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Le.s c amar adas du. r eg'rouperœrrt inter-entreprise 

~t les· Le c teur's du bulletin, sont fraternel- 
, 

lerrent ·invités à la 

R E U N r .0 N P U B L I q, U E 

qui se tiendra à B0h30 - Vendredi 9 Décembre I960 " 
Salle L 1.i N C R Y-·· IO Rue de Lancry 
. . . (Métro R_épûtblinue ou StrRsbourg St Denis) 

(' ,l_a salle de . .::;·éun_:i,on .. sera affichée au. t ab l.eau ) " 
" 
" ' ·!- .• 
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Ordre du . jour : Possibilités du mouvemsrrt ouvrier . 
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DEUX EVENEMBNTS/ 

J,. la Mutualité .•• ,. 

On peut se demanô e.r ce eu 'aurait été la lT'.anifestation ·du 27 ectobre ·si les 
syndicats e !i notamment la C,.. G, T, n'avaient pas opéré par de savantes manoeuvree et 
parfois par une contre :propagande, la démobili.aation· et la dispersion des travailJe urs 
dans la lutte contre la guerre d ';Algérie. 

--·· -Mais-.on-peut--se demand er .. aussi-pourquo:t ia pa.rtic'i.:pation des travailJe·urs. 
s'est trë'uv~è. limitc{e· à une avant-garde·, à celle out précisénent se tient informée 
des évènanen ts •. :U y .a deUf réponses possi. bles: .. 

- d'une part, manoue d1"in:formations précises ( Ie _.\36 des tra 
vailleurs croyaient eue la manifestation avait encore lieu à 
la Bastille J (Nous a-ro ns rencontrè à la Mutualité un ouvrier 
d1une usine du I3è ru i , croyant eue la car était d'accord 
pour venir à lEI manifestation· avait. débr'ayé av'ec ZOO de ~es 
cE1rœrades, pour y participer effectivement). 

- d'autre part, un~ présomption. favorable pour le syndicat et 
pour les explicatieihs données, même si leur sens cri tiC1Ue 
leur faisait dire n'ue c'était"inexplicable Il et "dégunulass_e/1 

Chacun de nous pourtant garde le sentiment o ue si '' ouelru e chose avait été 
fà it " les travailleu.rs de la région parisienre auraient participé massivement. Dans 
un certain nombre d'entreprises:· ··1es sections syndicales CGT ont errroyé des motions 
de protestation au syndicat, ce Q.l i leur a valu entre autres expliéations celle aue 
" les mass:es n' auraien-!i pas 0·cé cort enues". Et bon nombre de ceux au i ont cru plus ou 
moins les explicatio:r..s des synd Lca ta 1 ch9rchaiont des raisons politiQl es ou tactiaues 
secr-è to s pour protéger eri eux l 1.:iJJ]ag_e d ' un syndicat dont ils ne veulent _ .pas admettre 
~ ~ in_tégration et La eoumi.ast.on.. au régi.me _actu,el._. 

Chez,.Re.nault o n p0ût · se dc.nander- co ou' aurait été la lutte contre les li 
cenciements si los .. ayndice.~;s et notamment la car n! avaâ.en+ pas neutraliaé +ou+e réac 
tion des tràvaillo.l;I's maà s éÎ'iràient

0

effectué ce travail d'information, d'organisation 
de coordination des luttc3 aue beaucoup attendent encore d'eux •. 

,-.r --., 
I 

-v Les ouvriers de chez Renault oui ont participé aux na nifestations-prmnenades 
et oui ont été témo'hs des "incidcn-l;s" deva n t la Direction de Paris oudu Mans, s'inter 
rogent cèrtainement b eauc oup .mcd ns pour- trouver, des explJcat ions sur 11 attitude des 
syndicats. · · · -. -. 

·• Mais nue savon t. lestravâilleurs desautresentreprises et que c oitnaissent-ils 
d'autre eue la veroion des'communicués de la car, une ~rsion où, tout ce rui n'~st.pas 
l'inaction de commanda ... Q.E7. la .CGT est traité. de .. provooat ion et de manoeu.wes patrora les • .. 

Mais là aussi on· peut s I interroger. Pourouoi les ouvriers de· la RNUR se· sont 
ils laiss-és posséder si fPcilement par les syndicats, pournuoj, rien n'a é'té fait en 
dehors du cadre syndical avant. la notification des lioencieiœnts 

7 
alors aue la solide- 

L 
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rité des tràvailleurs :poi.rvtdt jouer à plein. I:],' est facile de dire·: " -o ,·est la faute 
aux sJndicAts II N1 y-~-tlîi pas surtout d~ns i~. situation· des traVBilleurs une I4:>ena@ 
à la ouestion: Pourouoi lee ouvriers de.chez Renault n'ont pas bougé! 

' . , . .· 

;. Vtts à. ·travers···ces deux évèra ments, !él a sym icrnt.s. l?araisS~nt élono garde~ une 
forte ·emprise sùr lestràvailleurs,. pud.so u 'ils réüsfiissent fi. imposer, dans des buts de 
tactinue poli.tien.te, une,attitudeoontraire à-oel_le·oue' oes"·trAvailleurs auraiep.t nor .. 
mal.erœnb .atil:optée·. . : . . . . -. 

. Mais en ne ·pe11t ou e èonstater en mêrre temps; ~c, uend on :vit dans une. entre .. 
prise, :·une démystificatiqn' prqf onde, une modificatiôn rAd-icàle- des rapp6rts entte les 
travailleurs. et ''léurs" organisatioµs. 

-.· .. 
La contradiction oui résulte de ces deux constations, oh peut l' expliouer 1 

...... ouz b Lsn par la o nscierioe · non exprimée mais réelle du· 
.pouvofr- mie les syndicats possèdent dans J_' entreprise,èt dans 
la· :société '·capi talistè : 

ou bien par la croyanoe oue le .syrùicat peut erteo r-e jru er · 
le rôle nue les travailleurs en attendent, et au 'i~ suffit 
d·: e·n chager 1~ s têtes, 

- ou bien par un r,:efus d'actions autres éu e dos actions re 
vend:tcatives très limitées, touchant les conditions im 
médiates de travail, Là où on peut penser ne· pas être "poa 
sédés"par les organisations • 

Et l'avant-garde?: 

Il n':ap:partient pas aux.étudiants ··ae l'UNEF de remplacer les syndicats pour 
lancer un appel à la classe ouvrière. Mais par contre, les peti'ts groupes cui c,ntinuent 
à se réclamer··au "bon syndicat", comrre le 'MSUD, les syndi.c àlist es rév·olutionnaires, 
tous ceux là ouî scrrt souvent enc or e d ans Les synââcat-a , avaient là une .bonne occasion 
de mettre en :praticiue 'leurs· idées en 'se "mobilisant" pour o ue la man1festaiion de la 
Mutualitê soit ouo s i une démoristr~fio·n ouvrière~-par -exempâe , 1:1impleirent en diffusant 
Le'rgement l'appel du l'Ulilfil', Ce n'é'tait mêrœ pa·s un·mot- a.'o:rdre: une information sur 
la date et le lieu d'une ma·nifestatiôh centre la guer re •. 

De même l'attitude· de 1~ ·ctT .. c'hez RenmiÎt, devna Lt être 'co nnue partout, 
dans l'usine elle-même et· dane toutes. Les entre prisés.. · 

Les tâches les plus sinple·s et Le s plus essentielles, face' aux mensonges 
des :patrcm~ ei; des syndicats n'étaient pas -de donner des m.ots d'ordre, mais d'informer 
et d'expliaW3r: même e es t_âclles simples,. personne né les a entreprises • 

. Il n'est ju:s:tem:nt pas ni c std on de "r'eprcea er" à la·plupart des petits 
groupç1sd;' evant-gër-de 'ce au 'ils auraient pu fair"e I c 'est·-à..:. dii'e de penser ou' ils ''Prfll 
!"aient .. : . faire oueLo ue chose" en ce sans, et -oue les· travailleurs attendent a.uelque 
c bose d' eux, La :plupart de œ s groupes pensent à d'autres tâches, ils pensent à organi 
ser t à c ond'..lire Lee travailleurs-, à dcnra r des consignes, ils discutent de mots d'ordre 

----' 
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de but s , :de moyens,: dé méth.oa.es ·- exact ement: ·cop:œ Les syndi~ats _et·.les partis dans 
Lesouél.s il-s ché·rc·hent à en+rer , dU:--ou'ils che rch'errt à reœ mtituer, · 

Ce comportenm.nt des syndicats oui apparaît dans les deu:x: évète ments impor 
tants .. ci..:dessus, 'leii' travailleurs -le trouv: ~rit en général partout devant .oux, Une évo .... 
lutiofr prqfond.e s ' acèompl:i.t . eri-''à'ilenoe. dana ie meuverœnt; ouvrier; cette ~volution, elle 
t6Üche ·'e:utaiit les'tràvailleUrs ~ue: les:militmts a'entreprise·, appa r-benant souvent à 
un syni icat. Dans cette transformat.ion, les fonnes de lutte (. régénérer- le syndicat,· 
faire des comités d.~action). eue les groupes d'avant-garde s'oba-tinent à proposer ai x 
tràv:àilleurs, ces mêrœs :travailleurs ·n'y ont pàs recours. Ces nouv~l.le~s.' f'ormea de lutte 
et d 'organisetion/émanation des travaille Ul'.S eu:x:-mtinès ,·.ri' apparaÎtrorit o'ue peu à peu 
au milieu de.s contradictions, entre le po.ids d.es·organiaatïon·s et'liis"tendances auto- 
nomes du mouv.ement ouvrier. ( ~ .. -·-· .· · · "' · 

' : ... ···.!·· 

b'est· dens..c e 'sens .ou e nous comprenons notre travail:_ là où nous- somne s , 
aid.er les travailleurs à dégège-r ·1ë sens 'de ).eur · 1utte E;lt · à ·lui conserver son eerac- 
tère original, auprès de tous Jes trai.àilleurâ faire ·eonnaîtTe les expériences de cha 
cun. A notre modeste échelle. Mais nous souhaitons nu'à trAvers-~&s dernières expériences 
le-s "militants'.'~ c ompr-ennenf l'importancè d'une mise en c orrmun de nos forces pèrur ce 
travail d'inf'"ormations e_t de liai1:10ns, nue·nrui ne .pOUVQnS aaar re r seuls, et aui ap- 
paraît plus ouè · jamais nécessaire. · · · 

RENAUI.IT' LICENC!E/ (documents) 

• V 

Les trois f'irticles suivants sont extraits de Trib·urie ùuvrïère( journâ1 publié 
;par un groupe d' o)Jvrièr$ de la R~gie Re nau Lt ] Novembre I960.:.. W' ~O - i~s- contiennent 
-~a.dçiscrir,tion de·c·e n'ui s'est réellement passé à'Boùlogne·e'l}-au I~lans. 

