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· · LE'~ GREVES EN BELGI9,UE· 

-Au moment où nous écrivons ces lignes, tous lestravaille-urs belges s:mt en 
gagés dans une· batai J,l e dont iJ, est· a.iffi cile .de provo ir ·1es ·développ;i ments. 

·Une.chose. apparaît,-certAiné: ce -s ont les travailleurs eux -mêmea rrui oit con 
traint la centrale synqica1e 50.ci1ü.;..c!J.é:nocrate FGTB à·décl encher la grève gE'tnérale. Ce 
sont encore les travailleurs c,ui réclarr:ent la mar'c he ·sur Bruxelle.s àlôrs oue les 
dirigeants prêêhent le c a Lme , · · · 

Nous consacreroi!s à cet+e luttè et à ses- dévelopJBments un texte reprenant 
toutes les i~forIJ1.ations (lue nous aurom pu recueillir et essayant d! en. tirer les con 

, c Ius i.ons ,POUr ?OS pr?·P?'.'_es. Lut te s , 

8 



ACTION CONTRE U GUERRE d'ALGERIE . -- 
Des étudiants de Paris ont constitué des "Oroupes d •Union contre la guerre 

d'ALGERIE". Trois de œ s groupes existerfli.ent déjÀ. c,ui par des·tracts essai(IJ!; d'appeler 
à préparer des ma.nifestatiqns .de mas.sè et des grèv'es. 

' . 

D'autres·militants de groupes d'avant-garde essaient de créer en partant de 
cet exemple des "gr'oupead ' action" pour pr'opager' les· mots d'ordre " solidarl. t'é avec la 
révolution algérienne 11 "inàépendance inconditienrelle "aiec le même objectif: pré 
parer la grève contre la guerre, 

On comprend la ·réwlte desétudiants, des. c amar'a-tes 'o ue six années de guerm 
coloniale, d'une ~uerre (1 ui se pour suit , amènent' à penser . : .~ 'av:> ns nous fai. t, eue 
pouvons' nous ·faîrd' pour la fairA cesser? D' 011 l'idée d'agir pour 'entraîner lestravailleurs 
à"fai ra oual.oue chose 11

• 

Les travailiiélui's· év:fci·eniœ nt"ne fori:t rien", mais ils en ont aussi assez de cette 
guerre. Loraoue l'on parle de 1·'Algérie, à l1occ-asion du référendum, "La position la 
~lus courante est une· position de "bon sens" : 11 De Gaulle, ·~a vaut nuand même mieux 
à'ue les personnages r,ùi s.,,agitent à :.LG:ER" '' Ce ne sont tout de même pas 1 esco mmund.st ea 
ru 1 pourraient f a tr e r, ueï.o ue c hose ". La plupart paraissent, même _p_e:rsuadés ru' une inter 
vention direc'te•de leur part .• d ans .la _s:j.tuation présente, .. rre f~ra:Lt o u'accroître la 
œ nfusô.on et _ne f~ciliterait -p.ul'.~~ment· la paix en Algérie. ·· ' · 

1 

i <Dans' c es c6nditions~"cigir· ê.citj.tre 1"a gueITé" ,··u··prépare.rla grève" sont des 
mots· d'ordre o uâ , dans Le s et'lti'-eprises·; ris('uenf de manouer totRlement de réalisme. · 
Ce ruine vai t .nullement dire ·0ue s·i lés évè:memènts se.modifiaient_, ies tra'\a ilJeurs 
ne soient pas emenésr'apâ derœ rrt à intervenir. .. 

Tous nous pensons nu' il estnécessaire de faire oue l.oue chose sur la guerre 
d '.ALGERIE, mais corrme nous l'écrit un c.i'marad.e : " cela est très difficile ". Tout le 
travail d'explications, ·d'informations r,u'il ·aurait fallu faire depuis six an~, ou_i~ 
n'a pas été fRi. t, ou i:t a éM fait pc1r--0.-'-aut-res. Toœ, les tracts enflanmés appelant à 
t~l le ou tel"Ie act i:m o ue nous, I?P\l rr io ns 9-i,f.;fµser au joürd ' hui, ne chapgera·ient rien à la 
conscience oue les travailleu·rs "peuvent -.avbir du· r3le o u 'ils peuvent joùer dans les 
évènements, 

' :· . Ce n ' est pas · 1 'a4nêsion à des niots çl '·or1re q11 des." groupes d'action" <1t i· doi- 
vent déterminer'cettè ao fti on, ·1,ii 'contraire' ce sont les initiatives· des t~ava:blleurs ., 
dans les .entreprises, leur _participc1tion active ~ d:es mouvements comme celui du '87 Octo 
bré , inaâ nbéna nt ou"plu..citard, 'c,d,.pe!'!'!lettront.d1étab:f;-:i.r 1~ sens de cette lui;te, de la 
ccorûonre r et· ci' agii réellemënt comme le veu Lent les ti-avaiilem·s. 

iügérie: .. Le texte r,uÎ. ~uit exprime hi ·position d fun ·c~mareii .e. Volontairement 
il'a été"écrit en fonction 'de la situation en'li'rmcè, et 8. tiéglig~ beaucoup d'aspects 
du problème algérion. Il est dest:i..nè à ouvrir une disc4s sion sur l '.ALGERIE et nous 
demandons aux camarades de dire ce ~u'ils en pensent. 
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Pour be~u_coup d téntt·e ·.~OU~, 1 'J~GEBIE, c'est la. œ ·urus ion. Objectivement Le 
' voyagf}·· de DE G:.Uî,I.E a eu le .. i:nérite I en decl enohant La. révolte des 1•lgéri·ens .·des villes 
de f aïre tomber le rnyt.he des· J,lg~rieris f avor-at-l.es à 1 a ~anc.e, à·. l ',Algéri-e -Algérienne, 
à de G}.ULLE;~tc •. _.: _il ~·st édo.erit .. maintenant pour .tous ou e la seule:voie._p9ssi. b Le à· 
la fin de l_a guer-re d'l,LGERIE c1est la négociation avec ëe F.L.N-. 

" 
Mais constat~·{·ce1a ne r~soud_pas.pou~. aut an t, le problème·,ne.clarifie -pasv, · 

pour aütant - les artuat i.ons ~ Se ·1.~is3ant por-t sr-. par .des .réflexes ·sentimentaux, ou· par ·. · 
un àctivisme élémenta.i:i;-~, _beEl),l.C')Up d.e. c èmar ed ea .glorifient'.'11insurr.ect.icm ·aigérierme11 

· • 

la "descente dans là rue": ils y voient un modèle de lutte d'autant plus -N,.1 ils pro 
clament 11 identité de lutte des massEJs algérieµnes avec c al Las des travai.lle\;.rs f'ran-, 
çais, 

. . ' . . .,·:'l ~. ·~ .f •.• • ' • .. ' ~ • 

Cette attitude nemou s fait pas voir p.lua clair.: d'_un côt.é. _les pertis· i;ra-··· 
ditionnels, mélangeant les oui et le~ non, C0ntradiêtoires, ·acceptent l'ambiguité du 
référendum et. apportent ainsi une caut ion démooratinue ~- D'e G,AULLE; 'Glè· 11 autrr e côté 
les ,;révolutionnaires'' ·clament sur l T air des Lamp i.ons "indépendance de li ·;ALGERIE'.: .. 
et "agissons pour l'ind~pèncfonce", .. inots .d'.ordre·e.n.apparence ·c1ait's,'l)lai.è en· 14éalité· 
tout aus si ambigus· et· peu r13ali.ste s pour .. un travçiilleur français. rue c~ o.ue .leur ·p!'o 
posent J:es autres organisations. 

Le problème propre à l'JJ.,GERîE, c'est.-celui de l~ transfo.nr.ation ·d1un état 
de type agricole· en un· ét~t industriel. Cette industrialisation nécessitoonotamment 
par la poussée démographir,ue e·t 1a destruction des structures· anciennes n'a pu être 
faite par le capitalisme françaisi: sa propre structure interne ,rendait impossible des 
investissements -mass ifs° en !J ... GERIE; encore au jourd '-hui ces Lnveat Lesernent;s sont pl us . 
nécessaires en 

1

FrirncE;J hue jaIJ1~is,'· Les cqlons .se t rouved.ent ·donc condamnés à rester 
UP...e bourgeoisie - agriC'.'-qle en ccncur-rence .ave e 11 agric ul. ture - française et mond La.Le · par. 
la naf ùne de ses prodiri.t.s ', et dans 11 obligàtion d I investir une partie desprof.its dans 
leur exploitati orvagricole. 'Une très petite partie du revenu algérien revenait à la 
population algérienne; le na intien des colons comme bourgeoisie ag ri.co Le signifiait 
donc i poür les al gérd.ena .la·stàgnation .e~ La per$istance.de leur état d '(,.rrié:rat.-i.(?n . . '' . . économânue , 

La dorrrinâticm économt.oue dès. oo.l ons se tradti.sait ~par ·une domi natâon J;l.Pliticiu·e · . 
totale &t une oppoaâ.t Lon irr6di.wtible ·à toute réfornl;e de s t ruc tur'e .• 'I'out as les t.enta:.. 
tives pour amorcer 1' évolÙtton poli t;i.ciù.e et éco ncrm.oùe née essaire se heurtaient à 11 ob 
struction des coû.ons , soit par l_es voies Léga.Le a , soit' par la. force conme nn I945·: soit · 
par le t.ruouagc org$,nï§ié ( par' ·cxetnp;Lô les élections): il. .:y .avai t , il y a dans la lutte . 
des colons le· "jusc:iu·' auboutri ame" d'une c Ia ssc dominante gui se sait: _cbndamnée par une 
évolution inêluct:àble et riui eas'ai,e de s'acc·rocher à de s structurës·ri_ui.lu.i àseir ent 
:!.)I'OVisoi'rement· le pouvod r pol:FtinuEi ! alors o ue son pouvoir économiciue ··rée•l diminue. 

