que les autres membres du com 
mando AJ.S. s'approchaient du deuxième copain et 
par le même procédé.tentaient également de lul 
ar,acher las tracts, en le menaçant et le bous 
culant brutalement. 
~endant ce temps, le 3ème copain allait chercher 
d1autres_camarades, 

En force, les mecs de 11A,J.S. réussissaient à 
nous arracherles tracts, puis le petit chef les 
déchira rageusement. Ils s'approchèrent alors 
des brochures en disant, mauvais " remballez ça 
et vite", puis Ils voulurent s'en emparer, le pe 
tit chef réussttà en saisir une avant que nous 
les 1111ttlons dans le sac, Leur pratique fut · 
semblable à celle des fi lcs dans le métro, 
let ces derniers y 1110ttent plu~ de forme>. 
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On leur demanda si c'était ça qu'ils entendalen't 
par" démocratie ouvrière" et "liberté d'expres 
sion", et l'on pris à témoins les étudiants 
qui se trouvaient dans le caféterla. A ce IIIOlll8nt 
là le 3ème copain revint avec un autre camarade. 
Les étudiants s'attroupaient, et vlslblement 
désapprouvaient l'attitude fasciste de l'A.J.S. 
Le petit chef A,J.S. monta alors deux marches 
pour faire un discours, et dans une grande en 
volée lyrique Il déclama: 

- " A Grenoble! un repris de Justice! Max! 1 
agresse oes militants OUVRIERSII (les ouvriers 
du campus sans doute Il). 

- réponse d1un copain:" et Max c'était pas 
un ouvrier!" 

- la voix de l'A.J.S·. "Jamais nous ne par 
lll(lttrons que de pareils torchons et de pareilles 
calomnies circulent". 

- nous aux étudiants:" écoutez les curés. 
L'A.J,S, pense pour vous! Jugez plutôt par vous 
mêmes en 11 sant I a brochure 11• 

Se sentant merdeux, et voyant que les étudiants 
désapprouvaient leur acte, le petit chef "remballa· 
ses troupes en leur disant de laisser t0111ber. 

Nous rélnstallimes les brochures et nous continu 
âmes la diffusion des quelques tracts échappés 
des mains de l'A.J.S. 

Ce petit Intermède fit une heureuse publicité à 
la brochure qui fut demandée à .partir de ce mo 
ment là, 

CONCLUSION: qu'ils veulllent nous·casser la gueule 
nous le C0111prenons, à la llmltel 11als ce qui nous 
paraît Intolérable, bien que pas nouveau, c'est 

. les méthodes·et les actes policiers et fascistes 
par lesquels Ils Interviennent, renouant une 
fols de plus avec la tradition stalinienne.Certes 

lu }N?Ull < un 6plsoc1e· de plus li ceux évoqués dans la brochure "La Peau des ·Profs" - ,., voir publ lcetlons). 

Un frof suspendu au Lycée de GONESSE:L1épura 
flon se poursuit dans i•tducatlon natlonale.CettE 
fols c'est à Gonesse que ça se passe, Gonesse, 
près du Bourget, "tait partie de cette succes 
sion de cités nouvelles CXllllll8 Sarcelles, Ar 
nouvllle, Garges-Les-Gonesses, Vllllers Le Bel, 
qui sont les dortdrs de Paris. Le lycée de Go- 

ëet Incident est bénin, mals a·Grenobl&, (oulouse, 
Paris, etc •• l'A.J.S. u+t t tse les mimes méthodes, 
vis à vis d'autres tendances révolutlorinalres du 
mouvement ouvrier, La· dêmasquer chaque fols, n1 
est pas se répéter, mals accentuer le discrédit 
des organisations h6g6monlques sur le prolé 
tariat, afin que se dégage touJours plus fort le 
mouv81D8nt d1auton0111le et que s'accélère le pour 
rissement de l'A.J.S. en particulier, tendance 
"social-fasciste" au sein du;mouv8118nt, 
\ 

NOTA: ce c0111portement névrotique est latent chez 
tout Individu enrégimenté dans une organisation 
à étiquette, hiérarchique, ou dépendant d'une 
Idéologie. 

r.;ette appartenance à quelque chose, à un parti 
à une Idéologie, à une mystique, qui dépasse la 
représentation autonome et authentique des lndl 
vldus, suscite aut011111tlquement un comportement 
policier et domlnate~r à des degrés plus ou moins 
élevés, chez ces~rn9tvldus. 

Document: texte du tract. 

A l'occasion de la proJectlon du film: LA FIN 
DU GAUCHISME (1ère partie) ou 
Dissolution de l'A.J,S. dans la misère et la 
grlsallle quotidienne. 

Grenoble le 22 FEVRIER 1972. Procès de J.BERNARD 
dit .,.MAX". 
t;onmêmoratlon offlclelle de 11annlversalre d'un 
~v6n8118nt du fascls,ne ordinaire, 
Lettre ouverte aux Juges de MAX. 
Connent utiliser des Katangals pour.cogner sur 
les flics quand on n'a pas le courage de le 
faire sol-mime, puis conment s'en débarrasser . 
prudemment pour garder sn confort et morale 
gauchlste1. 
1 vol. Luxe, ln 80 1/2 Jésus, 48p ••• 3 Frs.- 

nesse a surgf près des H,L.M, avec: les autres équi 
pements administratifs". (Le Monde 2/3/72). Les 
enfants qui le fréquentent sont donc Issus de mi 
lieu~ prolétaires, petits-bourgeois; un fait par 
ticulier, beaucoup de gosses de flics. D'une 
façon générale on peut dire du lycée qu111 est 
llb6ral. L'administration a au..torlsf des 6~"""'ta .. 



extérieurs à 11établlss-nt à faire un fll111 sur 
les év6nllffl8nts, acceptant même de r~~ondre à des 
questions, Elle a égal-nt autorisé la pro 
jection de films que des copines du mouvement de 
llbératlon des f8ffllll8s ont faits à propos de 
l'avortement et d'une grève de femmes à Troyes, 
La 11111Jorlté des professeurs sont de gauche !PSU 
entre autres) et cherchent à lnover, Pourtant, 
Claude Courchay, aurait paraTt-11.,:l-i,assé la me 
sure. Professeur de lettres, tttulalre de son 
poste, Il bouscule allègrement 11emplol du temps 
consacré. Il commence sa Journée en laissant 
donalr ses élèves. Il faut préciser que certains 
·élèves doivent pour aller au Lycée se lever à 
5h du matin, le ra11111ssage étant très défectueux, 
Vers 10-llh on passe des disques, discute ou com 
mente un texte selon le désir des élèves. Tutoie 
ment de rigueur, aucun appel~ contrôle de pr6- 
sence. Claude Courchay accepte les élèves d'au 
tres classes qui s'ennuient dans la leur. Re 
nonçant 6 la séparation école-maison, Il lul ar 
rive de rencontrer ses élèves en dehors des cours. 
La chose 6talt facilitée par le fait que l'année 
dernière Il partageait un F 3 avec un collègue 
dans le t;yc6e mime, Sans aucun fait précis, on 
parla d'orgies et de fumeries à propos de ces 
visites, 

Vers la fin du mols de Janvier, un arrêté minis 
tériel le suspendit de ses fonctions, sous lator 
te pression de la féd6ratlon des parents d'élèves, 
ARMAND. Lorsque Claude Courchay a été au ministère 
pour demander les 1110tlfs de sa suspension, on fui 
a répondu qu'il devait bien savoir pourquoi Il 
avait été suspendu et que de toutes les façons 
li n'y avait pas encore de dossier à son suJet, 
L'enquête suit son cours, Il faut préciser que 
Jamais Courchay ne refusa l'Inspection pulsqu' 
aucun Inspecteur ne s'était encore présenté, 
et que d'autre part au bac, Il avait obtenu une 

s'est déroul6e, les 8 et 9 avrl 1 197l, entr-e 
des camarades: 

- d'ACTE et PENSEE (Hollande) 
- d1 I .C.O, -t+renee) 
- de LIAISONS (Belgique) 
- dè SOLIDARITY (Grande-Bretagne) 

~lie a été entièrement consacrée aux lut 
tes en Grande-Bretagne (Plessey,u.c.s., 
Flsher-Bendlx, Mold, grève des mineurs, 
des f8111118s de Fakenham), au rôle des syn 
dicats et shop-stewards, aux affronte 
ments entre groupes, notamment entre un 
groupe de Liverpool (Big Flame) et Soll 
darlty North London, Les discussions sur 
l'intervention d'un groupe dans la lutte 
de classe !en partant de ce débat actuel 
lement en cours à Solldarlty) ont permis 

moyenne de succès supérieure à la;~ormale. Quelle 
est la s t rue . ion à l 1heure actuel 1.13 dans le ly 
cée? 