:n L~s. riuatre grèves" 

• :· •11 ta.Dir?ction-. a·>prj_~ la·:·décis:i.on dè' lic·e-nciêi· 3000 d I ent r e 'nous. ·q,üeloues 
jours· apr-ès l'annonce off·ici~l1e, nous· recevons à· l_'µ·sine chacun une -not e de Ja · direction 
nous info'nna nt de la :s:fttÙ~tion actuelle , et. ou: il nous est exp Lânué CU e dans l 1intér~t 
de tous, il est préférable de licencier p;!_Utôt· nue de· réduire Lesrneures , 

" Le I9 ·octobre,: Leeorgam.aat âons syndical~s CGT, CFTC, FO dana un tract · 
c omnun , où il est' c,uestion d'unité,·· nous appellent à un· débrayage de deux heures-: de 
!4 _à I6h. D8 'nombreux camarades O.S. se font tirer l' 9reille. Ils so rt payés pour sato ir 
eue dans, une. ·'telle 'câr-ccns t.encè ,·· ils f'ou rn'l ront le pl.us. gros pourcentage ,-de, licenciés .. 
Nou s. nous retrou'v'on1> une dizàine de. inill iers au carrefour Zola- · et eprès comnu 
nicati-0n·"de oueâ o ues télégrammes Lus au micro,télégrammes d'encouragement, c'est le dé 
filé ,jusou' à la ~airie de Boulo'gne, oit a .. lieu le meeting sous le regard. indifférent des 
fl~c12-du c.onmâ ssarâ ab i toub. proche',,Mis il sembl8 C1Ue le moral n''y s_oit guère,.tant nous 
semble évidente lf.l pué,~ilité· d'une tel_le action. Et c'e_st le re tour' à 1'1::1,sine, ni triste 

, ;ni sa:ti·sfait;. nous avons~fait a)ijowd'huï_notre par-t de travail dans la lutte. 
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11.Six jours plus tard, le 25 un autre tract .cemnun des 'trois eyrd\.c-~ts:ClJ.T,FO ' . . . . .. . CFTC, nous a pp elle à un nouveau débrayage de 2 heure a , le l'assemblement est fixé au 
carrefo!Jl' Zola-Rampe de·1:1ile.:Séguiri. Mai-s oot:t1; fois, d.ana p Lus'âeura secteurs 'de 11uait.e 
l'idée de.manifester devant la dir8'cti·on·est ·-e~·train de faiTe sonich emfn, Les ef:fe-ctifs 
ont gro·s-s'i'(I5.000} et·:c.haëun suppute-les ch ai ces derêussite d'un tel i"asseniblemE!nt. 
C:,ueloues• .ouvrâ.er-s ' comœ.noenf ·à lancer· le mo't, d'ordre de rassemblement devant la direot·1on 
.A we moment,' la cam:i.onnett.e·de la CGT "6i'iec···nrl:cro ·et haut-parieur, suivi'e dés.por.t·eurà, 
àe pancar-tàs , se· dirige v-er:s la 'p Lac e . àe r'Eglise devan.t 1·es · bureaux 'd "embauehè; · Ceux: · · 
oui cl:'ient: àla di:tection -~ sont méœ nt·ertts. Il y. a un· peu de · rèmeus , rra ia tou:t 1e ·'· · .r 
monde .se rend au· meeting •. Puis c '·est de .. nouveau: le défilé· juscni' à: La Ma.irie de ,Bouîogne. 

. . ' . . . . . . . ' ' ~... . . 
"Le ~7 ·un· nouveau dé.brayage d'urie heure· ac t fverrant; · ii,répàré · ·t:1é" regroupe ·c,u 'une 

petite mincrri té. · · · · ' -~ ·: . .' · :.':~ ·, - :· ··. 
. 1:. 

·" 
11La'. Tbuss-A:i.nt ·e'st un rtiardi,et ::t'usine .f.ai-t ·l.$ pont: l·e.lundi 3I. .ctest· le 

jour o u'a choisi la dir·ection.pour c·onvonuer.par.,lettre: individtielle:les.1'icencié.s 'à: 
se préaEmte·r· au bur'aau 'd :~ erroeucbev: L8s syndicat 5. invitent les licenciés à: ·se .rendre: à. 
la Bourse dti'.Travaï~ •. Très peu a·.'oui:ririers se pnésent ent-au. Bureaud':embaucQe·, Le mer· ... · · 
c-redi, le t.ravail reprend et 111 plupart· des 'lieenci-és ·se-' rend'ent.·à l~u-siné., e·t ·de ce .: 
fait, sont ,connus des autres tra-œ tlleurs. Si· la sélection a touché des éléments dont 
la direètion .v·uulait. se d ébanres aar , ·el:le a -voulu AlUSSi ··pr~ciser-·S'a menace ·en général 
et des travailleurs ayant. B5 ans et. plus.· de pr.êsence: ·.à·-1 "usd.ne y ou dee: si t-uations niété 
rielles- ·par.tiol.ièrem:ent dure s .. , sont::panni les .. lic.encié's. · 

. . . " Le jeudi: 3 Novempre un roo~ · d '.Qrdre de· débrayage de ifü, -de ;I:6 à ISh est lancé. 
le .rassemblerœnt a· lieu au carr-er our Zola-Rampe- de· 1' Île. Séguin- •. Les effectifs ont con 
sidérableµient diminué, sans doute aussi d.es ·cama:r:ç3dea sorrb-d.Ls rentrés.·directement chez· 
eux. L_a direction a fait f'e rmer' les po'I'te.s'. oui .c orâ uâ.sent à ses bureaux •• .La pluie· se · 
met à +ombar dru , et -~l f·aut -, :se n:i!:ltiire ~à:):' ab.ri.;. En majorité·, on s~ réfugie à l' inté- · 
rieur de l'usine, et dans cet' atelier cm loues types sont au traviül ,· ce cm énerve :par 
ticu.lièreme-nt les ·1.ic~nciés···c,ui ·s0n:t 'là·;,· ,Q:u:elques· bousculades et; -e 'es't.·.de. nouveau les 
cris de :: -A la ·direction ! Des syndicl!listes· ·CGT et des· porteurs de banderolle s f-ont · 
leur pos,stble pour contenir -les gars.~ oui s'énervent de plus en pltis.,· et_:·11on mtem · · 
des répliru·es -comne t " on: en a ma.rre:.:de. vos messes"·,·." assez de pr'oceasâ.ons dans Bou-. 
Logne'", "· 'a la -direci;iô.h ''• Tout-~ coup une .das ·gràndes portes ·est ouvér't e par les'· 
rnanifestant-s·; le .pass age- est :libre.:. . .- ··· ,., ·:... " 

-. ·. . . . . . . . 
•/· ... ' • ·• t 

··· ·" l'en:dant .ce temps, la"pluïe. a ·-c-~s~é ,- et le nieeting·.: a repris; il est·d êbidé 
d'envoyer une délégation à la dir~ction',. mai-s··oette dernière. ·refuse de la rece,vbir.Les 
responsables syndicaux informent les· travailleurs de cet éta~ de fait, .La' déci. sion de· 
la direction est des plus IDç1l reçue, et· à ce moment le's prernièrés pier:œ s étoilent les 
eer reaux, Les ,dêlég-u:és CGT ·essaient-·:de calmer Les. ·t!availleurs en. s:e··inêlan~ à. t·oü:s les 
groupes. Ils le1J.r d·emandent de ne paif ''commettre l 'ir.réparabler! •.. Ils prétendent eue de 
telles actions servent la di,rectio'r).:,ÇIUi· veut lock-outer •. Les OUVTiers ne partiei!')eht 
pa~ au sac cage des b~i'e-81,l.JÇ_, seuï.e dés Ïi,cehei~s énervés au max, mim: parvtout es ces soi 
disant actions· et ces ballades en: vi,lle, .serrt ant bieh oua dans· leurs ateliers. rien n; est 
vraiment organisé pour lutter contre· les lioenclhtnenta. , · 

"Le :v:endredi ,. la car, ten:~er~-.~ans 
cidents sur le·s .aut.re s, la CFTC no·.~amrœ-pt. 
viduel lement, et encore µ:rl'.13 fois:, · l_a lutte 
en des d.ébrayages symboJ,ioue.s·." 

un tract de faire reporter le. poids des ir:i. 
Les licenciés vont au bureau d'embauche ,indi 
a été morcE;Jl,é.e-:et tou.t le monde s'1:3st usé 
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"Grèves:de la ·RNUR ,au·MAns: 

. · . ···. "Le me.r~;~di I9 Octobre, à l I appel· desorganisations syndiçales CG-T et ·cFrC, 
.. Les . cuvr ters de .La' régie Rênau Lt au: Mari.'s, se mettaient 'en ·grève. 9ô7· des travaiIJe urs 

=r: .. r ormed ent un long .' .èortège au'.i se dirigeà·vers·les grilles· cie·là Préfecture. L''atmos 
.:': :P-hère étAit_.-asse0, ·ag.it·ée et:rles; grilles furent secouées et iégè:i;eine·_nt ébranlées·~ Vers 
... I4~30.,_ une. 8.él.é·gati:on .de:·responsables syndicaux fut reçue :par lè :)?réf et. Elle rapporta 

comme .résultat, -le .prinoip:e. d "une réunion pour Jé Lendema Ln , eijtra ·syrrJ:icats, ?réf et 7 
.... -Tnspec td o n du Travà:il et Direction dé· 1·iusine. L'accueil de ce'·inaigre résultat ne fut 

pas chaleureux. Il y eut des cris : " pas dernai.n , tout de suite, demain ce sera trop 
1 .tard:";. 1' nous ttendrons. :ic-i·-·11; • Las dê(é·gués. eurénb" du mal à sé faire .entendre, "non pas 
parce eue Leeouvrde ra Leur é,taient .. host,iles ,, mais parce ou'ils étaient .déçl:!,S• Les délégués. 

