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PUBLICATIONS reçues 

HOMOSEXUALITE COMPTE - RENDU de la revue RECHERCHES) 

LES FEMMES, LES SYNDICATS ET LE TRAVAIL OU ... 
CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE 

Cet article a été publie par le groupe de 
travail du Mouvement de Libération des Femmes 
de ~otting Hill. Rédige par l'un des membres 
de ce l!,roupe, il fut présenté au congrès na 
tional des femmes qui se tint à Manchester, 
les ~5 et i6 mars 197i. Hien que nombre d'en 
tre nous soient en désaccord sur des points 
plus ou moins importants de ce texte, nous 
pensons que la discussion qu'il a suscitée 
au congrès était d'une telle importance 
pour l'avenir du mouvement, qu'il méritait 
une large ditfusion afin que la discussion 
puisse se poursuivre. 

Les revendications présentées à la fin du 
texte ont paru d'un grand intér~t aux con 
gressistes qui les ont discutées, complé 
tees et modifiées. Mais il y a peut-Gtre eu 
mülentendu quant à leur objet. Il ·ne s'a 
git pas d'un exposé de notre but ultime. 
Il ne s'agit pas de tracer le plan d'une 
société idéale r e t d'ailleurs une sociéte 
dont ils seraient lés fondements, ne ces 
serait pas pour autant d'Gtre oppressive. 
~n dernière instance, la seule revendication 
qui ne puisse Gtre récuperée, c'est celle 

mise en avant par la population en armes 
exigeant la fin du capitalisme. Mais nous 
avons le sentiment qu'en ce moment précis 
ces objectifs peuvent constituer une force 
pour lutter contre ce que veut le Capital 
et obtenir ce que nous voulons tous. 

Ils visent à mobiliser les femmes tant 
a l' "intérieur" qu'à I "'extérieur" du Mou 
vement de Libération des •emmes. Ils pour 
raient ouvrir des perspectives susceptibles 
d'affecter les décisions concernant les lut 
tes au plan local comme au plan national. 
Après avoir été discutés et modifiés, ils 
pourraient constituer une plate-forme co 
hérente d'objectifs à long terme, que le 
Mouvemtlnt des temmes pourrait soutenir. 

Var un vote aui eut lieu le dernier jour 
du congrès de Manchester, il a été décidé 
que ces revendications seraient reprises 
dès le premier jour du prochain congrès. 
ue nombreux groupes ont l'intention d'en 
discuter localement avant cette date. 

8 avril 1972. 
( Présentation du groupe de Notting Hill) 



Ce texte peut ~tre cons rder-e comme une 
lettre ouverte adressee aux lemmes assis 
tant au c~nbrès de kanchester. 11 est 1rn 
pobs1ble de rester dans son coin,dans le 
cocon d'un eroupe,tout en regardant le po 
tentiel du rnouv~rnent s'etfriter. Ce texte 
a ète ecril a la bite, ~ien qu'il soit 
pourtant le truit d'une reflexion de plu 
sieurs annees. 11 ne pretend pas mettre un 
point 1inal a la question, pas plus qu'il 
ne represente le dernier mot de son auteu1·. . . . . . . . . . . . . . . . -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

11 existe plus d'une man1ère pour que 
le mouvement des lemmes soit recuperè et 
se voie couper toute poss1bilite de deve 
nir un mouvement poli tique autonome et re 
volutionnaire; L'une.d'elle serait que nous 
mÎ!mtes aidions le capitali::.me a introduire 
et integrer les .femmes dans de nouvelles 
!ormes de relations d'exploitation, Le 
1'H,A1\ClAL TlM.l!:.S du !:J mars 1971 s'est char 
~e d'ouvrir les yeux i ces capitalistes 
a11 ier~s qui n'avaient pas encore compris 
combien nous pouvions leur être utiles, 
'L, ue s milliers de jeunes filles, sor- 
tant chaque annee des universites, cher 
chent dese•pèrement a echapper au tri- 
ple piè~e: ensei~nante-inlirmière-dacty- 
lo •••• 

l)e toute evidence, beaucoup d'entre 
elles sont cap~bles et constituent une 
reserve oü puiser de bons cadres moyens. 
~Iles travailleraient dur et conscien 
cieusement comme seuls peuvent le faire 
des mar~inaux reconnaissants. On peut 
même pe nne r que, maigre la loi imposant 
l'èbalitè dessalaires, elles ne coOte 
raient peut-être pas auss i cher que 
leurs homolo~ues masculins, tout au moins 
,.u de but. l\ous emploierons ces femmes en 
nombre croissant quand nous nous serons 
rendus compte qu'elles existent et que noui:; 
nous sentirons capables de reconnaître 
leurs qualites. ~n attenrtant, bien des 
t a Le n t s qui ont coûte cher à former dans 
nos universites, continueront a &tre 
~üSpillés et l'industrie britannique 
n'aura pa~ reus~i a voir ce qui lui crt 
vait les ytux: une sour·ce nouvelle d'e 
nt10it: et de v t t a Lr t e ;!' 

Ct:ttc utilJ.:,,ation de la révolte qui re 
cupère la minorite la plus consequente et 
l'utilise pour developper le Capital, gr5- 
cc à "une i:;ource nouvelle d'energie et de 
vitalité", n'est pas un pllenomène nouveau 
ni r-e s er-v e aux lemmes. C'est le principe 
r oo dameu t a I du ue ve Ic ppeo.e nt capitaliste. 
Par· e x emp Le les anciennes colonies "for 
metes" à l'autogouvernement par .les britan 
niques, sont maintenant gouvernees par des 
"marl!,inau:ll. reconnaissants". 11 nous faut 
examiner attentivement comment on prévoit 
de nous "utiliser", si nous voulons éviter 
de nous organiser dans le seul but d'aider 
le Capital a combat t re son arr ieration et 
a réussir a nous rendre plus esclaves en 
core, au lieu de nous orl!,aniser pour le 
detruire, ce qui est la seule manière cte 
OOUIS libérer. 

Lnc autre methode, liee en fait a la 
première, est deja par t r e Lr en.ent à l'oeu 
vre:ellc a trvuvé pour a~~nt les organ1sa 
tionb Cie bauche. Ces dernieres ont reussi 
a ~onvaincre nombre d'entre nous que, si 
nous voulons atteindre les femmes de la 
êtassc ouvrière, nous ne pouvons éviter, 
,soit de passer par elles, soit, ce qui 
est plus insidieux, d'adopter leur défi 
nition de la classe, leur ligne et leur 
!orme d'action. C'est comme si elles e 
taient là a nous barrer une porte ouver-· 
le, ~Iles contestent la legitimite et 
l'existence d'un mouvement de femmes auto 
nome, soit directement, soit indirectement 
(en traitant les lemmes, fraction de la 
classe soumise à une exploitation particu 
lière, de mar!',inales). Pour ces organisa 
tions, la c La s s e ouvrière, la "vraie", se 
compose de miles blancs et de plus de 
trente ans. On voit ici que racisme, hèl!,è 
monie du mile et supèrior1te conféree par 
l'l~e ont une 01·i&ine commune. Les orga 
m s a t r o ne v eu l e n t v e n r'a r t ç f'a a r-e ne nous 
des ac.x i Ll r a i r'e s de la "lutte ge ne r-a Le " 
- comme si elles r-e pr-è s e n t a r e n t la généra 
lisation de la lutte, comme ~'il pouvait 
y avoir une lutte l!,encraJisèe sans femmes, 
s ai.e nonuae s s 'a,;,-ocianL a des lemmes sur 
d.:s r·cveuuications de femmes. 

Une quei:;tion e~sentielle qui nous a vu 
1!,0bc1· leu, 1 •&ne et ê t r-e recuperèes pour 
servir a 111ettre en échec notre propre mou 
vement, est celle de la syndicalisation 
Cles lemmes. 

On nous repète qu'il taut amener les 
1emmes à ce qu'on appelle la "conscien 
ce ayuu r c a Le!", L'expre.-;.-,ion est de Lenine; 
on la trouve dans QUE FAlN~t, texte remar 
quable a beaucoup d'egards, mais écrit aux 
premiers Jours du mouvement revolutionnai 
re russe (l~O~). Plus tard, ayant beaucoup 
appris des ouvriers et des paysans russes 
en 1905 et 1Yl7, Lenine renia en grande 
partie ce qu'il avait ecrit avant ces cieux 
1 évolutions, La ,11.auche ne parle pa s tles 
conclusions ùltèrit:ures de Lenine et, a 
mon avis, l'essentiel de ce qui passe au 
jourd'hui pour théorie ( et pratique) de 
la 0auche est prè-lYO~. Kn 1Y7~, c'est 
une accusation qui devi1:nt ~rave. Kt jt: 
pense que :•on peut l'étayer. lls peuvent 
uien lire Lénine et le citer, mais contrai 
reo~nt a Len i ne , ils sont incapables de ti- 
rer leçon des actions menées par les 
travailleurs. 

La plu::. claire des actions récentes a 
ete, sans nul doute, la grève des mineurs. 
Je crois que beaucoup de femmes du mouve 
ment ont ete secouees par ce grand evène 
lllLllt au sein de la classe ouvrière. Une 
action de classe secoue toutes les couches 
de la !JOpulation en qu1;iques jours ou se 
maines, alor·s que rien d'autre n'avait 
ètè capable de les ébranler pendant des 
annees. ~otre conscience à toutes a fait 
un bond gr&ce i l'action de la clas~e. 
~t i partir de li le champ du pos,sible 
s'est élarl!,i• Voilà la raison directe de 
notre a0itation. Nous ne pouvons plus nous 
satislaire de rester sur la touche en lais 
sant aller le monde. Après trois ans d'exis 
tence de notre mouvement, a la suite des 
evènemcnts d'Irlande, de Zimbabwe et, main 
tenant, Clt: la ~rêve des mineurs, nous vou 
lons~ qut:lque chose, mais pas n'impor- 



te 4uoi. ~ouo voulons bâtir un mouvement 
qui soit à la fois politique et neuf, un 
mouvement qui s'adresse de façon spécifique 
aux besoins des femmtlS, 

Mais quelle a été la base de cette for 
midable démonstration de puis~ance de la 
classe? Après tout ce n'est pas la première 
!!,r..oude gr èv e qui ait eu lieu en Angleterre 
ces der·niers temps. Les pos t d er-s , les e 
boueurs, Le s ouvriers de l'electricite ont 
démontré, dans l'action, leur volonté de 
lutte. Ce qui fait l'originalité de l'ac 
tion des mineurs, c'est qu'elle ne dépen 
dait pas de leur syndicat mais de l'or 
!!.anisation et des formes de lutte qu'ils 
s'etaicnt eux-mimes donnees. Vlus d'une 
1ois, au cours de cetttl grève, les syndi 
cats ont essaye d'imposer des limites a 
la Lu t t e ; par exemple , ils demandèrent 
aux ouvriers fournir des homn,es pour les 
i4uipcs de securite, ils essayirent de les 
dissuader de defendre par la force les pi 
quets de ~rève, ils tentérent d'empGcher 
les lemmes de s'organiser independammt:nt, 
etc. Maio la communaute <les mineurs suivit 
son chemin, autonome. Hesultat: elle gagna, 
entre autres, parce que, cc faisant, elle 
avait ~a~né d'autres ouvriers à sa cause. 

Ce n'est pas la première fois que la 
classe ouvrière tente une action autonome; 
mais c'est la première fois qu'elltl ob 
tient ainsi un lranc succès, Pr~sque toutes 
les !!,reves recentes dans ce pays se sont 
terminées µar unt: clelaite ou, au mieux1par 
un ma tell nul, parce que les ouv r • e r-s ont per 
mis, ou n'ont pag pu empêcher les syndicat..s de 
les guider. La gr ev e de Pa Lk i ng t on (l) en est 

1 "e xemp l e le plus frappant. l.1 ne faut pas 
oublier non plus que !:lœ'o des [rè, es sont 
des ~rèves sauvages, déclenchees malgre 
les synuicats ou contre tlUX. 

~t c'est a ce moment où les ouvriers com 
mencent a s'arracher au contrBle qutl les 
syndicats exercent sur leurs lutte~ qu'or 
nous inv i tt: à t a a ne entrer les temme s dans 
1~s syndicats pour qu'elles yocquièrent la 
"conf.cience syndicale". 

~t quel a eté ll=l rôle des syndicats pre- 
cisemt:nt en ce qui concerne les femmes? 

1) lls ont contribué au maintien dtls ine 
~alites de i:;alaire et cela en depit de 
tentatives courali,euses menees par des 
aynua cu r r s t e s femmes ( et quelques hom 
mes) pour mettre cette revendication en 
premier. uans les iai ts, chaque fois que 
les'syndicats demandent une augmentation 
de sala.1re en pourctlnta~e et non la même 
aubmcntation pour tous, non seulement i.ls 
consacrent l'inegalite des salaires, mais 
encore il approfondissent le fossi qui 
existe entre hommes et lemmes - et, bien 
entendu, entre les hommes eux-mêmes. Une 
auli,mcntation de 10% transforme un salai 
re de 10 livres en un salaire de 11 livres 
el un salaire de ~O en un salaire de~~. 
uon::-.07., un peu plus à ceux qui ont déjà. 
un peu plus! (i) 

Les syndicats n'ont jamais organise de 
lutte pour l'é~alite des salaires. Oans 
le cas des deux grandes grèves pour l'e 
galite dtls salaires dont nous avons enten 
du parler - et il y en a enormement dont 
nuus ne savons ri~ - les femmes ont agi 
independ-~mJnt des syndicats. Lors de la 
!!,rêve des ouvrières des attll,ers de cou 
ture de Leeds, le syndicat ecrivit aux 

diri6eants de la compagnie de ne pas ce 
der aux femmes. Les lemmes eurent en fait 
deux patrons à combattre et brisèrent les 
vitres du siège du syndicat. 

A Uagenham quand les ouvrières de la 
sellerie debrayèrent1 les syndicats ne 
1irl=lnt aucun e11ort ( ils auraient pu rai 
re débrayer 11:ls hommes pour soutenir le 
mouvement) pour Béneraliser une grève 
qui avait éclate parce que le syndicat 
avait tourné le dos aux femmes. Les shop 
stewards (j), au cours de la rencontre dé 
cisive avec le ministre de l'emploi et de 
la productivite, renoncèrent à exiger la 
revision des qualifications - ce qui était 
la revendication des lemmes - et acceptè 
rent une au!!,mentation des salaires femi- 
n a n s qui La i s xa i e n t ceux-ci a t:!\+ au dcs 
sou:s de ceux des hommes. 
~) Les di.11erences categorielles sont la 
base de l'inegalité des salaires entre 
hommes et femmes qui, pourtant, travaille1at 
tlnsemble. Les syndicats trouvent tout à 
.la.1t normale et comme allant de soi l'exjs 
tence de categories professionnelles qui 
ont maintenu les salaires de femmes a un 
niveau inferi~ur et ils ne vont pas chan 
gtlr d'op.1nion po1rce qu'il y a une lui 
sur l'e~alisation des salaires, Au con 
traire, ils vont Jusqu'à craindre que 
l'e!!,aliti des salaires entre hommes et 
.lemmes ne vienuent "remettre en cause" 
les ~i!.lPrences de salaires correspondant 
aux diile:;Pnttls qualitications des travail 
leurs masculins. Le GUAHOlA~ du 6 septem 
bre l!:171 rapporte les paroles de Jack 
Veel, le secretaire general du syndical 
national des 1einturitlrs, lilanchisseurs 
et Ouvritlrs du Textile, au cours d'une 
discussion avec un patron, un certain 
~ric liooth. ~rie ay arrt declare: 11 Si nous 
ntl fa.1sons pas attention, cette transfor 
ma t Lon pou rr ait nous coOter trés cher", 
Jack,qui voit nettement plus loin, ajou 
te: " :-.ous pourrions facilement mettre 
les hommes sens desRus dehsous, boule 
verser toute la hjirarchie des salaires. 
Pour l'eviter, il faut y aller doucement." 
La qu~stion de l'egalite des salaires ne 
cunce r-ne pas ae u Len.e nt cette do 1,le ex 
ploitation dont sont victimes les femmes 
et les jeunes, 1!.lle est Lr e e profondement 
a la manière dont le Capital a divise la 
classe ouvrière en catégories auxquelles 
cor1espondent des taux de salaire diffe- 
re nt.s , de sorte que chaque groupe d ' ou, 
vriers en vient à considérer ses interGts 
comme di11ertlnts de ceux des autres grou 
pes, et on peut donntlr comme exemple ce 
lui des hommes face aux femmes. 
3) Les syndicats ne se sont pas donné 
beaucoup de mal pour faire entrer les fem 
mes dans leurs organisations. L'Union des 
~etcoyeuses de ~uit &'est trouvée dans la 
situution humiliante d'avoir a mettre 
publiqutlment au pied du mur la Transport 
and General ~nion ( syndicat genëral et 
du transport) pour Dtre'~econnue~ C'est 
4ue nou~ ne sommes pas toutes simples, com 
me les hommes, voyez vous! l'ious avons tous 
ces problémes de gosses, de maris et d'ex 
plo1lation outrancière. lls ne veulent pas 
vraiment de nous dans les syndicats, m~- 
me s'il ne laut pas cracher sur des coti 
aations et si nous ne leur faiMons pas con 
cur,ence dans la lutttl pour les postes de 
pc rmane n t s , 

3 



Attention pourtant: s'il y avait une flo 
raison de grèves ou de "sit-in" revendi 
quant l'égalité des salaires, les syndicats 
feraient vite mar~ine ar,ière pour faire 
adhérer les temmes, Car de quoi d'autre dis 
pose le Capital pour tenir les ouvriers 
quand ceux-ci se mettent en branle? Par 
quel autre moyen pourraient-ils nous 
faire participer a notre propre exploita 
tion? A qui d'autre ferions-nous con 
fiance si ce n'est à une organisation, 
à un mouvement que nous avons formes pour 
nous unir aux autres ouvriers? Et si nous 

cessions de dépendre des syndicats, de 
qui dépendrions-nous alors? De nous-m~ 
mes? Oes autr.es ouvriers? Voila ce qui 
serait dangereux - pour les syndicats 
comme pour le gouver.nement, ~t il n'y 
aurait pas a être surpris si, alors, les 
synua ca t.s è cba rraudaa e nt des plans de 
campagne pour recruter des membres fem 
mes, dans les régions mêmes où les f'emme a 
auraient eu une véritable action mili 
tante, et pour venir a l'aide de notre 
mouvement,ijui1mieux que des femmes,peut 
recruter pour eux parmi les femmes? 

ê~~!-~; 
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4) ~uant à celles d'entre nous qui ne re 
coivent aucun salaire, les ménagères 
qui n'ont pas de travail en dehors du 
foyer, les syndicats ne savent mGme pas 
qu'elles existent. Lorsque le Capital 
paie le mari, il a en fait deux travail 
leurs et non pas un. Les syr.dicats sont 
des organisations q~i sont censees défen 
dre (ceitains) ouvriers dans (certaines) 
institutions de travail. Les ouvriers ont 
mis sur pied des syndica~s (soit dit en 
passant, ce sont les ouvriers qui "orga 
nisent" les syndicats et .!!.Q.!! les syndicats 

qui organisent les ouvriers) et ils en 
ont fait une organisation destinée i 
répondre aux problèmes posés par leur si 
tuation de travailleurs rémunérés. Le 
travail de la menagère a pour cadr~ la 
ma:i.son et toute femme qui a un travail 
rémunéré ( sauf les riches) effectue 
aussi un travail non remunéré, car elle 
est aussi ménagère. Vourtant,quand maris, 
pères et f r-è r-e s décident de l'aire des 
grèves que nouo devons soutenir, nous 
n'avons pas part aux decisions concer 
nant le mode d'action et les revendica~ 

( 

Une communion; 
Un mariage, 

et la fête des Mères 
N'attendons pas le dernier jour 
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tions pour lesquelles nous nous battons. 
Nous obtenons bien peu de chose pour 
nous mAmes - si nous gagnons nous n'en 
avons mfme pas une part du me~ite. ijui 
a déjà soulisné combien toute grève me 
née et faite par des hommes dépend du 
soutien des femmes? La présence des syn 
dicats garantit que la lutte restera 
"séparée", que les femmes seront confi 
nées au r8le d'auxilliaires. Vous vous 
rappeli~du SEL llE LA T&RRE? Pour que les 
femmes puissent prendre une part active 
dans la grève et la fassent triompher, 
elles ont du faire cesser une réunion 
syndicale et la transformer en une assem 
blée de la communauté. Voilà où nous en 
som~~~ ~u niveau national et internatio 
nal. 
5)Jusqu'à ces derniers temps,la classe ca 
pitaliste,avec l'aide des syndicats,a con 
vaincu les hommes que ,s'ils pbtiennent 
une augmentation de salaire,leur niveau 
de vie s'améliore.Ce n'est pas vrai,et les 
femmes l'ont toujours su.On donne la paye 
3UX hommes le vendredi et on nous lare 
prend,à nous les femmes,le samedi dans les 
magasins.~ous devons organiser la lutte de 
l'autre cSté des salaires-Lontre l'infla 
tion-et ceci ne peut se faire qu'en de- 
hors des syndicats;d'abord parcequ'ils ne 
s'occupent que de l'argent qu'on gagne et 
non de celui que nous devons immédiate- 
ment restituer;en second lieu,p~rre qu'ils 
limitent leur lutte -et on sait ce qu'elle 
est- à ce seul lieu de travail où le sa 
laire est la contre-partie de la présen 
ce,et ignorent le lieu.où votre travail con 
siste à restituer l'argent. 