· Mais la ·,;eus si te· de.~ ·è olbns dans leur .oost.ructdon venait e ssentieHerre nt 
::i.e la faiblesse des gouver re ment af'r ancad.s ; 'une -ALGERIE ouverte à l'industrialisation 
c7oc~·-· -. h "'.:mvernerr.ent autonome pouvait avoir l' ac œ rd- des· couches avancées du .c apâ-. 
talismê en France. Mais c~s. couche; n'étaient pas do:minante·s d ans la· M.étropole et 1 ~ im 
mobilisme· erï ./,1gérié, comnm en F.r.anco, résultait de la c on jone t Lon à 'intérêts su'r le 
pJ ah p0liti0ue entre t out os ces couches arfiérées, 

• ''I • • •' 
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Pour 1 ! (!lgéri8, J.es pose' ... b:i..li:tés de· "collab.aration''de. tous ~-partis al 
gériens en vue d'une évolut~ on dans la' légalité, 'aven t ·été é puâ.séos la .aeul e .porte 
ouve nbe pour rétiliser cet ue :,·éyo:l.ù+ion · éc.ononüriue, r-E1ligieuse ~t sociale, étai. t celle 
dl une Lnsur-rect i on nationale J au cours de Laoue Ll e se dt3gageraie.nt le~ cadres de 
l tEt,at futur 1 d es t.i né .à· p8sume.r cette ::.'évolution industrielle ( rév'ol"utJori bourgeoise 
sil on reprend }a ·cer;r1ino.wgie habituelle). LI ampleur et le caractère 'des tâohes dans 
les conditions pI'i_sent~s à~ l'.,'.lgé:rie .i,T)'lposent à la société .algérienœ. de demain des 
anruc t ur es et cara·ctéristiriues précises .. , un .état. fo:r:t: nécessaire, pour domi.ne.r- Ies 
arrt agonâ.smos et ur.ie_€r le_s st rue ture s erriér~ë.s; i .. n ,appor\ a.e eap i.t aux étrangers) l "u ... 

. tilisation des 1-1inves:ti saena nt.s humat.ns" pour' fni re l rindt.:.sfriâlisà.tion. , 

:Pour la .France· la. ~~~-r:::-e. ci<.1-:1~g6riè a précipH;P. lEr co nf'Li.t J,atent · depuis 
des années entre les couches cve ncéee et arri,~rrfo:1 du cep Lt al.Lsme, Depuis la guerre : 
le capitalisme s1e·st .mod.eTnisf.; ce t te m0der:i.i.se1tion s'est. accélé.rée. par .la .mi.se en 
vigueur du Marché Cornmunr _le .ST'1nci._ (,~)j_tai .devient•·pr~pondérant· en _Franc~~ '... . 

. . , . "' . . . . . . . : : ;· ,, . ,. . . ,. . 
La guerre d ' Alger Le a po.Lar t.sé ce u.1 nf li,t . et. a fou,rm, aux couches avan ce es. 

l·' occ ae i.on de la ,réfsrrne nécessafre de l-.1E1iat. Le I3 1l,!AI ill~s·~:r:e· bâen cette relèv.e 
directe du .par'Lemenbnai-àsme par; le gr~nd o api.be l .e n profitant habil.eme?lt d'une.con 
joncture' dont la ·1og11't;e 'poraissai t'amener -~u cont r-e i.re Les c ouc bs s. ar ri éréès. au. pou 
voir. Sur le plan po l.Lt âoue , l I é0uiJj.b_-.re est rompu; la V9nU:e de DE GJ.UL1.E tend à accom 
plir en France les réfonnes de s t rucbur-e néce as i t ées par le d éve'Lopps me n'b éCD nomi.nue 
en J,.'1gP-rie à réaliser .J,1indu.st:'àalis,,'l;ion soit directement (pl1;:1n de C,onstantine) soit 
avec les futurs. ,ca.d:ree de ls: so-c~.é J;é Algérienrie, en négocian.t ayec le F .L~.N~. . ,, 

il es t certain ·nµEfcet ... exposé .'.'.lorrmwi.:c:e rïe peut. prétendre exprimer toute .La 
réalité.d11 c,c5nf.].it algérien~ :Ï...JS. ,;Q):'.flits éconcmi ou ea EIPPB;I'A].,S~ent·sous forme.de con 
fl i ts poJ itiriues: des. idéologies y.î 'ennent :cr·adui1·e .Les . aspâr at âons de telle _QU. tie Ll.e 
co uche sociale, la. lutté. comnune r eœ uvr'e selon les ~atnf:!:ories-. ~oc.iF.1J.~s des ~a.alités 
et des buts trè~ différen'CRo 

L'évolu.tior. des sit:J.a-:c.l.onf'.niest nullerr.ent"trarièi:i:ée., t~lle ou tel.le inter 
vent i on , tel évère ment ·p.e"..l.t - la ·1;,::.;&"J-jp~ .. t e r .. eu au: ccr-t r ai r e la ralen~ir~· 

Il est b'i.e n. évtdont oue la guerre d 1·./ùgéri.6J s I exp.rti.me dans un iJ:> n texte po- 
1 i t Loue : la i;âche ·poli tir.nè essentiel le de DE GJ.UI,LE, faire de 1-1 armée un instrument 
docile du pouvoir.· é:t.er .en rnême t ornps toute force i'éelle aux colons. e.t à.·foute une · 
fracÙon potet;1t;Lelle de la a:.~oite ,Gr&ce à -so n pouv oj.rrï'or-b , appuyé appuyé sur· 1.a 
c cuc he c api t a l iste dorm nant e .• ]JE: GAULLE a pu faire. ce ru ! aucun gouvernement bourgeois 
n'avait pu réaliser: diseociér .l.1A.rrné~- d8& co Lons , réduire Ie s .oppos'i.t ï ons des couche 
arriérë:es en Fr·~nC:e. s ' exprâmant i tra:ve~s tous. les partis À. une simple oppositio_n 
politinue. Appuyé. sur' c e s même s ccuche s ; de G-AULLÉ peut fort bie:n ÎP.aintenar,t faire. 
la paix en A1gt!irie à 'mo i.ns -;u, "une ·co0.jonctîon d'oppositions poli tiriues ne .Le force 
à passer la ma Ln au pr'of'â t d'un, èntre rep réeent.ant du capital,.PI.NùY ou MOLLET, ou i 
finirait Le t.r evad.L 1 · mai.rrsenent ru .e.l ' easen ti el est fEl:i:!; • 

De plus, il est '-i:>ien év.id errt ç1~sci ru e la g\,l.arre p. t!'.LGERIE se situe dâns 
un co'ntexte internat::.on_a:i.; dans La co .. exâs tence d.es deux blocs d I ebor-d : chasse gardé·e 
de l'ocddent7· èe 0U::i: excl ur i°tq.e·ini:erre.11t;i..on re:ielle du bloc or âant a I ( voir par 
exemplele t'JNG'O) ce ,11..liconditicni.10 La future at ruc+urc de ~- 'Etat algérien ; à la Bour 
guiba plutÔ'i, rt'. 7à La ch.ino.iee (m~,rie si<'ert.ains r·1-'p!.)1·s::.-haïr.onts humains sè font jour) 

... 
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Une solution "dérmcr-ab Le popul.aâ re" ou ''indépendBnce totale" en -Algérie sont impensa 
bles_, :à la fois de par les tâc'hes .à ·réaliser rue p·ar le contexte international. 

! ~· •.. 

I1 ne faut pas se voiler la 'f ac e devart les réalités: .La, paix 'en AJ.gétj.e 
sera l 'oeuvre d'un gouvernement franç·ais bourgeois, la négociation· signifiera le mar,-. 
chandage des -cari taux, des exporbet Ione ·et des .importations, de la "proteètion" .dE~s 
b·ien~ français, de l'écoulement du pétrole, .du mai-t!tien de certaines .. posi tions str~:- ... 
tégio.ues f.rançaises ou américaiœ s , 'Le reste sera ouand· même sec orû ame., si. aig-q.s rue · 
soient les conflits humains; ils se résoudi'ont avec le temps·, et es e« beaucoup 'de sou:f'. 
frances et de déchirements, comrre tout ce rui se passe a ans la s, ci~ é capitaliste.Le 
S'eul souci dé chaoue . côté sera de' ne Pé\S p·erdre,, la f'ace . devant sa pro:pre opinion :publi 
oue et de maintenir la confusion 'de s idéolo·gie~ pour dissimuler les r6alités économi- 
oues. · 

Bt lès travailleurs eti France? 1 

tater: 
· Si 1 ton se réf'ère aux évènements depuis six mois , on esli bien forcé de cons- . 

.,_ (1U
1il n'y a vpas eu.üe mouvement ouver-t de lutte contre la guerre· d1.!ùgérie 

pendant -ce e ' sixannées. ÜttjJeut. incriminer les par+Ls, .J,eà' organisations, 
mais un fait reste; c'est oue ceux-cd, aussi bien· en.·~6, ·r,u'en.581 ru 'en 
Janvier, Juillet e i; Octobre s·o, orït pu manoeuvrer et faire de telle sorte 
(1Ue · ce s mouvemerrts soient· sporadio·ues .e t ne mette nt ·p,as en balance le 
pouvoir. ·c'est .nu'·en-fin· de compte les trava:i.lleurs·rif3 .??ntestaient pas 

· cè pouvoir sinon. J~s. manoeuvr-e s des partis n'auraient- pas pesé Lour-d , : 

- oue les seuls .mouvement s-ou _t ent atnve s sont partis de co ucbe s directement 
visées· ou intéressées par des me~ures.temporairesi ou. permanentes, touchant 
la œ ndùr.t e de la guerre, .et non la guerre elle-meme (rappel,· avancement 
de 11 âgë des dépa:rts·r. sursis 1 .ceneur e , répression policièl'e, torture ,etc •• ) 
Il n'y a jamais eu de lame de fonci contre là guerre, seulement des mouve 
merrt s parcellaires, divisés, se référant plus à des attitudes individuelJe s 
(désertions, si~natur·es 1 appels, manifestes) plus à des ·catégories parti 
culières (étudiants; jeunes, chFétiens, intellectuels) o ul à une couche 
sociale cornre la·cinsse ouvrière. 