~ l'annonce de sa suspension, Il y eut un tollé 
général chez les élèves. ues menaces de renvois 
pèsent ma.antenant sur une dlzalno d',élèves.L'ac 
'tlon de 11admlnlstratlon, dans son entreprise ré 
oresslve, est doublée avec ze l e par. ! 'attitude 
parfois brutale de certains par&nts. En ce qui 
concerne les autres professeurs, après maintes 
hésitations prudentes, du nenre "je ne peux pas 
prendre parti", "Je ne se l s ce qu' 11 faisait", 
"Claude (;ourchay, connais pas". Une vague ac 
tion semble s'amorcer par le Dlals ou SNES,sans 
beaucoup d'énergie d'ailleurs. Courchay était la 
mauvaise conscience de ces "profs de nauche 
qui parlent pendant les cours ce r~volutlon mals 
continuent a se comporter comme des fi lcs en 
classe" (titre d'un tract roéir,ti par les l16ves). 
Anticonformiste (Courchay a les cheveux longs 
et s'habllle d'une houppelandel,11 ne oGI Ivre 
pas un message, se bornu ù taire la critique du 
système hiérarchique sur lequel est fondée 
l'école, démystifiant le savoir ut lu pouvo i r 
qui dans l'ordre des choses en découle, 

La situation est telle que dans une classe 
de seconde tous les professeurs se sont mis 
en greve, protestant contre l'attltude lnac 
ce~table des élèves. On cherche des sclutlons 
pour en sortir: séminaires en tous ~enres 
pour appâter la curiosité des jeunes,. " ah 
ma brave dame, Il y a quelque chose qui n~ va 
pas dans 1 'ense l gnement'', 

~t Courchav1 
"Un orlglnal, peut être quelqu'un de dange- 
reuxl " · 

une copine d11,C,O. 

de préciser les positions des dlffér&nts 
camarades sur une notion qui est actuel 
lement au centre des préoccupations de 
divers groupes. 

Un résumé detall lè de cette rencontre sera 
diffusé sous le couvert d'l,C.0.-Llalsons, 

Les camarades qui lisent 11anglals peuvent 
demander les documents suivants: 

- "Under New Management" -brochure sur 
l'occupation de ~lsher-Bendlx. 

et - Solldarlty end the néo-Narodnlks 
!discussion avec Blg-Fl-amel 

à SOLI DARI rv (London) 
c/o i7 Sandrlngham Road 
LONDON- N,W, I, 

. ,oe meme. IN dt• 
posltlo.. OOIIOllfflllll •• .....~ •• 
da111 la entrtPrlNI et 1111, toue IN 
Il- dl - Ill ............ , 
dlllln .. l ren1o..., 11 dloclpllno Il 
la w1;11anco cita ....,.... • La dit/• 
11,am. d• o,v1nlut1on, ioolellatu, 

' dll la lol, ,.,.,.,,,,nt IOutN /u m .. 
- </Ill rlm- """' rtd ... lien d• H/11/tl d11111 r•prn de 
11 dllMN du ,-o, d'EIII. dt Il 

'"""'"· dt '"°"""'' .. dt ,. d/. Dn/lt dOM IN rt/11/ono ._ /u 
- •• Duo •• ontnprllN, 

... - - por181 cllo ··---~ -~---dl.,.. --lo-001111- - . 

LA' NOwaU! LOI SUR LES SECRRS D'ir AT 
tend à Umiter ra, · contacts ~vec les ·étranger, 
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CORRESPONDANCE 

- d'un camarade de Saône et Loire( 3/72) 

" quelques critiques d'ordre matériel d'abord, 
J'ai eu des difficultés pour déchiffrer cer 
taines pages du dernier numéro, nouvelle 
formule. Celui-cl a dO Atre tiré à la h&te, 
nombreuses 0111lsslons de phrases qui rendent 
les textes llllslbles. Toutefois, Il semble 
Intéressant de disposer d'une offset, ~e qui 
permettra, après'une pèrlode de rodage, de 
taire des mises en pages plus attrayantes, de 
reproduire des articles, etc,. 

lntèressant d~bat sur le mouvement des occu 
pations qui devra être repris à la lumière du 
durcissement qui semble se produire au niveau 
des luttes économiques: cf Creusot Loire, 
ùunkerque, Nantes, etc •• Le Monde 'ZJ/3/72. 
Il me semble que ce durcissement est dO à 
l'accentuation de la crise du capital: 

1°/ au niveau economlque, les capitalistes 
ne peuven+ pius lâcher d'augmentations sans 
renoncer à laurs profits, sans possibilité de 
les rattraper par l'lnflatlon, sans foutre le 
système monétaire un l'air, 

Lu/ au niveau polltlque: la classe ouvrière 
devient de plus en plus remuante et est amenée 
a avoir des formes d'action de plus en plus 
violentes. 

race a cet état de fait, les capitalistes dol 
vent rechercher et favoriser le soutien actif 
de tous ceux qui ont Intérêt à la perpé 
tuation du système: cadres, syndlcalistes,po 
lltlclens, etc,,D'où des tentatives de briser 
les grèves: quand le syndicat ne suffit plus, 
on envolé soit les cadres et "non-grévistes" 
soit les flics (cf Le Monde de tous les Jours> 
U'ou aussi neaesslté d·un encadrement plus 
g~and des ouvr.lers: multlpllcatlon des poli 
ces privées, gardiens, ,,, 

Ceci a de nombreuses consèquences: les !partis 
pol ltlques, syndicat; sont, efllll\és IOlt à f61re 
de la surenchère gauchiste, ex. C.F.D.T. (au 
niveau national, car au niveau local Il ·existe 
de nombreuses divergences>, aolt ~ se dévol 
ler conrne rempart du capital (ex.Overney,blen 
qu'il faille nuancer>. J'attends une analyse 
manque d'information dans ma province, Au ni 
veau des groupuscules, cette r8IIOOt.6e;;. des 
luttes amène une relative unanimité (néces 
sité d'une analyse Ici aussi>. 

J'ai 11lntentlon de vous faire une brève ana 
lyse de ce qui se passe à Mâcon ces derniers 
temps, mals pour. le moment, ma machine à écrirai 
est en panne .. 

Je suis assaz contre les éditoriaux qui ont 
touJours tendance à se transformer en étalage 
Idéologique. Dans le N° 114 J'espère que le 
titre de l 'édltorlal "Faut-11 un éditorial" 
est une preuve du sens de l'humour de la r6- 
dc1ctlon. " 

- d'un camarade de la Haute-Saéine (30/3/72) 

'•• les postiers de Vesoul (et d1allleurs: 
•DIJon, Lyon, •• > ont fait grève 4 ou 5 Jours 

la semaine dern'èr,J d1où retard Important 

dans le courrier, (un copain y travaille>. 
·Grève exemplaire par ses cause:; llliinl'fE>.sfemënt 
"antl-travall", Je ne peux mlei::: klre que 
te donner 11ldée de départ exprimée par un 
des gars du tri. · 

Au cours d'une réunion syndicale, avant la 
grève:" vous nous faites tous chier, grève 
générale, tous àla truite"· Le solell ai 
dant, ça n'a pas trafné.-La raison de cette 
grève est encore plus snvoureuse, L'équipe 
de nuit du tri (la grève n'a eu lieu qu'au 
tri, environ 50.personnes) travaille offl 
clellement de 20h à 4h du matin; or, par 
accord verbal avec 11admlnltratlon locale, 
depuis X temps, les gars faisaient leur bou 
lot, et se barraient à minuit. Des bruits de 
réorganisation, dont peut être deux sup 
pressions de poste, coTncldant avec des chan 
gements dans la direction locale, ont mis le 
feu aux poudres, Réunions syndicales, bla, 
bla, bla, dépôt de préavis de grève, mals 
pas de grève effective fixée, Un soir l'é 
qulpé de nuit en a eu marre, s'est pointée 
à Bh, discussion entre eux.uniquement, "ras 
le bol", on se met en grêve, coup de télé 
phone au syndicaliste de service (assez af 
folé) • Les mecs se sont barrés, les autres 
équipes ont suivi. La grève est stoppée à 
la suite d'une réunion syndicale lundi ~er 
nler, évldenvnent par reprise en mains, Les 
gars n'ont pas l'air très contents d'avoir 
repris le boulot, Les bonzes âyant, Je crois, 
mis en avant que le préavis n'était plus va 
lable, Sanctions surtout pour les auxiliaires 
assez nombreux, Comme d'habitude Je vals ta 
cher d'en savoir davantage; Il n'y a eu eu 
cune Intervention extérieure, 
On attend la suite, Il sera lntéress~nt Je 
pense d'en discuter," 

- d'un camarade de la banlieue de Paris (3/72) 

"Je suis syndiqué dans une entreprise à la 
C.F.D.T. et Je serais très Intéressé de pren 
dre contact avec les militants d11,C.O. 