Ce n'est pas seulement qu'ils n'orga 
nisant pas les consommateurs;c'est qu'ils 
empAchent une telle organisation,en mor 
celant la classe entre ceux qui ont un sa 
laire et ceux qui n'en ont pas:les chô 
meurs1les vieux1les malades.les enfants 
et les ménagères ne sont pas des salariés. 
C'est pourquoi les syndicats nous igno 
rent et donc nous séparent les uns des 
autres et des salariés.C'est dire 
qu'ils rendent impossible,par leur struc 
ture m~me,une généralisation de la lutte. 
Ce n'est pas le resultat de leur bureau 
cratisation; c'en est la cause. Ils ont 
pou, rtle de jou~r les mediateurs dans 
les conflits de l'industrie, de tenir 
ceux-ci à l'écart des autres luttes qui 
peuvent se dérouler ailleurs. Jouant sur 
le fait que la puissance potentielle de 
la classe, la plus considérable, se trou 
ve concentrée à l'endroit mAme où se fait 
la production, les syndicats ont réussi 
à convaincre les travailleurs non sala 
riés que c'est là1et là seulement, que 
l'on peut mener une lutte quelle qu'elle 
soit. ~l n'en est rien et l'exemple le 
plus frappant nous en a été fourni par la 
communauté noire. Les Noirs, comme les 
ie11D1es, ne peuvent se restreindre à 
une lutte ~u seul niveau de la production. 
Et les Moirs,comme les femmes., peuvent voir 
le r8le véritable des syndicats au sein 
de ~.a classe ouvrière se manifester à 
granJstraits dans l'attitude ~e ceux-ci 
à leur egard. Car le racisme et le sexis 
me ne peuvent être considérés comme de• 
aberrations de ce qui serait,par ail• 
leurs,un puissant instrument au service 
de la classe ouv~ière. 

Vous comprenez mai(ilten•nt, qu'à mon 
avis, pour mener notre politique propre, 
nous devons mettre sur pied notre propre 
analyse de la situation des femmes et, 
par conséquent notre propre analyse de la 
lutte de la classe ouvrière dans son en 
semble. Nous avons tellement pris pour ar 
gent comptant tout ce qui se passait au 
tour de nous, nous nous sommes tellement 
limitées à ne parler ( et n'écrire) qu'au 
sujet des femmes, entretenant ainsi cette 
ségrégation, qu'il semble que nous ne 
soyons censées pouvoir et devoir analyser 
et comprendre les femmes après que d'au 
.!.!:!!. ( des hommes) aient fait l'analyse 
de la classe "en général"- en nous ex - 
cluant. Et c'est là être dominéP.B r~r Jes 
hommes, au sens le plus profond. Car il 
ne saurait y avoir de "clas,-.e en général" 
qui ne comprenne en son sein, nous et teus 
les non-salariés. 

Je pense que certaines d'entre nous qui 
ont refusé d'établir un rapport entre lut 
te des femmtls et lutte de classe, l'out 
fait poussées par untl réaction d'auto-dé 
fense, p?ur ~~ débarasser de cette analy 
se de la gauche qui nous laisse complète 
ment en dehors ( et qui, comme j'ai ten 
té de le montrer, constitue aussi un ob 
stacle sur le chemin des ouvriers qui mè 
nent des luttes indépendamment des syndi 
cats). 

En revanche, certaines femmes se sont 
tr0uvées contraintes de demeurer dans les 
organisations ou d'y adhérer, d'y souf 
frir une humiliation continuelle pour ne 
pas perdre contact avec la politique de 
classe. 

Le fait do dénier au mouvement des fem 
mes un r8le autonome a eu une autre con 
séquence: celle de créer des femmes qui 
ne se considèrent que comme devant "sou 
tenir", cet te fois les femmes au lieu des 
hommes. Soutenir les luttes des femmes 
c'est inuontestablement un pas en avant, 
mais si nous n'apportons aucune contribu 
tion indépendante cela revient à admet- 
tre, soit que nous ne voulons pas, 
soit que nous sommes incapables d'utili 
ser et de faire partager ce que le mou 
vement nous a fait apprendre. 1''ace à l' é 
litisme de la gauche, cette attitud~ de 
condescendance et de prote,tion est ap, 
parue à certaines femmes comme la seule 
possibilité. 

Vour· toutes ces femmes une politique 
autonome du mouvement de libération des 
femmes est la seule partie de l'alterna 
tive ayant un sens. Et jusqu'à ce que 
nooe ayons réussi à la mettre en place, 
nous cc-ntinuerons à nous canarder les 
unes les autres et toujours à nous défi 
nir en réaction à ce que font les hommes. 

Maintenant, la première chose qui vien 
dra à l'esprit de certaines d'entre nous 
est d'estimer quel bénéfice nous pouvons 
retirer des syndicats. 11 ne fait aucun 
doute que certaines conditions d'esclava 
ge sont abolies quand une usine s'orga 
nise et, habituellement, quand les ouvriers 
d'une usine s'organisent, ils le font sous 
forme de syndicats ( ou contre les syndi 
cats). Le syndicalisme semble le seul choix 
face à l'esclavage. Toute l'histoire de 
la classe est liée à cette institution. 
Mais c'est la manière dont les ouvriers 
ont formé ces syndicats, c'est-à-dire 



le fait qu'il ae aont organi••• collec 
tivement, et presque toujours en déclen 
chant une grève, qui abolit la condition 
d'esclave; ce n'est pas le syndicat. C'c::.t 
la force des ouvriers qui a fait apparat 
tre le syndicat et c'est cette force qui 
abolit les conditions d'esclavage. Les 
ayndicats sont devenus le symbole de cet• 
te force et ils ont exploité cette image, 
cette tradition pour canaliser, diriger 
et, là où ~·était pos,sible, étouffer la 
lutte; mais la puiss~nce reste celle des 
ouvriers. 

~a seconde chose que l'on peut dire 
est que lorsque l'on entre dans une usi 
ne ou un bureau où travaillent des hom 
mes et des femmes - qu'il y ait ou non 
des syndicats - on constate que las hom 
mes ne sont pas soumis au m&me rythme que 
les femmes. Leur vitesse de travail est 
moins grande, ils prennent beaucoup plus 
leur temps,que ce soit au vestiaire, que 
ce soit pour fumer ou pour souffler. Cet 
te situation n'a rien à voir avec les syn 
dicats mais est une queHtion de puissaace: 
les 1'emmes qui arrivent. dans l'industrie 
représentent une force inférieure à celle 
des hommes pour la raison évidente qu'el 
les subissent les multiples aspects de 
l'oppression patriarcale. Mais à·c&té du 
tait qu'elles intériorisent le mythe de 
l'incapacité féminine, mythe grlce au 
quel le patriarcat se maintient, on r.en 
contre un autre facteur. Les femmes ont, 
de 1·ai t1 un statut de mineures dana 11 in 
dustrie et elles ne se sentent absolument 
pas a0res1non seulement de leurs propres 
capacités, mais encore du soutien qu'el 
les peuvent recevoir des hommes et des 
byndicats qui, de nos jours, ne concer 
nent principalement que les hommes. 

La structure m&me des syndicats exclut 
les lemmes. Tous ces règlements, toutes 
ces réunions où il faut prendre la paro 
le, toutes celles qui se tiennent le soir 
au moment où nlus avons les gosses à cou 
cher et la lessive à faire nous entretien 
nent dans cet te idée que nous ne sommes 
m~me pas capables de faire des gribouil 
lis. ~ous connaissons très bien ce senti 
ment. C'est·lui qui nous a poussées à for 
~er notre mouvement. 

11 est certain que très peu de femmes, 
qu'elles travaillent à l'extérieur ou non, 
ont l'impression que les syndicats puas 
aent les représenter en tant que femmes, 
ayant une journée de travail1non pas de 
huit heures1mais d'au moins seize. 

Mais,s'il est vrai que la puissance des 
syndicats n'est en fait que celle de la 
classe et si d'autre part les syndicats 
ont, sur les points essentiels, travail 
lé contre nos intér~ts de femmes, c'est 
à-dire en définitive contre les intér~te 
de la classe ouvrière, alors il nous faut 
organiser la force de la classe et non 
celle des syndicats. Nous sommes dans un 
dilemme du m~me genre en ce qui concerne 
13 famille dans la classe ouvrière. J'ai 
merais citer ici un document à paraftre 
qui au lieu d' anal_y·ser les femmes du 
point de vue du marxisme, analyse le mar 
xisme du point de vue des femmes ( et, 
par conséquent, selon moi, du point de 
vue des hommes). C'est un document qui 
nous vient du mouvement des femmes 
italiennes. Il s'intitule: LES Fl!:MMES 

ET LA SUBVERSION SOCIALE par Rosa Dalla 
Costa. 

11 La famille ouvrière est le chatnon 
le plus difficile à rompre, car elle 
est le soutien de l'ouvrier. Mais elle 
le soutient en tant qu'ouvrier et, pour 
cette raison, soutient le Capital. C'est 
de cette famille que dèpend le soutien 
de la classe, la survie de la classe - 
mais cela se fait aux dépens de la fem 
me et donc contre la classe elle-m&me. 
La femme est l'esclave d'un esclave sa 
larié/et son esclavage assure 11 existence, 
et la permanence de l '~·sclavage de l' hom 
me avec lequel elle vit. Tout comme le 
syndicat, la famille protège le travail 
leur mais elle garantit aussi que l'hom 
me et la femme ne seront jamais rien 
d'autre que des ouvriers. Voilà pour 
quoi la lutte des femmes de la classe 
ouvrière contre la famille est décisi 
ve.11(4) 
La lutte de femmes de la classe ouvriè 

re contre le syndicat est décisive juste 
ment parce que, comme la ~a~ille, le syn 
dicat protège la classe au dépens des fem 
mes ( et pas seulement à leurs dépens) et 
aux dépens de l'action offensive. Et, com 
me dans le cas de la famille, nous n'avons 
rien à proposer à la place si ce n'est 
l'action de la clas~e ouvrière luttant par 
et pour elle-m~me, les femmes étant partie 
intégrante, en fait pierre angulaire, de 
cette classe. 
6) Enfin il y a la question des femmes 
et du "bbômage". Tout d'abord nous sa .. 
vons parfaitement que seules les femmes 
riches sont sans emploi - c'est-à-dire 
ne travaillent pas. Que nous soyons ou 
non employées à l'extérieur, la plupart 
d'entre nous font un travail d'enfer. 
La seule chose est que nous sommes non 
salariées si nous ne sortons pas de la 
maison pour nous louer en bonne et due 
forme à un c~pitaliste particulier et 
que nous travaillons uniquement dans 
notre cuisine pour enfanter et servir 
des travailleurs, c'est-a-dire pour le 
bien de la classe capitaliste en géneral 
Il est caractéristique que les syndicats 
et lœbourses du travail ( c'est-à-dire 
les marchés d'esclaves salariés) d'Ecos 
se aient conclu un accord selon lequel 
on ne donnerait aucun emploi aux femmes 
mariées. Uans la situation explosive qui 
règne maintenant en Ecosse, et dont la 
~rève des chantiers navals de Glasgow 
qui a vu les ouvriers occuper les ate 
liers et les faire marcher eux-ml!mes, 
n'est qu'une indication, les syndicats 
et le gouvernement estiment qu'on peut 
se fier à nous pour ne P•• "faire d'his 
toires". Voilà cemme rrt on nous a toujours 
utilisées et nous devons leur montrer 
qu'ils se trompent, ou alors il faudra 
plier bagage. Cette sacrée classe capi 
taliste et ses sacrés syndicats ne doiv 
vent plus pouvoir compter sur notre tran 
quillité, dans quelque cas que ce soit. 
Ils ont passé ce marché au dessus de nos 
t,êtes. 11& en passeront bien d'autres, 
si ce n'est déjà fait. On peut nous sa 
crifier à merci. 

En Ecosse, si on veut nous tenir à l'é 
cart du marché aux esclaves salariés, c'est 
pour éviter que des hommes ne soient ré 
duits au ch8mage, à un moment et à un 7 



endroit où les méthodes de lutte venues 
d'lrlande du Nord pourraient bien s'im 
planter. Cette mesure prise par les syn 
dicats et le gouverne•ent à l'encontre des 
femmes est probablement une conséquence di 
recte de la tentative que firent les ou 
vriers masculins d'occuper la bourse du 
travail tandis que la grève "avec travail"(5) 
se poursuivait dans les chantiers navals. 
Je veux dire que certains ouvriers pen..~ 
saient qu'il valait mieux mener une grève 
"st\ns travail" qu'une grève "avec travail". 
lnutile de préciJer quelle était la posi 
tion des syndicats sur ce sujet, il n'est 
que de voir les efforts désespérés qu'ils 
iont pour fourrer dans les mains des ou 
vriers des pancartes o~ on peut lire: 
Nous voulons du travail! On finirait par 
croire qu'il est indecent d'échapper à l'ex 
plci tation. La seule chose qui ·soit "mau 
vaise" dans le chômage, c'est de ne pas 
être payé. 

t;t c'est là en effet Le coeur du pro 
blème. Le l!,Ouvernement qui agit dans l'in 
térêt de la classe capitaliste en géné 
ral, a institué le chômage dans l'espoir 
qu'au lieu d~ lutter pour plus d'argent 

et moins de travail, nous nous contente 
rions des miettes que le mattre laisse tom 
ber de la table. Ainsi la "nation" peut 
"pr-og r eaae r-" aux dépens de nos esprits et 
de nos corps déja morts ou mourants. Les 
syndicats nous disent de nous préoccuper 
de la productivite et des exportations, 
pendant ce temps là les capitalistes 
s'a1tairent à exporter leurs capitaux 
parto~t dans le monde; par exemple en 
Afrique du Sud ( à propos, ils espèrent 
exporter à leur suite des ouvriers blancs 
en ch8magtl). Les syndicats essayent de 
mener le type de lutte qui peut faire 
plaisir à Ted Heath ( 11 s'agit du pre 
mier ministre ~douard heath) - sauf dans 
le cas de la collll"unauté minière, de la 
communauté catholique de l'Irlande du 
~ord tlt de la communaute de Zimbabwe - 
ils demandent des emploisi La menace de 
termeture des mines devait, dans l'es- 
prit du !!,Ouvernement, faire tenir 11:lS 
mineurs tranquilles. Mais les gens des 
mines ont clairement montre à l'aide 
del elir gréve qu'ils n~estimaient pas 
que passer sa vie au fond d'une mine ou 
a i'rott.er des vGtements noirs de crasse 
ou à soigner des malades atteints de la 
silicose était l'existence idéale. Leur 
!!,rève disait: "gardez vos mines et re 
troussez les manches,vous-mêmesl" Ils 
ont refusé d'implorer le droit d'Gtre 
exploitéa. 

Mais que dire de ces femmeb qui ont 
éte privétl de cette experience sociale 
du travail socialisé et de l'indépendan 
ce relative que donne une paye bien à 
soi? Ce n'est certainement pas si sim 
ple dans leur cas. Je cite de nouveau 
le document italien. 

11 La fouet ion de ménagère, d.rnt l' iso 
lement cache un travail social, doit 
être supprimée. Mais les possibilités 
qui s'ouvrent a nous sont nettement dé 
limitées. Jusqu'aujourd'hui, le mythe 
de l'incapacité de la femme, mythe qui 
repose fondamentalement sur la condi 
tion de dépendance de cette femme iso 
lée - dependance matérielle de celle 

qui vit sur le salaire de quelqu'un 
d'autre, dépendance spirituelle de cel 
le qui se trouve modelée par la cons 
cience de quelqu'un d.~a•tre - n'a pu 
être brisée que par une seule action: 
celll=l de la femme qui touche son pro 
pre salaire, qui brise ainsi la colon 
ne vertebrale de cette dépendance eco 
nomique, qui fait sa propre expérience 
de l'indépendance au sein du mobdP. ex 
téritlur au foyer, qui effectue un tra 
vail social dans une structure socia 
lisée, usine ou bureau, et qui se met 
à créer ses propres formes de rébellion 
sociale tout en utilisant les formes 
traditionnelles de la lutttl de la clas• 
se. t:'existence du mouvement des fe1m1es 
permet de sortir de cette alternative. 

Le Capital lui-même est en train de 
se saisir de cette impulsion même qui 
a donné naissance au mouvement - c'est 
à-dire le rejet par des millions de 
lemmes de la place traditionnelle des 
femmes - dans le but de restructurer la 
force de travail en y introduisant de 
plus en plus de femmes. Le mouvement ne 
peut se développer qu'en s'opposant à ce 
plan. Il pose par son existence même et 
doit poser de manière de plus en plus 
nette dans J 'action,le refus du mythe 
de la libération par Le travail. 

Car nous avons assez trüvaillé. ~ous 
avons taille des millions de tonnes de 
pièces de coton, lavé des millions d'as 
siettes, frotté des millions de planchers 
tapé des millions de lettres, cablè des 
millions de poste de radio, lavé des mil 
lions de couches, à la main et a la ma 
chine. Chaque t'ois qu'ils nous ont ".lais 
sees entrer" dans un fief traditionnelle 
ment masculin, c'etait pour trouver pour 
nous un nouveau niveau d'exploitation. 

La aussi il faut mettre en parallèle, 
aussi difi'érents soient-ils, le sous dé 
veloppement du tiers-monde et le sous 
développement de la métropole - pour ê 
tre plus précise, dans les cuisines de 
la me t r-rpo Le , La planification capita 
liste propose au tiers-monde de se "dé 
vel oper", d'adjoindre aux agonies qu'il 
endure déjà, l'agonie d'une contre-ré 
volution industrielle. Bn métropole, 
on a ofiert la même "aide" aux femmes. 
Mais celltls d'entre nous qui sont sor 
ties d~ la maison pour travailler, soit 
contraintes, Foit pour avoir un peu plus 
d'argent, soit pour être économiquement 
indépendantes, ont averti les autres: 
l'ini'lation nous a clouées sur cette 
saloperie de chaise de dactylo, sur cette 
chatne de montage; c'est pas là qu'est 
le salut! 

kefusons le développement qu'ils nous 
oftrentl Vourtant la lutte de la fenwne 
qui travaille ne doit pas consister à 
vouloir retourner à l'isolement du 
foyer, aussi attirant que puisse Gtre 
parfois le lundi matin; pas plus que 
la lutte de la ménagère ne doit viser 
à echanger sa situation de prisonnière 
dans une maison à celle de prisonnière 
rivee à son bureau ou à sa machine; aus 
si attirant que cela puisse !tre en 
comparaison à la solitude qui règne 
dans un appartement du douzième étage ••• 



Le aouve•ent dea t ... ea eRt aie au di 
ti de trouver dea •odes de lutte qui, 
tout en libérant les fe .. es de l'escla 
vage doaestique, évitent d'une part le 
double esclavage et d'autre part que 
le capitalisae puisse atteindre un nou 
veau degré de contr3le et d'enrégi•en 
tation. C'est là, en dernière analyse, 
la ligne de démarcation entre politique 
r~tormiste et politique révolutionnaire 
dans le mouvemP.ot des femmes." 