·-ciu' il- Y a e1:1 aout ien effect;if d'une part;le de la· classe ouvrière à DE "G.AULI:;E 
Par une participstiop positive-~u~~utin~ de-I~5~ et p~r la grève· êQuivorue 
du ;r:o Février~ rue cette popul,arH8 paraît fonq.ée ·Sllf le se11ti1llent nue 

·DE GAULLE peut mettre fin à la gueIT,e, éviter une "avem ur e" 0u7H·rompt 
avec un immobilisw.e dans to.us les domaines·, celui de- 11 Jù.gérie d 7 abord o .. 

Ce c,ui est clair c test .bue l'opposition· réellè à De Gau;J;lè,. ·~'est· pas. venue 
des travailleurs~ mais de l'armée ;des colons, des couches arrié~ées en. Fren 013. d :j.te.s . 
"de droite".Mais il. serait aussi ebsurde d'en: tirer la conc Lus Lon-dl une adhé sâ on des 
travailleurs au régime: leurs -:prob!èmes propres de travailleurs ret'tent.i~etlttrues; 
l'évolution économir-us malgÏ'é iiuelr,ues vicissitudes n'a nullement amené jusou'à mam 
tenant ·une situation telle ru ;.elle conduise :e s travailleurs à un grand mouvement. de 
lutte :les salaires n'·ont pas- trop diminué, il n'y a pas trop de chômage, ·la guerre· 
d\'i.lgérie n1a pas conduit Je capitalisme à àècro·ttre sensiblement -sapression sur les· 
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conditions de viedes travailleurs; les transfonnations, :es mutations, la guerre ellê,_. 
même ont permis au gouvernement de trouver dans la situation économique globale les 
moyens propres k dominer la "crise algér.:tenne" dans e.es répercussiora en Frm ce. . . . 

Ces eonstatations ne permettent nullement .de dire ce o ue peut-~tre urï len 
demai.n proche: le jeu des. partis politiques à l·'oc.casion du référendum morrt re ru 'ils 
se posent déjà en successeurs éventuels .non du régime, mais du gouvernement-. To4te 
l'habileté du P.C. et de La C.CT,T. au ·cours du ·"règne" de De Grulle a été d.'éviter 
une crise du pouvoir et de canaliser lès opposi t.iom diverses ( paysans, ·ro mmerçants 
travailleus) sur une opposi"tion politi('lue oorrmune : le non au référendum y"st .. un exemple 
( il est frappant.de remarnuer le vide du contenu des.déclarations·politinues ~ l'oc 
casion du référend~m). 

Ce oue 1 es travailleurs peuvent. faire, ce n'est pas trouver une "sol.utd on À. 
la guerre."d1.L\lgérie, mflis intervenir pour ·hâter ·1a paix. Il es t posai ble oue , si la 
solution c,ui maintenant est prcche tardait un peu,. les mêmes organ~satio~à' _essa±en_t 
de "mettre Lesmasseê en mouvêments'' pour en recueillir les fruits pol;i.tfoues. 1 
est possible auss~nue des sursauts des colons ou de l'armée, ou bien lés atermoiements 
du gouve rneme nt amènènt une ré-action des travailleurs. Il est possible eu' ip.dépendem 
ment dè la guecr e elle-même les contradictions accumulêes per la guerre en France 
même créent pour Les travailleurs cett:e ~ituation global·e eu i les amène à intervenir 
directement comme cela se passe aujourd'hui en Belginue, Mais ce n'est pas une action 
des ·organis~tioni::J encore moins de J. "avarrt-igarde .. ou a e groupes d'actions dispersés 
et SC1Ueletti<1ues nui amènera une telle .réaction. • a • ~ 7 ·• , 

Le grand cE!l;)ital sorti·vainoueur de l'épreuve algérienne JHll'C~ ~u'il aura 
triomphé de certaines de ses contrad;tctions, voudra accomplir à. 11 écheile de la France 
la tâche à peine ê'bauc hée et pour la ou elle il /3 e jugera les mains libres: c etsorrt 
les travailleurs rui. supportent déjà les c onsé ouences de cette moderriisation ,oui 
devront· encore plus , affronter uœ situation nouvel le • les Lut ta s eue la guerre d'.U- 
gér.ie el Je -mâme n" auraiit pa s déclenchées pourr-aâ.ent alè5rs surgir de la résistance 
des travàilleurs aux boul.ever sement a 'de leurs conditions ou e contiennept -inéluctablement 
1 'évolution des te-ohni('lues de production· et les ·11mesures"d~ capitalisme pour' ·Y .fal. re 
face. · 

0 i, 

ON RATIONALISE A LA REGIE 

•• "C'est la nécessité de l7usine nuiffiit loi, un pè5int •·.'est tout. /..ux forges 
on redescend des P,3 à r.I, des r.2. à 0,S.cec,Ui signifie nue 11on va diminuer le sa 
laire de ces ouvriers. Au 55, on remet des régleurs BUX manivell~s ave•_des ·sralaires 
correspondants bien. entendu ,Pendfmt. des années la direction divisait les travailleurs 
en promettant des postes à certain~·et en accentuant la division entre les catégories 
et les salaires. !,ujùurd 'hui beaucoup d'illusions tombent; tous· eaux eu i a"?'aient réuosi 
à glaner des galons ne· se sent.ent plus en sécurité; la rati. onalisation d e l'usine frappe 
aussi les lèche-bottes~rtais i_l ;y: a.la·loi sur les salaires, et.là- ni les,patrons p.i 
la Régie ne peuven t y tou-1her:Z F.rreur. Q,uand une usine rat lonal.ds e, elle peut bouc her 
aux salaires,c,à.d.les diminuer.On a·innovê un système,celui des études de poste:les 
ouvriers sont payés suivant la machine ou le poste r,u1i.ls oc eupe rrt s Un corli~e-ma5:tre • 
veut-il handicaper un travailleur? Il le plaœ à un mau-vais poste. Il peut par contre 
récompenser un autre gars en l !è~voyant eur. une · machine Otl le travail est mieux ·payé 
Un agent de maîtrise peut ainsi raduire s1ille veut une paye d'ouvrier de 30f de l'heure 
(6000 f par mcd,s environ).Ce n'est pas seulement dans lies possibilités, cela se passe 
réellement au département I4"(extraits de T.O. de Décem'bre I960) 



;. -7- 

. U LurTE DANS UNE ;E:NTREPRLSE 

·( C .6. !-1, s ~ I .r-, .'.uto1:1~tion )· 

Activité de l' entrèprise: Etude, éci uipement, et. installations de· s·al lës .de cor1trôle 
aut.omat âoues . · 

Clients: toutes industries productricesd'énergi'e (pétrole, pile de Marcrule,gaz de 
Lacci,.E,D.F.etc ••• ) de p'roduâ.ts chânü.oues (pétrochimie) en Enanc e et à l'étr.an 
ger (y compris:pays"soc-ialistes" ) ·. 

' . . 

Effeètifs: .. 7,Jt .800 9U'J'.riers· -000 exnploy:és (technic~ens~ bureau. d'études) 
' 

Organisation: une installatiori central'.e' fixe 

, à Montesson (S.& .o.):Direction, administration,lbureau.d''é.t"udes et un 
atelier pennanent, alimentant les chàntiers ( ces ouvriers· sont considérés 
c omne métallos J horaire moyen: 53 heures. 

des chantiers dont :'e s ouvriers dépendent· du bâtitœnt, liés par en ntrat 
pour-un seul ·ch.anti8r, œ ritrat renouvelable en fin de chantier. Horaires va 
tj. ables selon· les· besoins; mi'nimum de 60 heures, maximum illimi tÀ (nuits, 
dimanches, etc •• ) 

Salaires:sur 1es chai tiers ::_pçye moye'nne t ·I.650 frs par jour de calendriel" (prirre de 
déplacement) plus salaire horàire professionnel (exemple O ~ I (éciuivalent 

. dé r. I) environ 240 Frs. · -. 
Situation svrâ Lcal e : jusciu'en I95::l pas d'organisation aynô â e al.e}. des grèves de chantiers 

ou d'ateli~r eurent li.eu· cepend arrs avâ-nt ·I951?., ma Ls isolément par· chatrt.Ler 
( Aucune liaison ouvrière entre Les chmrhers) •. 

Elections en I959 de délégués du personœ 1 ( FO et CGT) Nombre de synl iou~s 
variable ne dépassant pRS IO/. de l'effectif. Pas 'de comité d 'Entreprise• . . . 

Les revendicaii.ons et les luttes: 

Après les premières élecü6ns, des revendications globales ont été posée·s 
(50 Frs de l'heure pour tous- ateliers et c.hantiers- prine de ·déplacement 
augmentée de 350. Frs par jour -I3 è mois,· prime de vacances, etc •.• ) 
Ces revetrlicaii ons n "o rt Jamais été satisfaites. Seuls les gar$ des c hm tiers 
originaires de province et nomerrt ënément emp l,o yés à 11 atelier de I1'bntesson 
avaient obtenu Io80Ô Frs de prime de déplacement après ure heure de grève. . . 
Chaou e fois ('IUe desrevenël.ications furent refusées par la Direction, certains 
cJ:i.antiers réagirent spontanément en voula nf se·1nettre en grève •. Les syndicats. 