Dans la section qui s'est créée de façon très 
spontanée et très collective se posent un 
certain nombre de problèÎnês: 
1/ problème de mobilisation propre à une botte 
de secteur semi-public (flliale de l'Institut 
français du pétroleloù le capitalisme n'est 
pas apparent et où le rapport de production 
profit existe, mals n'est pas Immédiat. 
2/ problème de doctrine: dans la société ca 
pitaliste, doit-on développer normalement sa 
force de trava 11, et s I ou 1, dans quelle 
perspective? Je pense que pour nous c'est un 
problème llllltdlatqul pourrait permettre de 
clarifier,~ position de pas mal de mili 
tants. 
3/ Il y a eu fin 1971 un mouvement (spontanê 
111111s aussi assez dêsordonné, Il faut le re 
conn&ftre> de techniciens < 11 s'agit d'opé 
rateurs sur un gros ordinateur C.D.C.6600) 
pour revendiquer un relèvement très sensible 
de salaires et d'indices professlonels. Ces 
revendications vont sans dollte rentrer dans 
un cadre syndical traditionnel. Problème: 
peut-on et est-11 opportun de conserver le 
caractère spontané des revendications? 
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On serait très Intéressé da connaltr'e ;9 
point de vue d'l;C,O, sur ces problènles,évan• 
tuai lamant avoir des contacts avec dei ml'l 
tants da bottas analo{iuas (cf. Problème N~ 1) 
On na peut évidemment sa voir que le soir, 
après les heures da boulot, " 

.• d'un camarade du Nord ( 3/72) 

"cette fols encore Je na dirai pas grand'chose 
à propos d11CO, SI sa lecture est Intéressante 
et Importante à causa des lnfonnatlops sur les 
bottes et les analyses diverses, de la grève 
du métro au ~roblème ltallen, en passant par 
la brigade de la colère et le maoTsme à tra• 
vers le petit livre rouge, et si elle contri 
bue à l'élaboration d'une théorie révolutlon 
nalre à travers las diverses luttes, Je n~ peux 
pas synthétiser ma pensée sur papier (si tous 
les lecteurs d11CO etalent comme mol,,); bien 
que la confrontation et la discussion perma 
nentas soient les bases non seulement de la 
vie du Journal, mals aussi de la vie et de la 
cohérence du mouvement révolutlonnalre, 

SI la critique et l'intérêt ne sont pas perdus 
le r61e de lècteur passif vient peut être aus 
~1 de la situation à LIiie dont tu dols déJà 
avoir connaissance par les copains qui des 
cendent· parfois à Paris, Le groupe de copains 
qui discutait aussi autour d'ICO à force de 
chercher une cohérence théorle-pratlque,mals 
·au niveau des Idées, a fini par éclater, Vol 
cl pas mal da temps. Il est vrai que le refus 
du''ml l ltantlsme" n'a pas contribué à sortir 
un groupe d11ntellectuels de son Isolement. 
Avec le refus du milieu etudlant, l'activité 
avait été un moment axée sur les médias 
(surtout la pressé), Mals pour des raisons 

qu'II faudrait développer, cala a été Inclus 
Jans le processus de l'éclatement, 

las mêmes problèmes sa sont posés à LIile que 
partout al lieurs, mals aucun n'a trouvé da so 
lutlon, A moins que cet éclatement na soit 
l'amorce d'une solutlon, ~hacun cherche à re 
trouver une Incidence sur la réalité, les uns 

· an élaborant des théories, las autres an s• In 
téressant aux lycéens, les autres eri réétudiant · 
de Hegel aux situationnistes 11hlstolre de la 
phliosophle. Les derniers enfin vont dans une 
position d'attente, 

Il est vrai qua le développement des luttea 
des travailleurs, l·es dirigés, est plus lmpor• 
tant qua la petite histoire des groupes. Mals 
cela repose, et dans une région fortement ou 
vrière avec un passé de luttes, le problème 
des minorités agissantes, ee qu'elles sont, 
leur rôle, etc,, 

e n'ai pas le temps de faire maintenant un 
état des luttes dans·1a région, des grèves 
ouvrières aux problèmes paysans, mais Il n' 
est pas dit qua Je n'y reviendrai pas, Cela 
deinandera un grand travall da décantation, 
car les seules lnfonnatlons qua Je puisse 
avoir sont cellas da la pressa loca·1e. 

- d'un camarade de l'Olse (27/3/72) 

11 .. 6tant quot Id I ann-t spectateur de. 1 a 1118• 
nlpulatlon effrénée des travallleurs lmml• 
·'1r6s par las patrons at las services da main 

,. , .. . 

d'oeuvre, Je ,e pense pas que théoriser là 
dessus puisse apporter quelque chose à leurs 
problèmes lnrnédlats .. ul sont souvent drama 
tiques, 

Et lorsqu'on assiste Impuissant à cela, peut 
être vaut~II mieux se taire. 

Le problème qui se pose, c'est convnent les ai 
der, malnt.enant et tout de suite, à faire va 
lolrleurs droits actuels de travailleurs, à 
se débrouiller dans les dédales de la Juridic 
tion du travail, de la main d'oeuvre étrangè 
re, de la santé, etc., Il y a là un travail 
énorme à faire, qui pourrait occuper long 
temps bien des énergies. Ce n'est pas un d6- 
saveu de votre activité 6 I.L,0. J'approuve 
entièrement les modifications que vous avez 
faites, sur le fond, avec la suppression d'une 
certaine prosodie subjectiviste qui, à mon 
sens, n'apportait pas grand'chose sinon l'é- · 
·talage narcissique d'un certain nombre d'indi- 
vidus; sur la tonne, avec le dernier num6ro 
(114) où vous avez tenté de taire quoique 
chose d1·attrayant. Je dols dire qu'auparavant 
I.C.O, était d'une austérité rebutante, même 
quand le contenu était très bon, Il fallalt 
une certaine dose de courage pour l'aborder. 

Il me paraît capital que les titres des arti 
cles donnent en partie la substance du.contenu. 
C' est-à-d Ire au 11 eu de " Grève à X ", "Grù- 
ve à Y", etc •• :'l "X": les·syndlcats donnent 
l'ordre de reprise du travail malgré le voto 
contraire de ! 'assemblée générale; à "Y": les 
ouvriers sequestrent le patron, etc ••• 

Pour en revenir au contenu, ce qui manque J 
mon avis, ce sont des articles de synthèse 
sur un certain nombre de suJets." 

LES GARS DE MELUN ONT VACHEMENT BESOIN OUE LEUR 
@UVEMENT SE SACHE. 

(Lettre venue tardivement (datée du 2 février) 
par des voles détournées>.- 

"nous venons de recevoir des Informations d'un 
copain qui est sorti en décembre de taulo 
(après 10 ans) sur ce qui se passe actuellement 
à la centrale de Melun,(11 a fait là-bas des 
antennes), 

Depuis des années, et surtout depuis quelques 
mols, un certain traval l "d'agitation" se fai 
sait là-bas. Surtout le fait de quelques gars 
très radicaux. Depuis quelques som~lnes ces 
gars d'abord, suivis ensuite par la quasi 
total lté des détenus avalent entrepris uno· 
action: tracts diffusés dans la malson,let 
tres à la presse, grèves tournantes d'abord, 
(par atel Ier) puis permanentes (ceci Il y a 
15 Jours ou 3 semaines), Aux dernières nou 
velles, les grèves durent, les tracts fleu 
rissent, la répression et les provoques de 
la direction· et du personnel (ou du moins 
d'une partie de calur-ct ï se font plus nettes 
et plus pressantes. Un type est déJà concer 
né (condamné à perpétuité), Provoqué par le 
sous-directeur, Il s'est colleté avec lul 
11 s'est fait amocher et envoyer à l.1hosto. 
Jusque là pourtant, les gars de Melun o~t 
agi avec une ruse remarquable: Ils refusent 
de traval l Ier, de réintégrer. les cel lulas,etc, 
Jusqu'au moment oO la directions~ déplace 