- demandèrent la disloèation et la reprise du travail pour' I6h. Au ·derniermoment des 
groupe s se f'ormère.nt.:'.et un rro.t d'ordre fÙt. La ncé t':" a I'El .direction.!".. La :pl,upart.de 

· ceux de l' écuâpe' âu·,.matin rentrèrent chez eux, ·et· 1orscµ e .Le s autresarriv.èrent. à 11·usine 
i~s. n 'ëtaïent plus· aue rsoo· avec ·11 inteintiôn de· ~nif ester. 1,Iais les· délégués. étaient 

_l~, sur. lesmarclies d~'-aécè's Alf bab iment , pour leur annonc er; · due NOEL, le dire1ctaur, . 
. . n I était .pas là, et· ou~ils devaie·nt teprendre le travâl. Le lendemain, le "Maine Libre" 
:· UNR; f<§liëita Les.œes ponaatûës :aynd'icaùx pour là bonne tenue de .Leurs .troupe~.- .. . ' . ··t· ,. ,• 

. ·!·. ·" Le ma·rdi ap -~otohre, même èérémoniè: d~fïlé · avec 9&,~ d~,ii ocyriers 7 délégués 
en tête, et â!'éception de cee a·élégu'ê's par lè Préfet i tnais un service d'ordre de. IOOO 
gardes mobiles, gendarmes et CRS, isolait La Préfecture dont lesg:i;ilJes ·a'lfaient été 

.. :réparées ent're temps', Les tray?~·11~urs ont ressenti ce .déplo.iemei:1.t d e oasm e s , .. boucl iers 
.. : :•_.mat trar:iile-s et fusils ,.:'ièomrne .. une provocat àcn et il S n' en étaient. eue .plus ne rvoux, · Q.uand 

,· les délégués reviennent-~· annonçanf oul u n téJ,.égramme de Paris ac cor-de · un .sursis ?UX ).i 
.: cenc i.ement s ; les·tra'Vaîlleùrs :f-lair'ent· Lamanoeuvre et 'beaucoup maiii.fes.tent Leur ~- 
.. a::> nt érrt erœrrt par..ûee cr;i.s : i.' .. il fant rèster i'à,' c·'est maintenant bÙ 'il faut agir",. 
-. Mais· les délégués pr'o'peserrt l'à·· rep râ se du travap .pour' ne pas. perd~e la prime. ..... •. ..... .. 

. ' .. \., .. _ 
·· · - ~--'~Il semble":·ou''.·à·a.e·momërit',et'+ès discussions dEis,tra:va;i.))eurs le prouvent, 

·la ;d~c~:ption soit.~v;i:ve. Ils· avaient fait tout· ce .. ou e Leur .synàiqa:t.· ayait demandé ; ma'b 
gré cela,leur·éehé-c-' et la menoeuvneide là .direction ·1eur··'a~paraissaiênt _évidents, Ils 
éta:i,-ent Venus avec l 1idé·e· de · fai'.rEÏ ·reculer la -Dfrect;i,c:5)11. 'certà'ips pensaient .trême faire 
peut-être supprimer les licenciements, or: ils s' àpérc:évaient eue leur mouvement étaient 
:ï:nsuffisantat' on a pu entendre des remaroues comrre ce!Je:i-ci: " si on .. veu,t .obtenir 
·oueloue' c hose :d ':impo·rt·ant.; c.' est· .au moins nuit .f.ôu.r·s.),u ':i"J. :faudrait .. s' a~rête_r.", 11il 
n~Y-é!- oul.à rester devant la Préfecture si 'ça :pëüt·faire cuel.nue chose, tan-t pis pour 
.La pr.i~ " • .De. fut' done Ui. dÏl:lloèatioh; après ru eloues jets de boulons sur. les· flics 
devant la Préfeoture. ··, - . , , .. . , . 
,. . ... .. ... 

. , 11 ~e:mat~ d'c-rdre. ·"' A la direction" 'èst an9uv~au ia'ncé par les piu.s· c~mbatifs 
01:1-i se re;ndent à là direction. Le bureau d.e· NOEL est pris d'·assi,~µt, ot ~I5.9: à ~00 gars 

.. :_.sont là pour lui·· demarïder de ·téléphoner à Paris, devant· eux.! NôE;L ref.Use Gl..e traiter 
'. sou sd.a œnàce ah5rs~ oue I500 ouvriers à l'extérieur sou td.ènnerrt ·.ce-ux. qui ont occupé 

·1es bureaux. Quèlques propos assez vifs sorrt échangés entr'~ '1es; ouvriers et leur di 
rection: " pourouoi avez-vous embauché l'an dernier ?", "pourq.1'oi :'fœ..s. êtes-vous lancé 
sans une sérieuse ·étud'è du mar-ohé international ?11 NOEL donné cue Lcuee expl.Lca t âons 
~is. rapi0émerrt pr'enâ la position suivante: ". Je veux .bien . .t.éiéph~ne:c à·. Paris·: en, pré 
sence dé vos :délégués·, .. mai s- lès autres doivent ·sortir'.', L~~.'a.élégués appuient ce+t e 
proposi tian, et peu à peu les travailleurs sortent des bureaux. Dehors aussi les 
ouvriers s'en vont. A è0b30 tout était terminé et la direction décidait le lock-out. 

' 
.., 
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"Détail pittoreswe, pendant. ce temps, clans une réunion, un iirigeant du PCF 
commentant les ·évènements disait : 11 Nous ( le parti) leur avons donné 1 'ordre ( aux ou 
vriers) d '·attaauer la direction,"· 

"Le lendemain, les ouvriers se pré~_f?,n~·ent· ·devant lesgrill~s fermée~ de l'usine 
Les délégués sont là pour Leu r développer les mêmes argumè rit s .. oue · i·a veille et leur pro 
poser un meet,ing à I4h à la Maison &cia·le. Six ·à sept mille· trav.ailleurs y assistent et 
écoutent aagemant p·éndan(.aeux heur-as l~s discours des délégués:, , . 

11Le jeudi, .l 'us me rouvre "ses port es, mài.s il est à peu près · Mir eu e cette 
décision fll,~. obtenue l5Éir· le Pré~et, oui- cràignai~ . mie Le Lendemaân , ~7 -o~.tob-re, -les ouvriers 
lock-outés, se joignent à· la manif'est'a'tion .de la FEN, pour 'La Paix en -Algérie.· 

, .... ..... '· .J • •• i' • ( • '· • •• i • ,, , - • • ' • : ~ • ,. r, '. '.. . . 

. . _ .. "- Les -.-a'uvr:ï...ers. sont ,ren:t:r;.és-avec. °le sentiment 0-ùe le1:(liq-enc:i'eiœ.nts. n~--~taient 
o ue retardés,. et. c,l\e la d:L.rect,i on ·a-prè·s :r' aped.aeme rrt , essaierait dé: 'renouveler sà -tentative 
Certf.lins __ travai:J)eurs ont; al'or's compris la nécessité de bf.en définir les objectifs précis 
préalable?1B nt .à tout mouverre nt de r:açoti à mettre Le sigar s -devant leurs rèsponsabilités 
réelles, .car les moyens de lutte ?i. mettre e nroeuvre sontf'onctü on de ces i·9bje·ctifs. On peuf 
débrayèr deux. heure e -pour l)rotestër· ëOntrè les licenciei:nents, :C '·est insuffisant pour' les 
supprimer,~" . . · · · - ·· · ·, : ' 

. /, ..... ···. 
.. ~ . ;I • 

Q.uelcu es communio ués : 

. _ . . -.~ .. - d~1aration signée par· les. d.élêgués QGT et CFTC du Mans le 26/I0/60, à 
1 'iss!A.e · a 'une réu_:lon avec la Direction des usines Ati Mans,. ·réunion organisée par le. 
Préfet de la Sarthe: · 

" la lutte o ue nous rœ none , et ou t va ·çontinuer contre Les li 
cenciements doit, POu;t' aboutir, être menée. dans ~'unité com- 
pl~te destravailleurs.· · · ' 
Ce sont donc de·s fonnes de lu.'.;te nouveliea ou" il f eut dé-. 

.... terminer: ~i.l:sc·eptibles d '·~tre awro~vé.es· par tous,.· é~ _ .. non 
. pas ce l Ies cui , -corim hïer·, ris·nueni de diviser et dé servir 
.de ·prête-xtë fi-discréditer l'action.des travailleurs.- 
Nous vous invi t'oris donc à reprenà.rë "le trf.lvail dans .. le calmé. 
et de ne rép6riâ:r~ aux:mots.d'ordre~c,ue·a.e vo s syndicats." •. r . . . 

- eo~n:t0ùJ-::du .. syndicat:Cc;1'·Renault (BÙlanco'~t)..(H~a~ité du .4/Il/60) 
. ; ;- ,·: ;J. 

" •.• cr'est dans-ces. conditions nue o uè Iou es diza-ines ~'hommes 
~e sont l iv-rqs, malgré les efforts des seuls mil-itants CGI', alors· 
0ue lestrois_ syndicats étflient partie prenante, à de~ aobes 
oue le syndic-at- CGT. condamne forniel:Jement-, et_. sans réserve. ' .. 
'Le eyrd Lc au CGT tient à souligne.r (lue· des homrœ-s bien c onnus 

· de s travailleurs· pour leur actiyité passée ·à la- tête' d''.une 
'organisatioti syrûic al.e .. ; . excitaient les o ue Loue s' individus 
oui se so·:rt livrés à vdea actes â.e- .vandeâ Lsrœ ; 11 .• . , 

·.,· ... ' 
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.·.·co·ns€oue'6.ces des :f'onnes "- de l:\ltte nouvelles" de la ccrr: 

8000 licencierrants à Boulogne - 2!0 au Mans, 
Les cons.énuencesd ,·un motichardage: 

. .' ... 