·fr.einèrent ')'38 luttes sous prétexte o ue le manoue de liaisons inter-chantiers 
ne permettait pas la eénéralisation de la lutte à tous les chantiers. 
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le 2 NOVEMBRE l'atelier central débraie deux heures;. le délégué CGT et le 

délégué CFTC, employés, présentent une ·nouve'lle fois les revendicati:ons. Rejet. Seule 
est l~chée une majoration de 25 Frs de la prime journalière de repas, mais aux seuls 
ouvriers et employés sédentaires (métaux) •. AU .reb our, des délégués, Je s ouvriers de 
l 'atelièr se consultent en vue'iftun débrayage. I/2 heure de grève da11.9J! après-midi. 

·• ·Le. 3 NOV:EM.9RE~ Les délégués acceptent un débrayage de:ro··à II hetl..i'.~,9 Jle.nrilant", 
lenUel ils font un compte rendu de.délégntion: IOOi des ouvriers et 3 employés débraient 
(3 anciens délégués ne font pas grève ). 

Le1 délégués proposent a Ior's comme méthode de lutte àe. rèf1:1.ser de f 1ür,e des 
heures suppâ émenb ed re s , Accord unardme, Mais les.· ouvriers demandent ru' il soit déclen 
ché aes débrayages surprises dans ~a journée. L~s déléguésacceptent, Ils écrivent à 
une ou.inzaine de chantiers pour .~eur den ander' ct~.t.se Joindre.à Ja.-J.:utte,del'atelier • 
sédentaire. La'd:i:rèctior1 infori!i.e alors les délégùés nu' elle II va procéder à un nouvel 
exams n des revendications" et ru I elle donnera sa r4> onse à I6 heÜr.es:. :: : ..... · 

La direction -menacant de. faire fermer. les porte~ en ce.;; de débrayage, les délé 
gués demandent .eux ouvriers de ·ne pas ·:a:ébrayer pendant ou" ils seront reçus. "J:.es ouvriers 
pasaent outre et débrayent de I6 à I7. h , · 

Betour des délégués': la direction exi.ge de~ notes d'hôtel faisant Lajrr-euve d'une 
augment atû on · ·ae.s frf.li1?~ -de déplacement avant de reœ n·sidérer Ja · prime de déplacerœnt des 
gars des .. chantiers. - · · 

Le 8 NOVEMBRE: les délé,ç;ués décident .sans consulter les our riers d' abandonner .. 
la prime de .50 .Frs de··11.heure pour les transformer en .850 Frs ·par jour de·'. :prirrè de :vie. 
chère. ·11s,annoncont.0u-'~.ls ont décidé..: t ou jorr s sans consulter :S s ouv'riers:.. d'ar 
rêter les déb-rayages en attendant les réponses des c hart Ler-s.,' 

. U1 tériourement .. un ~ouv_~_;L e:itre:~ien · a· lieu avec là direction~· !.es ·d.élégÙês-' 
sans attendre les réponses des c harrt Ler-s , laissent tomber les reyondications· des gars 
des chan tiers; sous prét'exte ru. e c 'es~ à ch aq ûe chantier "de défendre ses revendications 
particulières. }Jn consé r uence 1 ils ne z'cvend.Louent plus eue pour :e s eu eloues gat's de 
chantier momentanément employés à l'atelier de Montesson et· obtienne-nt pour eux C1Ue lQtt> 

.. ·prime de dciJ;llacemen t' soit· portée de .reoo à :2:000 frs par jour ( c s.l Le des gars des chàntie:e 
ext.é r ieurs , la grosso majori tG de· l'effectif total, restant ~ I650 Frs). l1ou~ les sé 
èlentaires, la d rrectIon annonce nu'elle prendra une décision-apr.ès:avoirfait une en- .. 
auêre sur les ual ai.r'es d I ouvriers d'entreprises sim:ilaire_s. 

Le,s déléguéso:1.t accepté_~-~i tian ·patronale: Le's ouvrie~~- de l' ~telier( oui 
n'ont rien obtenu)et les gars des c hant Ler-s en attente à l'atelier l.aui ont' obtenu 

.. 200 ball-es par jour sur leur prime de d'êplacement) restent solidaires èt veulent con- 
tinuer là lutt~. · · 

La direetion,olle,suit se·s·propositions et enconclut ou e lamoyennedes salaires 
de l'entreprise est p Ius éle:vé·e riU.1'ailleurs7 Sauf pour les catég_oric..s DUiit1:1nte:s :O,S. 
(en pr Lnc ipe il. n'y en 13 p·as·) r.2: P.3.,, et nu'elle relèvera ces· sàiafres de O à I5 frs 

de l'heure après· examen des cas. inà:ividuels' a' après les r'e ns eâ.g neme'nba relevés· sur une 
fiche œ m:prenant une trentaine de oue at Lon a, · · 

~ourles ouvriers, lR lutte de111eure sur .les revendications :premières,et ils 
restent sur la :position de ne plus faire d ~ heures supplémentaires. 
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La lutte corfi:inue: le lendemain de l'annonce de cette "r~pors e", la d:treetion 
par l'intermédiaire des chefs demandê' aux électrië.iens :de. f' aire érü'ipe : une éouipe 
d'e jour aux heures normales et une éc,uipe de nui.t. Les gars de l'éOlipe de nuit-'8.evaiènt 
o ui, tter leur travail à I2h ru lieu de Iàh30 et reprend.!'~ Le .soir rœ"'ine à. ISh .ju.sçu,'au ·. 
lendemain matin à 6h. · · ·· , .. ·: ·-~ .· --:·. · 

! 
. .. ,. 

Tout cela, c'était pour fai're ttrattraper le temps perdu" et livrer dans les 
délais; les mouvements de grève avaient ralenti la production et les e'l,ecticiens ne 
pouvaient tous- travailler ensemble dans de bonnes-candi tions ( nétf;lmirent au o abbege 
d'un panneau .~'il fAl:):ai t s_or.tir. à tout prix ) • · · · · 

D'abord les électticiens refusent .le travail de nuit sous prétextes· divers. 
les chefs reviennent al or-s en proposant de payer les heures de n_uit avêc une. majoration 
de I001·. C8rtains acceptent. Discus_sibn, Certains càmaral es ·proposent oue les .ouvrâ ar-s 
de l'atelier cent~Rl se réuni3sent pour prendre une décision comnune, Les délégués 
acceptent, · 

- .. ,.: . ,. 
Le d~brar,age a lieu avant t La sortie de 12h30, Vn délégu~ :CGT pr.end .La parole 

1.pr-ès un bref récapi.tul.:it:i,!: du moueemerrë , il donna son point de vue s\.U' la position à. 
prendre en pré:tendant o ue les ouvr aors électriciens ne peuvcn t reftaer, pU:isci~~. le pa..,. 
tron est en d:roft de faite tr.a:vailler pàr éciuipe. cësont des camarades oui doive:rt lui 
faire obsorvor ~µe les é~ui:r;o::J doi~ent être affichées. l{!ise aux ~oix : ou dort inuer .. la·. 
grève, ou reprendre les heures supplé~p.taires. -A i'uri.anirnité les cuv r'Ls ra votent pour 
<D ntinuer le mouvement. 

Les délégués -domandenf ·a;J.ors "aux é:tecrtrièîens· 6 e ru 'ils pensent f.aire~ -Cert aiœ 
disent C'U t ils ne peuvent ~efusqr maj.µtenant '(1U t ori leur a propo$é de les :PBY,er au Ü,rif· 
,majoré. Les délégués ne prennent·J)as ·de décisi'on, si ce·n'est CTU'ils "ne peuvent em-. 
pêcher des ouvriers de gagner Leur- vie ". 

Devant ces,,posi tiens ·des délégués,: d'e ·certaiP.a éie·êtrièiens, l 'èusemble des 
ouvriers rev.ienn~nt aux heures su:;;i-;ilémentaires·. · 

'v 

On constate apr èe 'ce mouvement eue la DirectioI). prend d ~s d,isposi tians pour 
contrecarrer de··nouveRux débray;:iges ~ t!'.arisformation des ouvriers de chantiers e.n ouvrf.œ 
d' a te li$rs, c e ou i lour permettrait de tenir en suspëns Ün~ menace de diminution de sa 
laires et ausrri de licencier les ouvriers d • atelier jugés "iri.d.ésirables". 

tes choses en sont là, 
Annexe: passage d'une lettre reçue·par un ouvrier gréviste: 

"Lors de la pé:i":i,ode des congés, mu3 avez, :mai_grê Le planning de vacances, A 
pris un congé plus long eue prévu ce eu i 'nous i.t Înis dans· i 'obligation de vous adresser 

un avertissement· écrif. Derni·èrement vous avez ruit'té l'er1t're·prise sans Autorisation 
et là eussx un avm.-tisE!enen:f;,p(lnvaî..t vous être donné. En:fin,"le· 30-N~vembre, à-la.d~.- 
1:auche du déjeuner, vous avez cuitt-é votre tra:vàil avant 1' heur'e , Autant de f eut es 
Cl ue nous cônsidérons comme un ·motif de lfoencriement, Néamnoins 

1 
c ornp t e tenu de. votre 

état physir,ue et de votre èfat de -aerviée pendant la dernière guerre, votre licendie 
ment ne sera pàs inuœdiate~ent prononcé, mais nous mus informons officiellement eue· 
t'eut autre manouement à la .disc.ipl'ino., ou toute aut ro observation de vos chefs,. im,pli-. 
g-ueraicnt 1 sans rémission, vot cs renvoi immédiat." - 

8. " ·. 
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GR/.NDZ BRET-AGNE 

., 
'· 

·'UNE OONFERENCE DE~ T:R.:i.v.:,ILLEUFS DE LA 'BASE:" Nous reproduisons ci-après le 
texte d'un appel eh vue d1i..:nè c:onférence de la base ctii;se tiendra à Londres le 29 
Janvier prochain et dont nous evi ons parlé dans notre précé_dent nun:éro. 