,avec procureus Pt délégation fllcallla qui 
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ù 11ro11os ,tes origi11c~s ,lu guucbis1u,~ 
IR, GOM~IN- Ed.du Seuil-Voir Publications) 

Jecl constitue la suite de la correspondance 
~changée au suJet de ce livre entre un camarade 
ce province 9t un camarade de Paris (voir ICO 
1~0 112-113 p. 4 à tll. La suite et pas la fin, 
car il est évident que l'intérêt des questions 
Ici débattues mérite que la discussion se pour 
suive et de plus, de la manière la plus simple 
et la plus concrète possible pour que le plus 
grand nombre de camarades puissent y participer, 
Cela d9mande bien sDr d'abord un effort des ca• 
marade; qui ont l'habitude de manier les Idées, 
Des ca'llll~ades ~r.t Insinué que les lettres déJà 
publiées "engageaient I.C.O." sur une vole qu' 
l l s Ju3ent "définitive" • Pulssent-1 ls com 
prendr~ que ce n'est pas l'afffrmatlon répétée 
et cat~gorlque de principes qui en fait leur 
réalité et leur unlvdrsallté, mals la con 
frontation permanente et élargie de ces mêmes 
principes avec la réalité sociale en perpé 
tuelle transformation. Et cette confrontation 
passe Inévitablement par la réflexion, l'ana 
lyse et la discussion de la totalité des faits 
sociaux, par Ja confrontation même difficile· 
des Idées. C'est ce que nous considérons comne 
essentiel dans notre travail et non la pro 
pagation de dogme, non la distribution unilaté 
rale d'une propagande, même correspondant à ce 
que nous pensons. 

prend violemment chaque détenu: "vous voulez 
travailler? - descendre en promenade? etc •• 
Réponse. "oui bien sûr". Et une fols à r•a 
tel Ier, bras croisés pour tout le monde. Il 
semble que cela désempare complètement la di 
rection, Les ~.k.S, sont constamment en alerte 
depuis quelques jours (renseignement du 25 
février). Hier, Ier mars, la grève générale 
devait continuer, et Il était prévu que les 
gars retusent de réintégrer les cellules, Il 
était prévu aussi que 250 ü 300 C.R.S. In 
terviennent Intra-muros. Mals nous n'avons 

- d1un camarade de province (6/11/71) 
( voir l,C,O, N6 112-113- p.45. 

"Permettez-mol de revenir sur les points essentiels 
de votre lettre, car si vous m'avez convaincu sur 
certains points, Je ne suis en revanche pas du 
tout d'accord sur d'autres. 

1/ la bureaucratie soviétique: Je n'ai 11111lheu 
reusement pas pu lire le N6 1 de "Socialisme ou 
Barbarie" à ce suJet puisque celui-cl date Je crois 
de& années 1950. 

Pour la description de la "classe" bureaucratique, 
vous vous référez à Trotsky. Or, Justement, celul- 
cl- dans la i1Révotutlon trahie" en partlcul Ier- 
a soutenu avec vigueur que la bureaucratie n'é 
tait pas une "ch1sse" mals une "cat:te sociale " 
et c'est· un des points essentiels du""trotskyslll8• 
~aime vous le savez certal11811111nt.Doc1111111nté Conml8 
li l'était (c:omD8 vous le faites re11111rquer> Je 
trouve étonnant qu'II elt refusé touJours d'i 
dentifier la bureaucratie a une classe dollllnante 
si c'était vraiment le cas. 

~ .. . 

pas encore d'informations là-dessus. 

Les gars de Melun ont vachement besoin que 
leur mouvement se sache. Ce qui serait chouette 
ce serait de leur faire savoir (par exemple 
par un bombage visible de 1ft taule' qw111s 
ne sont pas complètement ls,;-i~s. Ce ~dralt va 
ch8118nt urgent. Nous on ne co~natt pas ~randd 
monde à Paris. Il semble Important aussi 
d'informer les gars là-dessus, voire d'affoler 
le pouvoir en.montrant les éch•os d'un mou 
vement qu'il s'efforce de cacher. 

De son côté l'économiste 'Vllll•II (dans son"tes 
tament"publ lé par Garaudy> définit la bureaucra 
tie comme une "arl'stocratle", ce qui reJolnt Trot 
sky. Néanmoins, Je suis prêt à me rallier à votre 
thèse car, les moyens de production étant la 
propriété de l'Etat, Il me paraît vraisemblable 
que son support social, la bùreaucratle, en soit 
finalement le maître. 

D'autre part, comme l'indique v•iGA la bureau 
cratie s'approprie, grAce à l'Etat une plus-value 
de même que la classe dominante à l'Ouest, D'ac 
cord donc .sur ce point. 

Quant à la place de la bureaucratie dans les ré 
gimes capitalistes actuels, si J'ai bien compris 
votre opinion, vous pensez qu'elle forme avec 
l'ancienne bourgeoisie d'affaires (gros capita 
listes> la classe dOllllnante, Sur ce point encore, 
Il 1118 semble que vous avez raison, encore que vous 
paraissez sous estimer l'importance de la haute 
bourgeoisie tradltlonnelle, 

2/ la critique du 118rxlsme: voilà on Je ne 
peux guère accepter ce que vous dites. Que des 
hypothèses ou prévisions du "Capital" soient pé 
rimées (loi absolue de la paupérlsatlon,etc.,l 
cela ne fait pas de doute. Marx analysait la 
société capitaliste de son temps (concurrentielle) 
Il ne peut nullement se séparer de son contexte 
h.lstorlque, Je suis d'accord. Cependant le mar 
xlS818 s'est voulu l'expression du mouvement réel, 
du devenir historique (c•esf ce qui est dit du 
gauchisme dans le livre "Les origines du gauchis 
•"> et nous a fourni les outl ls nécessaires 
(méthode dialectique, élêllents du metérlalls1118 
historique, etc •• > non pas pour l'adapter à la 
réalité actuelle (COllll8 s'II était une vieil le 
peau décrépie qu'il faut coller au neuf) car 
Il s'adapte de lul-minNt à toute réalité, Il se 
dépasse lul-inême, par.un enrichissement et un 
approfondissement perpétuels, COlllll8 toute science. 
C'est un paradoxe que le marxisme soit passé 
longt&111ps pour un systême quasi-achevé (11118té 
rlal lsme dlalectlque"> alors qu' 11 est tout le 
contraire (un Jour qu1une personne lul d111111ndalt 
de rêsueer en quelques mots sa pensée, Marx répon 
dit:·" Il faut douter de tout", ce qui est d'ail 
leurs excessif bien sOr; .d'autre part, 11 se dl 
sait non"ll8rxlste" COllll8 vous le savez sans doute 
aussi est-li peut ltre contestable de parler de 
"•rxlsae" >. 



Cependant Je ne prétends pas oublier IJ$ avatars 
, et la sclérose Idéologique qui a marqué et marque 
encore le développement de la pensée mar, lste.Con 
tralrement à ce que vous dites, les présentations 
du marxls111&, COllllle pensée "défigurée", "caricatu 
rée" ne relèvent pas seulement du"mythe" • lous 
les grands penseurs de l'humanité ont eu droit 
à des sch6tnatlsatlons, aéflguratlons, utilisations 
à des fins Idéologiques. 

J'en viens à un autre point: pour vous, le mar 
xisme présente tous les traits d'une Idéologie 
et celle-cl vient de la"classe nalssante11des In 
tellectuels. Je constate d'abord que votre défi 
nition de l'idéologie est marxiste. C'est donc 
au nom du marxisme que vous dénoncez celui-cl 
même, 

D'autre part, les lntellèctuels forment-lis une 
"classe" homogène? Peut-on parler de classe so 
ciale à leur suJet? SI Marx exprimait leurs espt 
rr ~Ions, pourquoi tant d11ntellectuels bourgeois 
(Jaurès, Henri de Man, Bernsteln,etc,.> l'ont- 

. 11 s reJeté? 
Vous hésitez, semble-t-11, entre les Intellectuels 
'et la bureaucratie. Marx tait, dites-vous, l'exis 
tence et le développement de la bureaucratle,au 
tre "classe" qui aspire au pouvolr,·Non. Dès 1842 
'4arx a fait une analyse remarquable de la bureau 
:ratle, Il montre que celle-cl n'est qu'une fonne 
dont le contenu se situe hors d'elle, dans 1~ 
luttes de classe, etc ••• 

Les choses ont cependant changé auJourd1hul, Je 
crois, notamment dans la société soviétique, 

Vous dites que la seule critique valable est celle 
philosophique que Marx a pratiquée en 1844,dans 
·les "Manuscrits", etc .. alors que plus tard, sa 
,critique se réduit à une critique économique. Ce- 
la est vrai si vous séparez chez Marx les diver 
ses étapes de sa pensée. Considérez à part les 
"Manuscrits de 1844" et on obtient un humanisme 
aostralt, Considérez à part les oeuvres économi 
ques et on réduit le 11111rxlsme à un économls"'8, 
Il faut considérer le développement de la pensée 
marxiste cam,e un mouv11111ent elle-même, une tota 
lité qui procèd~ par extensions et Intégrations 
~'apports successifs à la critique radicale), 
'Dès lors, Impossible d1 Introduire des"coupures" 
c:o1m1111 le f~lt L, Althuser. On n'obtient pas pour 
·autant un ensanble hétéroclite, Comment pouvez 
vous reproch_er à Marx d'avoir réduit - la criti 
que à un·écono11lsme si vous dites par ailleurs 
1ue la manière valable est celle qu'il a lul 
millle pratiquée. 