.. - . 
" A' La suite du débrayage co ntz-e les liee~cietrents d'U' 3. Novembre eù oueâoues 

carreaux ont été cassés, la airection~-.affiche· le lend~main l:' âvi-s -~I4.0 où ell~ menace 
le per sormeâ de .·représailles, et dit avo ir posé _plainte élevant les tr.ibunaux •. 

- .. 
,:, /.·la sui-te· de·ouoi,iJ..e .. ~~~d:i. 5 .no;,eplbre., à,·I.~1'). ~ là prise. du· travail de 

11 éo uâ.pe du S ·oir, troîs oùvœier,s·::non li~enoié's.' so1-it. !3rrêtés dans un café proohe à.e 
l "us Lne , La po;tc~ ·après. un iqj;e.rroga:t,_o_j,re sonmefr'e _qù -baen sûr, e.11$. l.eur· a.t'demand~ '. 
de dén9.~cer:·ceu~·.ci1}.'i1s ·auraie~t-.pÛ V,Oir_CE:l.SSer.l_es ~_itres, les a relâché·s, .. oui' 0~9 

· . · .. cela . s' est soldé par la perte d "une . joùrnée de travail. · ·· :. · - .. "" · 

. '. -~ ·. :. ·. ,_. ~ . ,-, J~ùi:li, Bia:nc ~t H~eaÙ :ont', ~ti .convooué s , à' :l~ -~-~;ection a-e~~~~- les' repré~en 
:t1:1nts .. ~YI1dicaux~ Lesmembr'e sde la CG-T 0nt ~refusé_ de 'verii'r ret pour e au ae; Blanc a é.1?ê 
lléèncië pour avoir dit.à un:garçlien:." o ue les-ouv~iers n'avaient·pas:ass·az càs.sé de. 
matériel ". Humeau a une mise à. pied illimitée, oui-- prêndra 'effet au moâs de· janvie,r 
vu o ue son anç len inandat de délégué 13 protège encore six mois, Motif: ""il:.~'est in 
troduit dans la œ ur de la direction p ar une porte fracturée par -les ouvrièrs" ~ 

L'expîication du PC et àe la CGI': ··- .. ·-· 

'
11 Le licencierr.e'n) _de :81anc de .L '·UOA, la mise à pied .illimitée de Humeau, se 

crétaire adjoint de+La -CFTC. c.on.sti tuent- 'une nouvelle manoeuvre de !!a. ].)art de la ~ire ction 
destinée à briser l'union et à. empS0:1er le développement· ·a.e· 1' action " 

( tra-t ·d~ffusé chez Renault, le I~ /;CI/6Q). 

Une .r.ê:ponse à la CGT: . . . 
. ....( è~trai t. d'une ~ettre ôUVeI't.e des rrli-J.i ta'nt'~ ~~-- Voix Ouvrière-9/II/6o'')- .. 
11
.,. Tous lestravailleu:r/ont ·du~ement ressenti la volonté manifeste de la 

direction ôe là' CGT de ne .. pas -engager. 'série~sera nt la lutte contre Les licenciements, 
d' aut ant ·plus nue 'ce La .venait après, La dérobade du Z7 Octobre, . . 

". la CGT nous dit : les acte's de v·andalisrne ne· mènent è.. rte n, Peut.:..être. Mais 
à -cuoL .ont ... mè:né···ies __ e cbes- de la CGT? Les- travailleurs de. Rènault ont suivi les actions . 
ou'elle a proposées, et'<iëla ri'~ serV'i··à rien. Aloz:s? Pourquoi la CGT-.ne nous a-t-elle 
pas proposé de faire autre choaet d'aller :plus loin? Ct,ue les camarades lice ne iés en s oâ.en s 
venus à des actes de "vandalisme" la faute à ·rut? Sino.n à ceux ru i. ne leur ont pas mon- 
tré d'autre issue !- 'Ô: • 

" La CGI' compte un grand nombre -de militante 0;h~nnêtes et dévoués. 'SouvGnt par 
souod, d'efficacité., ces -militants suivent des directivesimpératives parce au' ils :pensent 
11 ue les responsable-s, oue Les ·dirigeants sônt plus mrormé s ou plus compétents eu I eux 
Or, dans cette affaire· .comre d_ans d1aut~es,ouand on y réfléohit, les dirigeants en ·ques 
tion n'ont-ils pas mont ré Leur; incapa.9.ité? Très souv ent ils i'ejettent les responsabilités 
::l'ur les travailleurs "oui n'ont pas compris" ••• là, les t.rà'V'ailleurà ont fait tout ce 
ou' on Léur demandait de. faire, et on ne peut pas penser- que ce soit les dirigeants "in 
formés aui n'ont pas c ompr'Ls s- 
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" 
LESTIUVAILIE!F.S EN FRANCE 

. ,. · ...... 
"' ~ ·. . - .. ·} .·... . . . ... ,. .. . . . . . .. . ."" . ·.•. . '' 

.. t1·attente â!évèneni.ents politic,ues, la .. ;tl,l.tte œ ntr-e la guer~ d '.JJ.gérie sem 
b~ent relégtrer au s eco nd plàn les luttes de chaoué jour. Les syndidats' font l 'impos 
sible, pJœ nue jama~s pour eue les luttes revendidàtives, ou restent ignorées, ou 
reat errt è"antonnée.s sur un plan ·local,: et.,:-èn- auca n éas. ne "déboucheht. sur un mouvement 
général Q.l.i pourrait poser La cueatiôh-:d:i'.(i,ouvoir·pol1t:i.a'tie~ L'exemple de Renault t . ., ' , 
est . aS.SOZ signi:ri.catif ... .,. :, .. '· .· ..... 

. . . . . . . ' 
.-P.ourtÊ;in;t les .. uairie s œn+ânuent ' ci'e.toµrner et l'explo.it~tion capitali-ste :r:i.e· 

cesse. pas i. cauae rdes év~nemepts.1-Au cantraire ù .oapit~i-~me·franqais con+Lnue à: se 
r,a·t1.o_nali~ér:~ ·_les-_entr'?p-risë.s: _à:;se: stéc:ent'.raliser •. Les tl:'avai_lleurs continuent à.?f 
,:fi'rontër,la prb~uctivi.té·, la pressiŒ)n -sur les: sa:J_aire_s, les·-lice-nci('me.n-i;;:i.-. :f.ienault.n1est 
riu'up. exemp Ie parrn;i a·'autres, à l1échelie de-Renault •. 

... --·' -~ .. · :,=.fi.·:ce~te m~t~;tion-prof_·:md~ du: .oap~ta_Üs!pe,-e~:>nst;fouence ~'une évol;t1ti()P.,;techni 
C1Ue acC'slérée., correspond, une transform~tion des rapports de productiat}; ~1' 1:1tt.itudç- 
des syndicats· dans' toutes los luttes' ae tue'l Les-, '.!'.'evendi~atiyes eu :POlitiOU(;lS- .ac~élère 
cette prise d$ conscience destravailleurs, l'intégration des syndicàts aans la soci0té 
capât al i at e moderne. Les luttes rui éclatent ça et l~ -~~J?.r.imap.t preaoue mutes un ~ nfli t 
entre les travailleurs et les synil icats, alors même oue .. ceux-cd, parais-se'nt- superficiel- 
1eimnt en. garder._ le .cont rô.l e ; _une év~lut_içm ~araît_.au~si se--pré~i;3er en .. ce .. domaine. 
Ainsi ::cette aëtion. autonome dostravailleurs. se. d.égage peu :à !)G'.11, dans de· "petites · · 
-luttës•ï 'bién.· oue suF· ün: pla~ gen&r?.l. les· _grandes organisa:t-ion~ par ai.aaèrrt :'' garder 
la situation en- rr.ains '.'... .. . . .. . . . . . 

.· ....... , . . . . . 

_ èe n ' ~.st pas.iun has~à. .e i. 1es.-~çiyna.1càt~ · pensent présentement renforcer leur 
: enipr_is'e en demandarrb è.u.pouv:oir.-poiitiàue des· droits :plus étendus. Par.mi les revendi- 
. ~ations_de.1~·.car .s.ont' ~p:pàr.~es. des P!'.Opositi0ns de renforcement des sections syndi 
Cé!ie~ ·a t ent:réprise. L? . C.CT rejoint sur .'à~. -plan la: CfTC .. En: même. temps la. CGT. propose 
':i;,our .Le syndicat du bâtiment 'Une 'struct:Ur.e centralisée., -c ' è.st-à-dire un <bntrôle étroit 
de la hiérarchie bur'eaucr-at Loue , La recherche d'un ·pouvo·i; légat mont.re eue les syndicats 
perdent le pouv0ir ou'ils tenaient de la ronfiance des travaiileur.s. En mêwe temps 
dans certains. secteurs .. ils essaie11t--,.dqy.regagn,er,c.ette:··confianoe:·:~n lai:Ssaht un sem- 
blant d'autonomie à la' base •...... .: ·-··--· : .. : · ·... : . . . 

.· .. _. J'..e~-~UJ3-l;~~ .·éch.os·-·qu~-UQUS..a:Voœ -not~ ôi-..-des.snas·· ~SS.aient d''exprimer cette 
. t.ransf,ormation de la co nû Ltri.on de-s travai_lieurs·, de :].~urs luttes-, et d'es ,_organisations 
11 ·:>Uvrièresfl; · . · . , · . . 