" Desorganisations syndicales et ro cialistes "et des travailleurs isolés ont 
pris l'initiative dJune conférence-de la base ( Rank ·and ·File Industriel Conference) •• ; 

Pournuoi cette conférence ? 
·, 

Le but en est dèr permettre aux travail._leurs nui trulitent de venir dis<>uter 
leurs pr'eb Lèmes · communs', 

' Dans leurs efforts incessants pour accroître leùrs·prafi ts; les clâs-ses diri- 
geantes che rchsrït tous les· moyens pour t:i.rer t.ou jour-s plus a e chaous trav~illrur. Ceci 
mène à des att aoùes répétées sur les rondi tions de travail dans les ateliers et les 
usines. L'augmentation· des sal~ires a seulement été accordée r,ar les èuployeurs au prix 
d'une exploitat.i:on accrue ·et d'un renforcenent de la ·discipline intérieure. Les méthodes 
de production Lmpos'ée s aux travailleurs·, a:Ppfiraissent cornré la p'lus odieuse des e scr'o 
('I\J.eries et ·e'nt réduit les hommes· au rôle de simples machâne s , . ~... . : . ,. ~ ... 

Oha;nue foi·s eue ce Le.Le a ii v.antage /les employeurs· ïicenc ien:t en vue de ·11ratio 
nal Lse r" la prcduc t ron et en même temps ils se débarrassent "des militants~ 'Même· si la 
plupart destravailleurs retrouvent un emploi le fait reste ('lu'ils soient ~onsidérés 
c onme de .simples pions, corme des· objets· de ccnaommatd.on dans ~ processus ·de· produc 
tion capitaliste .• 

que devient la classe ouvrière dans tout c ec i.? Les bureaucrates à la tête du 
mouvement syndical établi , dans le rr.e'ille ur des cas, éfgisserl; seul errent eomre des 
négociateurs pour des ,,compensationsFpre-sru·e des f'a veur's, ou and le pati:on a décidé de 
rogner sur II l r arrêt pour le thé": sur le boni, · ou .même la. force de travail. ;,u pire les 
syndicats agissent conre les agents des employeurs, pourchassant les milit-nts et aidant 
les directions .à licencier ceux dorrs ils veulent se débarrasser. 

" 
La lutte contre 1i ou t cec ; peut seulement être menée par les travail leur a eux- 

mè'mes. Beaucoup d1m:vriers déjà 'L'efu:-seni; <l'accepter··les licencienents ou·les attaoues 
sur leurs conditions de travai·l co mrœ des situations normales ou saisonnières. 

Le développewent ·de'monopoles géant~ donne aux employeurs ·des·resSJurces 
financières très c oncentz-ées C1Ull' doivent affronter les travailleurs en lutte. Les em 
.p.Ioyeur a v:i,sent à maintenir un certain ni venu de chômnge c omrœ moyen d'éviter les de 
mnndes d1·nugmentotion et de :1disciplïner11 les trnvrilleurs, .Avec leur gouvernement ils 
tentent d' étnblir une législr.ition pour rendre "Ll Légnl.es" les grèves suuvoge s , En même 
temps le Consed.L Gén.érnl. des T.i:-,nde ·c.-nions e-st engngé actuel Lement rrvec le potronnt pour 
constituer un nou renu c onae t l chnrgé a.:abtenir ln p[ÜX drms l'industrie." 

:Cn nn-;i'Ohn~.isntion n est pris ln .so Iut Lon rrux p·roblèmes ou ' nffronte io classe 
ouvrière. Les p:C1ns des pnt ro n s et du gouve rnemenf ('IU'éwvisngent ln dénntionbÙsotfon 
de c ercn Ines :i:nCms-:;::,iés ( en pnni•,uiie:t'-les chemins âe·fer) sont une eouver+ure pour 
c œnouf'Le r une tentntive de régler ies srügïras et ies 6onà.itions de triwail sur le plan 
ne't i ona'l , 
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Q.tJE POUV011S-NÔŒ J!'AJRE 'i les trAvailleurs doirvent s'unir et poser :l'es bases 

dfune qrgo,nis.çrl:;ion oui, h:.t'tera pour d.éfendre Leur.s intérêts actuels et en agissan-; 
ainsi lesm3ttre-à mêD'.è -<le--s'organ-iser pour gêrer eux-mêmes les ent'reprlses. Un mow.ve 
ment nationai des tr1wailleurs de la base doit être <'onstitué • Il pourrait· 

• •, r 

.. I°.) 
, .. ~.o·) 

!'réparer Je.s baeesjour- un ·•91TI1té·nationhlde liaisôn~ 
Encoumger et Assure:r lali.aison de, s olïdArité entre les différentes 
industries~ ra récente grève des dcokars · a souligné là nécessité non 
seul ement de -1 : unit et des dockers .!l!P.i s aussi. o el~e de s docker-s et d ss 

. 
.. . mar-Ins , .•. 

. , ·'· ,;f'.') Donner' AUX travailleO.rs teu+es f aèilit.és d' impresaio'fi·et d.e tirage de 
ièùrstextes • 

. , 1°) Etablir àes lis~.;en d1adret;11:ies, des moyens de trAnsportl!l,· 'de s hauts 
· parleurs,etc._. .• èi.Ans bous les principaux centres 'pourrue·-ies trl'lvail 

Leur-a en Lut t e se rendant fü:rns d.: autres villes, P.Uissent 'evot r à leur 
disposition t ous moyens (hGbergement, b ranspor t s , argent). 

5(t, J . T:rE-1vAill er; pou~· un soi tien_ interMtional de grève. : · · · 
6 °.) .At·~i:r.er 1.: Attention de t'.)us le.strr-ive;i...l:leur$ sur .Lea renvendicotiôri.s 
. et les ·h~ttes ~des '°G:CAVaiÙett:rs. engag,hr dans Une ·Actidno 

. . - . . . ,.. . 
!'OUR UN MOUVEMENI' INDErŒND.\Nr: un tel nouveme rrt a oit etre libre de 'lout 

contrôle poli tiri.ue et. libre., de. :t.-:iu-t contrSle. des burE:la.ucrates s· yndâ.caux • 
.• : :: . . ... ·' . . • ·: ·_ 1 .·,.!-: . 

. : :~ ·c, ebt une dure Leçon 'ru ,_1 -tout mouverœ nt. de Ja · 1',ase·. o ::mtr~lél J13r les factione 
Politfouës ou syrrlicAles soit un mouvenn rrt conâamné , ·01 est -p arce ' é te les politi~iens 
et lès bonses syndï.ceux ch er'chen t À. utï°liser Lesmcuvsrmnt a de La base dan al.e u- :propre 
.intérêto Pour e et t e raison ce m::m:vement doit. "'·tre :j..ndépenda.nt ~ · 

. / . 

• .J.. .•.: :· • ' • • • 

?our· lutter pour' ses .intéi-êts· l.a-'c.lasse·oÙ:vri~re doit b~'lir·son propr-e mouve 
ment indépendant, Dans c hao uo J.11·.,tè importante: les synd ic a. s offid.els et les leaders 
du Labour !'1:1:rty prennent auto:mÉrtirue:œ nt le. par+l de.l'Etat et de.apatrons eontre la 

classe ouvrière, testrl:lva;Ulel).rs ont besâ n de Ie ur ·propre mouvement ind(l)'endflnt pour 
servir: leurs· propres be soins, Le s bur'eauc r at âe a de.s syndâc a trs et du parti t.ravaillistœ 
ont beso ln de'leurs, orgenisatiot.s tr~dir,.ionnélles pour servir Leur's ·intérêts •••• " 

8 .1.f> . 

. 1. 

L'INDt°$TRI.E ·1.UTC.MOBIL'E en'GFVJIDE-BREI'AGNE. -. -.-.---- 
- ... 

Les inf.orm@tions oue nous donnons. çlpivent per?T).~ttre su x. ·Qamaradè's a.·e se faire 
Une· jjd ee d'e la "c râ.se" de.-1' automobile e.t ·de ·Situér plus ·exactefilen t le"s p'roblèrœl? SOU 

levés par cette c:?ïse:·ElJes- viennen·t; de s our ce diff~rentès ~ ne ··son·t ru "une oi:>ntribut:h 
à une di. ecussi or, ru i doit se. pou suf.vr e : 

l'OINr D:S:' VUE I':ATRON{;~: (ex~ra:.ts .d:'uh artic~e P.f.lI'U darïs ·Motor Bùàiness-2~/:tO 
60.- S'.)US le titre·'.' -Les relatioœ ave c Le personnel 

· .dans. 17 industrie aut omob i Le bri tanninue )·. · · · ~ . 