D'autre part, vous adressez au marxisme des cri 
tiques "classiques" (déterminisme, sclentlsme,i" 
qui me semblent avoir été sufflsanment réfutées 
par des 1111rxlstes tels que Lukacs, Goldmann, ou 
Lefebvre, 

1Au 
suJet du "prophétls•" Je crois qu' 11 se trou 

.va en effet chez Marx parfois (au suJet de la so 
ciété sans classes par exemple), En revanche,Marx 
n'a pas parlé d"'lnéluctabl I lté" du soclal lsme, 
11:911 de sa "nécessité" lce qui n'est pas parelll, 
La f-use alternative "nécessité-liberté", 11dé 
ten1lnlsiae-volontarl ... ",- est une de celle qui 
a été dépassée par la pensée 11111rxlste dialectique, 

"L'évolution 6cono111lque obJectlve ne pouvait que 
créer la position du prolétarlat dans le proces 
sus de production, position qui a détennlné son 
point de vue; elle ne peut que mettre entre les 
~ln_s du prolétariat_. la posslbl I lté et la néces- 

slté de transformer la société. Mals cette trans 
formation elle-même ne peut être que l'action 
1 lbre du prolétar· t lui-même" (Lukàcs "Histoire 
et conscience de classe" p. 256), 

D'autre part, si on reJette les ldéologles ratio 
nalistes ou scientistes, faut-li refuser la science 
ou la raison, ce à quoi aboutit presque votre po 
sition. Mals là, J'exagère peut-être. En tout cas 
que le marxisme ne doive pas prétendre à un lmpé 
rlallsme de la science ( 11 est "la théorie scien 
tifique"), Je suis d'accord blensûr. 

Cela dit, J'aimerais avoir votre opinion au su 
Jet de certaines critiques que les organismes 
politiques adressent au gauchisme, dans une 
revue sur II L'Ecole et la Nation". Le P.C.F. lul 
reproche: 

1 / " de prêter I e flanc aux opérat Ions du pou 
vol r, telles que le chantage à la peur, et par 
fols d'être directement le lieu de ces opérations. 

2/ de corroder et détruire les organisa- 
tions syndicales, l'exemple de 11UNEF est ,probant. 

3/ de diviser les forces, d'isoler tel mouve 
ment ou secteur par rapport à l'ensemble de 110- 
plnlon, ce qui ne peut conduire qu'à des défaites 
en ordre dispersé 11, 

N'y a-t-11 pas du vrai dans ces critiques? Ainsi 
pour l'attitude trop négative des gauchistes vis 
à vis des syndicats. Ceux-cl ne peuven_t-1 l s pas 
servir à des réformes économtques.profondes et 
progressives qui précéderaient une révolution 
politique violente-ou non? !comme le pense Lu 
cien Goldmann dans "Marxisme et sciences humaines") 
Il n'empêche que le gauchisme vaut'corrme réaction 
Je crois, à la sclerose oureaucratlsque et réfor 
miste de la pratique des anciennes organisations 
ouvrières, partis et syndicats. Mals peut-être 
Justement n'est-li que llé à cette réaction abso 
lue et n'est-li qu'un phénomène transitoire et 
passager? " 

- d'un camarade de ~arls (3/j/72) 
(voir lettre dans ICO N° 112-112-p,5), 

11 Je vals essayer de discuter tes obJectlons dans 
l'ordre où elles se presentent, 

Tu dis d'abord que je critique le marxisme tout 
en utilisant ses propres catégories. 11 ne s'agit 
pas à mon avis, de se prononcer pour ou contre 
le marxisme en bloc; c'est le genre d'alternative 
que pratiquait< et pratique> couramment lesta• 
llnlsme. Les concepts marxiens, pour certains 
d'entre eux, du moins, ne sont pas en cause. Ain 
si, le coneeptde fausse conscience, d11déolo~le1 
de lutte de classe sont utilisés par la nouvelle 
théorie radicale; Il s'agit d'ailleurs souvent, 
de catégories que Marx a reprises soit a Hegel 
(Idéologie) soit à Ricardo !classe), soit à 
Feurbach tout en leur donnant un contenu plus 
concret et plus juste. Le problème c'est que 
·Marx a refusé de leur conférer une valeur re- 
lative alors même que toute son analyse du capi 
talisme est spécifique, c'est-à-dire s'appl lque 
à une phase du développe111ent historique caracté 
risée par la production sociale des marchandises 
<en tant que valeur d'échange), Les épigones du 
,narxlsme, à commencer par les staliniens de 
toute mouture, ont fait du marxisme une métho 
de universelle à partir de laquelle on peut étu 
dier et caractériser toutes les époques his 
toriques, du passé et de l'avenir. Dans ce sens 
l ls ont pu parler du marxisme COlll!I•' d'une science. 
Mals, de par la définition r~latlvlste que Marx 
donne de la natl ·e ( étant el le-même façonnée 
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par les homrnesl Il apparaît que la méthode ella 
inême varie avec la contenu historique, Sur ce 
point Karl Korsch a dit des choses Intéressantes 
nota11111ent dans son''Karl Marx~(aux éditions Champ 
Libre, en français), 

Ta deuxième objection a trait à la définition de 
la classe, Je suis d'accord qu'il y a une amblgul 
té à parler lndlfférllllll8nt des Intellectuels, de 
la bureaucratie, etc,, 

Je crois d'abord qu'II faut bien distinguer dans 
le mot "bureaucratie" deux sens dlst1"i11:ts: d'une 
part, classe ou groupe, ou encore gouvernement 
de cette classe; d'autre part, l'ensemble des 
tares de toute administration qui gonfle à la 
fols ses fonctions at ses effectifs, Chez Bakou 
nine, par exemple, les deux sens co-exlstent,mals 
Il n'y a pas confusion, en général, Chez Marx, 
au con1ralre, le pP.emler sens n'est pas cLalre 
ment dégagé, Il vise plutat 11apparell adminis 
tratif, une mentalltê, etc •• notamment lorsqu'il 
parle de la bureaucratie prussienne, Ce qui peut. 
paraître paradoxal quand on pense qu'II a été le 
pro11hète du capital lsme d'Etat, Cela dit, 11 
n'est pas facile de définir avec précision la 
bureaucratie en tant que classe. Disons pour 
slmpllTler 1Je c'est une classe qui tire ses prl 
vl léges et son pouvclr non de la possession d'un 
cjpltal mals d'un savoir capltallsé ( c•est-à- 

quls grâce à un long et couteux apprentis 
sage qui lut-même est déjà le plus souvent l'apa 
nage d'un·> classe. C'est dans ce sens que Passe 
ron et ~ourdleu c~t pu parler de reproduction, 
notamment dans leur livre "Les Héritiers" Ed,de 
Minuit), J'ou l'appellation d'lntellectuels, A 
l'orlglne, disons pour la France vers le mil leu 
du l~è sl~cle, un Intellectuel du fait même qu' 
!! était lettré< savait lire, écrire, compter, 
e~ avait ëiï'oütre un savoir spéclallsé) occupait 
presque automatiquement un emploi qui le faisait 
ranger au-dessus des manuels, parmi les prlvll6- 
glés, sans toutefois le faire entrer dans labour 
geoisie tndustrlelle, à moins qu'il en fut Issu, 
Avec la progrès de la technologie, le perfection 
nement des machines, le rôle de "!'Intel lec- 
tuel" s'accroît dans le processus d,, production, 
Uès la fin du siècle, les Intellectuels sentent 
toute !'Importance de leur rôle dans le capita 
lisme moderne. Certos, dans la première moitié 
du XXè slécle le rôle du capltallsme n'est pas 
négllgoable et la réalité du pouvoir lui ~~partlant 
alors que le véritable pouvoir technique dans 
l'antreprlse passe aux Ingénieurs, administratifs 
cadres de toute sorte. D'où le réflexe de reven 
diquer le pouvoir polltlque à la mesure du pou• 
voir de gestion qui est le leur, 