. , . . . . 
'ta productivité .dans -la constru.c~iion. électrinue :_ 

La prcduc td on a au~onté d~~ °Ï01\~ un .an1. n,.alg~é un··ef'fectif·. ou vr;ler. légère 
ment réduit. Le syndicat patronal de la construction él~ctrioue tient des statistioues 
précise des effectifs.,. des, ·horair-es,~ d_E!-. l~ proçludion, ot;ti permet~ont de suâ vre d'une 
à.nnée à 1' autre cornmerrt se modif :te·· 1'a-stt·-üctürè- des· ènh·èpriaes ~ .... Ainsi. on.apprend 
ou' en Juin I9!30 .-;Par:, r~pport à juin· I~,5~, l' effeqtif a augme rrté de· 2 J"l1, la durée heb 
domadaire dµ .. t,;ra;vai1 de o. sq.,, Dans le même ·.t.emps ,· b s · heures "ouvrf.ers" n'ont .augrœn 
t é ~u_e_ de; <i.~t~· ~~trerocji~ dit.:les effeèJ\rs ouvriers ont en _réal:i,té _diminué et la l_é 
gère augmentation. de 11.-effec.tif total provie.nt_ de. 11 embauch.e de t echmc i.e ns et de: per 
sonnel ci e bure auv.Dens ·1e mê!!'.e ·t .. emp s ,. la productio~ a .augmo nt.é dÉr II •. 71·· kinsi · la · · 
productivité a· progrés.sé d'environ Ib1 d"une· année à l'autre ; c'est J.à. le résultat 



,, 

d~ une rat'ionalisation et a' une méeanisation ac drue ciui apparaît nobamment .dans les 
~·tatis~fçuei;; 'par· le.s.!fait·: oue -1 '~énergie tl.ectrinue' consè;>mmé~ . par .heur-e travaillée a . 
aµ~nt'é_,èi.~:-5~71:_, d·'.,une·. annéesur.. l'autre. 

''( 1· / -; •• • .•.t: '. . f ". • • •• 

.. .. ···- ·. ,, 
r/é.v,ol~ti~~ teclmio'ue· dans la sidérurgie;: ... 
A ehaoue stade de la production sidérurgi~ue, des transformations profondes 

sont mises e~ oeuvre, A1,i.x: ~.cié:i:'iés de Pompeyï, par des· :lnjeetfons de r'uel: dans les . 
hauts fournea!,lx. on a).lgmente la 'produe";ivité·:ç1e•IOr,, eans re_c::éurs à des i.nvestissemen:ts 
coûteux. En Lorraine,· Le s poussières. de riùn·eréù '(:fines) mélangées à du. pbussier de 
coke psrm.ettent "sous . forme: d'agglomérés d'augmenter_. la producti9~ de ~5 à 30fÂ, par r'ap 
port aux technioues m térieures •. Un rêse·au·. de .'distribution d -rôxygène permet d'alimenter 
Mirecte~ent les·hauts fourneaux et d'éviter-la coulée eR lingots et le laminage. 
D'a1J,tres t'ecJmiaues. s::m:t-au point·et corimencerrt à r ocevo fr deâ appli~ations-~ la œw.lée 
oontinue .oui, perrnet :des .gai.ns de t'a~ps et la rédu0;ti0n de 1 'éouipe~ rt'; ·1' enrichissement 
du m:i,.r;i.er~i par'·s~'.Paratio'n-magnéti.mrn, la- réduëtion directe du minerai qui permet le . 

. pasi;îage dire9t du minerai:È;t.·l'.aoier. ·: ·.' ~ · · 
. . ,r 

\ . . .' ·.~ ~ :: . · . , i: · :r:,~ . 
. La fatigue- destré!Vai-lJe;urs: ', 

.soue Le ·1esdir.ectipns. d'entreprise. Dans: :e· tex_tile, ccrtaïm travaux pénibl~s, 
mi.nutü.eux , déliçats -entraJnent .une ·grande:fatiguè phy"sio'ue· et nerveuse , •• nuisible 
ô.'abord à la production. Et cornrœ le dit l'Express (20/I0/60t O la fatigue du travailleur 
est devenue à l'heure actuelle, un pl"oblème d'hygiène p~1 bliç,ue" • ?}\;_de Hollande ou 
de Norvège·, ou -a !nIPort.é. ·~.a-:'g:ytnnastioue de· p·àuse'' ; deux· sé ances obligatoirés de mou 
vements par joui: •. ?.n.n:e peut m .'~dmirer par·rue1.'. . souc L dù bon rendement de la macliine 
huna i ne .Le s di.rsictions.-en viennent à'"développer11 ·à l'heure· st'tUelle'i Les mêmes. soucis 
htunan-itaires ·intéressés. rêservési: "jusr:iu!à pré~ent 'aux machines. _Cont:iè dit un spécialiste 
de._la médecInë du travail: 11·toµtès les.'.solutions ·oui perrnE?ttent ·a'allêget ou· dè pro 
venir .cette fat;i.gue doiv enf être. prise·i ···en.:c ônêidêration." :Toutes ? On én connaît 
pourtant -une··,:t;o1~te .si.mple. '···:·,. ·-· · · 

1 ·, 

'brève aux Etablisseni.ents Bessouneau ·à Apgers: -. 
_34 jours de grève-- Cil)·.ne :gaj:t 'pes bien p0ur~oi, Les journ,è'aux en _oht à . 

pe.i re parlé. L'U8ine ~ouv:elle. {:patronal l .Le 6 Oc t ob'rs parle d'une grève dup.e;i:'sc;>r.me.1,. du 
service ·entr~tien depuis le 26 septembre ( I60 Ouoriers) pour un aménagemen~ d'horaire 
maie ajoute o ue 1 'origine du conflit réside dans une histoire de "rét:ompense" à un 
atelier de trempe dont le rend~.irmnt· était eo·nsidê~ç3bJ;'eire.it; .. accr'u ( là récompense était 
un poste transiter),· Lthumanité"cfo 26 O~tobr; .. pa~le d'une manifestation de 5.000 tra 
vailleurs à lfl .Préfecture d',ANge-rs, avec pour but d'q,portèr la solidarit6 effecti~· 
aux travailleurs de c œz ,.Be.sson~ au ". · · 

. 4e jours de grève: ohe~ Christofl·e··à st·nen:Ls ·( -~étaux.:.p~é.cïe~:~l · 

.. ., Le 6 septembre-I7 r°icendemén~s·:à l'entretien alor·s oue eer~·a·ihs1f.dnt 60 
heures .:.:Les ouvr'Lor-s demandent la .réinté·grati8n des licenciés. et. la. rê:au.ctiôn de. l' ho-. 
r~ire à 40heures .. • :100 ouvr~ers, sur ·700 "se mettent en grève. LeG bureaux sont favo 
rables maâs r-ie c;ioo:rayent pas. La Direction pense -ai!,h lesg:révis'!;e·s·:par:1a faim {e:J.le 
fai. t fenner la c ant l ne j ; Mais elle recule· un peu, certains ouvriers ·sont repris, un 



• 

-u.:. 
prend son compte, un aut ro sera prochainement à la retraite, un part ru service mili 
taire, Mais. elle "re s.te .. intraitable pour six ouvr Ier-s . Au. bott'" de L,1:2 jours, le travail 
est repris avec _ç,ue:L.oues satisfactions mi neurcs ( sala ires) (91 e nom 'œ nna issons mal. 
Comme le· dit l I Hum,ùï.i té du 20 Oobobre " la :)..utte r evendf.c atave se pottt•sui t dans les· 
ateliers." Mais ce cui n'est pas dit c'est la auasi inexistenc·e de la solidarité-"( en 
dehors du __ plan local' les ouvriers se sont heurtés a -La bureaucratie :syndièale cµ i 
parlait de difficultés d 1 aller dans les entreprises :de la métallurgie ;puisou 'ils ·étalent 
de l' orfèvrer:j.e) l ':inaction voulue dans Lao ucl Le rur ent Lai.aséa les· 'éléments Mtifs · 
ô.e la grève ,,u.i pend arrb 42 'jours __ attendai_,1mt tout" d'en h~tir et ne prirent eue une 
initiative1 la substitution d1une revendication de s:alairo à celle du réembauchagedes 
licenq:iés, 

Au, Congrès de la· _!édérati'on· nationale CGT du Bâtiment: 

Les militants CGT. ont été' invité~ à: créer dans chaouo ·entreprise un syn'l.icat 
uni.nuë groupant :tous -lostravail:teurs, 0' est la fin des syndicats œ métier. Il est évi 
dent ou e l'évolution "des bec hnâoues de construction a modifié .profondément les- condi 
tïons de travail ec o ue les luttes peuvent. dï' ficilemènt · se mener dans une ·gr-snde en 
treprise avec dés syndâc ats de métiers. Poûr la diree;tion de la ct-T; cette r éfoi'me per .. 
met é'vidernment de renforcer le pouvo Ir -de la .hiérarchie btrre auc r-atri.ous et de liouider 
les. syndicats de métier dont certains échappaient encore au c'ont r ôl o du parti. On peut 
très bien concevoir une structure dÉi!locratioue et fédér~ë des syndicats d'entreprise 
( s ::ict:i. ons autot'lomes) f'IU lieu· cl.es structures' bureaucratinues actuelles.· Il est d''ailie urs 
vraisemblable ou1on ~etrouvera dans les sections d'entrenrises le vieil anarcho~syndi 
c al Lsme ou i restait toujours v ivaoe dans "Le s syndicats d~ nr{tierB; J.e s œ rf lits o ue la 
direction de la CGT pense avoir adns i résolus ré'appa·raî+,ront sous a·, autres formes, 

., --- Posihons· sür i 1·ALGERIE: 

K:-outchtch.ov .. à New-York, aux dâ égués du FLN: " Les Etats-Unis.· étant·. la· 
puissanée la plus colonialiste, il fallait aider de Gaulle à· sEi libérer de l ',Amérique 
avant de ... libérer l 7J,1gérie. Mai. s de Gaulle ayant. raté toutes Lesoccaaf ons , on ne 
peut miser sur lui 17• ( cité par. l 'Express},· 

Positions S1U' l'-:AILEMAGNE: 

Il y a dans la :presse du l' .c. - une telle débauche de nationalisme 
ru' on peut se demander ce eu I est devenu 'i' internationalisme prolétarien. 

. L'Humanité du I5 Novembre ·Il :propos du f:Llm " Le passage du Rhin" 
morceau de bravoure: . 