Et, c'est là, la récupération la plus 
dangereuse parce que massive. Il y a 
déjà quelque temps qu'on y pense. Un rap 
port confidentiel (dont l'existence a été 
révélée par le SOCIALIST WORK~R), trai 
tant de 1 'emploi des femmes et des jeunes 
de moins de 18 ans, a été préparé par le 
National Joint Advisory Committee, ctimpre 
nant des représentants de la Confédéra 
tion des Industries lirit,nniques, des in 
dustries nationalisées, du ministère du 
travail et - devinez?- du Trade Union 
Congress (l'organisme central des syndi 
cats). On peut y lire: 

11 Avec l'introduction constante de nou 
veaux équipements coGteux, le travail 
par quarts continuera sans doute de 
se developper de façon i rentabiliser 
au maximum les capitaux investis; et, 
en effet, avant d'engager des capitaux 
dans l'achat de ces machines, les em 
ployeurs veulent avoir l'assurance que 
le travaiù par roulement sera possible, 
de taçon a ce q6'ils puissent en reti 
rer une bénefice convenable." 

Ne comprenons-nous pas maintenant la loi 
sur l'egalite des salaires qui donnera un 
salaire aux lemmes égal à celui des hommes 
à condition que nous travaillions par quart? 

Le rapport mettait en cause la clause 68 
du ~ACTOHY ACT (loi sur le travail en usine) 
qui stipule que toutes les femmes et. les 
jeunes doivent cesser le travail au même 
moment. 11 faisait remar~uer que la clau 
se 68 "refuse aux employeurs la souplesse 
dont ils ont besoin pour fixer les horai 
res des lemmes et des jeunes qu'ils em 
ploient ••• souplesse si essentielle dans 
les conditions d'aujourd'hui." Voilà pour 
le prétendu détaut de planification capi 
taliste l.t la prétendue "utilisation" an 
nexe des femmes dans l'industrie. 

Et c'est là que le mouvement peut s'af 
firmer ou au contraine se briser. Nous pou 
vons être les suHraHttes modernes, un peu 
plus dann11cv•es voilà tout que ce Ues d'hier 
car,alors que ces dernières invitaient les 
i'emmu a voter et a hre libres.nous allons 
les inviter à trouver leur liberté dans le 
travail. 

11 y aura sans doute des moments ou nous 
faillirona à notre devoir, si nous ne sou 
tenons pas les femmes qui réclament des em 
plois et même si nous ne Le s ,,encourageons 
pas à le faire, surtout quand elles se trou 
vent eloignees des industries qui emploient 
des femmes et que les ateliers où l'on sue 
sang et eau sont les seuls endroits à des 
kilomètres à la ronele où une femme puisse 
bagner l'argent nécessaire à contrebalancer 
l 'int'lation et lui éviter de se déM"ader 
en quémandant à son mari l'argent pour ache 
ter des collants. Mais si nous nous limi 
tons à cela, si c'est là notre programme 
véritable et non une si~ple position tac- 

tique deatinée à favoriser la 110biliaation 
des t·e .. ea qui ae trouvent dans dea situa 
tions particulières, alors tout ce que noua 
ferons aera d'organiser les feai11ea pour 
qu'elles soient Pxploitées plus efficace 
•ent et plus impitoyablement encore. 

La question qui se pose à nous est la 
suivante: quelles sont, en gros,les possi 
bilités dans le domaines de l'organisation 
coD1D1e des revendications? 

Tout d'abord, le niveau d'organisation 
des femmes est bas. Voilà lia raison Dia• 
jeure qui pousse.certaines femmes du mou 
vement à vouloir faire entrer les lemmes 
dans les syndicats, On a en eux une orga 
nisation qui fonctionne déjà et qui 'est 
"expèri-ntée" - ce que nous ne sommes 
pas - une organisation que nous n'avons 
pas à taire sortir de terre. Mais penser 
à construire des organisations qui n'ont 
pas de tradition ( sauf celles de la lut 
t~ elle-m~me), c'est déja briser avec d'au 
tres traditions qui, entre autres, ont 
empêché pendant des siècles l'existence 
d.' un mouvement revolutionnairedes femmes. 
Une organisation indépendante, indépendan 
te de toute partie du système établi, est 
di 1 fi cile même à envisager ( on ne parle 
m~me pas de créer!) quand des milliers de 
femmes ne bou11,ent même pas. 

Nais le tableau n'est pas si sombre qu'il 
en a l'air. 11 y a déjà eu des dizaines, voi 
res centaines de grèves pour l'égalité des 
salaires. Le ~LAIMANTS UNION (6) gagne en 
force et il a pour noyau des mères seules 
et sans ressources. Plus récemment, les 
lemmes des re~ions minières ont fait leur 
première tentative de s'organiser de façon 
autonome. ue plus, si nous ne sommes pas 
nous m~mes aveuslées par une sorte de "r:on 
science syndicale", nous pouvons voir que 
les femmes, m~mes celles qui remplissent 
les pires emplois dans les usines les moins 
"orl!,anisées", mènent leur lutte selon des 
modes entièrement nouveaux. On lit dans le 
OAlLY SKETCH du 18 janvier 1971: 

" Oes milliers de jeunes filles quittent 
l~urs monoton~s emplois dans l'industrie 
parce qu'elles en ont assez d'~tre trai 
tées comme des "robots". 

Elles se plaignent de la monotonie du 
travail et de leurs chefs déshumanisés. 

Les jeunes filles sont frustrées par.oe 
que le travail qu'elles éxècutent fait 
fort peu appel à leurs aptitudes et ne 
leur permet aucune satisfaction personnelle. 
Tels sont les résultats principaux four 
nis par une enquête de l'Université de 
Bradford sur les raisons pour lesquelles 
65% des femmes qui travaillent dans l'in 
dustrie électronique quittent leur emploi 
au bout de quelques mois." 
( En pa&~ant,vous pouvez voir pour qui 
travaillent les universités.) 

~ous ne sommes pas seulement des victimes, 
nous sommes aussi des révoltees. L'absen 
téisme des femmes est chose connue. Plut8t 
qu'au contr8le ouvrier de la production, 
leur action ressemble au contr8le ouvrier des 
luttes: on se fout de leur production! 

Ainsi le premier obstacle sur la route 
d'une organisation autonome, la prètendue 
apathie des .femmes n'est pas telle qu'onl'a 
cru. Si nous commençons à voir par les yeux 
des t'emmes, à respecter l'action des femaes 
et non à les juger à la toise des hommes, 
nous verrons surgir un trésor de révolte, 

9 



de retua du travail des fe .. ea et des rap 
porta et dea r&lea qu'il engendre. 

11 ne s'agit paa toujoura de rébellion et 
de refus du travail organises? Eh bien, 
orgaDisons les! Les syndicats ne le font 
pas; ils cherchent à les ent'oncer. (7) 

11 semble qu'il y ait daux niveaux de 
revendication: les questions d'interGt lo 
cal et les revendications générales que le 
mouvement vient appuyer. En réalité notre 
mouvement a souftert d'une séparation arti 
ficielle de ces deux niveaux. Les Quatre 
Points de Revendication pour lesquels nous 
avons manifesté l'annee dernière n'ont pas 
été, dans leur ensemble, en liaison avec 
les activités des groupes individuels (en 
partie cela vient de la stérilite de ces 
revendications). 

~ous devons nous intéresser à des réven 
dications grace auxquelles le mouvement 
puisae,en quelque mots, exprimer l'ampleur 
de son retus de l'oppression et de l'exploi 
tation des i'emmes. La tension entre la lut 
te locale et les principes ai't irmés du mou 
vement ne cesse pas pour autant, mais au sein 
de chaque revendication locale qui mobilise 
des femmes là où elles se trouvent, la lutte 
perd son caractère épisodique, provincial, 
et sans liaison avec l'ensemble. Les reven 
dications doivent faire surgir des possibi- 

l~tés de nouvelles formes et de nouveaux 
champs d'action dans le cas de chaque si 
tuation locale, et ceci dès le début, tout 
en maintenant toujours devant nos yeux les 
objectifs fondamentaux. On pourrait s'éten 
dre plus longuement sur ce point, mais mieux 
vaut passer tout de suite aux revendications 
que nous proposons. 
1) NObS EXIGEONS L~ OROIT A MOINS TRAVAILLER. 
La semaine de travail doit Gtre plus courte 
pour tous. Pourquoi devrait-on travailler plus 
de vin!!,t heures par semaine? Les ménagères 
hésitent à demander àux hommes, usés par une 
semaine de quarante heures au minimum, de 
s'occuper de leur propres enfants et de 
leur propre linge. Pourtant n'est-ce paslà 
ce que font les femmes, pour elles-~tmes et pour 
les hommes? Au moment où les femmes sont ,•ena 
cées par le chômage, elles doivent lutter 
pour un raccourcissement de la semaine de 
travail. ( Peut-~tre les hommes accepteront- 
ils notre direction pour changer?) 
2) N~IG~ONS UN Ri'~VENU GARANTI POUR LES 
1''1!.MMI!.::; ET VOI.JR LES HOMMES, TRAVAILLAN'!' OU 
NO~, MARIES OU NON. Si nous nous occupons 
des ~osses nous avons droit~ un salaire dé 
cent. La classe dirigeante a glorifié la ma•er 
nité, à condition qu'il y ait un salaire der 
rière pour la prendre en charge. Nous travail 
lons pour la classe capitaliste. Qu'elle nous 
paie, ou bien nous pourrons aller dans les 
usines et les bureaux et mettre nos enfants 
dans les bras de leurs pères. On verra s'ils 
peuvent t'abr-Lqu e r- des voitures chez For-d et 
changer les gosses en mGme temps. NOUS EXI 
GEONS QUE LE TRAVAIL DOMESTIQUE RECOIVE SALAI 
RE. Tous ceux qui tiennent une maison ont 
droit à un salaire (y compris des hommes, si 
c'est le cas). 
3) C'est dans ce contexte que NOUS EXIGEONS 
LE DROIT ET LE POUVOIR DE DISPOSER DE N(Jl'RE 
COHPS. M~me si le contr8le des naissances 
était libre, aurions nous libre disposition 
de notre corps? Et mGme si nous pouvions avor 
ter· à la demande, aum ona=noua Labr-e disposi 
tion de nos corps? Et les enfants que nous 

voulons et que nous ne pouvons avoir faute 
de moyens &ui'fisants? On nous contraint à 
réclamer l'avortement et la stérilisation 
comme on nous a i'orcèes à réclamer du tra 
vail. Donnez nous de l'argent, donnez du 
temps et nous serons beaucoup mieux à mG- 
mtl de disposee, d'Gtre maftresses de nos 
corps, de nos esprits, de nos rapports. Liber 
te de décider des naissances, liberter d'a 
vorter pour toutes celles qui le désirent 
( y compris nos soeurs de l'étranger qui se 
voient dénier ce droit dans leur pays: la 
"sororité" est internationale). NOUS EXIGJ,;ONS 
LE UROIT !)1 AVOIR OU OE NE VAS AVOIH D'ENHNTS 

Mais porter des enfants n'est pas la seule 
r onc t r ou de notre corps que le Capital con 
trôle. Au travail nous imposons à .ve, corps de 
faire ce qu'il ne veut pas faire: toujours le 
m~me mouvement saccadé sur la chaîne, station 
debout ou assise sans discontinuer, respira 
tion de fumées ou des poussières. Le travail 
est bien souvent pénible et dangereux, 11 est 
toujours inc0nfortable et fatigant. Après le 
travail le corps est trop errg o ur-d i pour que 
son possesseur puisse le percevoir comme une 
chose dont il peut jouir. C'est la raison 
pour laquelle il ne peut connaître de déve 
loppement sexuel. l)e plus, notre sensibili 
té physique est sapée par la limitation des 
formes de vie sexuelle et la superficialite 
des rapports humains qu'impose cette socié 
té, sans oublier que rares sont les moments 
et les lieux où l'on peut s'aimer. Notre 
corps devient un instrument de production 
et der eproduction: rien d'autre. 
4) NOUS LX.lGEONS L'EGALITE DES SALAlRES POUR 
TOUS. 11 y a un taux pour les t'illes1 un 
taux pour les garçons, un taux pour les fem 
mes, un taux pour les hommes, un taux pour 
le travail "qualifié", un taux pour le 
"non-qualifié",un taux au Nord , un taux 
au Sud. Toute personne qui travaille a 
droit à un salaire minimal, et ce minimum 
doit correspondre au taux de la catégorie 
la plus élevée. 
5) NOUS .E.lllüEONS LA FIN üE LA CROISSANCE 
DES VRlX, celle des impôts et des taxes, 
des loyers, de la nourriture et de l'ha 
billement. Il y a une bataille qui couve 
au sujet du logement. Comme d'habitude dans 
les luttes de locataires, ce seront les fem 
mes qui seront aux premiè··es lignes: ce sont 
elles qui diront non, lors de la grève des 
l•yera, à 1 'encaisseur qui rr apper-a à leur 
porte pour exiger l'argent. Mais notre in 
tervention peut aider é ce que ce soient aus 
si les lemmes qui dirigent cette lutte, au 
lieu de rester c on ri ne es à faire le the 
dans l'arrière-cuisine tandis que les hom 
mes pérorent devant la porte principale. 
6)NUUS tJlIGEONS OES C~CHES ET OES G~RDE 
RIES GRATUlTES ET PLACEES SOUS LE CONTROLE 
D~ LA COMMUNAUTE. Nous avons le droit à une 
existence sociale sans pour autant avoir 
à prendre un autre travail en dehors de la 
maison. Les mères ont, elles aussi, le 
droit de travailler moins. Les jeunes en 
f an t a et les femmes sont séquestres dans 
leur rcy er , Mais nous ne voulons pas les 
voir aller à la place dans une institution 
d '.l!;tat. Enfante, femmes et honunes doivent 
pouvoir apprendre les uns par les autres 
et ainsi briser le ghetto où l'existence 
de chacun est confinée. Ainsi commence 
rons nous à détruire l'autorité de l'Etat 
sur nos enfants et notre propre main mise 
sur eux. 



De afae qu'il faut retirer nos enfants 
à l'Etat, de mfme les viellards, les ma 
lades physiques et mentaux doivent ~tre 
repris en charge par la communauté. Il 
nous faut du temps et de l'argent pour 
dètruir~ les prisons où l'on confine nos 
enfants, nos vieillards et nos malades. 

Commençons par unir ce que le Capital a 
divise. Si les hommes n'ont pas encore ap 
pris à soutenir la lutte pour l'égalité des 
salaires, c'eat en raison de leur situation 
privilègiée par rapport à nous - fondée sur 
ce douteux "privilège" que constitue le 
salaire lui-m~me - qui les a aveuglés sur 
leurs intér~ts de classe. Ne pas s'unir à 
nous Le ur- a' toujours colhit cher, car ils 
se sont vus chassés de leurs emplois et rem 
placés par une force de travail féminine 
"meilleur marché". 11 se peut que nous ayons 
encore à nous opposer non seulement aux pa 
trons,aux syndicats et au gouvernement mais 
aussi aux hommes lorsque nous exigerons l'é- 

Comment organiser la lutte autour de ces 
revendications? Comme je l'ai déjà dit le 
CLAlMANTS UNlON a déjà commencé. Mais le 
laible niveau d'organisation des femmes 
en général , signifie qu'il y a un dur 
travail à faire. 

ou: "Quand 
reproduire 

"JUSTE MILIEU ENTRE L'INCOHERENCE ET LE SECTARISME" 
on publie des textes féministes qui dénoncent les syndicats, ça 
des tracts syndicaux qui dénoncent les patrons phallocrates." 

ne nous empèche pas de 

F.S.U. ADMINISTRATIFS C.F.D.T. 

VIVE LA C O N C E R T A T I O N 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ·------------------------· + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Le Mercredi 16 Mai !973 s'est déroulé un concours interne pour le recrutement de 25 assis 
tants de réalisation T.V. et scripts, 

Au programme de ce concours une épreuve intéressante. 
Il s'agit de reconstituer une histoire à partir d'une vingtaine de photographies présentées 

enordre dispersé. 
Voici l'histoire que les candidats devaient retrouver en classant dans le bon ordre les 

photographies: 
- Dans un bureau de l'Office, un patron arrive. 
- Il constate que sa secrétaire est absente. 
- Il doit donc répondre lui même au téléphone et noter ses rendez-vous, Il est très mécontent. 
- Voici la secrétaire! 
- Elle se fait réprimander par son patron et la voilà qui pleure ••• 
- Elle est mignonne, alors le patron la console, Il essuie les larmes et pose les mains sur les hanches 
de la secrétaire. 
- Regard reconnaissant de la secrétaire. 
- Le patron ferme à clef, de l'intérieur, la porte du bureau. 
- La secrétaire décroche le combiné du téléphone et le pose sur la table ••• 
- L'avant-dernière photographie montre un porte-manteau où sont accrochés la jupe et le corsage de la 
secrétaire. 
- Sur la dernière photographie, la secrétaire se remaquille ••• 

Fin de l'histoire. 

Voilà l'image qu'ont de leur secrétaire les responsables de la Formation Professionnelle 
Ce ne sont pas des patrons mais des consonnnateurs ! ••• 
Et vous, Monsieur le P.D.G.,pensez-vous qu'elle est très saine ( même pour un concours 

cette façon de présenter" les conditions de vie et de travail" du personnel féminin? 
Paris, le !8 Mai 1973. 

interne 

galite des salaires. Mais exiger 
l'e~alité des salaires entre sexes peut les 
gagner à l'idée de réclamer l'égalité des 
salaires entre eux, comme entre hommes et 
temmes. La lutte pour la parité des salai 
res dans l'automobile est une lutte dans 
laquelle la classe est eu train de trouver 
sa voie qui la mènera précisément à ce ty 
pe de combats pour l'égalite. 

.lllous pouvons organiser les lemmes là ou 
elles travaillent pour un salaire, là où 
elles font leurs courses, là où elles vi 
vent et travaillent. Uans un grand nombre 
de cités industrielles les magasins sont 

tout près de leur lieu de travail et elles 
y font leurs courses à l'heure des repas. 
Elles habitent aussi souvent à proximité. 
Nous pouvons nous mettre à distribuer des 
tracts dansces trois endroits, les invi 
tant à s'organiser pour résoudre leurs pro 
blèmes les plus urgents: hor-aire et durée 
du travail, salaires, inflation, garde des 
ent'ants et esclavage. Les ménagères peuvent 
aller dans les bureaux de la Sécurité Socia 
le et reclamer de l'argent, comme l'ont fait 
les lemmes et les enfants des régions miniè 
res. Nous n'avons nul besoin d'attendre les 
hommes pour t'aire grève. Nous pouvons leur 
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uernander de !aire grève pour soutenir ce que 
no~ faisons. 

11 est possible que les fenur~s se sentent 
trop f'a rb Le a ( ou que nous nous sentions 
trop faibles) pour agir indépendamment des 
syndicats ( bien que notre travail consiste 
à mettre l'accent sur la force potentielle 
des femmes) et qu'elles soient soumises à 
de multiples pressions, yenues de divers cô 
tes - des employeurs en particulier - pour, 
leur faire rejoindre les syndicats dès qu'el 
les auront commencé à agir. Mais mGme à ce 
moment la lutte ne sera pas decisive. Si 
nous les aidons à se mettre en mouvement sur 
leurs propres revtlndications, ce qu'elles 
pourront tirer des syndicats n'en sera que 
plus grand. ~lles acquerront confiance en 
elles-mimes et experience et nous toutes 
avec elles. Nous pouvons faire des grèves 
contre l'inflation, la hausse des loyers, 
le travail par quart Jes femmes comme des 
hommes. ~ous pouvons proposer aux ménagè- 
res une existence sociale aµtre que celle 
d'un autre travail, nous pouvons proposer 
la lutte elle-même. 

Hien sOr tout dela est plus lacile ~ di 
re qu'à faire, bien que la situation ti~ns 
ce pays soit en train d'evoluer si rapide 
ml=lnt que, chaque jour, de nouvelles possi 
bilités s'ouvrent. Ce texte entend amorcer· 
une discussion au sujet de ~es possibili 
tes, mais sur nos bases. Il ne pretend en 
aucune manière donner un tableau complet 
de ce qui se passe en ürande-liretagne 
( ou ailleurs), que ce soit parmi l~s ou 
vriers, ou dans les conseils ou les cabi 
nets du g ouv er-neme n t , ou au sein <les quar-» 
tiers génei·aua des syndicats. Mais il est 
clair à mes yeux, et aux yeux de beaucoup 
d'autres Je crois, que le temps est venu 
où nous devons f'aire le saut qui nous mè 
nera de tout ce que nous avons appris par 
dea discussions dans de petits groupes à 
l'activité politique. Nous ne devons pas 
permettre que ce que nous savons atre 
l'expérience féminine puisse Jtre trans 
formée en une poli tique de seconde main, 
celle de la "conscience syndicale", que 
l'on nous a présenté comme la seule possi 
bilité. Adieu à tout cela. Quand ::!0% des 
lemmes d'une usine où la main d'oeuvre est 
essentiellem~nt feminine ne se présentent 
pas le lundi matin au travail elles ont plu 
sieurs années d'avance sur la lutte syndi- 
c a Le dont el les sont en fait les ennemies 
mortelles. ~lles luttent non seulement 
pour être exploitées dans de meilleures 
conditions, mais aussi contre l'exploita 
tion, contre 1~ travail lui-même. Nous 
qui appartenons au mouvement des femmes 
devrions être les dernières a penser ou 
à a~ir en fonction du préjugé absurde que 
les lemmes sont incapable de faire le 
saut au delà de cesinstitutions oppressi 
ves qui ont piégé les hommes. Parce que 
ces institutions nous ont soit ignorées 
soit exclues c'est justement~ qui 
aommes en situation de les depasser. 