Marx· et Proudhon et Louis Blanc- avait bien 
vu que le prolétarlat est le moteur da cette trans 
formation au bout de laquelle la bourgeoisie ca 
pitaliste sera dépossédée, Ce fut son mérita qaa 
d'avoir reconnu la rôle historique du prolé 
tariat, Mals Il n'a pas vu qua la soclallsatlon 
dJ capltal na profite pas forcément au proléta 
rlat, C'est pourquoi lorsqu'il Identifie le so 
clallsme à l'émancipation du prolétarlat Il tom- 
be dans 11 ldéol?.i.!.! car 11 masqua ce fait qu'une 
noJvalle classe cueillera les fruits de ta ré• 
1ul•1tion, COlllll8 la bourgeoisie thermidorienne a 
pus• hisser au pouvoir gr8ce à la lutta de la 
paysannerie et da 11artlsanat urbain, 

Cette hypothèse est encore vérifiée par d'autres 
éléments, Par exe111pla la conception marxl .... 
da l'organlsatlon <voir la lutta contre las ar,tl 
autorltalres dans la 1ère Internationale) son 
·adh6slon <sur la ta.-d) au P!,rlementarlsma, au 

syndlcal lsma, loute cette attitude cond·u1t à 
privilégier las apparells et leurs détenteurs. 
Sa conception absolutl8*8 de la science dont 
J'ai parlé dans ma dernière lettre va dans le 
mime sans. L1aut011111tlSll8 du pass~ge ver~ le 
soclal lsme profite aux Intel lecfo,ds•bureaucratas 
qui ont besoin d'une caution quasi-religieuse de 
leur propre position dominante pour se faire obéir 
des masses, C'est dès 1850, c'est-à-dire tout de 
suite après l'échec pratique du prolétariat pour 
porter les démocrates (comme on appelait alors 
cette catégorie d'lntellectuels aspirant au 
pouvoir) que Marx c0111111ence à privilégier le 
facteur objectif dans la processus révolutionnaire 
\dans la Neue Hhelnlsche Zeltung), l I va aboutir 
neuf ans plus tard à cette formule dont Il ne 
se départira plus: " l 1hlstolre de toute soclé'!' 
té est !'histoire de la production matérielle et 
des contradictions entre les torces matérielles 
de production et les rapports de production ... " 
(Préface à la Critique de l'Economie politique) 

tnfln, ce que Marx reprochait surtout au ca 
pltallsme concurrentiel (sur le plan historique 
évldenment) c'est qu111 n'utilisait pas à plein 
les potentialités de ta production sociale. Pour 
lul, la révolution sociale devait supprimer les 
entraves qu I empêcha lent une p'I us grande produc 
t Ion, elle devait llb6rer en quelque sorte les 
forces productives. Or, cette philosophie pro 
ductiviste ne l'économie ne peut convenir qu'à 
la bureaucratie (managers, pot ltlclens, cadres, 
qfflclers, dirigeants des partis de gauche) qui 
ont tout à gagner à une mellleure organisation 
de 11 Industrie et de l'économie dont l ls sont, 
d'une manière ou d'une autre, les dirigeants et 
les bénéficiaires. Le traval I leur, quant à lul, 
n'y a à gagner que l'accélération des cadences. 
Le trava 111 eur n'a aucun Intérêt .; • • · ...:,r le 
travail productif sinon lorsqu'll est sous l'em 
prise de 111déologle, 

j 

Cela dit, avec la diversification. la modernisa• 
tJon de l'économle (électrlclt6, .électronique, 
1119Chlnas-outlls, gonfl ... nt du secteur ter• 
tlalre) 111ntallactual ne doit plus lorcé- 
ment sa situation soclala prlvllégléa au seul fal1 
qu'II a fait des études. L'appareil de production 
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a1111valé II un nombre considérable de trava,: 
leurs qui vendent leur savoir-faire Intellectuel. 
Le niveau technique de la qualification ayant 
augmenté, 11 y a désormais cl lvage entré "pet•ts 
Intellectuels" et "grands Intellectuels". De 
mAme qu'en économie agraire la seulé possession 
de la terré né définit pas 11àppartenance à une 
classe sociale (mals c'est le nombre d1hectares 
possédés qui donne soit le paysan pauvre, soit 
le koulak), eh capltallsme buréaucratl~ue c'est 
la fonction technique de l'intellectuel qui dé 
termine sa position soclalé. La possession d'un 
savoir câpltallsé est touJours ûne condition né 
cessaire pour appartenir à la classe dominante 
mals ellë n'est plus une condition suffisante. 
c111st pourquoi li est prêférable de parler de 
classe bureaucratique pour désigner cette frac 
tion des Intellectuels qui détlént le pouvoir 
social. Mals, historiquement, ce sont bien les 
Intellectuels dans leur ensemble qui ont cons 
titué lé noyau de la classe bureaucratique, 

Le critère exact n'est pas facile à préciser et 
Il exige toute ùne analyse: disons, en gros, 
que c'est là fonction dirigeante (son contenu 
exact •arlànt d1une entreprise à l'autre, d'un 
secteur è l'autre) et l'lntelllgence du pro 
cessus technique tout entier· <ainsi ~ue la 
posslblllté d1lntervenlr dans ce processus) 
qui Indique la ligne de séparation, Autrement dit 
le prolétaire d'auJourd1hul n'est plus seulement 
1 e milnl.ie 1 , c'est auss 1 11 1 nte.f I eètue I exécutant 
même diplômé, même lecteur assidu de Proust. 

Aux dirigeants correspond le secteur supérieur 
de !'éducation (grandes écoles, facultés>, aux 
éxécutants le secteur Inférieur <C.E.S., C,E,T. 
cours corrvnerclaux, cours techniques, etc,,), Le 
savoir n'est plus le seul critère pour devenir 
dirigeant: l'origine sociale Joue de plus en 
plus, au fur et à mesure que la classe bureaucra 
tique s'étend au détriment de la bourgeoisie ca 
pitaliste, La classe se ferme, se mue en caste: 
c'est net en U.R.S.S., mals aussi aux Etats-Unis 
où Il est de plus en plus difficile de devenir 
un P.D.G, si on n'est pas le fils d'un P.D.G. 
Le mime phénomène avait Joué à l'époque du 
capital lsme concurrentiel: à partir du milieu du 
siècle les Rastlgnac se font rares. 

La troisième obJectlon que tu soulèves vise le 
découpage de 11oeuvre de ~arx en périodes. Je 
ne prétends pas, pour ma part, que le Marx pre 
mière manière ait été le vrai Marx ou que celui 
du Capital fût un social-démocrate, Je veux bien 
,.,,. accepter la démonstration de Korsch (dans 
Karl Marx"encore que la thèse contraire qu'il dé 
veloppe dans~Marxlsme et Phlloso§hle"solt aussi 
convalnclinte), bisons que dès 18 4, en même temps 
qu' 11 pratique encore une critique ph.1 losorlgU'è 
de la société bourgeoise (phllosOphi'e, dro t, 
pol ltlque) Il expr'lme ,·, Intention d'analyser cette 
société sous l'angle de l'économie. ce·n•étillt 
pas faux, mals cette critique ne pouvait, comme 
le dit Oebord, contribuer à transformer le monde 
qu'en monde de l'écon0111le, Toute une dimension, 
celle de la vie quotidienne, de la subJectlvl- 
té <c'~st-à-dlre de l'ensemble des désirs et des 
aspirations de 11lndlvldu) étillt évacuée, passée 
sous Slléncé, Or c'est cette dimension là qui 
permet, précisément, la libération rildlcale, la 
désaliénation totale, la seule qui compte pour 
le prolétaire dans 11111116dlat car elle lui permet 
de dépasser la simple survie. 