- ~ .:!! :1.mJ:JorÎii'lncê.._d_e; .. ;..rtve.·s: 1
' Le nombre moyen ·des journée's per<h es ( pour 

grève J par IOOO ouvrIer-s et ·pa::-- 511 sur les: 5. années ( 55 à 59 J peur toutes les· indus · ... 
tries a été de I99 tandis o ue .le c:11::Lffre carresporrlant pour l'indu.strie automobile 

a été de ?.66 {86'1 supérieur,., ):t?o1-:r.1'.wi cette industrie moderne et par ailleurs effi- 



r 
-I~ 

ciente a-t-elle une situation tellement supérieure à la moyenre en matière de co~li.ts 
ctu~~~r~a~v~a~1~1~i-11~------------------------------------> 

• 

,. • ..... 1.., - 

. -Sur J.e s .eauaea dès. gr~vës ( tt.~ • ~. Il serait impZ:Ü:detit de: Caser de s o oncâuaâons 
:. · 'f·ermes sur cette répartition, ma'i.s .ce n'est probablement· paspar accident eue la .s eœ nde 

~ ·.'. i' r-a-Lsori en tête de la ;Liste est cons t i tuée par· Je·$ d.ébrByages. pour ''pression", c'est- 
' ' . à-dire' des mouvements inconstitutl:onnels et largement oppœ bund.sbe a pour obtenir des 

r sal.aâ.re s et autres améliorations <1ui peuvent ou non ~tre .. Justïfiée&\ Ceci donne une 
impcrtante indication : l'indusi;rie est grande et retétivemen-t prospère; elJè bffre de 
nombreuses possib!:lités d'emplois non déplàis~nt~ .(n.i~e:.pc:54.rd·es personnes qui pour 
ra Lent ne pas y êt~'e disposées autrrement ) à,. de~ .taux d e salaires et à des conditions 

.' favo:r<ables, La aî_tuation. est CAlculée 'pour enc ou'rager' µ·n. <? ertain degré' d' Opportunisme 
·.de là 'per t d estrav·ailleurs, dont beaucoup 6nt..].a mérpoire .. cour, te ou ·n'ont pas l'expé- 
rience de J! avant-iguer-r-e, · ~ A. ·· '·· 

. ' - t .. 

• 

Diffïc ul tés:. de .P:11:l.S; q.U point :de VU~ teç'hniC'ue, .le côté' :fabrication de 
· 1 '1ndtistrîe n·' est~. 1:1cttiel J:e·ment' ·autt1neÏnènt organftJ poÜr fournir· une résistanc~· auto 
-rtat Lc ue à de .te11e·s:.'t-0ctinues-; Le a éveloppem~nt .rapâ de' de la im cani.s at âcn a eu une 
influence· non' seu'Lemerrt sur la rom ep,tion des m~chine s-outils · ·et .Lea opérations inter. 
mac bines ( ri0tarrlnJ.ent. la manut; êmtion -dis matières).,,' mai's '. égrue'tjl'e nt sur le montage et sur' 
de s opérations· comne; ~ar e:icempièr;- ia p~i nture. Lti :prod.µo.tiori. "en mass e'", a ut onome , 
est· devenue uné production· 0 à -lA 'ili:Aîne", et plus tard une .Pro1ucti9h "intégrée"; 
il exi1:1ie 'IJlairit:enant d'étroites et: essentde Ll ea relations e'ritr.~· de .nombr-eu aes opérations 
et activités de .pr.oduc't i on JJrécé.dérnmeint ·im ép enèlantes. · .. ,.. .. •, . . .• . 

' 
En br~; ci' e~t là .une industrie .dans Laru e I Ie de- pet-its · suj ete de ,mé,contente 

ment· parrm UU-,I).Q?Jlbl;'e re;J;ativeinent •p1;3tit d'oµvrie-rs .. peuvent. r apâderra rrt ~tfacÎJ.ément dé 
,. · clench,er ane ·r_éaç:t~on · eri chaîne: ··et· cécj, _'p9ur des raisons purement tec)mi:~.és e-t non 

...... · .. psycho.fogi-c,ues. •. . ... .. · · · · 

..... A .. part c·ec·i, il e:xiste,.une théorie avancée ·pm:+es plus'.-rét:iÊlnts .... aocdo Ioguea 
par" exemple Le .prof.esset,œ· R.W. Rëv,'.'Jns' de Mànchester ét Hiss Jo an Wooçlward., $.ivant 

, .. - latiuel J,~~:J.i ':i;i~\ii~ù1e:ur,· d_ê 1 'ïn:i ustrie devient moins saji· sfait. et· par co nséou e nt davan 
~age ·11 ènç1irr. aux . .cor,t-fli ts-". dans là me sur-ë da ris La o uel.Le il exi~te·, de's i'l3El.ttic't.ions 
dans .. la 'marge dii' cho Ix personn'el dans laoueljé:u·accomplit son t.ravaii.. 'L'automation 
peirt ne· paEl_,aj'.f'e.der .une .. majorité dé productifs dans Une Usine d'automobi.13 s ; en fait ~- '"4 t r • • • • . ;.. , , ,.. , 

, · T5'; seulement :peùvent .etre affectes a des trpvall;X oui peuvent etre classes de c'-tte 
.. m!3~ière, mais une gamme beauc oup plus large d'opérations et, par conséruent d'exécutants 
.. sont "intégrés" avec les fonct:L:,hs :s s plus /o;teiœnt médan.is~es. La ·théGrie. semblerai-t 
être confirmée par l' avènerrent de troubles dans l 'inriustrie automobile. '' 

- sur les délé 12:ués· d'ateliers :11 ... Dans lesf abri ru es lès dél éguéa syndicaux 
d'ateliers ont une immense· activité et des comités .mixtes de délégués (de ·plusieurs 
syndicats dans de a usines individuelles) sont courants, en dépit du fait rœ ces or 
gar.ismes n'ont pas de :.:Statuts: Mnstitutionnels dans les syndicats peprésenté.s." Ce genre 
d'or@;anisa.tion e~t .. CQI1;~i'.déré par les. officiels à plein temps'des synd icets COll)!lle sans 
j.nconvénif'mf. a s.i noh ,'.toujours utile; mais des tentfltives pourf orin$r d.e s -çerrt r es nat âonaux 
, _OU de s i:D .!).férènce.1:(cf~ qélégt.;.és d I at èl.i er-s sont considérés. cormné'trn:e Usurpation des 
,i'-o.nct:i'."-0ns d':élaborati'ori de la politir,ue syndicale revenant aux syndicats et aux fédérE- 1 
tions de syndicats, tandis ri ue· des groupee ne, fü,1 égués formés ,·pour se,rvir dle liaison 
entre des co mi, tés mixtes d-e pl_usièurs usines sous propriété conmune r par exemple là 
B eif.C, 1 · sont désapprouvés d ana "Les mil:.eux syndicaux pour Je motif ru 'i~_s tendent à 
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c?"ê'er confusion et conflits comme résultat du fait /'1U1ils vont à-l'enco~trè des obli- 
gatioœ normal es dea·syndicRts- tout.à.faiten dehors. d.'implications politiciues sous - 
jacentes ciu:i: ne ':peùven'\; pas toujours être négligées. La situation dans l' industrie 
automobile nui a été un centre clef pour des activités irrégulières. et subversïves 
de oe genre dél!Dntre la vaiidité d~s vues-officielles des. syndicats sur ~ette ouestion • 

••• Le climat au jour le jour des· relations des travailleurs avec l'entre 
prise est souvent 6tabli par, les représentants d' ~teliers .o ui, sont en f_ait. encl,in.s 
à usurper les fonctions de synô.ic·alist~s officiels à plein temps. 

Les relations de la Ford Motor Company .avec· les représentants officiels 
nationaux des ·syriô.icats ouvriers oht été conques pour réduire les pOU:VOil'S des .dé.lé 
gués d'ateliers, mais l'organisation c orw errt Lonne l ï.e dans les établissements fédérés 
laisse une influence exce ss âve à ce ,nive Au, auoue l , Les faiqlesses .humaines mises à 
~~rt, un a.eg~é é~evé· dE:l 11ég'ociE1~-~-qn eJ_~p 'autr.~s .expér.iences .compét enbes ne peut- guèr e 
etre at t endu ," , . . . · 

- te~ solutions ~atrp·~: ••. Par. co~se~tement général, le mécan Lsme le 
plus -efficace pour traiter des problèmes int13:rieurs (négociations, eo nditions .de sa 
:taires de· base seules exceptées) ést le. Comité Consultatif de Direction chez Vauxhell 
r,ui se compose de 2! · représentant~ él.us a es ouvrd.er-s , plus 6 membres de La oirection 
nomrréa , le directeur· général étant président à la fois at·atut.airement et de facto • 
Cet organisme ouas i, parlementaire fonctionne maintenant eff ic·acement depuâ s 20 ans 
soutenu par des majorités constantes de plus de 80 pour cent desvotants autorisés, 
une situation nui se compare de manière spectaculaire avec le faible niveau d'intérêt 
normalement rencontré dans :la ni;,mim tion des délégués d'ateliers et des repréaen tants 
officiels des syndicats ouvriers. 11 

•••• 11 d'une concepjri.on datant de l'avai:tt-guerre, ce type de ronsultation 
mixte ne serait .c.ertairement pas accepté aujourd'hui avec la t'lême largeur d'esprit 
de la :part du nïonde q.u travail «ue ce fut le cas en I942, avec son accent spécial sur 
le travail d'énuipe du ·temps de guerre .•.. 11 .. 

• • • 
11
. Il y a cependant une nuestion plusfo.ndamentale, celle de sav:ir si un 

système de· paiement suivant les résultats est encore ap]i" oprié dans une industrie dont 
les méthodes de· fabricali:bn ont ~eriêl.u dé ma.lÎ°ière auas.i significative à 11 .li automation" 
Des" c ha'înes transpoz:teuses ex.i s s errt ·clePt.;,i~, plus é\ 'une génération,: mais Jœrnadl ine·s 
transferts ,à .stafion~ multiples et d "eu tr'e s eutils sè'mi-àutomat.ir,ues. et, à auto-régl"ege 
ont fortement mis l'acéent sur' une- situation·aa·ns lanuelle ie renderœnt !iépend frénuem- 
ment davantage de la machine o ue de l'ouvrier." · 

.... " Ce serait 'cependant une· supér-simplification rue de supposer <U!S les 
conflits du travail seraient anéantis én pas sanf de ~ystèmes inappropriés de paiement 
suivant les résultai's à' des 'ta·ux :par temps, plus · justement calculés. Le résuré du Groupe 
de Recherches mentionne, dans s~·-phr.ase :finale, une "atmosphère de confiance etde 
compréhension mutuelles entre 11.1 direétion et les ouvriers", comrs facilitant lés . 
meilleurs résultats pouvant être obtenus· d'un ·systèMe de paiements suivànt les ré. 
sultats " •. • ,• . 