Un dernil=lr point. 11 ya toute une dis 
cussion qui se poursuit parmi nous au su 
Jet àe notre appartenance, en majorité, à 
la classe moyenne. Et c'est vrai. Comme le 
dit le SHRE~ ( la mégère, titre d'un jour 
nal publié par le groupe de Notting Hill) 
ni nous voulons voir triompher la "soro 
rite" nous devons dépasser ces 111ythes qui 
veulent que seules les femmes de la classe 

ouvrlere sont opprimées, ou à l'opposé que 
seules les femmes de la classe moyenne peu 
VeJt avoir conscience qu'elles le sont. Cer 
taines d'entre nous, il faut bien voir la 
vérite en face, n.tont rejoint le mouvement. 
,1ue parce que le capa t.a Lf sn-e est très ar 
riéré et maintient les femmes a l'écart des 
charges gouvernementales et des professions 
qui paient bien. Elle finiront l'ar découvrir 
que le (.;api tal et le J,'INANCIAL TIMES ont 
l'ait des plans a leur sujet. Mais il ne faut 
pas que leur presence nous retienne. 

Un sacré nombre d'entre nous combatten~ le 
Capital non parce qu'il est ar-rt er-è maas 
parce qu'il existe. Nous avons de plus en 
plus conscience de ce que l'oppressiou des 
1emmes à pour racine ce travail indispensa 
ble de la maison, du bureau, de l'hopital 
et de l'usine qu'exécutent des femmes de 
la classe ouvrière pour le Capital, parfois 
en recevant de bas salaires, le plus sou 
vent en n'en recevant aucun. Il faut ces 
ser de se sentir coupables parce qu'on ,a 
de la moquette ou reçu une "bonne éduca 
tion" - comme si on ne nous avait j ama Ls 
appris autre chose que penser et agir com 
me eux. On ne bâtit pas un mouvement poli 
tique sur la culpabilité: la culpabilité 
l'inhibe et l'épuise. Car la culpabilité 
en!!,endre le sacrifice et le sacrifice en 
~endre soit le martyre soit l'amertume - 
S Oit Le S de UX • 

Le premier pus sur le chemin de notre li 
bération, au point ou nous en sommes, con 
siste à faire notre propre analyse m•to 
nome de la situation politique dans ce 
pays ( et, ensuite, dans le monde - avec 
l'aide de femmes d I autres pays ) à partir 
de ce que nous disent nos tripes et de ce 
que nous ont enseigné lesgens des régions 
minières et, à partir de cette analyse, d'a 
gir. Alor·s le fait que nous soyons origi 
naires de la classe moyenne ne sera pas un 
obstacle sur la route que nous suivons pour 
mener la lutte de classe, mais une luttede 
classe telle que nous femmes la de fa r t s a ons 
et qui est la seule que nous puissions me 
ner - et pour la première fois de manière 
géneralisée. 

Ce La prendra quelque temps sans doute, 
mais, bah, Rome n'a pas eté detruite en 
un jour. 

Selma James. 

l\O'Œ vM, THAOlJCTELHS. 
Lt textt ci-dessus est traduit à par 

tir de ia brochure µuuliee par Crest Vrcss, 
154 Ladb r-ok e urove, ~ .10 Londres. line pre 
mière version est parue en français, pu 
blièe par Matiriaux pour l'lntervention, 
( Martin Andler H.V. 42 061 Varia vie). 
Le texte an~lais dont est extraite cette 
version présente quelques petites diffe 
rences avec Ctllui que nouh avons utilisé. 
11 est suivi de remarques du groupe de 
Leicester que nous reproduisons ici 
à partir de la version française. 
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Il y a quelques jours, nous passons par 
hasard devant le 56 fr>.ubourg Montmartre. 
Cinq ou six personnes distribu~nt des 
tracts. On s'approche, on en prend un, 
on lit : &OLICE-PATRONS • • • MEME 
COMBAT !e titre nous donne envie de 
!ire le. sui te malgré le sigle CFDT et 
le b8rratin syndical oui enrobe les fa.its. 
A la "f~te" de lutte ouvrière (celle 
où les copo.ins du FHAR qui distribu 
aient l'Antinorm se sont faits insul- 
ter et arracher leurs banderolles pnr 
le service d'ordre hétéro-léniniste) 
on retrouve les mimes gens de laCFDT 
qui vendent une brochure ronéotée sur 
la lutte des ouvrières espagnoles chez 
Claude St. Cyr dont il nous a semblé 
interess~nt de citer les informations. 
Par lP. suite une copine est allée voir 
les ouvrières espngnoles dont 11 s'a 
git, elle raconte plus loin la discus 
sion qu'elles ont eue ens~mble. 
A aucun moment il n'est question dune 
la brochure éditée par la CFDT de lut 
ter pour abolir le rapport maitre/escla 
ve, pour abolir le sal~ri?.t et le cripi- 
talisme. Il n'est question que de re 
vendications partielles et d'amélio 
r~~ions limitées que le patronat,d'ail 
leurs, peut très bien accorder sans 
le moins du monde c~der sur l'essen 
tiel: son pouvnir. Une fois encore on 
voit comment les syndicats servent à 
moderniser et aménager l'ordre soci2l 
existant. Mais la lutte des ouvrières 
espagnoles ne peut pas ~tre réduite à 
cela. Leur lutte contient. autMchose ••• 
autre chose, oui est trop souvent,dans 
ICO aussi passée sous silence. C'est 
pourquoi nous avons insisté pour que 
ce "dossier" qui devra.,bien s1h', ltre 
complété ultérieurement, soit publié 
dans le m!me numéro d'ICO où passe le 
texte de Selma James concernant les 
luttes des femmes, car ce conflit qui 
opp9se des ouvrières espagnile~ à leur 
patron concrétise et actualise ce dont 
il est souvent confusemment question 
quand les femmes opprl.Illées se révol 
tent. Opprimées en tant qu'esclaves 
salariées, oppriméee en tant que "mé 
tAques", opprimées en tan+. que femmes 
(non selil.ement par ceux\ oui elles 
sont contraintes dè vendre à très bas 
prix leur force de travail, m.aip aussi 
par ceux qui veulen~ à tout prix diri 
ger leur lutte à leur place et canaliser 
leur rage), exploité~s non seulement en 
ta~t que prolétaires n'exerçant aucun 
contr8le SUJ" l'organisation de leur tra 
vail ou de leur vie, elles sont encore 
exploitées en ~ant nue consommatrices 
dont les "désirs" sont programmés par 
la presse "féminine" qui leur rP.vend 
non seu~ement ce au'elles produisent 

chez Claude St. Cyr (lingerie, soutiens 
gorge, etc ••• ) mais surtout une image de 
la femme rédµite à l'état de c~ose iner 
te et passive. En se r,voltant, d'objets 
elles -.ont devenues sujets .Non s.u.l.e 
ment elles luttent mais elles chantent 
et elles rigolent. Elles refusent la 
chosification. ELles n'ont plus, mais 
plus du tout envie que le phalio-capi 
talisme fasse d'elles une ma.rc~andise 
(si dévaluée d'hilleurs que le patron 
ORe les parquer dans un'trou sans aéra. 
t1on envahi par les odeurs des w.c. et 
ce n•es't' pas p8r hasard si la ga.rô.e 
chiourœe n~ leur accorde que deux minu 
tes pour y al:1.e1·, aux w.c •• .i:,e dressage 
militaire des •phincters et le massacre 
du corps sont nécessaires pour faire 
respecter les normes de rend~ment capi 
talistes. Le m.a.ttre ne peut imposer les 
cadences infernales à l'esclavei que 
parce qu'il lui a préalablement con.fi~ 
son corps). Tout près de là sur les 
grands boule . .:1.rds, au cinéma midi-minuit. 
le distingué branloir des hétéro-flics 
passe un film intitulé Les Chiennes. 
Il n'y a pas de •r.hiennes• mais des pou 
pées gonflables dans ces tristes pro- 
duits ~u drugstore mime pas porno qui 
ne véhiculent que les fru1tasme~ ennu- 
yeux des esclavagistes. Les "chiennes• 
sont effec~ivement en laisse dans des 
entreprises réelles comme Claude St. C-,r 
où elles sont contraintep à,fabriquer 
des sou.tie~-goTge pour 5.30'ou~o, 
de l'heure, dans un réduit irrespira- 
ble. Comment ne pas y penser en pasaan~ 
devant cette nouvelle série d'affiches 
agressives en couleµr qui nous agrippe 
chaque fois qu•mi prend le métro, celles 
où l'on voit deux gigantesques seins 
lollrds à peine retenus par un maillot de 
bein? No~ce au lait sure.bondant, pouple 
surgonglée,et t~rannique, qui oblige~ la 
resarder, à la traire, à fuir, à hur 
ler. Commerce et repression sexuelle sont 
les deux mamelles du capital. Morceaux 
de viande humaine plantés sur Vhameçon 
publicitaire. Mo~èle parfait de la chose, 
peau bronzée, gout~es d'eau, lulte. Parfait 
fantasme marchand po~ le branloir 9uasi 
obligatoi~ au•est le m~tro-musée des 
horreurs publicitaires. Je pense aux ouvri 
ères espagnoles qui ont commencé à lutter 
je sors machinalement mon I11EJ.rker et écris 
sur l'image affich~e: 
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L'entreprise Claude St. Cyr, 56 rue du 
fauboU&":g Poissonière, Paris lOème, occu 
pe 31 ouvri~res, don~ 6 espagnoles sans 
papiers, à la confection de corsetterie 
en série. Elle est notamment fourni 
seur de "Pronuptia". 
Salaires de 5,30F ~ 6,20F de l'heure. 

~ 
PR.ONVPffA. 

DE PARIS DE PARIS 
Grand choix de chemises de nuit et de déshabillés longs 011 courts. 
Toute la lingerie de la mariée. Déshabillés vaporeux, fonds de robes courts,._ .. 
longs, soutiens-gorge spécialement mis au point pour la robe de mariée, 
slips assortis. 

ÇONDITIO~S tra.yail et sécurité; 
Fremiertage : le toit de notre atelier 
est en fibrociment, c'est ln raison 
pour laquelle il fait froid en hiver 
et une chaleur étouffante ~n été. 
A cause du manque de personnel nous 
sommes obligées de changer assez sou 
vent de machine. Peut-!tre aussi parce qœ 
la patronne veut que nous snch~ons faire 
toute sorte de travail, mais pour auellee 
autrEU raisons? 

votre Mariage c'est 

PRONUPTIA 
DE PARIS 

la maison du bonheur 
La aurveillance est de tous les instants 
"il faut pas parler", "si vous p?-rlez 
vous pouvez pas faire le rendement"! 
*qu.fes~-cenJ*8 vous faites au WC? rlli>i 
dë.ns Îeu:it utes ga y est" etc ... 
Aveces cadence1;1 il n'est plus possible 
d'avoir un moment de répit. Nous savons 
que certaines soff,t parties parce qu'elles 
ne pouvaient plus supporter cette oppres 
sion. 
Sous-sol I la cave est pleine de cartons 
et de marchandises et le couloir qui res 
te entrP. les rayons est si étroit qu'on 
ne peut pas passer la poubelle. L'•l'tdroit 
où nous travaillpns n'est qu'un espace 
de 9m2 pour 8 ou 9 peraonnes. I;t y a 
deux ta.bles et l'une d'entre el).es est 
montée sur des tréteaux qui peuvent fnci 
le~ent ae renverser avec le risqu~ d'ac 
cident. Nous Gomu1es dispcisées en trois 
rangs et pour sortt:r ou entrer 11 faut 
nous bouscouler. 
Dans toute la cave il n'y a qu'une petite 
fenttre sur une cours particulière. 
Comme l'air n'est pas renouvelé la pous 
si~rt! des tissus et des plRsttques noua 
emptche de bien respirer e'.t noue avons 
la peau du visage irri~ée à la fin de la 
jouni.ée. A quelques mètres d•où nous tra 
vaillons, se trouve installé le cha~ 
teau du chauffage central. Cellli-ci a une 
fuite de gaz. Afcause de cela, nous avons 
la ttte lourde, à la fin dep.a jouniée. 
Un technicien nous a dit oue le chauffeau 
est dans des conditions dangereuses. 

Dans un coin éloigné de la cnve (pièce B) 
travaille une ouvrièrè sans chauffage, 
tl fait hum~de ••• 
aan~r d'incendiet 
Lee 8ngers d1incendie· sont vraiment gra 
ves, car nous sommes entourées de matr 
rfr,ux très inflamables : tissus, cartons 
nylons, plastioues etc ••• 
Au premier étage ln seule sortie possible 
est le couloir C1ui conduit à l' esc8.lier 
mais il est si plein de marchandises, o-œ 
l'an ne peut passer au•une par une. 
Alors commerrt nous f.'.llons f2.ire pour nous 
sauver toutes les trente? Nous allons 
nous bouscouler et nous entretuer en vou 
lant sortir, en voulant nous snuver? 
Qu'est ce que nous avons comme mesures 
de sécurité? Un extincteur de 5 litres. 
Est-ce suffisant? 
Les possibilités d'incendie sont grnndee 
cnr on fume pnrtout. 
Dans la cnve les possibilités d'incendie 
sont encore plus gr~'Ves à cause de ln 
fuite de gaz, ou'est ce qu'il va arriver 
- une explosion1 
Conditions d'hygiène: 
Toilettes: au premier étnge les WC 
dans un coin de l'ptelier font que 
les odeurs envahissent les loca.ux de 
travail. 
Notre réfertoire-cuisine-water nous 
fait manger avec toutes sortes d'odeurs 
mélangées et de fumées car il,n'y a pas 
de ventilateurs. 
Pour nous asseoir nous devons faire de 
la gymnastique et passer par-tleesus nos 
camarades, parce que l'espace est très 
réduit et inconfortable. 
Vestiaires: nous avons quelques armoires 
métalliques pour deux ou trois. Pas d'air 
tre ~ièce pour nous changer et nous la 
ver (lavabos - douches) pouvonb-nous 
appeler cela vestiaires? 
SALAIRES : nous sommes payées sur la 
base de 174 heures par mois (moyenne 
annuelle). De 5l20F de l'heure que ga 
gne là llJEUlUtent onnairë à 6P que gagne~ 
mécanicienne plus élevée. La. mécanicien 
ne <f!i gagne le moins gagne !>,40P, 

PR..ONf/PffA 
PROMESSE 
Déshabillé maille polyam. 30 deniers doublé 15 deniers 98 F 
LILY 
Soutien-gorge, spécialement créé pour la robe de mariée. 
Polyam. 100 % _ _ 39,90 F 
SANDRA 
Jupon polyam. soutien parfait pour robes amples à grande traîne 169 F 
Jupons spéciaux indépendants à partir de 57 F 
Soutiens-gorge étudiés spécialement pour robes de mariée 
a partir de , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,90 F 
Jupons longs indépendants à partir de , 57,00 F 
Fonds de robe longs à partir de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,00 F 

SYSTEME DE PRIMES: 
C'est le moyen dont le patron se sert 
pour que l'on produise plus et à bas 
prix, cela risque de produire un d~sa- 
cord et une désunion entre nous. Par 
exemple, nous avons "envie" de faire le 
:11aximum de paquets alors on ne fait paa 
attention aux problèmes des ~utrea. Des 
querelles se produisent parce que,t•une 
a ga.gn~ plus que l'autre, et noua nous 
demandons pourquoi? Si nous avons travail 
lé autant les une• que les autres. 



PRÇ>lWP'IIA 
pour le plus beau jour 
de votre vie! 

Grand choix de chemises de nuit et de déshabillés longs ou courts. 
Toute la lingerie de la mariée. Déshabillés vaporeux, fonds de robes êourt~, 
longs, soutiens-gorge spécialement mis au point pour la robe de mariée, 
slips assortis. 
Soutiens-gorge étudiés spécialement pour robes de mariée 
Jiipons· longs indépendants ~ 

Toute la LINGERIE de la MARIÉE 
PR..('NUPTIA ~ 

Depuis 15 ans PR.ONUPTEA est au service des jeunes fiancés pour la 
réussite de leur cérémonie lie mariage et l'installation de leur foyer. 

PARIS : Maison mère, 18, rue du Faubourg-Montmartre, Paris-9• 
MÉTRO : Montmartre et Cadet TÉL. : 770-23-79 
PARKING GRATUIT réservé : Square Montholon, Paris. 

A notre rayon enfants vos bons 
petits diables deviennent petits 

pages et princesses. 

SYNDICAT P11.tUSIEN DE L1HABILLEMENT1 
CUIR BT T1X'ULES (HA-CUI-TEX) 
CFDT - Ciifl' 

FEUILLE H!FOR!ïii1.T IVE: 

L'a~elier de corsetterie Cl~ude St. Cyr 
embauche depuis 3 ans des ouvrières sana 
papiers, en leur disant ou"elles sont 
en rèele, pr1.rce aue la sncir'.té n un 
accord avec l'Allin.nce F?'f'nç::iise pour 
accepter des étudi~ntes. 
Le 23 Février, la p~tronne de cette socié 
té a commencé à exiger l?. régularisrition 
aux 7 espagnoles cui étaient sans pa 
piers1 leur donnent le délfli du 20 mrœa 
pour l'effectuer si non elles étaient 
renvoyées. Quand les ouvrières fr~·nçriises 
ont été informées de cette si tuatuon , 
elles ont fnit un débrayage de 40 minu 
tes pour protester. Après la patronne 
,a dit à celle nui avait organisé le dé 
bl'flyage qu'elle devait prendre des"va 
ca.nces" jusau'à ce au'elle ait réglé Sfl 
situ~tion. Chose qu'elle n'a pas acceJrt!Se. 
Mais la patronne lui a promis de lare 
prendre si elle étnit "sege" e't se ''te 
nait tra.nouille". 
A pe.rtir de ce moment là tout est resté 
calme jusou•au jour où, à cause des ma.u 
va;lses conditions de travail, le mécon 
tentement gén6ral a abouti à l'organisa 
tion d'un gi-oupe d'ouvrières qui a com 
meicé la discussion pour l'élaboration 
des revendications, la manière de s'or 
ganiser, et de lutter contre la patron 
ne. ,Un projet de revendications a circu 
lé (et circule toujours) dans l'atelier. 
Cette situation s'est aiguisée en mars 
avec l~ réclamation que le jeudi de 
l'Ascension soit chBmé et payé. A cruse 
de cela J ••• a reçu la lettre de préavis. 
Quelques jours après, à la sortie du 
travail, la patronne a appélé une autre 
ouvrière, M ••• , pour lui communiquer 
son renvoi, sous prétexte q~'elle était 
la meneuse du mouvement de mécontente 
ment dans l'atelier. Le lendemain M ••• 
est revenue travailler, et la patronne 
l'a mise à la porte, après avoir essayé 
de lui faire peur, et ceci 111Plgré qu'elle 
ait refusé d'accepté le licencie~ent. 
~evant ces faits huit ouvrières ont 
débray,. La patronne, après avoir ea 
ea7~ de les acheter, ~n voyant leur uni- 

té, e appelé le grand patron pour solu 
tionner le problème. ll y a eu une réu 
nion génfrale,,et on a obtenu du patron 
la réintégration de J ••• un autre tra 
vail pour M ••• , 1/4 d'heure de repos 
fil~tin et ~près-midi et la nomination 
de déléguées. 
A p8rtir de ce jour, la. patronne est 
devenue 0uvertement répressive. 
Mardi 29 mai, 5 des espagnoles sans 
papiers, oui c1vaient appuyé l.e mou 
vement de soli1~rité, ont reçu une let 
tre de licencie .. - 1t, sous prétexte que 
le Ministère du Travnil avait dit à la 
patronne q•.1' elle ne pouvait pas employm 
•des étrangers en situation irrégulière 
La lettre du Ministère était datée le 
7 Février. 
Mercredi, à la sortie du travail, la 
patronne a voulu régler leurs comptes 
ce qu'elles ont refusé. Elles se sont 
mises d'accord avec la patronne d'aller 
vendredi matin discuter avec e11e après 
avoir réfléchi. Quand elles sont arrivées 
à l'ctelier vendredi, elles ont attendu 
la patronne dans le "réfectoire-cuisine~ 
water", et la patronne est vènue à leur 
rencontre ~vec 5 policiers, qui les ont 
sorties de l'atelier, et obligées d'al 
ler au commisariat. Là-bas, ils les ont 
enfermées dans une cellule après avoir 
essayé de leur faire peur avec expulsion 
à ia frontière, menaces, cris et fouil 
les. Elles sont restées complètement 
isolées, sens rece•oir ni rensaignements 
ni nourriture de 9H à 17H. Pendant 
l'après-midi, elles ont été interrogées 
par 2 policiers de Renseignements G,né 
raux, qui essayaient de détourner le 
problème dea justes revendicctions de 
travail et de régularisation de papiers 
pour en faire des q~estions politiques. 
Pinalement1 elles ont été relachées, et 
seulement a la suite de leurs exigeances 
d'explication, on leur a répondu qu'il~ 
fallait plus faire d'histoires et qu'elles 
n.!avaient ni travail ni papiers. Devant 
èes faits elles ont montré leur détermi 
nation de continuer la lutte pour obte 
nir travail et régularisation. Ce n'était 
qu'à la sortie qu'elles ont su que la 
patronne les avait dénoncées poUl" Mbris 
de matériel". Les pol:lciers n'ont fait 
mention de èe fait à aucun moment de leur 
détention. 