Il faut voir que, considéré dans une perspective 
h lstorlque, le marxisme "I Ibère" le prolétariat 
de la bourgeoisie propriétaire de capitaux pour 

·,a soumettre ausslt't à l'exploltatlon de la 
bourgeoisie bureaucratique, Et c'est en effet 
ce qui s'est passé dans les pays de l'Est et 
est en train de se passer dans les pays occiden 
taux. C'est pourquoi on ne peut dire que le 
marxisme soit vrai ou faux: Il exprime avec Jus 
tesse 11évolutlon vers le capltallsme d'Etat, 
mals Il est faux (dans le sens de la fausse cons 
cience) lorsijû'TI prétend que la réalisation de 
:e stade historique libérera le prolétariat de 
toutes les chaines, C'est dans ce sens là que 
Je disais que le marxisme exprime les Inté- 
rêts d'une classe qui aspire au pouvoir, Les 
bénéficiaires des "prévisions" marxistes ce 
sont les Marchais, les Séguy, les Rocard et en 
généra 1, 1 es d I vers "technocrates" prêts à''or 
gan I ser" 1 a soc lété, à p I an I f Ier, à soumettre 
notre vie quotidienne encore plus étroitement 
à la rationalité de la marchandise. 

La libération véritable des travallleurs passe 
donc par la lutte contre cette nouvelle classe 
ét c'est le sens des grèves sauvages actuellement, 
de la lutte antl-syndlcale en général, du refus 
des chefs et des organisations d'encadrement, 
C'est le sens aussi des slogans entendus lors 
des obsèques d'Overney: "Marchais salaud, le 
peuple aura ta peau "• Les Jeunes (traval lieurs, 
étud I ants, 1 ycéens, marg lneux) qui reprene lent 
ce slogan, et d'autres dans ce genre, avaient 
compris dans le concret que la bureaucratie 
marxlste-lénlnlste-syndlcale est partie Inté 
grante de la nouvelle classe dominante qui cher 
che à s'emparer du pouvoir politique pour par 
faire sa domination sur les masses. Contre le 
uauchlsme, l'ancienne classe et la nouvelle se 
sont liguées: à long terme, elles se retrou 
veront du même côté de la barrière (voir les 
réactions après les obsèques d'Overney dans la 
Nation, Le Monde d'un côté, l'Humanité de l'au- 
Trër. 
Quatrièmement, tu écris que l'avènement du so 
cial lsme n'est pas Inéluctable chez Marx,que le 
diptyque volontarlsme-détermlnlsmo est dépassé 
chez fui "dialectiquement". Je crois qu' 11 ne 
faut pas présenter la dialectique convne une po 
tion magique qui rend tous les services et guü· 
rit tous les maux, Marx croyait certainement d 
la lutte des classes, mals ce n'est pas cei les 
cl qui fondent, pour lui, les contradictions 
dans le mode de production, c'est l'inverse qui 
se passe. Autrement dit, !'histoire des classes 
(et de leurs luttes) se joue sur une trame maté 
rialiste qui, elle, est pré-déterminée par l'é 
volutlon du capital lsme. C'est ainsi que pour 
Marx l 1exproprlatlon(des capltal lstesl "s+accom 
pl lt par le Jeu des lois Immanentes de la produc· 
tlon capitaliste , .. " Même l'unité et l 'organlsa 
tlon du prolétariat en lutte se falt"par le mé 
canlsme·même de la production", Et enfin:" la 
production capital lste engendre elle-même sa 
propre négation avec la fatalité qui préside aux 
métamorphoses de la nature" (Capltjl• 1, p.566 
et 577 de 11éd, Flammarion), Je cro s qu'on ne 
peut être plus déterministe et que la distinction 

entre "nécessité" et "lnéluctabl l lté" parait 
bien mince. 

Par ailleurs, lorsque Je parle du scientisme de 
11ldéologle marxiste, Je ne nie ni la raison ni 
la science. La déma,rche de Marx ~tait scien 
tifique en ceci qu'il étudiait ,!!!!Rlrlguement la 
société de son temps (démarche no;,,el le de son 
temps: voir Comte, Saint-Simon et même Spen- 
cer plus tard) notamment sous l'angle de l'écono 
mie. Et non en ce que ses propositions ont une 
valeur universel le et a-tèmporelle. C'est la 



prétention d1Engels et de la social-démocratie 
qui a.conduit à vouloir appliquer le marxlsme·à 
toute la nature, à tous les secteurs de la vie, 
a toutes les époques. Marx lul-même a partagé 
cette mystification et a apparemment cautionné 
le passage d'une analyse scientifique d'une so 
ciété donnée à l! théorie scientifique de 11unl 
vers, Ce qui s'apparente d'ailleurs à la démarche 
des pères de l'Eglise qui avalent fait de lare 
ligion la source de toute chose. De même que la 
religion servait la téodal lté, la transformation 
du marxisme en cosmogonie va dans le sens des 
intérêts de la bureaucratie. 

L.•JITE 'JJVRIER~- 54 rue Monsieur le Prince 
------ t-arls 6è. 
il" 1 dO: Bt-et1'Zllv1at <Courbevol e 1: après S sema 1- 
ne:; de del>ray~ges, les ouvriers continuent 11 
action mdlgré la réduction d'horaires hebdoma 
da·res concédée par le patron, mals les syndl 
ca.s font rerre-ncre le travail.••"' 

-;haus~vn: !Gennevl 11 lers), à une augmen 
tatlor. des cadences Imposée par le ;,atron, 42 
trdvall leurs lmmlg~b.s débrayent spontanément 
Le patron met plus Je monde à la chaine. Les 
ouvriers réclament alors I ff~et se mettent 
en gr,.;·1ea i 11 lm i tée, Lock-out d I une sema I ne, 
Et nouvel horaire hebdomadaire de 49h! La 
CGT ne ~-JJtien• ~os. Répression, augmentations 
lndivlaua, les- reprise du travail, 

~:.91. l:l,000 emplols menacés. 

N° ldl: ;1T-ALCATEL (Véilzy): ouvrières en 
grève cor,tre I e fro Id; d I rect Ion contra l nte 
c:e payer I es heures de grève et de neutra 11 ser 
le boni lorsqu'II fait trop froid., sans appor 
ter de remède. 

•;•:-os tel: ( Le 13ourget l: 120 trava l il eurs 
lmml~res-en greve 111 lmi tée avec comité de1 h~~··• 
grève élu, oou~ une dugmentatlon de lfr~our 
tous et l'amél ioratlon des conditions de travail, 

,, •;. · Pennaroya (Lyon, 105 traval 1- 
leurs Immigrés sur 230 employés, ~ont en grève 
Ill imitée depuis !el février pour une aug 
mentation de I t/Hv,~r tous, le retour aux 40h 
et l 'amél loratfon de!. conditions de logement 
et d'hygiène. Le l5 février expulsion par la 
police qui occupe l'usine et Investit le 
q_u_ar+ 1er ( vol r ROUGE, N° 14 n, 
t<üUGE: 10 Impasse Guémenée-rarls 4è, 

r;• 143: Vélosolex 11-~conl grève avec occupation 
comité do grève elu, pour 150 frs pour tous,\l"""'"'s 
Le patron Joue le fric et la menace. La CGT 
ne sout_ l ent __ ,~a_s et dénonce I es co 11 ectes. 

N° 147: Pr~ventorium de Besançor.: au 4 mars 
5 semaines de grève avec occupation.Mouve 
ment de soutien sur la ville et la région, 
Lutte pour _1~ maintien du personnel dans ses 
fonctions. Problc)me: réduction des crédits 
pour le secteur hospitalier public, pour au 
toriser les associations privées à prendre en 
=harge les ;;ecteurs tfe la santé qu'elles Ju 
g"l.11 rentables. Une opération qui se fait 
sur 1~ dos du personnel, 

L.G.C,T, !Massy>: lutte pour revalo 
risation. des salaires de 4,8% une augmentation 
mensuelle de 50 frs pour tous,pas de salaire 
lrférleur à 1200 frs et rAtour aux 40h. La for- 

J'espère que ce qui précède répond aussi à la der 
nière série de tes questions (critique des orga 
nisations politiques contre le gauchisme), qu111 
t'apparaitra qu'aussi bien les partis de gauche 
et d'extrime-gauche que les syndicats (UNEF com 
pr I s 1 > véh I cu I ent I es apprent 1 &··bureaucr,.tes dans 
leurs sphères dirigeantes et que ceux-cl espè 
rent se hisser de leur pouvoir (lllusolreldans 
ces organisations au pouvoir dans l'Etat, ce qui 
leur permettra de révolutionner le monde par dé 
crets. 

me de lutte suivante est adoptée par 75J du 
personnel: grève I Jour sur 2 avec piquets de 
grève et A,G, tous les 2 Jours, Renforcement 
du mouvement (de 80 à 90J) malgré les provo 
cations p~tronales. 