• q,. ,~ L'employé ru i è s t de mauvaise hune ur n'est pas dans +' embarras ai.m 
ple:rr.ent parce nue le sujet de s systèmes de base des salaires est.rayé de l'o.rdre du 
jour, comm,e il l'a été, L'étude des t emps, 11aroolioration desméthodes, la crnnsid.éra 
tion des effbrts , les· qlass:i.fications d'emplois, les chargea de main-d'oeuvre, la · 
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rétribution-·ci.e's mérit·è's .: ~ous c·es fa~i;e1,1rs resl:; e~t 'ci.és.''-terrains~ de ~ul bure" ... pour un 
conflit.si'lei'climat le.détermine ai.nsâ, En fait, les conflits ·a,ncernant''ostë'nsiolement 

. les niveau:ic des :salaires' les gains' où: les sys+ëmes de rémÙn'érati on, sontfré·éniemrë nt' 
liés en dernière analyse, à. un facteur d ' organisati_on du travail de cette nature, et 
superficiell'ement sèulene nt à la at.ruc tur-e des salaires .••.• " 

• • • ·: •• • p • • .... 

••• " Trop de c6nf1ib~et~de grèves se produisent parce eue des di;ecteurs 
individuels ne prêtent pas une oreille suffisanment attentive aux "grondements" av anb-> 
coureurs de la parti dréléinents PJ.odérés;· plus tard ils se voient dans l·'obli:gtition 
d'aup°liciuer d~s iallïa·~i1's hâti:f's 'eri rétionse à.dès menaces ou à.èl.ès'.·prèssi.ons daTa 
part d1èxtrénietes nui~- de ce fai. t , ac ou Lèr'érrt une notoriété imméritée~; •• " 

' ., . 

situatïori de 1 'indi.:str:ie ~: ..: (Usin~ N0twe1Je -I/12/60) 
- 20/ de Vr:J i tures eh -moins en octobre I?60 pArkapport à Octobre I959 
---3000··11~ ement s sur 450 ,El80. 6uv~iers. . ··· '. .'. 
;:. réoluctién ;d 'h~ratrl:ls: B.J~."C sem~i~e· de 4·· jour~ ·potJ.r·.°I/.3 du· per'sorne l 

:·. ·· - ' . . . : : FO'RD: serraâ.ne de 4 jollrs pour 'ra.ooo ouvriers 
· '· · ·. · à dater d u as/II. · · · .. · · ' 

près' A.e-roo:~ooo ouvriers··sont ~ffe ,,tés par' dè.s rêà.uètio.~s q·'horaires. 

r· ... 
1) ••••• () 

8 

· . li.E. CO 1'ffliCYLE D'RS NAISSANCES 
. . 

A la suite de notre précédent article ·un c amara'l e 'nous à fait parvenir 
le texte ci-après sous le j:ritre ~ n ~pr~s ouara n+e ans d'obscurantisme!t,. 

.. • .. 1 ..• 
'·' ~uanr-ante ans ont ·passé .,élépùis · 1e · vo t e de Ia loi de I920 interdisant 1 a 

propagande· anti.:.concèptiônœlle. CC\I!l.œ·_: J.:eiripJ.'o~·œ.produ1ts; apparéÜs, :etc,_ .• CUi per- 
zr..ettaient au coup.le la hon-t·roe;réa"vian_ SU1. vant: de a impérat_ifs !3.:t_ctés par: leur .raâ.aon, 

. . . . . . . . . • . . . . . . . . . I . ~ . . . . . . ' .: . . . . . 

"j'emploiè··ce mo+ en 'Gôl'.t·e connai..s·s.anc.~, car i1hoTI1IT1e.ày~rtt la.far:µlt{'ëre 
raisonner, facultP. refusée par la nature.à l7animal, son comportement privé et social, 
est basé entièrement sur .ron r_aisonneme nt , · 

Ster. 
" -~es· religions et l'es partis poli tinues n'ont d ,·au.t:res buts. ~ e de LeLu i, 

" ce.tte loi ·votée sous la pr'e asion de l'Eglise c1;,~_holir,ue et du gr!3lrl pa 
tronat, étaitâ.estinée·à. combler en peu d1années le vide i_mnense creusé dans Ja_mass.e 
des travailleur.s par la tuerie organisée de I9I4-I9I8. · ·- 

" l,pplfouée avec une rigueü.r implacable à la classe pauvr-e j cette loi, res 
trictive de la liberté individuel-le 'h3 gênaiten rien les possédants et leurs· fantoches: 
les politiciÉms, B1en:·sûr:, certains, peu évolués, peu cultivés, malgrél.eur ·fortune, 
ont connu des d r'eme sr- ün' :t'ait divers sanglant· J.e prouve ces jo~'s derniers. . . . . . . 

"Mais ce ni est 0ll1ti.ne except Lon confinnant la règle. L'argent achète tout 
et la tenue cies r&nes gouver nerœ rroal es ouvre toutes les portes en faisant taire toutes 
les con sc i ei :)") s . 
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., ''Penô.ant ou ' en France le 'voire noir del' obscurantisme s'étendait,. le~ foudres 

dela loi frappant· sans pitié les ou e Loue a eaptlts lucides tentent de le so~lever, dans 
d' auti"espays, <1 es hommes et des fe?J'lil'tea relevant des disoiplines soientifiriues ~ a us~i 
bien (.'IUe des diaoiplines phâ.Lo s ophâouee , oeuvraient à répandre la vérl té· dans la foule 
ignorante. Ce n'était pas sans batailler eontre les prêtres de certaines obédienoes 
et les exploiteurs de t'oujours. 

"Je n'ai pes vu l 'érniss-ion d'Etienne Lalou à la T,V. ;r•en connais lesgrendes 
lignas par la lecture du o ompte rendu donné dans ''Pranee....Soir'' mais s'il ne m'est pas 
possible d'a~orter une oriti0ue valable des avis exprimés par les scimmités appelées 
devant le petit é~r~n et'son micro I ru 'il me soit permis de m'étonner- de le place donnée 
à l'opinion eatholiriue ru i aurait "assoupli son point de vue 11

• 

''V'm..ment les promoteurs de 11 émission sont bien mal informés d(3s voltes-faces 
changement àvue, Mensonges par Ômission,etc •• ,etc •• de l'Eglise ~atholic,ue. 

;1 

·i 

- "'C'est très hie n de travailler beaueo up d ana le présent et un peu dans l'avenir 
mais è\Ueloues o onnaâaeance e du passé seraient. tout de m~ assez utiles, Coume 3i. l'Eglise 
lorsciu'elle se aent dépassée ne soutenait' pas mordicus ou ' elle a truJours été â ;!.. 'avant 
garde · · · 

-v ,.~i le l'ape ?ie xn fi ac'lm.is une "régulation modérée de la natall té" c'est 
paree nue les oatholirues améri'-'ains, excellents cracheurs au bassinet, sont forteiœi'l.t 
travaillés pdr la pro pagende ac+ïve des la!l,ues èt des catéehlttllète s des âutres boutdo ue s .. · 
en oraisons c,ui adroattent la nécessité :de cettè "régulation". · 

·~ 

"Ne saverf -ils pas eux, mi font le rœtier d"'informe:r, rue l~rariu1il s'agit des 
siens, l'eglise admet tout, absolument tout, ~me ee ru'elle ô.énont,e conme crime et 
péché morte],... · · 

"Frut-11 nue ce s:>it un 'l-::iulgumpecus" mli leur apprenne o ue t out es les femre:s 
ayant. subi les nviolenoes11· des "mutins" sont passées par l'hôpital de Léopoltville où 

:--. lles ont été nettoyées, aveo curet11ge ohligatoir e avant de prendl'e l t avio~. 

"Aucune poléminue ne peut êtTP. aômi.ee le fait est là. 

·• "Q.ue vient donc dire ce ei ré dont· la religion a· décrété une fois pour toutes 
eue la· deat ruc tion d'un germe était C'-rime puni pnr son Dieu.,. 

11Ce c,ui a été fait à Léopolaville, la loi française.le défend. et le punit. 

"Il eatdonc fort heureux polir Lesbonnes s ceur a d'avoir été violées au Congo car 
dans notir e "douloe France" ·el les riS<1uaient fort d ' el, 1er aux vêpres avec un poupard 
tirAnt plus sur le noir diaboli0ue 0ue sur le blanc virginal •• • . . · · .. 

''Elen ~Ar cles prêtres peuvent individuellement laisser ê'ntemre rue l'Eglise 
admettrait ouel.oues subtiles entorses aux dogmes mais; pas plus c,u'une hirondelle ne 
fait le printemps, l'avis d'un simple curé ne change rien à l'interdit • 

.' "La religion catholinue combat avec achar-nemerrt ,dans les paya où elle est. 
reoonnue;la liberté de eonceptd.on ; serait ce pour r:J'y montrer t'avora1le là o) elle 
est interdite,,·~·.. · 
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De ruioi s'occupent les. ooarr. pions du doub le jeu ! A figurer en bonite pl ace 
ru and eormera l'rheure de }a vérité; trompant unefois de plus ·les ignorsnts'Èi ro;:1. i!s ' 
f'iniront'par î'al,.re.ac~roire avec leur impudenë•{habituelJe, eue ce sorteux·c,ui ont 
été à Ï': event".'"garde du progrès. · · · · · · 

Nous l:ea dénonçons maintenant ·en atternant àe · les· :f'lageile-.r .. e·veoleurs men 
une fois de plus. '' { Ch. E. BRISSET) songes •••• 

.:.1 

., . ~ 
f LE R'SUNION IU 9 DECEMBRE 

-::· .-·1 •. 
C.ett-e -~on ·nui ·grào:9ait ure 'C"uaranteine de camarades a été une déception 

et un enée::i.guement. -. 
. . .. ,Alors- C".~ dans" notre esprit, elle_·deV'a.. t êt~e une ;éuriion de travaïl autour 
du bulletin 'rno (. cri tic,u·e, discussion, collaboration, et diffusion) la discussion 
a tout de suite porté sur un seul point l'Algérie, et plus particalièrernent sur la 
guerre d'Â1gérie. 