A l'entrée de l'entr•prise Claude St. Cyr 
lOh.JO, personne, tout le monde travail 
le. Midi trente, la sortie, les premiè 
res ouvrières arrivent. Je m'approche, 
essaie de leur parler. Satis m@me m'en 
avoir laisse~ le temps, elles refusent 
tout co:itact, accélèrent le pas. Elles 
semblent paniquées et exc~dées de pouvoir 
8tre surprises par la direction à dis 
cuter ?..vec ~ui que ce soit de l 'ext6rieur 
Mime chose pour les suivantes. 
A l'entrée de l'immeuble, un mec muni 
d •une pancarte et d·•une botte fait la 
qutte~pour le soutien des cinq ouvrières 
espagnoles licenciées. Avec lui ausai 
le contact est difficile •. Il ft:i.ut dire 
qu'il n'a pas l'air brillant avec sa 
botte. C'est un mec du COPI (Camité 
Unitaire Français Immigrés). 
-"t'as pas la manière pour leur pe.rlerN 
me dit-il. Sa manière à lui, c'était sa 
petite bo!te servant plutet de crachoir 
dont il se justifie en prétextent tes 
ter 1•atmosphere. 
-"Elles sont méfiantes elles ne con 
naissent que moi". Appnrem.~ent, il a 
le monopoâe de la eitua.t1on, ce qui 
m•ennerve s~ièrement. Après quel 
ques éche.ngeè P.igre-<1.oux, il finit par 
me dire où les cinq espagnoles, austères 
et intouchables derrière leurs portes 
dont lui seul a les clés, se trouvent. 
Evidemment, elles sont à Montholon 
dans les locaux de CFDT. Peut-@tre 
pourrai-je les voir dans l'après-midi. 
En a.ttend$nt, je fais le pied de grue avec 
lui, sa bo!te et deux de ses accolytes 
dans l'indifférence totale des passants. 
Pourtant, un marchand de fringues bien 
nanti rentl'é,nt dans.l'immeuble s'est 
cru obligé d~ demander: "Qu'est ce qui 
se passe chez St. Cyr, pourquoi licen- 
ciées". Monsieur CUFI répond: "licen 
ciées pour avoir voulu créer une section 
syndicale". Ce qui est une interprétaticn 
spéciale du CUFI car ini tia.lement elles 
s'étaient directement adressées à lapa 
tronne pour o.rracher de. meilleures con 
ditions ~e trnv~il. L'absurdité de la 
situation. n • a d • é~l 1ue la conviction 
pu'il a des~ ba.ttre po,µ- la bonne cause, 
de les "sauvèr• de la "détresse" en les 
mettant sous la "protection de la CFDT. 
Les ouvrières avec qui j'ai pa.rlé sont 
ies deux sèules espagnoles restant chez 
St. Cyr. Elles me diE~t la nervosité, 
la peur de lr- patronne, commènt à force 
de menaces, d'intimidations, elJ.e are 
pr!s la situation en main et tient les 
ouvrières dana le renderaen.t et le C:-' J.,t~: 

"Lès espagnoles nous ont fait perdre 
beaucoup d'argent, il faut tra.VRiller 
ferme et vous voule8 que la botte reste 
ouverte, si vous voule~ @~repayées, etc~. 
3~lles me disent lèµr isolement. Plùs 
1>ersonne ne leur a~stie ln purole, elles 
se savent en sursis. L~ur seul atout 
pst d'avoir des papiers en règle. LA 
rila.tinée s'est terminée sur l'arrivée 
du,chef du personnel. 11 menace d'appe 
ler les flics. Il ve~ nous faire cir 
culer •• Très h<=-,rgneux au départ, il f'i- 
ni t par se calmer et une discussion 
lamentable s'engage entre lui et le 
~orteur de botte. -"J'ai fait la guerre 
:aoi, monsieur" dit-il "Je suis un vieux 
de la vieille. Je la connais votre fa 
~on de faire, on est en règle"etc ••• 
Jinaiement, l!lRlgré toutes les réticencas 
du CUFI, je me trouve à Montholon en 
début de journée, dans le bureéu de per 
l'!lftnence où leur soutien est organisé. 
Du fond dtt couloir, j'entends des rires 
et des chansons. Les cinq espagnoles 
licenciées ont débarqué avec leur 
joie et leur vie, bien loin des austè 
res "jeunes filles" qu'on m'avait lais 
sé imP.ginez-.;. Leur joie me boulverse 
bien d'avR.ntage que des jérémiades. 
C'est la joie des genp rui retrouvent 
leur peau, nui prennent leur vie en 
main. pour se bnt+.re, qui sortent de 
priéon.· Etrange contraste entre cette 
force etle visage fermé, ln peur des 
ouvrières françaises. d • a.ut~i.nt plus agres 
si ves qu'elles se sentent coupe.bles 
de s •@tre déaolidr:i.risées des espaenol.es 
et d'avoir chcngé de cnmp. Spontanément 
elles parlent, ell~s regardent la hot 
te de lR qu~te et c•~st un grn.nd éclat 
de rire. L18ide de Claude St~ Cyr est 
légere, mais quelle importance! Ce 
n'est pas de là qu'elles attende~t 
quoi que ce soit. Dans un français hé 
sitAnt, elles disent qu'elles en ont 
marre de rr.contcr leurs histoires. 
Mnrre de le. chronologie des événements. 
Elles t:r.B.vnilleient dans des conditions 
insuportablea: caves sans air, fuite 4e 
gr.Ill, aucun eapace , aucune SPCurité, ellim 
me montrent des photos ~difiantes. Elles 
étaient tenu~s pnr des pri.piers 11as en 
règle·, elles payaien:t la séouri te socia- 
le sans en profiter etc ••• 
Mais c~ n'est pGS de cela dont elles 
6nt envie de parler, la situation d'ex 
ploitation est ai clnire pour elle6 
qu'elles préfer ent dire comment par be 
soin de n •@tre plus des r:.utomates, elles 
sont r,l'.i.ées ;jusc:u' su bout, n 'aèceptant 
pas leur peur, trouvfmt dans la solida 
rité (quela_ues fois trahie) et le res 
pect d'ellea-m@mes le cou.rage de se 
battre. La patronne a fnit du chantage, 
a menacé mais rien n'a tenu deys.nt 
leur d{,termination. CheB les flics, en 
fermé.es de 9h. du llll:l.tin h 5h. du soir, 
~ns bouffer, derri~res leurs grilles, 
elles ont chant~. 
Jr-. su l s d'auton-e plus touchée par cette 
joie qu'un autre système d'embrir,adem 
rcn t les menaccnt r Le syndicat. 



REMARQUES DU GROUPE DE 

LEICESTER SUR LE TEXTE DE 

SELMA JAMES 

l) Les deux parties du texte ne sont pas 
liées: les six revendications ne découlent 
pas de l'analyse qui précède, 
i) Un mouvement ne peut se definir en ter 
wes de revendication, 

La plupa~t des choses que nous voulons, 
par exemple l'abolition des r8les masculin 
et téminin, de la famille, du sexisme, ne 
peuvent nous être accordees par d'autre~: 
e I Le s ne pe uven t être "demandées". Elles 
sous-t!ntendent des changements de la struc 
turt! sociale et des changements dans notre 
propre manière de vivre et de penser, Carac 
teriser l'activité politique 111 mouvemt:nt 
en termes de campagnes et de revendications, 
c'est negliger l'importance du travail de 
p1·ise de conscience et du développement 
de la solidarité feminine qui sont des élé 
ments tout aussi politiques et de formes 
d'action. 

Les rt!Vendications et les campagnes 
nationales sont adaptees à des objectifs 
spécifiques tels que la contraception, l'a 
vortt!mcnt, qui peuvent être vises locale 
ment ou au plan national, Mais ne présert 
tt!r le mouvement qu'en termt!s de rt!Vendi 
cations egalitariate~ ou de slogans révolu 
tionnaires exigeant la fin du capitalisme 
est une erreur qui accorde trop d'importan 
ce à un seul aspect de notre travail, 
3) 11 ya un romantisme en ce qui concerne 
l'opposition que les femmes développent 
contre le capitalisme et les formes de tra 
vail alienantes, Selma donne a entendre que 
l'absenteisme, par exemple, repose sur un 
reJet conscient de l'éthique du travail, 
alors qu'il est plus probablement le ré 
sultat des obligations menagères et des 
necessi tes imposées par les enfants qui 
prennent le pas sur le travail à l'exté 
rit:ur, 
4) Le texte ne presente aucune critique de 
li, famille et du sexisme, Selma ne raison 
ne qu'à l'intérieur de la problématique de 
1~ mé~agère et de la mère ficelees à leur 
foyer et y cherche le pctentiel politique 
qui s'y trouve, C'est là un progrès par 
rapport à certaines analyses socialistes 
qui ne voient apparaître et les contra 
dictions et l'activité politique que sur 
le lieu de production; SelmA James, elle, 
cunsidère les femmes comme cons oemat r-Lce s , 
locataires, "c La ama nt s " et y voit potentiel 
lement des domaines autonomes de lutte poli 
tique, Mais elle manque relativement de 
sens cri tique. ·race a l'image de la ména 
gère-mère dans le r8le qu'elle remplit in 
dividuellement chez elle. 
5) Ln ce qui concerne les syndicats, il 
est impossible d'adopter une position dog 
matique au sujet des syndicats exclusive 
ments féminins qui rencontrent d'énormes 
obstacles pratiques, financiers en parti 
culier, 11 est important pour les femmes 
de defendre leurs intérêts de travailleu 
ses, tout comme il.est important pour les 
travailleurs m&ies de défendre leurs inté- 

r~ts de travailleurs, et il est également 
important qu'elles défendent ces intérêts 
en tant que femmes qui travaillent. Ceci 
peut avoir comme conséquence la constitu 
tion d'un nouveau syndicat ou la jonction 
avec un syndicat dominé par les hommes, 
tout cela en fonction des conditions lo 
cales specitîques, ,ans le dernier cas 
(celui de l'adhésion à un syndicat d'hom 
mes) il est crucial de lutter pou~ des 
objectils spicifiquement féminins. 
6) La revendication du paiement du travail 
mè nagez- revient à enchaîner les femmes au 
foyer plus qu'elles ne le sont actuelle 
ment, Cette revendication devrait être 
remplacee par une revendication de salaire 
e1,al pour tous qui ne glorifie pas la fonc 
tion de ménagère, 
7) Les revendications presentées ne diffè 
rent pas essentiellement des Quatre Heven 
dications qui ont precédé, Les points sur 
lesqut:lles elle diffèl'ent sont soit sujet 
a critique ( points let b) soit totale 
ment irréalistes ( par exemple: mettez 
fin a la hausse <les prix!) 
Points generaux se dégageant de ~et ensem 
b Le ; 
~~Plut8t l'autonomie, l'action locale que 
des revendications nationales qui présen* 
tent notre action sous un faux jour, Cer 
taines campagnes doivent être organisees 
au p~an national, mais on ne doit pas les 
considerer c , .me le , ouronnemcnt de notre 
activité. 
~.li. Cette position repose sur des notions 
implicites au sujet de la différence entre 
"mouvement" et "parti", au sujet du rSle 
des mo\e d'ordre et des revendications, au 
sujet du rapport entre modificHtions sub 
jectives de la conscience, ·modifications 
du style de vie et activite politique plus 
formelle, 11 taudrait mettre ces notions 
en 1orme plus explicite, 

Le champ d'analyse le plus urgent à 
couvrir, par le travail théori4ue, demeu- 
re la relation entre sexisme et capita- 
lisme, qu1il mut comprendre c omme des struc 
turres relaiivement autonomes qui sont liees 
l'unE: à l'autre selon un mode particulier 
pour p1oduire la forme spécifique de capi 
talisme sexiste ou de sexisme capitaliste 
que nous connaissons. Cette analyse devrait 
inclurt: le racisme et l'impérialisme comme 
elèments constitutifs de l'une, de l'autre 
ou des deux structures, 

NOTES 
(1) urève sauvage qui se déroula dans un trust 
equivalent a 8aint-Gobain. Elle s'est termi 
née par un ac~ord signe par le patron et les 
syndicats où ceux-ci,en échange d'une augmen 
tation de salaires de 18%, s'engageaient à col 
laborer avec la direction pour améliorer la 
productivite. Pour plus de détails on peut 
consulter le ~0 100 ( décembre 1970) d'lCO, 
Un reci t dèt.aillé dela grève figure dans le 
numéro d'Octobre 1~70 de Lutte de Classe 
(Jean Colin, 75 rue 8aint Antoine, Paris 
75004) 

13 



(~) Les salaires anglais sont en général 
payés à la semaine. 

(3) La phrase anglaise est écrite dans le 
style archaîque utilisé dans la liible. 

(4) Nous citons le document italien d'après 
la version anglaise. Le mot anglais support 
que nous rendons ici par soutenir ( ou sou- 
tien) contient aussi l'idée d'entretenir, de 

nourrir, etc., sens que l'on retrouve un peu 
dans l'expression française: soutien de fa 
mille. 

(5) En an!!,lais work-in strikes. On désigne ain 
•1 ces grèves où Le personnel fait mar-ch e r 
l'usine en l(absence de la direction et 
m~me de la maîtrise. Le plu~ souvent il 
SI ag.u.- dtr fièlllODtrer 81J patron que l'entre 
prise qu'il veut fermer est rentable! On 
trouvera une étude d'une de ces grèves, 
celle des chantiers navals de la Clyde, 
dans le ~·11 vol 6 de Solidarity1 tradui 
te dans lCO N° 112-113 (dec. 71-jan.72). 

(6) Claimants Union (mot à mot: union de 
ceux qui revenctiquent). Cl=l mouvement an 
glais re!!,roupe, à · 1 'origine, dès per-e on 
ntls dont la subsistance dépend de la sécu 
rite sociale: ch3meurs, jeunes sortant de 
l'école, malades,etc. La sécurité sociale 
an!!,laise, sin~uliérement plus "gèné- 
r-euse " que son homologue française, offre 
de plus grandes possibilités, dans le ma 
quis ue ses règlements, pour reclamer cer 
taine. avantages (d'où le nom du mouvement) 

REFLEXIONS 
Si le textt: de Selma Jal'les nous a 

paru interessant, c'est parce qu'il est 
unt: tentative pour replacer la lutte des 
f·emmes dans un caur-e g e ne r-a I sans lui 
3ter sa speciiicité, une tentative pour 
échapptlr à deux ecueils: d'une port le 
scheia politique traditionnel qui consis 
te à reduire les luttes à leur seul déno 
minateur commun, d'autre part le secta~ 
ribme des minorites qui s'accrochent a 
ce qui les différencie d'autres minori 
tes en lutte par peur de perdre leur i 
dentité. 

Cet état d'esprit n'est pas entière 
ment nouveau mais il est récent. Uans 
une societe qui non seultlment isole l'in 
dividu, mais tente ~n plus de tronçon 
ner sa vie en fractions distinctes et 
independantes - travail-loisir, activités 
p1·01essionnelles-activi tés poli tiques- 
vie quotidienne, etc. - on censtate l'exis 
tence d'un besoin de retrouver cette inté 
grite menacée: on ne se contente plus d'a 
méliorations de détail, on prétend - m3me 
au VC - 11 changer la vie". 

La Claimants Union a joué un r8le impor 
tant pour montrer aux "ayants droit" com 
ment arracher le maximum de la Sécurité 
Sociale au lieu de revendiquer la creation 
d'emplois~ Il y a environ un an le Claimants 
~nion a mis en avant la revendication d'un 
revenu annuel garanti pour tous, que l'on 
travaille ou non. 11 est bon de noter ici 
que le gouvernement conservateur anglais, 
avec son réalisme bien connu, a,lui aussi, 
examiné ce type de possibilite. On se re 
portera au journal Le Monde du ~l /~o/ 19}~ 
pour avoir plus de détails sur un projet 
de loi que le gouvernement envisageait de 
sownettre aux Communes. Uu mtme coup on 
pourra savourer l'~ffroi avec lequel la 
bourgeoisie française envisage cle voir des 
gens payés à ne rien faire! (Ce qui était 
pourtant déjà le cas dans la Rome antique 
dont la culture française nous rebat les 
oreilles.) 11 y a peu ou pas d'etudes en 
français sur la Claimants Union. Signalons 
toutefois la publication par Matériaux 
pour l'lntervention d'un texte qui a cir 
cule au sein de la Claimants Union sur le 
problème du revenu annutll garanti. 

(7) La version française publire par 
Matériaux pour l'lntervention aJoute ici 
le paragraphe suivant: 

ueuxièmemerrt.1 la grève des mineurs 
nous a montré qu'au moment des conflits 
entre les ouvriers et l'Ktat, ce sens 
des possibilités dont nous parlions plus 
haut s'est exprimé lui-mGme dans des ac 
tions autonomes entreprises par les fem 
mes,les ménagères, quand les homrr.es en 
grève ont besoin de leur aide et quand 
les femmes 1 remuées par les événements 
et ayant gagné, du fruit de la lutte, 
un pouvoir momentané, peuvent intervenir 
pour leurs propres intér~ts. 

DU GROUPE DE PARIS 
Soit dit en passant, cette évolution 

n'est pas indépendante de celle du Capi 
tal lui-même qui, en devenant de plus 
en plus universel et de plus en plus to 
talitaire, étend son emprise sur des por 
tions de l'existence humaine qui, jusqu' 
ici, paraissaient lui échapper - au moins 
en partie. 

Ce qui preoccupe Selma James, a Juste 
titre, c'tlst la récuperation immediate 
du mouvement des lemmes. 1!:lle voit cette 
recuperation sous deux aspects: la recu 
peration par la promotion sociale des fem 
mes de la classe moyenne, plus ou moins 
diplomées, qui composent la fraction nu 
meriquement la plus importante du mouve 
ment, d'une part; la récuperation par 
le biais de la syndicalisation des ou 
vrières et des militantes les plus poli 
tisées, d'autre part. 

L'intégration sociale par le biais 
syndical qui est l'objet d'une importan 
te partie du texte, est Wl thème suffi 
samment fam.llier au lecteur d 'I .c O. 
pour qu'on ne s'y arrête pas, m~me si 



la dè•onstration de Sel .. inclut un élo- 
,~ ioattendu de Cénine et du yue •aire, 
et •lme si on subodore, ça et là, l'i- 
dée criticable de "trahison" syndicale. 
On appréciera en revanche cette défini 
tion lapidaire de la classe ouvrière se 
lon les syndicats: travailleurs mAles, 
bldncs et Agés de plus de trente ans. Dé 
finition qui correspond a une pratique réel 
le et qui explique pourquoi en France, a 
pnès 68, la G.P. a pu se faire une clien 
tèle parmi les travail.leurs immigrés, de 
meures jusque là syndicale111ent "vierges". 
La C.t,O.T. s'est chargée depuis de rec 
tiher le tir. 