PEUPLE BRETON: B.P. 713- Rennes. 

'N° 100: lutte aux ateliers français de l'Ouest 
à Brest. 

LE COMBAT SYNDICALISTE 39 rue de la Tour d1AU 
vergne- Paris 9è 

' N° _du 17 février: le problème de la presse- 
la grève de Paris-Jour. 

FRONT LIBERTAIRE: 33 rue des Vlgnolles-Parls-20è 

N° 14: Hachette (Toulouse) grève Ili Imitée avec 
occupation et comité de grève, suite à des sanc 
tions après un arrêt de travail, Le patron 
loue un dépôt et emploie des Inspecteurs de 
vente et des stagiaires pour la sortie des Jour 
naux sous la protection de gardes-mobiles.CFDT 
et gauchistes obligés de se cantonner dans un 
rôle de soutien. Le patron lève les sanctions, 
Sous la pression de la CFDT, le trava!I re 
prend. La lutte aura duré du 24/11 au 14/12, 

LUTTE DE CLASSE - Jean Colin- 75 Rue St An1dne 
Paris -4è. 

mars 1972: l'enseignement en crise - crise du 
capital lsme américain et réformisme des mouve 
ments marginaux, 

REVOLUTION PROLETARIENNE - 21 rue Jean Robert 
Parls-18è, 

N° 579: les leçons du conflit Babcock-atlan 
tlque. 

OBJECTIF SOLIDARITE INTERNATIONALE: B.P. 234 
Oriol - Paris- 18è, 

N° 1 consacré à l'affaire Valpréda, 

PUBLICATIONS EN ESPAGNOL: 

Un livre sur la Révolution espagnole: Jalones 
de derrota : promesa de victoria" de G. Munis, 

Il s'agit d1une Interprétation critique de la 
,·évo I ut Ion à travers 41es événements I es p I us 
1111rquants de 1930 à 1939,0n signale la trans- 
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formation du parti dit c011111unlste daRs ~"' 
organ I sme réact lonna Ire de type nouveau o- ,,..t 
le modèle est le capitalisme d'Etat Instauré 
en Russie par la contr~révolutlon stallnlste. 
"Jalones de derrota: promesa de victoria" 
fut édité à Mexico en 1948, AuJourd1hul Il 
est Introuvable, L' èd I tlon tacs lmlléé(400 
pages) par photo-copie électronlque, et I Imi 
tée en nomore, a besoin d'aide tlnanclère 
de tous ceux qui sont Intéressés par la 
diffusion de cet ouvrage,,. 

Four le taire, et pour souscrire (2~ trs 
l'exemplalrel adressez-vous 3: 

Melle Nicole Espagnol 
ll5 rue ~aulalncourt 
r-ARIS -ltleme, 

- Vernon RICHARDS "Ensenzas de la revoluclon 
espanola" (en espagnol) (24 frsl. Réduction 
en s'adressant exclusivement à BELIBASTE, 
25 rue des Boulangers - PARIS-5ème, 

-Antonio TELLEZ - "La guerrllla urbana en 
Espana - Sabaté"- 
souscrlptlon: 18 frs- chez BELIBASTE, 

Qu'EST-CE QUE LA SOCIALl'SATION? -brochure 
de Karl KORSCH - publiée en 1920 alors que KORSCH 
était encore au K,P,D. et plein d'llluslons sur 
les nationalisations, l'état prolétarien, etc., 
mals le texte contient des choses très Intéres 
santes, bien qu'un peu générales, sur la socia 
lisation et l'auto-gestion qui peuvent servir de 
base de discussion, 

Prix: 3 frs. 
SI adresser à : MULLl::.R ~ rank 

tl Rue de Chatenols 
01- S1RAStl0UR<,-NEULl0RF, 

du groupe "Matériaux pour l'intervention~ 
- la division c ,ltallste du travail et le mou 

vement des feÎnmes. 
- Quel obJectlf mettre en avant? Contre le droit 

aux études et au travail, Pour le droit au 
salaire (par un col lectlf d'étudiants à Censle.-> 

(pour se procurer ces deux textes écrire à: 
Martin ANDLER B,P. 42-06-PARISl, 

- CAHIERS DU COMMUNISME DE CONSEILS (CA~'IN- 
~.P. 326- 13 208- MARSEILLE-CEDEX Il, 

Sonmalre du Nv 10: 
La "llbératlon" du l:langla-Dosh- Le caractère 
contre-révolutionnaire de~ luttes de libéra 
tion nationale à l'épo~ue de décadence capi 
taliste, Impérial lsme et coup d'Etat en Ou 
ganda- Salut à la crise- Proche-Orient,bra 
sler lmpérlafljte- Un héraut du confusionnisme 
l '0,C,L. 

(Nos des CAHIERS dlsponlbles à l,C,O.: 3-6-8-101 

Tous les textes publiés dans les numéros oassés, 
présents et à venir d1 l ,C.O, peuvent être I itiremor;1 
reproduits, traduits, ou adaptés, même sons in 
dication d'origine, 

La correspondance (lettres et réponsés> les arri 
cles, sont mentionnés comme émanant d'un camJrd 
de ou d'un collectif, Une base commune n'exclc, 
jamais des divergences : celles-ci s'exprin:N.t 
par d1autres réponses ou artlcles qui devroient 
chercher à montrer autant ce qui unit que cc· qc i 
divise (ce n'est pas toujours le cas), 

N'anonymat nous garantit que le Jugement M r,.,, 1~ 
que sur le contenu et non sur la bonne ou mau 
vaise renommée de celui qui expose. Los ld6es 
ne sont pas une marchandise porteuse de son 61i 
quette. 

suit(~ d(~ I' êditoriul 
Nous savons bl~ que la réalisation de cette 
perspective (à travers ICO, ou per d'autres 
sa situant dans le mime llgne, peu Importe) 
ne dépend pas·seulemant de nous, 111111s aussi 
des événanents eux-lllllllas, des conséquences 
de l'évolutlon de la société capltallste elle 
mime et des luttas au sein da ces structures 
mouvantes que sont las groupas - y c:c.prls 
ICO- .Certains camarades n'en sont peut &tre 
pas persuadés, les uns attachant à l'lnterven 
tlon d1un groupe un r61a plus actif, se. sllbstl• 
tuant an pertle à calul des travellleurs eux• 
.a.as. (Ce qui correspond effectlvaaent •en 
France par e>C11111pie- à une étepa actuelle du 
mouvemant ouvrler,mals seulanent en gros,car 
précls6Dant d'autres traits s'en dégagent), 

D'autres se plaçant dans 11abstralt,volent 
dans le repll th6orlqua, la saule activité 
posslble, et na se sentant pas "110tlvés"(avec 
des raisons pratiquas diverses) pour se ran• 
dre C0111pte direct-nt da ca qua sont réel le 
Nnt les luttes. (. ca qui correspondra'l'f'a 

la vision d1un monde oa les travail leurs pour• 
raient résoudre par eux-m6mes la totalité de 
leur vie et de leurs t&ches - ce qui serait 
précisément la société sans exploltatlon et 
qui n'est pas présentement cela), D'autres 
enfin, ou bien déçus par"l1actlon" se re 
plient dans un Individualisme facile, ou 
bien donnent la préférence à tel ou tel 
événement (en général plus politique au 
sens étroit du terme> délaissant •au moins 
en pratique• ce qui reste la base même du 
capltal 151118:. la lutte sur les I leux de 
travall là o~ le capltal domine d'abord et 
dlrectemant las honmes dans lat~ de 
leur vie. Toutes ces divergences sont pré• 
clsélaent l'exprasslon da la confusion des 
luttes actuel las, de leurs aspects négatifs 
COll'ffl8 de leurs aspects positifs, Leur dé 
passement ne dépend pas de discussions abstral• 
tes mals de l'affrontement des conceptions 
at des pratiques lorsque les faits eux-mimes 
da la lutte de classe viendront faire lrrup• 
tlon brutalement at totalement dans le cercle 
llmlté oQ l'on aura vainement tenté de s'en• 
fel'lll8r, 

ln..,•matlons co•respandance ouv•lêl'es 
Correspondance : P. BLACHIER, 13, rue Labois-Rouillon - · ARIS 19•. 

Pour tous contacts ou participation aux réunions, 
écrire préalablement. 
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24 F. (France) - 30 F. (Etranger) - 50 F (par avion) 
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