" Ensuite, nou s sommes e rc oro beaucoup à supporter dif 
f_ic.il~ment 11~.dée des "bo na'" allemands à oui il .ne · 
fallait pas faire de peine. Un f'r-anç ai s prisonnier 
des nazis avait' :19 devoir de s'évader par tous les 
moyens. ?'ar·::e nue· œt te guerre 'était justement Une guerre 
pour Ia lio1::.rté .. ot oue les bons allemands marchaient 
avec Le s mauvais •11 

outrancier 

sort ce 
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GRANDE ERETAGNE/ 

Depuis ôe s années les travailleurs anglais se battent réellem~nt sur" deux 
fronts • Pour avoir le droit de se mettre 'en. grève oo ntre les directions d 1entreprise 
il 1éur faut d'abord l' acco.rd du Sy_ndi~ at • 

Comme La- p'l upar-t du ·te.mps le syndicat n'est pas d T accord, les: grèves ne sont 
pes'al.ltorisées"; on. lettr· a donné le no_m de .,:'.';rèves sauvages". Ces grèves·.sauyaees·ont 
atteint oes· dern~èrê~ années une a~pleur telle riu'on doit les. considérer col"l.Tœ le signe 
d'une transformation·profonde des ~Eppèrts sociaux en GRANDE-BRET.AGNE. 

' .: . .: ·1 · • ·. _: ,; . • . 

· .·. ·: Là dime~si.~~' le ca;.a~tère, Ia dlll'ée m&me de ces gr'~ve~ ont de oued, é:t;onn'er 
un travaill~ur françai_s. Nous !;IVOns cité des exemples à plusieurs reprises : ces mou 
vements toucl:ient·tou.s les sect.eurs d'activité. 

1\u début d'·Octobre une grèy~ c1e plus· de. I5 jours des 'vérificateu,rs de car 
gaison a imnobilïsé ·rso navires dans .le port de Londres, et privé de travail ao.ooo . 

-docker'e , ceci bien oue les· leaders syr.d icâl. ·istès; ~u:i, n'appuyaient pas le mouvement, 
soient Lrrbe rve nus à plusieurs .repr'Lses pour faire reprendre le travail. 

· Pendant plus de ruatre serraâ.ne, une grève "non .offiéielle" des. ·marins anglais 
pour·une augmentation·ae· salaires.·1e plusc aractér:i..stiéiue de cette lutte n'est pas 
'tant oue .Las -paürons: aient -réussi à faire mettre en pr-i scn Les ·respon~9bles de· la grève 
mais ··(:tl.e·::le·s 'mardns aient mis sÙr pied un "Comité de RUormè rui menait 1a _grève mais 

,._;aussi voul~t· fa.ire' è ampagne pour+Le dénocratisation du syndicat. l?our y parvenir fls 
- ;parlent. ·d·'·un Comité de Surveillance, élu· par les e;ar.ii :dë la base j . payé, par eux. et ru i 
siégerait avec le Bur'e au du ,Syndicat pour ve·il.ler à ce r:u' ii défende les intérêts des 
travailleurs. · 

Il nous semble particulièrement important ru'il se dégage à travers ces luttes 
des formes d'organisation propres à lEI .classe·.ouvrière. Il se tiendra en Janvier à 
Londres uœ Confér~e des .'Jhop ,:!tewards ( dél é_gués_Jl,,:_ent.E_~~ri~~) et des travailleurs 
~a èias~ • ( avis paru dans le journal The Socinliste Leader I/I0/60), Ce'tte •onférence 
est· c;:onvonuée par un Comité de Li ài.s on gr oupant des· militants de gauche ·et des o$rndica 
listes. La discussïon ne peut manouer d'être intéres·sante .. Nou s y reviendrons; 

· . · · u ·: 1• •• • 1. - •• · · ":.·:::rr.1~- ··(.f 1. •· , .. · .. 

" · Mais ·'c.~s gF~ves s~uvages, ces o~r"gahiS!!lês de lutie provisoires· ou pe rrnanerrt a · 
ces tentatives de "re.g'rouperrerrt atteignent une. nmpleur suffisante pour nue patronat et 
ayndâ c etie s'en innuiètent et essaiént ·a'r- trouver"remède" • 

Nous ne pouvons faire-mieux nue citer en entier cet article paru dans le 
journal _pBtro_nal " L'Usine No~v.e1le". 

" En vue· de mettre f i.n aux grèves.surprises oui perturbent fréc,uemment . 
le climat_. soc i.a), _'en ·Grande-Bretf:\gne, des cUscussions s'engageront 
prochainement à Londr'e s entre pat ronat et synê\icflt s , Le Conseil · 
Général du Tra de Union Co'ngress (_ T .n.c.j ( synrti.c at J a en effet 
.uccept é l'invitation dans ce sens rue lùi avait fait parvenir 
la Confédération des ·Employeurs Britanninues (B.E:c.) aséo c Lat âon 
du patronat br'Lt annâo ue pour les ou e-st.ï.one de main d'oeuvre. 
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. . Les deux parties s ' effor~eront;, de mett r e "au pointdes mesures .propres. à 
éviter.·ces conflits déclenchés le.plus souvent,pour les·motifs les plus futiles (sio) 
et a~ .par Jç:>.t:r .soude im ~é bouâever-sén t les··programrnes .de prodÙè"tion. Bien smvent 
il s'agit·de ç,uerelles int.,-,r-syndicales auxoue.LLee l'employel!r rui est.pourtant pé ... 
nalisé, n va absolument r~en à voir. 

.. Lf:1: plupart des' corif-1:i.ts. ao nb g~né~alement décienchés sans en réf.érer aux 
a yndd.oa't s ·et ·un -r enf'or-cément de la disç~plino1,au sein du' mouvement SYI?,dic?l' est, de 
l'avis â.'un:grand nombre d:'éinployeurs,··u:p,e conqitipn indispensable.à aaao lub âon, La 
T~UcC:e . a .fait -un ,premier: pas .dà'ns cette· voie .lors dé son d erniër congrès en menaçerrt 

. ·&e S'~nct:tons pouvant. allo:i:t. jt;_sou1·à l1bJqJulsion·des délégué~ syndicaux.et aut re's .syn- ' 
dioués' a.;i.désobéir.aiért 'aux o.~dres de leurs dirigeants.· 1 est évident ru'une révision 

du mécanisme de cousu l tnti.on entre patronat et s.vndioats s'impose _également "·. 

·i 

(N,B. - . des extiâÙ's imp9r.:t;ants à 'un text~ anglais suz: 1!3. ·dernière grève 
des mara ns en ,(u:igleterre figurent dans le N° 2I-Septè~bre I960 

· de Pouvtiir Ouvrier .·-supplément. de, la Revue Socialisme eu Barbarie). 

LE CON':mOLE DES ~AI.S~NCES/ 

IJ a f a Ll.u-urie émission à la icaé pour nue, dans 
camarades, ouvriers, eiflployés, garçons ou fÎlles $e mettent 
ou au travail et avec o ue l Ie passion_,.,de tout ce ru ;i.. touche 
et à l.'.avortement, . · · .. 

. ! ;.,,_. • '. t 

. . .. . .·. . ,,,,.,A 
beaucoup de boites, les 
à discuter à la aantine 

1·· .... . au-contrç)l~ des naissan·ces 

, . r •.... 

,. Ce-n1est ·pas souvent ciu·1on·.é 1'Qc.ca.sion d'en parler, àuèéi sérieusement. 
A par~ .Les. ·conseils hypocrites du è'ou·rt.iër .. du: coeur 7 les c al endrdèr-s perpét.uels vart-. 
tèr dans .iès .. petites annone es pour ap.pliciuer hs~~entififluen,.ent": la.méthode ·ogino (.nui 
permet à coup sûr d.1avoirdes enf an+s}, la p_17,esse n!qR parlé pa~. Une séried 'ar.t'icles 
àans Libé°:fàtion en j956 dè J .Deràgy. ( ·1) ëniraîne une polérniciue ru i permet d .'·apµ- endre 
a ue le P, C. -comne les c at holioues- n'est 'pas d'accord, avec 11 avoet ement , 

. Autour de soi, on ne peut o ue const.at~-~ l' ignoranée des choses :i$s· p::i.us 
élérrentaires; Une femme arrive plus facilement à sav:oi,r des adresses pour· se."débrouiller 
-après- eue des conseils sé.rieux - avant- comme le dit·~une femme pharmacienne· (2} :.i't . . . 
Q,uaÎfèj. Les gens en sont ·à'; s' acheter la télévision, ils pourraient S~i;tfir C onment ·faire 
pour avoir des enfants ou and ils le veulent "· 

Dès oue·l'on aborde èette"a~estion.çie.s rapports sexuels, onjsent bu1on 
touche une px-Joccupation de ehaoue f'emme , de cnaou e couple. On compte éc.rit S;i.mone 
de Beauvoir ( ~) c hao UG anné e. cri France au. moins 500. 000 avor-t ement aj comb Ien .de gros 
sesses non conaent ies et subies dans 1 ! angcd.s set combien d ' enf ant s- mal ~accueillis 

(I) J.Derogy- Des enfants malgré nous (Editions de Minuit') 
(2) Lagroua V!eill--Hallé- La' grand+peur d'aimer- (Julliard) 
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mal _aimés, mal traités, de ménages minés par des charges oxcesaâves , de couples dé 
surri.s pàr la cràinte d'une 'nouvel re naf asenee t Combien d e carrières féninines brisées 
d'amours :perdues·? Comb Len 'de .ferrmes troturéos par despeuna obsédantes, ou précip'itées 
dans des :dépressions et de.s 'névroses? 

Il n'est peut-~tre pas de domaine dans la vie de l'individu où la n~ture se 
heurte aussi profondément aux contraintes sociales, contraintes de la loi, de l'Etat 
de; la rélig;ion de la morale. ·Los ·positions ·race ·à l'avortement et au c ont rSle des nais 
sancës expriment souvertt autre chosé· au'tin point dé vue moral ou humain. C'est. la aur 
popuJ:ation _;:catast.rophü,ue du Jap·on :.c:iui .. a · conduit ce pays à ouvrir des oliniru es d' avor 
t ement' et :à faire une propagande anti-~·onceptionnelle. D'autre pays 00111..ne 1 'UBSS ou · 
la Châne , ·après avoir: été _pour ie• cpntrô;Le des -naissances ont adopté desattitude in- 

• ,, ' 1 ve rsesv 

ÂUX Etats-Unis· et en Grande Bretagne le B:i,rth Control est devenu une ins 
titution, mais_l'~vortement existe toujours, sévèrement réprimé, Onoomprerrl d'autant 
rno:i.:çi.s·1'attitude officielle èn Fr ance oue cé c~nt:r.ôle des naissances.s'accômmode fort 
b ie n ·.cl'une propagande habile e n f avaur- de la natalité : l'es~ r démographiciue-des l1'SA 
est là pour 15attre·en brèche tout.un système·arriérég~nérateur do tant de drames et 
de misèreS1, auî"essaie de se justifier par la nécessité nationale de "faire des enfants" 
Et il y a ceux oui parlent au nomde la morale catholioue, de la défense e1_; de l'honneur 
du mariage chrétien, de la dignité personnelle des époux, et à grands renforts d'ency 
clioues ils s'opposent dans tous les cas, à la prescription des contraceptifs en 
usage dans les pays Anglo-Saxons. 