Cette definition de la classe ouvriè- 
re n'est pas l'apanage des seuls syndi 
cats: elle sous-tend également l'analyse 
politique et la ~ratique de bien ries grou 
pes politiq~es. S'il est vrai que la ges 
tion de la production par les producteurs 
eux-mêmes, associés libres et égaux, eat 
la condition m~me de la destruction du 
système capitaliste qui se trouve, là, 
touché au coeur1 1e processus qui condui 
ra à cette étape ultime demanderait tout 
de même à être réexamine de plus près, à 
une époque où la classe productrice ( au 
sens de la valeur) représente une minori 
te de la population active, minorité qui 
semble s'amenuiser dans le temps et dont 
une fraotion importante est composée de 
"martinuux": immigrés, noirs, paysans chas 
ses par la misère, etc. 11 ne suffit pas 
pour essayer de prendre en considération 
les mouvements, disons parallèles, de re 
connaître du bout des lèvres que la trans 
formation de la société implique un chan- 
1!,ement de me~talite et que tout ce qui fa 
vorise cette prise de conscience est posi 
tif. 

Que propose donc Selma pour éviter que 
le mouvement des femmes ne se fasse récu 
perer? Hien evidemment, selon la formula 
tion aujourd'hui en usage, de lutter de 
manière autonome sur des revendications 
propres, spécifiques aux femmes. 

La première de ces revendications con 
cerne evidemment les femmes salariées qui 
doivent exiger l'égalité des salaires en 
tre hommes et femmes, mais cette revendi 
cation ne doit ttn·e qu'une étape vers l 'é 
&alisation des salaires en genéral ( et 
cette précision nous paraît importante). 

Ve plus l'exercice d'un travail sala 
rié n'apparatt pas à Selma comme une éta 
pe ou un progrès vers la liberation de 
la femÏne: elle souligne le caractere plus 
abrutissant qu'enrichissant de la plupart 
des métiers dits feminins qui, s'ajoutant 
au travail domestique toujours présent, ne 
favorisent ni l'épanouissement de la femme 
ni même le développement de sa combattivi 
té. Alors, commtlnt lutter lorsqu'on est 
isolée dans sa cuisine et comment se sen 
tir libre lorsqu'on n'a p~s J'ombre d'une 
indépendance financière? 

A cela Selma népond que la lutte sur 
le lieu de travail propre à toutes les fem- 
1mes est possible. Klle propose de socia 
liser le travail domestique, la garde des 
enfants, des malades,des vieillards qui ne 
doivent pas "~tre abandonnes à l'l!:tat" - 
c'est~à-dire de se répartir toutes ces 
t!ches collectivement - et d'exiger un re 
venu garanti pour chaque individu, salarié 

ou non. Un autre terrain d'action possible 
est celui de la conso11111ation: c•est la fea 
•e qui dépense, elle peut donc agir, par 
des actions collectives, sur les prix des 
denI'ées, des loyers, etc., limitant ainsi 
11:ls metaits de l'inflation qui annule les 
au!!,mentations de salaire. 

Sel .. envisage donc des modes d'action 
touchant 11:ls dittérents aspects de l'acti~ 
vite sociale des femmes: ~alariées, mèrtls 
de tamille ou consommatrices. Ainsi pré 
sentée la lutte des femmes serr.ble impré 
!!.ner leur vie tout entière, ce qui a un 
cSte radical et séduisant. On nous prévient 
quand même que ces revendications restent 
reformistes et ntl transformeront pas ra 
dicalement la société. 

Vourtant cet aveu reste une simple 
clause de style si on ne montre pas com 
m~nt ces différentes actions et revendi 
cations sont intè~rables par le système. 
Après sa violente diatribe antisyndicale, 
on durait pu esperer de Selma une attitu 
de plus critique a l'egard de ses propres 
propositions. 

Car enfin on a vu des grèves d'achat 
de ménagères aux Ktats-Unis, des unions 
ù.e consommateurs se sont créées ( mGme 
en ~rance!) etc;.l!;t, en periode de réces 
sion, cette l" éduction volontaire de la 
consommation ou ce leger contr6le de la 
qualite des produits est excellent pour 
as~ainir le marche capitaliste, comme est 
bienvenu le refus du travail d'une mino 
I'ite dans une période de chSmage partiel. 

.l!;n ce qui concerne la famille et sa des 
truction, il y aurait aussi bil=ln des cho 
ses à dire. Aucun révolutionnaire n'a au 
tant contribue à la destruction de la fa 
mille que le système capitaliste lui-mG- 
me. Tout d'abord en detruisant la famille 
en tant qu'unite de production, il lui a 
enleve sa cohésion. Le reste est affaire 
de situation locale et d'héritage histo 
rique - lt reste c'est-a-dire les modali 
tés et les !ormes de cette destruction. 
Aux ~tats-Unisoù la mobilité de la main 
d'oeuvre a été ressentie le plus t6t et 
vient s'ajouter aux habitudes anglo-saxon 
nes, dès seize ans les jeunes quittent la 
1amille pour travailler ou etudier. Quand 
les grands parents travaillent au Texas, les 
enfants à Chicago et que les petits enfantè 
sont en ~alifornie, le patriarche a perdu 
à la fois son r6le d'oppresseur et - il ne 
faut pas l'oublier - sun r6le de soutien. 
.l!;n trance, pays beaucoup plus centralisé, 
c'est l'Ktat qui a pris en charge une parbc. 
importante des t!ches jadis devolues à 
la famille. Uepuis sa naissance, gratui- 
te à l'hopital, jusqu'à la formation pro 
fessionnelle et, pour les garçons, au ser 
vice militaire, en pas,.ant par les crèches, 
l'école, les colonies de vaoances et, 
maintenant, les maisons de la culture, 
l'enfant passe hors du milieu familial 
la plus grande partie de son temps et 
reçoit nors de celui-ci l'essentiel de 
sa formation qui échappe à ses parents. 
~t plus encore avec l'apparition des 
~media.Et c'est pourquoi lorsque 
Selma prétend que l'.l!;tat veut des gos- 
ses mais que ça ne lui coOte rien, c'est 
faux: l'investissement social pour la 
Jeunesse est quantitativement important. 
l L'usa~e qui est fait de cet investisse 
ment est èv Ldemme rrt un autre pr-ob ï ème a) 
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à.&t-ce à dire que la faaille n'existe 
dèja plus? Non,évide .. ent. IUle joue en 
core son rSle, protecteur et oppresseur 
a la 1oib, co .. e il est dit dans l'analy 
se ~e ~el.a. Mais cette fa111ille rèduite 
au couple et aux jeunes enfants represen 
te pour les participants une restriction 
de l~ur horizon qui devient insupportable, 
af1ectivement et matériellement, à une é 
poque où le Capital tend a élargir la 
consommation à une échelle nationale,voire 
internationale. En appelant à la collec 
tivisation du travail domestique et fami 
lial - de l'éducation des enlants aux soi11s 
des malades et i la prise en charge des 
vieillards - Selma propoi:;e un élargisse 
m~nt de la famille plutSt que son éclate 
ment. On n'a rien contre d'ailleurs a prio 
ri: l'homme est un animal social. Cette 
conception de la communaute,hors des ërif 
tes de l'Etat, reflète l'individualisme 
anglo-saxon et sonne agreablement dans un 
pays aussi centralisé que la Fr-ance , Mais 
cela aus s I a de j â été fait; J)ans la pre 
mière moitié du XXe siècle, des Juifs d'Eu 
rope centrale, sincèrement socialistes, ont 
tonde en Palestine des kibboutzim où beau 
coup des idées ag~tées par Selma étaient 
appliquées: revenus strictement. egaux, dé 
cision par la collectivitè de la nature et 
de l'importance des investissements, rota 
tion des tâches pour tous, éducation en 
commun des enfants qui vivent entre eux , 
dans un b!timent séparé, et voient leurs 
parents une heure ou deux par Jour. On ne 
sache pas que ces communautés aient cons 
titue une g~ne quelconque pour le dévelop 
pement capitaliste ultérieur de l'état 
d'lsra~ll Celui-ci a fait plus que les 
tolerer, il les a utilisees. 11 y a bien 
sûr au succès et i l'integration des kib 
boutzim un certain nombre d'explications. 
L'existence d'un milieu exterieur hostile 
a imposé et ashuré au kibboutz sa coheRion 
et, par la suite, facilite son intégration 
dans l'état nouveau. La creation d'une com 
munautè dans un milieu indillérent ou scep 
ti4ue comme celui de l'An~leterre de 1Y73, 
parait beaucoup plus difticile car les for 
ces centrifuges inherentes i toute commu 
nauté ont la possibilité de se manifester. 
Et l'on ariive ainsi i ce dilemme: ou bien 
la création de telles communautés est res 
sentie par le milieu extérieur comme une 
a~. ression intolérable et elles doivent 
soit disparaître, soit se refermer sur el 
les-m~mes pour survivre et c'est le ghet 
to; ,ou bien elles sont tolérables·et tolé 
rées parce qu'elles sont limitées et/ou 
qu'elles ne remettent veritablement en 
cause rien de fondamental dans la sociétè. 
On voit les limites de cette proposition. 
11 n'en reste pas moins qu'une telle dé 
marcn e de la part des lemmes permettrait 
un progrès par rapport a leur situation 
actuelle, matériellement et. in.tellectuel 
Leme n t , 

Reste la dernière revendication, celle 
des "Claimants": revenu individuel garap 
ti à tous ( c'est tout de alme mieux que 
de réclamer un salaire pour la mère de 
1 .. ille, ce qu'en l<rance un mouvement 
co .. e "Laissez les Vivre" est p~t à ap 
puyer pour liaiter les avortements!) Mais, 
la encore, il faut 1·aire attention. Pour 
~arantir son pouvoir et une certaine 
"paix sociale", le capitalisme a déjà 
éte amené a payer pas mal de choses en 
moins d'un siècle: les congés, la sécu 
rite sociale, les allocations famiiiales, 
les allocations vieillesse, les allocations 
de ch&mage. Jusqu'a présent il ne s'en 
est pas porte plus mal, car ces conces 
sions arrachees par la lutte se sont 
transiormées en moyens d'intégration 
voire mGme en roua~es du lonctionnement 
du S.)'Stème. 

i,iuand la protluctivite est suftisante 
let qu'on dispose pour etlectuer le tra 
v~il indispensable de toute la réserve de 
main d'oeuvre des pays sous-developpes) 
la plui:;-value totale peut permettre un 
"el lort s upp Leme n t a r r-e" comme celui que 
réclament les Clairr.ants. Let meilleure 
preuve en est que le gouvernement conser 
vuteur a dejé commencé a etudier un tel 
proJet - ~i~n enten~u ce pourrait être 
pour l'enterrer, sûrement pour l'arranger 
a une sauce acceptable. ~ais , enfin, l'i 
d.ee est dans l'air, à un point tel que.!.! 
Monde a cru devoir lui co n sa cr-er- un arti 
~un peu atiolé, La encore la reven 
aication est ambiguë, mais il est certes 
scandaleux que des gens continue à crever 
de iaim aujourd'hui dans des pays avances 
dont le gapisllage é lui seul permettrait 
la survie d'une population trois fois plus 
nombreuse. 

Ce que nous avons voulu souligner dans ces 
quelqu1;s lignes ce sont les limites1~bjec 
tives11 des actions revencticativ1;s propo 
sées dans lt texte, limites que son auteur 
voit sans doute puisqu'elle reconnait le 
caractère riformiste de ses propositions, 
mais qu'elle n'analyse pas. On sent ici, 
desa~reablement, poindre une espèce de sou 
ci tactique, souci de raire l'unanimité 
au Con~rès, et auss i l'envie d' "organiser" 
cette action "alitonome'~ On ne se débarasse 
pas aisément des restes de léninisme. 

Ces criti~ues faites, il faut tout de 
même souli~ner a nouveau l'intèrêt de 
cet article, non pas tant pour les thèmes 
qu'il aborde et qu'il reprend d'un peu par 
tout, mais grace au souci manifeste qu'a 
son auteur d'élargir les revendications 
typiquement fèministes. Car, i force d'in 
sister sur l'autonomie des actions par peur 
de la "récupération", on en vient trop sou 
vent a conrondre l'action autonome et la 
revendication catégorielle. Le souci de 
l'auteur de distin~uer ces deux notions 
nous semble apparaître clairement dans ce 
texte alors qu'il échappe totalement, et 
c'est triste, au groupe de Leicester qui 
en a tenté la critique. 

EDITIONS - CORRESPONDANCE 
Le copain qui s'occupait des envois de bouquins des éditions "CHAMP LIBRE" en a 

ras le bol ( fatigue, fric pas toujours récupéré). Coume il n'a malheureusement pas 
trouvé de remplaçant, ces envois se trouvent suspendus ( sine die), Mais les brochures 
éditées par I.C.O. sont toujours disponibles, notamment " L' IRRATIONNEL EN POLITIQUE" 
qui vient d'être réédité. Pour tout envoi, écrire à I.C.O. ( adresse page 24) 



ITALIE 
Nous avons reçu d'Italie un petit bulletin ap 
pelé: 

"CONTRE LA REPRESSION,feuille de lutte mili 
tante." 

qui fait le point sur les activités des 
fascistes un peu partout en Italie. 

Nous apprenons ainsi qu'à Reggio Calabre, 
les fascistes sont en train de perdre la frac 
tion d'ouvriers qu'ils avaient recrutés pendant 
les émeutes de 7I-72: ils sont apparus ouverte 
ment comme des criminels au service des patrons, 
et significatives à ce sujet ont été les bombes 
qui ont précédé la conférence sur le" Mezzo 
giorno", principalement dirigées contre les 
ouvriers de certaines usines. De plus, les 
agressions contre des groupes de militants de 
gauche ou d'extrème gauche se sont multipliées, 

Signalons qu'à Reggio, les fascistes sont 
financés principalement par trois petits indus 
triels: 

- Matacena: armateur des bateaux qui ca 
botent dans le détroit de Messine 

- Mauro: propriétaire de l'usine de café 
du même nom 

- Averna: propriétaire d'une maison de 
liqueurs du même nom, 

Les liens entre la démocratie chrétienne et 
les fascistes locaux sont maintenant très con 
nus: le comité d'action (fasciste) était 
appuyé et soutenu par des notables de la D.C., 
avec le Maire Battaglia en tête. 

AUTRE EXEMPLE DE LA PRATIQUE DES FASCISTES 
Giovanni Magliocca est un simple agent de 

Police à Milan, A la suite de la mort du po 
licier Annarurrana il y a quelque temps, lors 
d'une manifestation, un groupe d'une quin- 
zaine de policiers, mitraillette au poing ,orga 
nisent une sorte de révolte à l'intérieur de 
leur caserne pour sortir dans la rue et organi 
ser la "chasse aux rouges". Cette révolte de 
policiers avaient été prise à l'époque par 
certains gauchistes en France counne un événement 
positif (même les policiers se révoltent!). 
Notre Magliocca, membre de l'avanguardia nazio 
nale est parmi, les quinze. La révolte ayant 
fait long feu, la caserne ayant été entourée de 
carabiniers, Magliocca quitte la police. Nous 

HONGRIE 

le retrouvons actuellement ouvrier à la Siemens 
délégué du syndicat CISNAL, en même temps qu'il 
est membre du groupe "lotta di popolo"(fasciste) 

Ainsi dans le même temps où la lutte pour le 
renouvellement des contrats se déroulait on 
assistait à une attaque en régle du patronat 
contre le Mouvement ouvrier: attaque de piquets 
de grève, inculpation de tout le conseil d'usine 
pour lutte illégale à la Fiat-Siemens, amputa 
tion des salaires, licenciements et arrestation 
chez Alfa Romeo, 

Tout ce travail de répression directe à 
l'intérieur de l'usine se trouve bien entendu 
facilité par la présence de fascistes militants 
à l'intérieur de l'usine, et qui plus est, 
délégués syndicaux! 

Le cas n'est certainement pas isolé, ni même 
limité à l'Italie: nous avons aussi appris qu'à 
Flins, pendant la dernière grève, alors qu'un 
meeting regroupait une centaine d'OS en grève, 
dont une grande partie d'émigrés, ceux+çi se 
trouvèrent encerclés par plus de 200 individus 
armés de barres de fer: l'affrontement n'eut pas 
lieu. Mais les grévistes durent déguerpir au 
plus vite. Parmis cette milice, une très grande 
proportion de travailleurs de l'usine, dont l'un 
d'entre eux, gardien, est membre d'Ordre Nouveau 
Est-ce un cas isolé? Nous ne le croyons pas et 
toutes les informations de ce type seraient 
interessantes à regrouper. 

Pour reveni- à l'Italie: signalons que le I4 
Janvier 1973 An5-Lo della Savia a été arrêté à 
Brème en Allemagne, puis cinq jours après son 
frère Ivo à Wiesbaden. La Police italienne a de 
mandé l'extradition, 

Angelo della Savia, condamné à 8 années de 
prison pour une série d'attentats, dont celui 
de la Foire de Milan en 1969, qui sont mainte 
nant attribués avec certitude au groupe fasciste 
de Freda et Venturi, fut libéré après deux ans. 
Il fut l'objet d'une attention particulière de 
la part de certains tueurs: son frère Mario fut 
assassiné à sa place. 

Ivo della Savia fut inculpé avec Valpreda et 
les autres pour les bombes de la Banque de 
l'Agriculture. Nous savons tous maintenant ce 
qu'il en était réellement. 

Nous publierons dans le prochain numéro une 
chronique de la répression en Italie à la suite 
des luttes dans les entreprises et qui couvrira 
la période de mai 72 à mars 73. 

"L'hebdomadaire hongrois de politique étrangère Magyarorszag, qui se distingue par ses analyses objectives 
des événements de l'Ouest, dans un article publié le 4 mai, et citant le Times de Londres, insiste sur le fait 
que le "monde a besoin d'un président des Etats-Unis assez fort et efficace pour négocier tant avec l'Est qu'avec 
l'Ouest de l'Europe. Or Monsieur Nixon, malgré l'affaire du Watergate, est un tel homme.On ne peut séparer sa 
personne du processus grandiose qu'il a engagé pour l'établissement de relations pacifiques avec l'Est, et toutes 
ces questions sont plus importantes que l'affaire du Watergate." 

"Les autres pays d'Europe de l'Est qui, tous, s'efforcent de mettre à profit la détente pour normaliser leurs 
rapports avec les Etats-Unis, évitent tout geste ou parole qui pourraient porter préjudice à la nouvelle coopéra-· 
tionw" ( "LE MONDE", mai 73) 

17 



L' AVANT- GOÛT DES TRIBUNAUX POPULAIRES 
ou 11 aprés des siecles d'asservissement, les gens ont appris à se donner des coups 

de pied au cul eux-memes'' 

Si, pour continuer à travailler et poursuivre une action entreprise à Mons 
depuis 3 ans, j'ai du accepter de me rendre en ''Formation d'adaptation'', aujourd'hui 
à la veille d'un stage de 3 semaines, je ne peux plus longtemps tolerer une telle 
situation: 

Parce que je n'ai jamais envisagé de devenir un' 'éducateur'', diplomé 
ou non, Tout ce que j'ai pu faire sur mon lieu de travail, c'est d'essayer de donner 
aux enfants le maximum de moyens pour qu'on les laisse se prendre en charge eux- 
memes. Je REFUSE le role d'intermédiaire-aussi charitable et astucieux 
qu'il soit -entre la societé qui rejette, et des enfants à jamais enfermés dans des IMP 
des GAT, des hopitaux psychiatriques, etc, ..... 
Actuellement il s'agit de combattre des patrons, des psychiatres, des spaécialistes en 
tout genre, et non de leur rendre le service d'accepter une formatiron qui nous lie à 
eux et nous conditionne en fonction de leurs idées et de leurs interets. (Je n'ai accep 
té pendant 2 ans ce genre de déplacement que pour éviter d 'etre jeté par des patrons 
à l'affut de tels alibis.) 

Le 8 Mars 1973,j'ai été convoqué devant une srte de tribunal chargé de vérifier si je 
faisais encore l'affaire dans ce grand cirque de la formation, 

POURQUOI? 
- obligé donc de suivre cette formation, je n'ai jamais admis les débats théo 

riques destinés à nous forger une bonne conscience de ''spécialistes''. 
-mis en demeure d'attaeindre un certain niveau de connaissances, 

JE REFUSE tout projet pf3dagogique m'obligeant à me reconnaitre cornrru 
éducateur fier de son travail et par la meme de son pouvoir. 

JE REFUSE les armes de la psychologie et de la sociologie pour juger 
classer, et maintenir des individus dans leur situation d'inadaptés. 

PARCEQUE je ne reconnais à personne le droit d'envisager l'avenir d'individus qui 
n'ont pas la possibilité de s'exprimer autrement qu'à travres nos interprétations 
arbitraires. 

cette comission d'évaluation est principalement formé de ''collégues'' 
spécialisés, cbllaborateurs conscients ou non de la classe dominante, aptes à mainte 
nir les jeunes dans leurs ghéttos, soumis à tous ceux qui exploitent les jeune s inadap 
tés, bien à l'aise dans leur role au tribunal des jeunes éducateurs •. ,,., 

et ils vont jusqu'à maintenir des structures que meme l'UNAPEI, associa 
tion plutot réactionnaire, croit devoir dénoncer publiquement 

"Les journées nationales de l'U. N.A. P. E. I. 

LE PREMIER GHETTO, C'EST LA SOCIETE QUI REFUSE LES INADAPTES'' 

(La dépêche du 23 Octobre 1972) 

Quant à moi je refuse de jouer ce jeu;j 'ai fait un choix comme beaucoup d'autres 

à Mons et ailleurs: 

Tous, NOUS REFUSONS DE CAUTIONNER LES CENTRES D'ENFANTS 

!'ADAPTATION FORCEE AUX REGLES D'UNE SOCIETE DONT NOUS CONTESTONt 

LE FONCTIONNEMENT, LES PRINCIPES ET LA MORALE. 

Nous dénonçons également 1es idées'tl'avant-garde" qui maintiennent les centres 

mais sous une couleur "révolutionnaire" tels que peuvent les présenter 

Ressigeac, Sourthoumieux et autres Trinchéro. 
Si toutefois-qui voudrait encore y croire-avec nos positions qui passent par la 

prise de conscience des enfants pour la destruction des centres et pour le choix 

des moyens dont ils voudront ensuite disposer, 

,a 
~ 

.. 
~ 

• 
" Cl) 
Il. k ;:j ..... 
0 (Cl) 
k ..... bO ;:j 
;:j Cl) 

-e Il. (1) 

(1) 
.... ;:j 

Q) g. (1) 

i:: (1) 

;:j " " Q) (.1 -e ..... 1 ..... .... 
(1) " (.1 
Q) 

\Cl) (1) (1) ..... 
(.1 

;:j 'a d ..... 0 Q) (.1 .... ..... > Cl) 
..... Il. \Cl) ro .... -e " .... (.1 ,; Cl) 
(1) (.1 

d \Cl) .... ro 
0 ..... .... ..... 
l \Cl) (.1 tll 

ro Cl) ;:j ..... 0 ro ..... .a d 
4) .... 0 ro " (.1 > (1) ;:j ro ro Cl) O' ..... ..... 
Il. k ..... ..... " " k ..... ..... 
;:j Cl) "S! " ..... (1) ;:j Il. 
t,I O' (1) Cl) 

;:j (.1 Cl) (1) ..... ·a d Il. (.1 

0 ro 
Cl) k ;:j - 
> ro ..... 

k 
(1) Cl) Cl) 

Cl) 

> ;:j 
;:j k O' 0 (1) -e > ;:j d " 0 .... ..d Cl) " (.1 g. d ..... ..... k .... ~ ro 
d 

Cl) s k " \Q) ;:j \Cl) :a .... 0 -e (.1 Il. 
~ " Cl) .... Cl) ~ .... (.1 Q) ro > ro Cl) 

..... ..... (1) 

Cl) (1) Il. ro ..... Cl) 
d ..... ,; s Cl) ..... 

k (1) 

0 .... (1) Cl) ..... ;:j ·s - ro O' o 

18 



BELGIQUE 
GREVE DES DOCKERS 

Une fois n'est pas coutume: les journaux 
bourgeois ont raison lorsqu'ils écrivent que 
"le port de Gand est paralysé par des mili 
tants du Parti Communiste". Une équipe du PC 
est présente au port de Gand. Il n'y a pas 
longtemps qu'ils ont adhéré au Parti; ils 
sont encore combatifs et ne subissent pas en 
core le joug de la ligne du Parti: ils sont 
prêts à passer à l'action pour soutenir leurs 
revendications. Peut-être avaient-ils à l'es 
prit que 'leur" Parti allait les appuyer, mais 
cela s'avéra être une méconnaissance comme 
il apparu surtout à Anvers. 
Le vendredi 6 mars, le port de Gand était 
bloqué, de manière spontanée et non reconnue 
par les organisations syndicales. La grève fit 
voler en éclats la convention collective qui 
devait échoir en mai !974, Lutte contre l'é 
rosion monétaire et du coût de la vie. 
Leurs principales revendications sont les 
suivantes: 
- un !3ème mois ; 
- IOO F (belges) d'augmentation par décharge- 

ment ; 
50 F (belges) d'augmentation sur l'alloca 
tion de chômage; 

-- un plus important r embour-s emen t des frais 
de déplacement •.•• etc ••• 

Le samedi 7 avril, l'"intersyndicale" faisait 
la déclaration "l'accord en cours doit être 
respecté", depuis elle n'a pas changé d'atti 
tude, 
Quelques dockers du "Arbeidersmacht Antwerpse 
Haven" (Pouvoir des Travailleurs du Port 
d'Anvers), prirent contact samedi avec les 
grévistes de Ç~nd. Du côté du PC, cette ini 
tiative fut considérée avec beaucoup de mé 
fiance sinon avec répulsion. En fait, les 
grévistes furent immédiatement d'accord pour 
se rendre le lundi suivant à Anvers pour in 
former leurs camarades d'Anvers. 

ANVERS, LUNDI 9 AVRIL 

Une forte délégation du port de Gand s'adres 
sa aux dockers d'Anvers. Pendant la journée, 
on commence à voir surgir des signes de ré 
volte chez les dockers, mais l'incertitude 
règne, si bien qu'il faudra attendre le len 
demain pour acquérir la certitude que les 
dockers du Kot se mettraient en grève. Plus 
tard, l'un des dockers racontait: "lors du 
changement d'équipe de midi, des militants 
dockers de Gand surtout, ainsi que quelques 
uns d'Anvers, prirent à nouveau la parole, 
mais les tâches furent encore distribuées. 
Cela dura jusqu'à ce que quelqu'un lanoe un 
appel pressant du haut du "pont" : pendant 
quelques secondes, les dockers furent comme 
sidérés et tout de suite après, ce fut l'ar 
rêt total. 
On en acqùit la conviction en quelques secon- 
des. Les billets d'embauche furent jetés à 
terre. La grève était acceptée". 
Queloues centaines de dockers manifestèrent 
deva~t le siè~e du Syndicat Belge des Trans 
ports (S.B.T.J au Marché aux chevaux. 

Pendant quelques temps, les rues f'uren~ blo 
quées. L'un des premiers gestes des bureaucra 
tes syndicaux fut d'abaisser les volets du 
rez-de chaussée du local syndical. Jusqu'à 
présent, ils n'ont plus été à la hauteur de la 
situation. Ces derniers jours un nombre crois 
sant de dockers veut brûler ses livrets syndi 
caux. Chez les dockers surtout, la haine de 
ces bonzes corrompus et criminels est trés 
grande. Il suffit de se rappeler que Major fut 
pendant des années leur "leader". Plus loin 
différentes équipes parcouraient les quais 
pour faire stopper le déchareement des navi 
res: ce fut un réel succès. 
Le lendemain, ils continuèrent leur action, 
ce qui était difficile dans un port aussi 
vaste qu'Anvers. Une nombreuse équipe était 
nécessaire pour vérifier à chaque cargaison 
si le travail continuait. rdercredi, le tra 
vail de la police débuta aussi : noter, arrê 
ter, faire évacuer les quais ••• etc. 
La veille il était encore question de la part 
d'un délégué syndical, de mettre les dockers 
au chômage. Il y voyait la possibilité d'em 
pêcher les dockers de se rencontrer sur les 
lieux de travail et ainsi, d'enrayer rapide 
ment l'action. 

LE PARTI COMMUNISTE 

Il a d3s le début tenté de limiter la grève à 
une grève d'avertissement de 24 heures. Les 
nouveaux militants du PC, de Gand surtout, se 
révoltèrent contre cette politique et cela 
alla si loin q~~ les permanents du PC furent 
contraint de se taire à la Boîte. A ce moment 
de sérieuses complications se firent jour en 
tre les nouveaux militants du PC et "leurs 
le11ders". Quand leur tentative de grève de 
24 heures eut échoué, le PC essaya une autre 
méthode. A plusieurs reprises, il avait dé 
jà été question de la constitution d'un comi 
té de grève. Le PC a repris ce mot d'ordre et 
le Mercredi, au local du PC, un comité fut 
constitué où le Parti était majoritaire. Ce 
comité compte 20 personnes, et selon le PC, 
il ne peut pas être élargi. Comment cela ce 
peut-il qu'un comité de 20 personnes sur 
!2000 dockers, puisse avoir une représentati 
vité I Comnen t ces 20 homnea organiseront-ils 
le contrôle sur les quais, dirigeront-ils une 
assemblée, une manifestation, etc ••• Comment 
pourront-ils lutter con t.r-a une rénression 
trés sérieuse qui s'anonce, pour Îa défense 
des intérêts du port? 
C'est clair! Il ne peut y avoir d'élargis 
sement du comité, faute de quoi le PC en gar 
derait le contrôle. 
Dans quelr;,ues jours, un tel oornd té sera trans 
féré aux secrétaires syndicaux et la lutte se 
ra perdue. 

11 ARBEIDERSMACHT ANTWERPSE HAVEN 11 

Ce comité de base est trés actif au port de 
puis deux ans et travaille également au 
"Grootarbeiders Komitee". Dans leurs tracts 
ils expliquent ce qu'ils sont et qui ils oont 
"Arbeidersmacht" est un groupe composé de doc 
kers, d'autres travailleurs et d'étudiants. 
- dans notre gr~upe, les dockers, les travail- 

leurs et les étudiants sont sur un même 
pied d'égalité. Nous n'avons pas de chefs, 
pas de direction et pas de secrétaires, pas 
de privilégiés. 
Ce qu'ils veulent obtenir aux docks : 
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I0 Que les do:::kers redeviennent conscient de 
leur propre force. Pour cela, ils devront 
écarter tous 1 es intérêts de groupe, de 
syndicats ou de Parti et c0nstruirent leur 
propre comité ouvrier. 

20 Que ce comité ouvr-Ler se compose des porte 
paroles des dockers. 

30 Que ces porte-yaroles ne soient que das 
traducteurs de La v rLon t é des d·Jckers et 
qu'en aucun cas ne puissent r-emp Ia c er' les 
dockers eux-mêmes. 

4° Qu'ils aient un but: défendre les inté 
·,·:~ ',rêts. ~en dockers et de tou t e la c l acs e 

, ouvr1:ire. 

., ..... , 
Cet:article, envoyé par un copain belge (sans 
référence sur son origine) remonte à plusieurs 
s~mâines; sur toute la deuxième partie, puis sur 
la fin de la grève, nous n'avons d'autres infor 
mations que la lecture de journaux bourgeois 
("La Libre Belgique", "Le Monde") ou trotzkiste 
("La Gauche", pendant belge de "Rouge"), Il nous 
semble intéressant de souligner certaines condi 
tions et certains aspects de cette lutte: 
en ce qui concerne les conditions économiques, 
- rentabilisation des ports, rationalisation du 
trafic - on peut les comparer avec les conditions 
de la grève des dockers anglais ( voir I.C.O. 
n° 119 ) • 

La lutte des dockers s'inscrit dans les trans 
formations qui ont lieu dans les ports d'Anvers 
et de Gand et, d'une façon plus générale, dans 
l'ensemble des ports des pays capitalistes avan 
cés, ceci entrainant une diminution des effec 
tifs et le chômage. 

Dans le port d'Anvers, les transformations 
qui s'opèrent se présentent sous trois formes 
distinctes: 
1) Comme dans tous les ports modernes, il y a 
généralisation de l'emploi de containers et 
d'investissements portuaires massifs, qui 
permettent une productivité du travail forte 
ment accrue et une diminution de la main- d'oeu 
vre, malgré un tafic croissant. 
2) Transformation au niveau du mode d'embauche 
et de rémunération - cf. texte cité plus loin. 
3) Les installations portuaires appartenaient 
encore récemment à la commune d'Anvers; la ges 
tion du port était donc assurée par la bourgeoi 
sie locale associée au Parti Socialiste et aux 
syndicats, Cela explique que, depuis 1945, la 
plupart des mouvements des dockers furent des 
grèves sauvages ( sur 180 jours de grève - outre 
ces deux semaines - seulement trente furent re 
con~us par la direction syndicale), Les dockers 
sont syndiqués à 80%. 

La gestion du port passe aux mains des grands 
trusts belges, qui s'associent toujours les syn 
dicats ( type allemand), Seuls ces trusts ont 
les capacités de financement que nécessitent ces 
investissements, 

Mais la modernisation du port est déja très 
avancée, ce qui a entraîné une profonde division 
entre les·dockers: 

( extrait du n° 23 de "La Gauche" ) 

GAND, ANVERS, MARDI 10 AVRIL. 
Les dockers gantois viennent rentorcer l'organisa 
tion des piquets. Ils parcourent le port pour appe 
ler les dockers encore au travai I a rejoindre la 
grève. 
La tentative ne réussit pas entièrement. Au cours 
des années, avec 1 'accord tacite des di r, geants syn· 
dicaux, le système d'errbauche a été complètement 
violé. Au lieu de l'embauche quotidienne, des di 
zaines d'entreprises por tuai res appl iquent uue cer 
taine .. forme d'embauche fixe: ils savent qu'ils 

doivent disposer d'un noMbre à peu près permanent 
de travailleurs et ils s'entendent avec eux pour 
lme embauche à long terme. C'est seulement lors· 
qu'ils n'ont plus de travai I régulier que les do 
ckers se présentent à l'embauche. 11 s'ensuit que 
4.000 à 5.000 dockers seulement sur les 12.000 se 
présentent régulièrement au local d'embauche. Les 
autres sont isolés dans de petites équipes et se 
rendent peu conpte des prob 1 èmes des dockers "ordi 
naires". De cette situation -illégale en fait- dé 
coule qu'il est très difficile de paralyser le port 
En mobilisant plus tard d'autres travailleurs, et 
plus tard des nu litaires. et au moyen de beaucouv 
d'heures supplémentaires (2 équipes par jour), une 
partie du travail normal pot peut être exécuté. Tous 
les moyens sont bons pour briser la grêve. 

Grâce à ces méthodes et à cette division 
le trafic sera en grande partie assuré, ce qui 
permettra au patronat de ne faire aucune con 
cession après huit semaines de grève. 

La dernière tentative d'un millier de 
dockers, refusant de se présenter à l'embauche 
et s'inscrivant au chômage est facilement déjou 
ée par le patronat qui, par l'intermédiaire de 
l'office national de l'emploi, refuse de leur 
accorder la moindre allocation de chômage. 

Appel est lancé aux copains belges et hollan 
dais afin de rectifier et compléter ces 
quelques informations. 

Une grève 
EVERITUBE / usine de Dannnarie-les-Lys (près 
de Melun) 

Ces informations ont été recueillies princi 
palement auprès d'un ouvrier que j'ai connu 
lorsque je travaillais dans cette usine ( trois 
mois). 

L'usine fabrique des plaques de fibrociment. 
La fabrication de tuyaux fibrociment a été ar 
rêtée il y a un mois pour être transférée dans 
une autre usine. 

La C.G.T. a une forte emprise, aux dernières 
élections tous les délégués élus sont de la 
C.G.T. 

Hardi 8 mai 1973 
Réunion syndicale d'une heure 

pendant le travail ( une réunion pour chacune 
des équipes). C'est la première fois qu'une 
telle.réunion a lieu. Avant, elles ne duraient 
qu'une demi-heure et elles avaient lieu après le 
travail; aussi beaucoup d'ouvriers ne venaient 
pas, 

Les délégués font le bilan de chez Renault 
et Peugeot. Devant l "'échec" de ces mouvements, 
ils estiment qu'il n'est pas opportun de lancer 
des actions en ce moment. Ils annoncent que 
tous les ouvriers ont une prime de 60 francs 
pour les vacances, et le changement de catégo 
rie ( de IV A à IV B) des chauffeurs du char 
gement. 

les catégories correspondent: 
II à 5,28 F de l'heure 

III A 5,91 
III B 6,08 
III C 6,25 
IV A 6,53 
IV B 6,84 
IV C 7, 15 

V 7 ,46 



Jeudi 10 mai - 5 heures 
L'équipe de fabrica 

yion du béton se met en grève. Ils demandent 
une révision de leur prime. 

La production est arrêtée. 

Vendredi 1 1 mai 
Les chauffeurs de la fabrica 

tion refusent de prendre les chariots, c'est à 
dire qu'au lieu de transporter 8 palettes ( 4 
par chariot plus une sur les fourches) ils 
n'en transportaient plus qu'une. 

Ils réclament la même classification (IV B) 
que les caristes du chargement. 

Lundi 14 mai 
Les caristes refusent de prendre 

les "Fennwick". 
Les ouvriers sont employés à balayer les 

ateliers, nettoyer les machines. Les délégués 
passent dans les ateliers pour informer les 
gars que la direction a prévu une réunion pour 
le mardi 22 -mais elle veut que le travail re 
prenne. 

Si les caristes obtiennent 4 B , les chefs 
de machine qui sont à 4 C rfclament l'échelon 5. 

La C.G.T. publie ce tract: 
"INFORMATION 
USINE BETON - En grève depuis le 10 mai pour 
faire aboutir les revendications suivantes: 
1°) majoration de 20% des primes de fabrica 
tion et de chargement. 
2°) reclassification des chefs de machines et 
conducteurs d'engins, 
CONDUCTEURS D'ENGINS - En grève depuis le 14 
mai pour obtenir leur classification en 4 B. 
REVENDICATIONS COMMUNES - 1/2 mois de prime de 
vacances - 1 mois de date à date pour tous avec 
les mêmes avantages que les mensuels - majoration 
des heures de nuit portée à 30%. 
L'ensemble des travailleurs manifeste son mécon~ 
tentement: BASSENS, ANDANCETTE, DESCARTES ont 
déja fait mouvement ET RECOMMENCENT ENSEMBLE 
MERCREDI PROCHAIN. POISSY est en grève illimitée 
depuis le 9 mai au matin. 
La Direction nous offre des négociations pour le 
Mardi 22 mai, mais souhaite la reprise du travail 
TRAVAILLEURS nous pensons que nous devons conti 
nuer t6us au coude à coude l'action engagée Jus 
qu1à satisfaction, 
A VOUS DE JUJER ET DE NOUS EPAULER DANS LES 
NEGOCIATIONS QUI VONT SUIVRE." 

Mardi 15 mai 
La direction affiche une note 

annonçant la mise en chômage technique des 
ouvriers, sauf les magasiniers, la cour( manoeu 
vres), les employés de bureaux. 

Mercredi 16 
Le chômage technique est effectif, 

Vendredi 18 
La C.G.T. distribue ce tract, appe 

lant à la grève le personnel qui travaille encore 

" EVERITUBE - FINI DE RIRE - L'attitude néga 
tive adoptée par la Direction contraint les 
travailleurs à accentuer leur action pour mon 
trer qu'ils ne sont pas décidés à se laisser 
mener en bateau. 
En conséquence, les services encore au travail 
( bureaux, ateliers, cour; etc •• , ) sont invités 
à se joindre à nous pour défendre les revendi 
cations suivantes: 

1) prime de vacances portée à 1/2 mois 
2) vacances égales pour tous sur la base des 
mensuels 
3) classification des chauffeurs d'engins et 
chefs de machine 
4) révision des primes béton 
5) ancienneté calculée sur le salaire réel pour 
les mensuels 
6) paiement des heures perdues du fait du 
lock-out patronal. 
A COMPTER DU LUNDI 21 AU MATIN, L'USINE DOIT 
ETRE DESERTE NOUS COMPTONS SUR TOUS LES 
TRAVAILLEURS, 

Samedi 19 
Il avait été prévu ce jour là un 

match de football entre les 4 usines Everite. 
Ce tournoi a lieu tous les ans, et cette année 
il se passait à Dammarie. 

Tous les directeurs étaient là; tout s'est 
déroulé normalement. Après, directeurs et délé 
gués sont partis déjeuner, 

Lundi 21 
Les magasins et le service d'entretien 

suivent le mot d'ordre de la C.G.T. et se met 
tent en grève. 

Mardi 22 
La réunion inter-usines a lieu comme 

prévu à Neuilly-sur-Seine. En voici le compte 
rendu qui était affiché dès le lendemain à l'u 
sine: 

"1) Classifi~ation des caristes et conduc 
teurs machines: une analyse de poste va être 
faite rapidement suivie d'une appréciation 
effectuée paritairement par référence. 