D'un point··de vue moral d 1!;i.lleurs, il app ars i t beaucoup plus moral a '·avoir des 
enfànts "contrôlés" que de les laisser naître au hasard des instincts, Et la morale 
officielle pourrait' fort bien -s'en accomoder. 

, . , 

Ce pètit livre "''La· grand 'peur d'aimer, écrit par une ferme , médecin, n'essaie 
pas d'entamer une polémioue stérHè • De aimplês faits, de tous les jours avec II les 
rescapés de 11 avortement" les femrr.es stériles C111i ne les ont pas devenues et qui re 
cotrtr.encent a se faire 'àvor-t er , · celles en i' tremblent dès le moindre .ret ard, les couples 
désunis car ils. ont_~·eùr 'de faire l'annur, des f'emmes belles et saines, au départ, 

·· et. mécpnnaissables après· dês grossesses. trop nombreuses et trop rapprochées . ~ .• Mais 
c'e:ta .forme le_ plus ·pathét_iouo_ , ·1e plus humaânç, le plus, violent et ;Le plus r:é'el des 
réruisitoires. ' · · · · · · 

Peut-être même à cause de ses limites, -Car l'auteur médecin ne c.raint pas 
de ai!'.e son Lmpuaaance devant ,,·le même obstacle ouâ i3e dresse toujours au même endroit 
e.~ oui ne· recule o ue lenten:ent, •• "-Après avoir écrit eue' pour entendre .Le cri de dé- 

_ tre..sse des femmes, n·"faut â'àbo:rd faire tâble rase de tous Je-spréjugés' socâaux et mor eux 
o,uï· conditionnent jusqu'aux meilleurs d'entre nous-"'-elJe é vor-ue ceux· çui médecins ou 
éducateurs " rè'cherchent inlnssablement les solutions et les compromis" dans le cadre 
d'une ··société oui pe rrœ t tr'aî t la "maternité contrôlée11··Et même ce but limité, elle ne 
,Peut oue d_ire aux f'erma s II c'est votre.affairé-" parce ('IUe dans notre soqiétê, co rme ' 
e l Le-même le note "î! 'S '·agit moins dés effets malheureux d 1 une législation repressi vo 
, • • mte d'un tabou 11 CIUi obscurcâ.t nonseuâ erœnt l'esprit de la maeae j na Ls aussi celui 
des cadres de la· nation". Là est en ·fin de compte le vrai p:roblème ·de 11 avortement • 

. (-A suivre) 
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. . . _.11• ·J'1ai lu· le Dése.r-teu;r- (I) et le bououin de Jeélnson (2); Du cseccnd , pas 
grand' chose à dire. C'est un "bon français " de gauche oui s' exp'lâ.oue . Le procès de ses 
amis a tenu la vedette, et tous les arguments de cetiB intellingentzia sentimentale et 
cour-ageuaanous ont été abondamnen t distillés. En l'absence d'une positi.on.-et· d'une action 
prolétarienne et internationaliste, ces inteJ:'lectuels: agissent •••• c omre ils peuvent , 
Chapeau to.tt. de· même , Ils le mér;i tent .--Mai,s oue ceû a e~.t .. triste. 

"Ce rui mt amène au Déserteur. C'est un bon pe:tit livre. Si,<melciu'un devait 
conse:tller· èi:':des jeunes commnf se CO'P'!Porter . .-~n cas-de dé~ar-t pour l\Ugérie,--je crois· 
bien. o~' il n' aura it pas· d I autre solution· à· leur propbser eue la désertion. Tout cela 
è. cause du total ·isolement des révol)l:tionnaires- et ·dE? la._<n nfusion entretenue par' les 
staliniens, socialistes, réfornùstes, etc, .c 

" En effet, à ouoi bon .y aller?' Pour essayer d'entraîner les autres soldats 
à ouo i r Fraternisation,· reddition, désertion plus c oll.ective? 

, 11 J'1 ai· 1u dans 'un bouciuin sur l t Armée ( 3 J° ru eles cont Lngerrts de mafnt-enant 
sont plus"malléables" , "ru e le temps des r ... D.V. est passé ''; Cependant, d'après le 
'Déserteur, le nombre de gar s rru L pensent, militants déjà éduoués vou en puissance, est 
proportionnellement le .même (l_u_! i:l.,:·Y a 35 ans, ~ à 31, - -· . . . 

· '' lV'iais f;lffect:i,vei:ne.nt· le· -climat génirà e_at. rnodifié. Depu.i.s 4135 ans environ, depuis 
I934 .exact ement , i1 :n 1Y a plus eu ai cune -pr_opagande r évçIut.Lonra ire un tant soit peu im 
por t ant e, Ça -_se paye. : 

" LA ·REVOLurION INOONNllE--' de Voline ~·Je croyais cµ e ce .serait un gros morceau 
En fait la moitié du livre traite de Cronstadt et de I-îakhnov. · Or le petit li-vre 'd'Ida. 
Mett (I938 ou 39) et.le 1::.vre d'-Archinov (Is:r.--.l:) avaient déjà. fait connaître ce rui était 
essentiel. Sur Cr_onstadt, bien avant le. livre d'Ida Mett, amars ,et comnunistes de geuc he 
avaâ ent ·partiell~n:t: traité le s1t_jet •· ·: ., .. 

. . "Voline d:i:t lui-r.iêr:ie qu.e :dÙ fait de- la personnali;té de'Makhn~v, et de. l'im 
possibilité de créer ouel nue chose· d I Ul1 tant soit peu durable en pareille. situation, 1!3 
mouvement.prêt.a: àtoütes !es·cn_t:i0.ues~-:-.r;/inë'--éouviens en' av.oir surt9Ut r ebe nu les méthodes 
B"olchevistes, ).e13 mêmes eue face à.: CI"cmstadt., les Mêmes -plu.~ contïue s ensuf.t e sous- 1-' éti 
ouet,te" stpliniennes " .. Or, ~-l!époru-e c'est Trotzky et-Léni~e. cui·tè.naient 1$ gou-> 
vernement. 

Reste ,la prenµ.è.re.p,,irt;ie du livre. C'est surtout ·d_octPinal; .et.·Yoline,délaye. 
;n y a en réa4it_é peu_d!:l>-·fmts JJ(il:rmettant devse renûr e baen.c ompt.e d,e.l.a dépoaae sa'i.on 
rapide de13--.p:térogativE;,s,.des soviets et des Comités d'us-ine par l';fi:ta_t"bolcheviste. J'ai 
été' déçu. -A eu elciues_d~tails p:r;-è-s':. Voltne,-x/.a.pporte rien à tous œux ruq, orit cherché. 
de bonre heure à comprendre l'évolution de La RU,Ssi. e entre I9I7 et I92I. ·· 

r 

.J 

Le DS~erteur -· Ed v de 1.:inuit 
Notre ·guerJ?e-Francis Jeanson -Ed.de Hinuit. 
Ou en est 1' -:Arrœe- Jean ?lanchais -Editions Corréa, 

.... 
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" Retenons 0ue Voline Affinne ( en I940 ! ) ru. e si les ouvriers russes avaient 

pu faire··une expérience syndic·ale avant .l'J.7, tout ce serait passé diff'éremrœ·nt.' ôr, 
tout ce ciu"'il écrit c onf' i.rme rue les bqlcheviks auraient t6ut aussi bien "conquis" les 
syndicats nue les soviets • . . 

- . 0 Outre ou'il.n.'.Y. €i paf! de forr.ies d'organisation·panacée,'ilfaut c her'oher 
a' autres raisons pour exP.lioue-r 11 influence prépondéJ:1ante des ·bol,cheviks Rcoiiise en 
oueï.o usa mois. Ils étaient auss·i très peu nombreux en I9I7 et ils durent en Avril-lvfai 
chamb.ouler t.out Leu r parti. 

. -. 
" Il reste oue pour les copains jeunes le bouo ui.n de Valine est évid"rrir.e ·nt 

des plus intéressants, ca_r cette période de I9I7-I92I' est certes la moins connue. Les 
trotzlèystes par exempâ,e se sont toujours bien gard~é! de fAire remonter r'echér-chea et 
critiqu~s 1want··J923~ " · 

COR:RESPONIMNCE /. 

Lettre eu Comité de Liaison des syndicalistes révolutionœ ires: 

Le -04 Avril I960 a ' est tenue à Paris une réunion de militants se réal amant 
du syndicalisme ré-ro,lutionnaire. Le Bulletin N· 3 (Juillet ·I960) du Comité de Liaison 
donne un compte rendu de cette assemblée et des pœ itions oui y ont été défendues, 
Nous avons adressé à ces camarades la lettre suivante : 

" J'ai· r e cu le N° 3· du bulletin du Comité de Liaison des, syndicalistes révo 
lutionnaires ( Ju:i,.lle t I960) • 

" Tu ne dois pas ignorer ou' avec des camarades de différe·ntes entreprises 
( regroupement inter-entreprises) nous publions régul!èremen~ un bul.Letnn mensueâ "In 
f'ormetn.one et Correspondances. ouvrières 11

·• le noyau de ce regrouperr.ent ·est formé de 
camarades ayant .Parti'cipé aut:refoi-s au Comité· des Métallos. · 

f .... -..- .. ~ 

" Nous avons pour. hot~~.' :part bien ·ëo,n'scrièncê de la limite de nos moyens et . 
pour cette raison, nous avons regretté. de ne pas. avoir êté informé en son temps de la· 
réunion de l'Assemblé~ du 24 Avril,. eeci d'autant plus oue nous avons eu des contacts 
dans le pasaé , 

" Il est certain oue les discuss. ons nue ·nous a;o ns pu avoir au ccu ra de ces 
contacts, ont pu créeÏ" une certaine prévention nuant aux possi'kilités de coliaborati. on. 