Classification nouvelle des caristes de char 
gement qui avaient une "prime de responsabilité'.' 
Si les résultats sont favorables, l'effet sera 
rétroactif à partir du Ir mai 1973. 

"2) La prime forfaitaire de vacances est 
portée de 60 à 100 F - à 120 en 1974. 

"3) Tout ouvrier ayant un an de présence au 
Ir juin aura un jour de congé payé en supplément. 

En 1974 il aura un jour de plus. 
"4) Abaissement de l'age de la retraite ra 

mené au 1-07-73 ( cette mesure était prévue 
pour le 1-01-74 ). 

"5) Compensation réduction d'horaire: prin 
cipe admis - une heure majorée en I974 - une 
heure de plus en 75. 

"6) Prime d'ancienneté - d'ici au 1-07-73, 
une augmentation de la valeur du point servant 
de base de calcul de la prime d'ancienneté sera 
réalisée." 

Le patron n'a rien accordé de plus que ce 
qu'il avait prévu de longue date; pratiquement 
rien en ce qui concerne les revendications 
actuelles, 

Mercredi 23 mai 
Un vote, à bulletin secret, est 

organise à la cantine jusqu'à 17 h 30. Les portes 
de l'usine sont fermées. Le comissaire de police 
vient le constater. Pas d'autre flic. 

Tract-bulletin de vote de la C.G.T. 
"EVERITUBE - Dans l'attente d'une prise de 

position du personnel en grève, la porte de l'é 
tablissement a été provisoirement fermé~. 
Pour que chacun puisse donner son avis, nous 
vous demandons de VOUS DETERMINER A BULLETIN 
SECRET, SERVICE PAR SERVICE, POUR LA CONTI 
NUATION DU MOUVEMENT OU LA REPRISE DU TRAVAIL. 
Si la majorité des conducteurs d'engins et de 
Services Béton principalement concernés prennent 
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position pour continuer l'action engagée, les 
services Entretien et Cours appelés en soutien 
à compter de lundi dernier seront libres de 
continuer ou d'interrompre leur participation 
au mouvement. 
Le personnel mis en chômage technique par la 
Direction reste en dehors du mouvement et à la 
disposition patronale pour une reprise éven 
tuelle, 
Prière .de remettre aux délégués la partie 
détachable ci-dessous en spécifiant pour ou 
contre la poursuite de l'action." 
~~~ ( le bas du tract est, en effet, en 
forme de bulletin de vote) 

Jeudi 24 mai 
Le vote se poursuit de 7h30 à 9h. 

Le dépouillement se fait immédiatement après. 
Résultat: 

BETON CONDUCTEURS ENTRETIEN, COUR 
inscrits 97 43 80 
votants 54 29 67 
pour la/ 

grève 28 25 40 
contre 23 4 26 
nuls 3 - 1 

Beaucoup d'ouvriers habitent loin de l'usine 
( ils viennent par car). Après le travail, ils 
"font le jardin des parisiens". Pendant la 
grève ils en profitent pour faire ce deuxième 
travail; c'est pourquoi beaucoup d'entre eux ne 
se sont pas dérangés pour voter. 

Mardi 29 
Réunion syndicat-patron. 

- 0,25F reportés de la prime sur le salaire ho 
raire ( les syndicats réclamaient If mais comme 
les ouvriers qui touchent le moins ont une prime 
qui tourne autour de 0,90F ••. ). 
- le "Béton": 14% d'augmentation de la prime, 
sauf le chargement qui reste à voir. 
-la direction avance royalement 420f ••• rembour 
sables en 7 mois, 

Mercredi 30 
L'équipe des chauffeurs à cinq heu 

res du matin vote la reprise du travail, 
23 présents, 15 pour la reprise, 8 contre; 
et, sur ce, la grève était terminée. 

TRACT 
Nous avons reçu ce tract, intitulé: "RENDRE 
LA HONTE PLUS HONTEUSE EN LA LIVRANT A LA 
PUBLICITE" qui explique comment un patron 
moderne sait utiliser au sens large la 
notion de représentation du personnel pour 
s'assurer une exploitation tranquille. 
DELPIRE est le patron de la boite qui 
porte son nom (Delpire-Advico) et qui vient 
de "s'agrandir" dans des locaux somptueux à 
"Super-Montparnasse", tout en conservant en 
annexe ceux qu'il occupait précédemment 
Rue d'Enfer. Il s'agit d'une entreprise 
qui, ne faisant plus, semble-t-il, son 
beurre dans l'édition de luxe, s'est recon 
vertie dans la publicité. 

QU'EST-CE-QUE LE "COMITE DU PERSONNEL"OU LA 
DUPERIE DELPIRE 

Une entreprise de plus de 50 employés a léga 
lement droit à une représentation type comi 
té d'entreprise. 
Une minorité propage l'idée que de former un 
comité d'entreprise serait faire un affront à 

Delpire qui serait un bon patron. 
Le compromis trouvé fut la mascarade du comité 
du personnel. 
Les candidats de ce comité du personnel, par 
mi lesquels certains gagnent 2 fois, voire 3 
fois plus qu'une employée sténo-dactylo, qui 
arrive péniblement à I200 Fr par mois pour un 
temps de travail 2 à 3 fois plus long, et dont 
le rôle est aussi important à la marche de 
l'entreprise, n'ont pas posé, et pour cause, 
cette différence, et par là même le problème 
de la représentation. 
Les intérêts sont différents, de même les moti 
vations, entre un délégué comme Poiré Alain qui 
gagne plus de 4000 Fr et les employées simples 
ou sténo-dactylos, et ce plus particulièrement 
au Passage d'Enfer, car ce n'est pas la consci 
ence des hommes qui détermine leur existence, 
mais leur existence sociale et sexuelle qui 
détermine leur conscience. 
L'idéologie humaniste des cadres et du pouvoir 
ne pourra être battue que par cette réalité. 
De même les conditions de travail parallèlement 
aux salaires sont énormes; ainsi les horaires 
et le cadre de travail sont différents entre le 
Passage et la Tour. 
La présence au Passage de supérieurs hiérarchi 
ques étouffants est plus perceptible ou'à la 
Tour; tel le bienheureux Bouttier, énergumène 
tourmenté, qui pisse toutes les 5mn et met même 
pour ce faire parfois 25 secondes. 
Si Bouttier emmerde tout le monde, ce n'est pas 
dû au hasard, mais au fait que Delpire s'est 
débarassé sur lui de ce boulot de flic! Bouttier 
est bel et bien le représentant de Delpire au 
Passage et ce bien plus que Fliche, directeur 
financier dont le salaire avoisine 2 briques 
(parles petits suppléments qui arrondissent 
bien les fins de mois) et qui est un véritable 
gangster légal. Bouttier et Fliche ne foutent 
rien ou presque, imaginez que ce qu'ils gagnent 
soit réparti égalitairement entre les employées 
du Passage! L'exemple est valable avec d'autres 
têtes, Musnier par exemple, pour la Tour. 
A qui profite donc ce "comité du personnel" si 
ce n'est à Delpire et à son état-major, car 
l'entreprise sera mieux gérée par les soi-disant 
repésentants et délégués de ce comité fantoche 
dont les intérêts sont convergents de ceux de 
Delpire et Cie •.• 
Le comité d'entreprise ou du personnel n'est 
qu'un organe de collaboration de classe, car 
même en supposant que les délégués aient les 
mêmes intérêts que les employés qui les ont 
mandatés, ( mêmes boulots, mêmes salaires )les 
revendications portées ne peuvent aboutir, car 
c'est au patron et en l'occurence Delpire, qu'ap 
partient la décision finale. 
Donc un comité du personnel ne peut en aucun cas 
être satisfaisant, pas plus qu'une proposition 
telle que celle d'Angèle Arditi qui avance: 
assemblée générale consultative de tout le 
personnel, élaborant les revendications, élisant 
des délégués révocables à tout moment par ladite 
assernblée,qui iraient exposer les revendications 
à Delpire qui déciderait si oui ou non il peut 
les satisfaire. Cette stratégie ayant l'appa 
rence de démocratie directe, mais en réalité vi 
dée de son contenu, ne remet pas en question le 
pouvoir du patron et se soumet entièrement à sa 
décision. Attention à la mystification, soyons 
vigilants! , alors que pour nous une assemblée 
de ce genre serait exécutive et imposerait, par 
la grève, au patron les revendications collec 
tives et à plus long terme le supprimerait en 
tant que tel, et serait du même coup le seul 
et unique pouvoir des travailleurs. On sait de 



quel côtê tu es, Angèle, tue~ d~rnosquée, tu 
l'as dans le cul, t'aimes ça? 
Nous savons très bien, contrairement à l 'opi 
nion soigneusement entretenue par l'é: .. ·_-:::.._L:· 
de Delpire, qu'une revendication non satis 
faite des employés ne serait pas due à l'impos 
sibilité où se trouverait Delpire de la satis 
faire. 
Où prendrait-il donc l'argent pour financer, 
par exemple, la cafeteria luxueuse de 20 
briques, ou la location des trois étages à la 
Tour; une brique et demie par mois et par 
étage, ou l'air est irrespirable. 
Le gaspillage forcené en matériel, taxi, •.. au 
passage, notons que cela se fait au détriment 
des coursiers qui se trouvent surchargés de 
travail et obligés de faire des heures supplé 
mentaires pour des salaires de misère. 
Où prendrait-il ce fric? -on se le demande! 
dans ses caisses, Delpire a du fric; un exem 
ple récent: 
le formidable safari-photo de Delµire d'où il 

est revenu plus bronz€ et plus séduisant que 
jamais. 

Rravo Delpire patron de gôche. 
P::is de dialogue avec les patrons, même 
,.,. 

1 
• ..:.Ôche". 

Aut o-«. +an i se t i on ,1, ,, employés et travailleurs 
dans chaque service, multiplions les comités 
d'action clandestins qui élaborent des cahiers 
de revendications avec date d'échéance, envoyés 
sans contact direct à Delpire et son état-major 
( Musnier, Fl iche .. : ) , ainsi qu'à tr-us les 
employés pour information. Si les revendica 
tions ne sont pas satisfaites à la date d'éché 
ance, déclenchement de l'action ( sabotage, 
grèves diverses, et toute forme de lutte ima 
ginée par les employés devenant les créateurs 
de leur combat et de leur émancipation. 
P.S. Texte envoyé au nouvel observateur pour la 
publicité de Delpire, 

COMITE DE LIAISON DES COMITES D'ACTION 
DELPIRE - ADVICO 

Paris, le 26 - 3 - 73 à suivre .... 

PUBLICATIONS en langue française reçues à I.C.O. 

b.p. 2 "Le plus malsain des journaux écologiques." 
paris: r.lestinn 64 rue oberkampf paris 750II 
d'aligre 750I2 paris N° 40 : les grèves de Renault et Peugeot ... 
suppléments hebdo N° 3 

LIBERTAIRE" luce ottie 2I rue de- mathurins 9I557 bièvres 
nouvelle série N° 197-:~8 

"LE PROLETAIRE" b s p , 375 I32II marseille cedex I "Parti 
-le conflit Renault. 

"A.P.L. BASSE-NORMANDIE" 38 avenue du six juin I4000 caen 
-"FRONT LIBERTAIRE DES LUTTES DE CLASSE" 33, rue des vignoles 

"LE COURPATIER" f !, ras teau 
courpatier 

"LES CAHIERS DE NAI;, 4 rue 

"CAHIERS DE L'HUMANISME 
1: 

-iuniste International" N° ISO 

paris z Oême N° 28 
-Handicapés en lutte. 
-Réfugiés palestiniens 
-Impérialisme français en Mauritanie. 
- dossier N° 44 - sur la lutte des Auxiliaires 
- dossier N° 66 Répression antisyndicale à la Radiotechnique ( C.F.D.T. ) 

"BULLETIN COMMUNISTE" r.simon b.p. 287 13605 aix-en-provence février 73 
"USS'M FOLLIK l'hebdomadaire du peuple alsacien." édité par agalsi IO, rue du bouclier 67000 

strasbourg N° 26 ... 
2I, rue jean robert paris I8ème "SOLIDARITE OUVRIERE" organe de l'alliance syndic::iliste 

- N° 25: l'action des O.S. 
"L'ANARCHO-SYNDICALISTE" guy raynal I2, rue béchade 
"LE MOUVEMENT COMMUNISTE" g. dauvé b s p . 95 94600 
"HYPERUTOPIE bulletin politique des révolutionnaires 

- (communautés) 

79 chef-boutonne N° I27 •.. 
choisy-le-roi N° 4 .. , 

de la vie quotidienne" le planel du bis 
09 le bosc 

HOMOSEXUALITE 
La revue RECHERCHES A publié en mars 1973 une 

sorte de "grande encyclopédie des homosexua 
lités" intitulée "Trois milliards de pervers". 
C'est un recueil de trente essais regroupés 
sous les chapitres suivants: arabes et pédés, 
masturbations, drague, pédophilie,Sazo Mado, 
pédés et institutions. Cette revue a été saisie 
sous prétexte d'outrage aux bonnes moeurs dix 
jours après sa parution. 

Rééduqués à Cuba, camarades, étoilés de rose 
dans l'Allemagne nazie, condamnés par le stali 
nisme, exclus en tant que tels de la plusart 
des organisations de "gôche", les pédés sont 
des parias, évacués sur des lambeaux de terri 
toires, honteux et noctambules. 

L'homosexualité militante telle qu'elle 
s'est constituée ces dernières années a procédé 
à une sorte de renversement, exhihant ses 
plaies dans des spectacles décriés. Nous vou- 

lons droit de cité, le droit à la lumière et à 
la reconnaissance. Black is beautiful. Nos 
voix haut perchées réclament le droit de se 
mêler à la révolution guêrrière, et par la 
même occasion nous prétendons au rôle d'ini 
tiateurs, de profs en sexualité, 

"Blonds et bruns éphébes 
"beaux et moins beaux 
"n'écoutez plus les perfides paroles 
"des spectres bourgeois de la morale." 

Manifeste (p 167) 

L'homosexualité engluée dans une tradition 
hédoniste n'est pas une constante dans cet 
ouvrage. Elle apparaît le plus souvent larguée 
au coin des phrases, dans les illustrations. 
Gide le savait bien, il l'avait bien compris. 
L'orphelinat est insupportable et il faut se 
trouver une lignée, bien que les amoures 
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gréco-viriles et les stars-écrivains aient été 
jetées aux orties, Un texte à cet égard est 
particulièrement significatif. Il relate 
l'histoire d'un copain qui s'est fait défoncer 
le cul en plein désert par un guide qu'il 
avait idéalisé. "J'avais cru naïvement nouer 
avec lui une "idylle". Tityre et Corydon 
version Mille et une Nuits revu par Pierre 
Loti et Havas voyage" (p 50). Effritement 
douloureux d'un mythe, celui d'une pédérastie 
bienheureuse, paradis perdu de pacotille, 
traversé de part en part par l'Histoire. 
Les individus sont marqués par leur apparte 
nance à tel ou tel camp. La colonisation 
n'est pas une réalité qu'on peut noyer dans 
l'extase. Le désir n'est pas un champ clos 
coupé des grands mouvements historiques. 
Cette constatation faite, faut-il penser que 
les marquages historiques quadrillent les 
individus dans un réseau indélébile? La guerre 
d'Algérie, la colonisation, le mouvement de 
libération de l'école modifient mes rapports 
amoureux. L'arabe immobile avec son béret 
crasseux, je ne peux pas l'aimer de la même 
façon que le rebelle du FLN. "J'apprends à 
aimer les a~abes parce qu'ils se battent 
flinguent les pieds-noirs et les tueurs de 
l'armée française, brandissant leurs drapeaux". 
(p 57) Image noire ou blanche,identification 
honteuse ou gratifiante. Le rebelle se substi 
tue au colonisé. Mais cela change-t-il mon 
rapport au désir? Au lieu d'avoir investi un 
mauvais objet, je suis gravide d'un bon, d'un 
bon drapeau. Mon sexe est un porte-drapeau 
erranuré dans mon moi. On remarque alors:"il y 
aurait dans cette démarche une chance de met 
tre un grain de sable dans l'appareillage des 
rôles que si, à l'extrème limite, l'européen 
criait à l'arabe:"Ta virilité est insolente! 
je t'adore~' et que l'arabe lui réponde:"Ah, tu 
le reconnais que je suis un beau mâle'. Alors,tu 
peux m'enculer." L'arabe en question échappe 
rait à sa catégorie socio-sexuelle archétypique 
(p 229). La déconstruction des rôles sexuels 
passe par la rec~nnaissance de l'autre corrane 
être constitué homosexuel, tout corrane certaines 
pensent que la déconstruction du rôle féminin 
~Eaditionnellement passif passe par l'activité 
des femmes, une activité qui ne peut être con 
çue que sur un modèle phallique. Un face à face, 
voilà vers quoi nous tendons, où il y aurait 
échange d'égal à égal. Je t'injecte un peu de 
sperme et réciproquement. la liqueur glaireuse 
devient une monnaie d'échange: la dette-jouis 
sance est comme un trou qui est toujours le 
manque à payer. 

Le directeur de cette publication nous met 
en garde contre le fait qu'il existe"une folie 
d'asile infiniment malheureuse ou une homosexu 
alité oedipienne infiniment honteuse et misé 
rable" (p 3).Ce livre est-il porteur d'une 
rupture libidinale où les catégories et les 
rôles éclatent? On serait tenté de se tirer de 
cette question par un non-oui dialectisé. D'une 
part il renforce les rôles, les fixe dans une 
carapace érigée de phallus, de l'autre ••• 

N sexes sur mon corps, en grappes, comme les 
appâts d'une Vénus antique, plus d'homo-, plus 
d'hétéro-. Et, paradoxalement, dans ce nouveau 
couple d'opprimés, arabes et pédés, des manèges 
étranges se combinent. La merde, les pissoti 
ères, une bite branlée par une main anonyme,une 
bite d'ivoire qui sent le savon de Marseille. 
Cette bite d'ivoire devient peut-être un objet 
de vitrine, un objet de collection, Mais j'ap- 

pelle un briquet, un briquet et non pas un mini 
phallus. Le discours du symbolique ne rend pas 
compte de la g:-:igraphie con~ournée des montages 
sexuels. 

"Je vais juter dans ma merde, jouir dans, 
jouir de ma MERDE. Je vais juter en m'enculant 
avec ma MEEERDE, jouir ·en baisant avec ma 
MEEERDE, en me branlant avec ma MEEERDE ••• 

"Je regarde ma main, cette main qui tient un 
ustensile, une pièce, un piston ••• Elle est 
pleine, 

"pleine de pâte, pleine de glaise, pleine de 
gouache, pleine de terre, de matière, de 
MATIERE, MATIERE pure avec des sautes de cou 
leurs'.' (p IOI) 

Le désir brut et étrillé, irranédiat corrane un 
courant d'intensité court sur le corps et il 
n'est pas le résultat d'un arsenal de souvenirs 
et d'antériorité mais le branchement d'un 
organe sur un autre. Bouche sein, sein bite, 
bite vulve, vulve bouche. La ronde des organes 
Le fétichisme est une religion, Mais Dieu est 
mort et il ne reste que des affects, Le désir 
ne connaît pas les personnes. 

Comparables aux fous des hopitaux, les 
travelos sont des avatars fétichisés de la 
machinerie désirante. Avec leurs porte-jar 
retelles et leurs souliers à hauts talons, ils 
sont une parodie dérisoire des désirs conju 
galisés. C'est la tierce solution, celle de la 
transversalité. Chercher l'homme, chercher la 
femme. 

Il ne s'agit pas pour nous de faire du 
travesti un modèle révolutionnaire, mais de 
constater la coupure qu'il instaure dans la 
nature naturante. C'est un seuil mortel où 
l'adhésion aux objets dans leurs différences 
est si vertigineuse qu'elle menace à tout 
moment le corps d'éclatement. Seins,bite, 
croupe, perruque, cheveux en brosse. Et dans 
ces retraites dérisoirement codées que sont 
les cabarets, seul le regard des autres, des 
spectateurs, recolle les morceaux. Dans l'ar 
ticle sur l'"anti-strip tease", Marie-France a 
ces mots éloquents:"Tu veux que je finisse à 
Sainte Anne". 

Ceci ne prétend à aucune objectivité. Et on 
pourrait même aller jusqu'à dire qu'on trouve 
dans ce texte ce qu'on y apporte: angoisse, 
désir, phantasme. 
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