·n est. aussi certain eue Le sûdvergëncea d'.op.irri.on touchant simplement à la éuestion 
syndic ale, eppared aaerrt à le. ·J:ecture de nos bulletïns re spec t tr s , · 

" Nous avons remaroué cependant <ne certains sujets de discussi. ons d 'il y a 
deux ans étaient ;maintenait écartés; par exempâe la participation au MSUO qui fit 1' ob'jet 
ae controverses paasâ.orméee lors de la réunion à la Bourse du Travail en Juin I958. 

" -A ,ce ·sujet nous pe nscns par eoue'i de la vérité historioue, eompléter 1' exposé 
du carn.arade de ·1a sécurité sociale sur Je s e~iriences tentées depuis la libération 
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:p-our regrouper les militants ouvriers, syndicalistes révolutionra ires ou autres. Le 
Comité des métallos a fonctionné dès I957 et regroupait .des camarades ouvrde rs ode la 
région·parisiènne, ~oit ayant une·expêrience· autonome, (group·e MORS, ·'l'ribune O vrière) 
soit apper-benarrt à des groupes politiC1Ues ( t:r;-ofzkystes, Socialisme ou ~arbarii).- Pa 
rallèlei:œnt1 d'autres r'egroupemen ts étaient.tentés, par exemple au sein du Comité de 
Liaison et él'.Action pour la démocratie ouvrière ( C,L,-A.D.O. ). 

" Dans le courant de ISS8 différent~ contacts permirent d'envisager une exten 
sion du comité des· métallos en un ccmité inter-professionnel; la réunion d"e Juin I958 
à ·la ;Bou'I'se 'du Travail -~roupait une_ centai'ne de militants,. tant de Paris que de Provânce , 

" Cette réunion fut un échec_ : :el~e cppoaa : 

·- ·d "une :part· les· syndical i-ste-s- oui ·se réel amaient essentiel+ement •) ' 
du synl Le alisme révolutionnaire et entendaient oeuvrer à l 'intédeur 
du syndicat, et dont le chevaf de bataille était l'entrée dans leMSUD. 

. . 
- d1autre part, Jes "anti-syndicalistesi• -à:_la -r'echer che d'une f' ornuâ.e 

de regroupement et de liaison des militants d'entreprises1 sans 
solution préfabriru ôe, et rejetant le dogme du "travail dans les 
syndicats". 

" Aujourd "huâ, les meûes divergences sÙbsis.tent et on ne peut eue constàter 
( et regretter) l' émiettemènt de l'avant-garde ouvrière, En réal Hé, par. delà la oues 
ti on syndicale.· se pose l"I auestion plus profonde de "direction de la classe ouvrière", . . . 

" Syndicalistes r'évol.utd onna ire sou ·partïsans d-'un parti ouvrœr , vous voulez 
"redonner au mouvement syndical un impulsion oui le remette dans' la ligne des traditions 
de luttes ouvrières1!, pdur tenterde réaliser une unité, vous êtes amenés à poser aes 
revendica;io'ns et à proposer des f'orrres d'action. Mais en même temps, vous r'evend îouez 

·" le libre choix pour les salàriés eux-mêmes de· leurs revendisations et de leurs mé-. 
t hôde s d1actio·ns, Il y a· ici à no'tre a-vis une· co'ntradiction r onüen ent al é, Si on reven 
dinue- pour · 1eshavailleurs un libre' choix dé:: leürs revendications et de leurs méthodes 
Îi 7 actions· .. , et nous s omnes entièrement d' acco'rd sur ce point·.:. il ne faut 'pas po a+ul.er 
aupa:ravant le travail dàns -les ey ndâc ats ( même i'ndépendants ~t d énncraticiues) ;- il · · 

· faut lutter· avec le strnv·ailleurs dan s l.es formes définies· par eux, et· pour r.-e ou 'ils 
veulent, mêmei si Lë s f'orme s t dac td ons et les r-evendâ.c at Iona ne sè dégagent pas _ 
ne+t emerrt , C'est no+rs tâche de.miJ.its1nt.s·de.rcomprendre, d'expliquer·; e·t de tenter de 
dégager' l!'essentiel de 1.'ensemb:1:e des. lutte~~-~i-l'on ·se·réfère àû a situation· présente 
du mouvement ouvrâe r , ·1e moins rue l'on puisse dire, ·sî -1' on exclut certaines si t'J.àtions 
particulièr~s, c'est ou'-actuellement lestravailleurs ne s:,nfi pas dans Jes syndicats. 

" Tu conpz-endr-as que pour "nous il n'y a pas de forme· d'action ou- de regroupement 
deter.miné à l'a~ance; Nous_pensons ou'ùn regroupement pe~t se faire non sur· la,~ase 
du travail, dans ou hors d'um syndicat, pour ou eo nnr'e la eo nstructiond·'une organisation 
mais entre tous. les travailleurs oui luttent· d'une rranière constante pour l·eur émanci 
pation? 

'' Nous aussi nous· par'l ons de·libre~ choix des salariés; mais nous p ensons 
oue chacun: synêlinué ou non, est entièrement iibre de l'action 01 'il mène dans sa pro 
pre entreprise. Si nous préconisons aùss,i èertains types de revendications, nous na 
l'es consià.ér_ons nullement comme' 'un prograinme; mais corna le dénominateur c ornmun de ce 
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eue ch:rl'.'·ènér.t ·tous· :es cenaz-ades avec·~Je soual s nous· aoramaa en contact, dans leurs en 
treprises r9s.:pedi V9s. Nous .penaons 'oue': seuls lé développeme.nt et l'évolution de la 
lutte de classe préciseront :·les. r evenddcatd.ons , les formes· d ' ac t ton. et d'organisations 
des travailleurs. 

" Il n' eub pas. dans notre intention de pour survre une po.Lémâ.oue, puisqu'en· 
fin de c cmpre nous penao na rue ce sont les trtrVailleurs eu i décideront , :mais nous 
C) ntinuo'ntl à croire nu '·'ii y àla possibilité d 'untravai.l commun, sans' eue chacun aban 
donne pour cela· se's· · idées·, dèttè' · collab'6ration doit ê-tre possi blo au stade de L" infor 
mation et des iiaisons-~ 'pourvu ou e chacu n rèstè de bonne foi et n'essaie pas, à travers 
un r egr-oupement de trE1vailJeu.rs, de recru c r pour une organisation po1itioue; la présence 
dans v ot re Comité de liaisons de camarades de: différentes· tendm ces nous par-aî t consti 
tuer une pr'euve de la possibilit6 d'un tr11vail en œ sens. " · . . ', . ' 

............ 
.. ·~·1:·"' 

1 e c orrrre ni; a ire suivant : 
r.ettre d'un· éamàrade holléndais oui nous adresse deux· photos de Jipirnaux er ec 

-. 
" Il s 'ag:i.t d ':une grève II non officielle "7• dans une usine aJ.imtmtaire qui 

compte ~L500 cuvrie1·s. Sur la première phot o , · Le s permanent s du syndicat sont "balayés" 
de l'estrade par les gr6vistes; sur la deuxième on les poursuit dans lA rue en leur 
jetant une poubelle: symbole brilJF nt. " 

\., 

tuels. 
Lettre· d 'U:n camarade de pr.ovince sur les r ep por-t s classe ouvrièré et intellec- 

,· 

li ' •• leur optiriùe ( des intellectuels) .Le s amène ( mais peut ., ê'tre seulement 
en s'o:pposant aux c onc ept ï.ons trop r·estrirrti~es de la :i..•..i.t,~e ouvr-Lèr a] à lll.ettre en re 
lief ·1es r6ac·~ions des t;rfivail'leurs :en ·générsil co ntrè les autres formes d I explqi tation 
o ue ce l Ie a de 1·a produc trïon, Les contraintes· ·dtune sod.ét;é ba1Jé-e sur' l'exploitat·ion 

·de l!hom:ne pari.1.hornrre S·teXeI'C·ètit.effectiv;ement dans toutet.i'lè's br'anches de l'activité 
humaine et irÏ-~6ressent: to"us ·1esITB::inb::..~.es· de ·la société. En 'e,e ouâ, co nc erne les travail 
leurs en de hor's ae-~.a· ·productfon;· il; y a par' exemple la gl:erre, c'est-à-dire le service 
mÙit_air'3_, le· cb.'ssé~·pipe, les it11~·;ts, et~_··:··Il. y a eu, et. il .Y:8: tou~our,s_l7E8li.se,· 

. •":' • '• ~ , ~ r ' 

11 Et dans :.'.a .l~tte: conbr-e l'armée, :c~·ntre· là'guer;e, contre~ 1:1Eg1ise
7 
les.·· 

ouvriers ont été -La'tf'or-ce d
0

0 f.rep-:pe_ " même si .Les int_ellectuels pouvaient souve nb 
app::1i'aître comme les lea'ders ... ·L'histo_:ire 'du mouvement ouvrier en France ne manoue pas 
d1e:cerr.;iles a.e:b_ataillés livr~es·c.o:z:i~re .l~~ fonnes ,d'oppression_s7exer.c;:ant en de hcr-s 
de la pr'oduct t on, Et au cours de· ces· batailles 1 ·comrœ de ce rt aanes Lutces politiru es 
1 î ac t Lon ouvrière ne .se cantonne pas sur. les lieux de la production. 1 

"Autre idéè : il 'peut se trouver des situations ot,; et c'est ·assez bien le cas 
en ce moment,· "La luttë èonti'e .La guerre. prend 7 ·apparemmen··f ou véritablement·, le. pas- 
ne serait-ce·,-;ue parce nu'elles.'sè conditionnent matueâ Ierœrrc-. sur Paction revendâc e+âve , 
Z1:; il serai t anezac t de croire nue cela n'est pas ressenti profondérrent par les tra- 
va i.LI et:.:.:s Il n 7 en :ceste pas moins nue la force de frappe destrflvailleurs doit avant 
tout s 1 exerc·er sur les, lieux de production; c'est là rue le régime .e st le plus vulné- 
r'ab.Le , puis0·.10 .:,'est' sa r·aiffori à.'être: " · 