:St sur ce po:tnt on a ·retrouV'é 1_'.atmoaphère ~ éril~ dë's réuJ;liOns hab1"alles 
d'organisations· politic:,ues: certains canarad~s ne trouTent là eu 'une tribune et un 
publie pour recruter des "adh~rénts a leùr · cause et à leur aoti on, et non pour un travail_ 
en comnun. . ·:. -·· 

Nous disqns.:par ·ai:îleur.'3 ces fomnes d'acti6n o us proposent cas. cerr.arades 
et ce oue nous en iansons, 

·w Si JlC?US· evona ·formé· .Le- l~.groÙpement ;fot~:r.--e,ritr~priae., e' est" précisément parce 
rue nous. en :âvïons assè~ ". dè ·_ ·i;·e11e·s ré~niotis ~- · 011 :cer:ba.ins, contredisent soueent leur 
propre expérieneE:, peur ·défendre les··idéè..s de leur org.enisation, où les Gimples travail- - .... 
leurs n'osent pas s'exprimer parce rue d ea ''.ténors".occupent.1~ devant de·là seèna, où 
la glorification d'un &ctivinmo primaire fmt passer :J.es.tâches plus essentielles mais 
moins spectaculaires pour inutile~. 

Noua feroœ de. .t.e"l le sorte pour rue la vrochàine réunion soit une réunion 
de travail et de contact, oue ncr s penai ons f 1üre autour de ce bul Leta ns - 

}bus appelons toua Je slecteurs de ce. bulle 1i n .à. y partilll. p~r· activement 
non seulement en .asS!·ra~t sa· ditfu sion, màis · S1,1.rtout en e omnmâouant leurs· crl. tic,ues, 
leur expérienoe de tr.e~ll eurs, les inf o'rmation:s da tous ordres, t.oucl:).ant les travail 
leurs dont ils auraient, 90.nnaissance. Ôe c, Ù.1-' ·ëst ie plus important e 'est ·1' établisse 
meI:t da liaisons effectives et la oonnaissanoe par ehacun d'une ~éalité Ni autrement 
rest~ lilui té~ à.. :son-,t;Ll:1,-e.u. de travail. · 

•• # •• • • j. ' ; 

"L'expérience. ·d'as ·commü.naut:és'-de·travàil a dénontré clairetfent rue la pro- 
priété collective des 'lnoyens de production n'entraînait pas automatic,u-ement une gestion 
collective, et, .bien ""lr élimi,nant. le: èla·ssir,ùe. cbnf l;tt de classes au sein de l' entrë~" 
prise I laissait ·9i1bsist!3r: Jl '.antagonisme . entre:: man~els et intelledtuels.,. e-ntre dirigem t 8 
et dirigés"• ( A.Meister - Les cotll!lunautés de travail- Ed.Entente Communautaire). 

, 
:i';'.i"~.a,.,·- 
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BURE.\UCRATIE et CL'..SS:SS l.IOY'ENJ'..-ZS 

J8 vais eaaaye.r de conclure sur ce sujet de "cl asses moyenœ 011
, np rès toutes 

les lectures récentes, co nt no tarmnrrt l 'Homœ de l 'Orgailisation de ·;1hyte. 
. ~ 

Il f,~ut d'abord rappeler rue t~us ces bououi.na , riches de documen tat i.on 
se. signalent par la pAuvreté de leurs concJusions: défè~è d'un individualisrœ im- 

- possible, p~Îe réforrnimœ de bonœ volonté, ..,u même espc.,:;,r da na Te Sflint Esprit 
f BLEI'O!S) (!), s~ns toutefoisalJer jusru'àu crétinisme 'du gar a ou à n écrit ce si 
bon ~OU('luin .sur ·les pays aoua-ûéve Loppéa, Ca ne vrut donc 'pas le coup de .discuter 
des ·~onelusions desau teurs. · Prenons leurs ,oeu~ès comne ·simple. documerrc a'af.on, Q.ue 
peut-on en ti·rer? 

~- ~ C'est le PASDERW,!lJI.AN (S:l) ~ui donne _la clé :.di:dgea~ts,et exécutants. 
·PACKJJID-(3t développe en Long. en. .Lar'ge et en profün'.1.eur. Leac adr-ee rupérieurs aont 
à classer avec les bechnoc r-at e e et les c~ itAlistes ec t if'a , Un fossé les sé:i;Ere des 
cadres moyëne, subalternes; petits bourgeois sAlariés, ouvr àer s., · 
t· BLETOIS rui s'attache trop au nive.E1ud e vie n'R pas nettement vu tout ce.l.a , bien 
~u'il le décrive}. 

En s émme, Ja bourgeoisie ciui s I est fort bien adaptée à La ;naissa1fo~ duc q, 1- 
.. telisme, s'est ggalere nt fort bie.n adaptée à l'évolution de ce Iuf -oL, Jusou 'à cette 
ultime phas e , le Clt) italisme d'Etat~ 

J:e me souviens nui en r(45, apr ës lecture:.. de Nanagèrial Revolt:.tion ( ~}(4) 
f-n,,'crl.s dit: Nouve Lle c Las se ·? nu;i., si l'on veut, à cause du crH~re de propriété, mais 
st.ïrtout mutation de la bourgeo~sie. en "réponse à s~ructures. nouvelles imposées à la 
p:toduction par 1 '.évolution deo_ t"=l.~hnirues, des EtAts, des I:mpé.rfalisme..s ". • ., 

··Me;nifestene nt dans le monde acci dental,_ c'est bién .La, hairi;e '·bou.rgeo;i.:sie capi-' 
taliste cua par ses rejetons, et eo.l.a , grâce à. son monopole de 11En.seignement supériel.ir 
notamment, a alimenté .e n technocrates e.t cadres.· supérieurs les at ruc tut-ee no~velle s ... 
accordant à la moyeniie .ét· petite bourgeoisie l' ac ceaaâ.on ru. x cadres moyens et subal- · 
ternes. Il Y il bien cu e.l oue e fila a:ouvriers et de peyeana o ua grimpc::iii eu cocotier 
C'est nerrra; et le besoin d: intelligences tend à élargir la pro apecs aonrdes mE;lilJè urs 
éléments de ces- ol.aaeee pour les coopter. Mais il n'en reste pa s no i ns ru -, e ceux ~i oont 
actuellanent les dirigeants aans le monde occidental prov:fonnentè.es cti:r·ige?rtts.d ·'avant·. 
Je répète : mutation plutôt (1Ue nouvelle classe. Point besoin J. 1 eilJe 1.::.-A de rétlutioii.· 
pour accompagner ce processus. 

Q.u~ cette mutation de là' bourgeoisie rejoigne dans sa'; réïmHats l'évolution 
de la nruvelle sociét'é r'us ae , issue d'une rév:ilt:.tion survae dtunc œ rt re~,rév.,lution 
il n'y e pas de doute. C'est bien normal puis ru 'il s' agH, de part et d I a,ttre de sociétés 
industrielles. D'où les notionE de nouveau type ~e société~ nouvelle classe dirigeante 
étape ( nécessaire, inéluctable) c.e L' évolut1 on du monde, 

( I} 
( ~) 
(3) 
( 4) 

Les homrœ s des temps C'Ui viennent -BI.E'roIS- Editions Ouvrières.-·· .. .'. 
La deuxième révolution in1u.strielle - P~ERMADJ:IAN - P.U.F., ' , .. . . . 
Les Obsedes du Standing -·Varce Pochord 
L'Ere.des Orgen_isateurs - BUF<NHAM - c. Lévy. 

. . 

1. 
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Tout cela à condition 'd'oublier èfilele C\Jpitalisne d'Etat, c'est toujours le 

capitalisme, c'est-à-dire celui-ci dans une ultîme phase. Si on relit les artiftles 
de "L'Internationale" c'est intentionnellement nue le terme de néo-bourgeoisie avait 
été employé pour caractériser les··cadres de la sociâ; é russe. OJr si les Hollandais 
orrt été un peu trop e omliaires en nu al if'iant la Révolution Russe de Rév ... lution bourgeoiee 
ils n'en avaient pas moins rAison sur le fond: Révolution et contre-révolution ont 
abouti en Ruasl e à ce Capîtalisœ d'Etat avec une· œo-bourgeoisie c e-ma c Leas e dirigem te. 
Là où 11 n'y avait pas une bourgeoisie asse,z, nombreuse et expérimentée pour donŒlr 
ifoissance aux ·nouveaux dirigem t s , . il s'est créer une nru'QB lle dasse apparenrœ nt, rnàis 
oui résultai!; de la fual. on de militants du prolétariat ( Parti essentiellement) de 1 'In ... 
telligentzia, de lo bourgeoisie et surtout des anc i.e na fom tionnaires tzaristes. Par 
la suite, c'est à une ~éritnble production industrielle de cadres de tous échelons ('11.1:) 
nous avons ass:ité, au rythrœ du développement éœ nomâoue . 

Ce oui, fÙt toutefois CA~rtctéristiC1ue c'est ('U8 r'..ès I935-36, le retour aux ._/ 
eritères f ondmœnteux de la mer a Le bourgeoise était réalisé (Famille, Patrie, Armée ,ete. 1 

Si nous en venons aux exempf,e plus récents de création de nouw aux "oapitalianes 
d'Etat": Chine et pays sous développés, on ne peut évidemrre nt plus parler de mutati. on 
de la bo ur'g eo La Le , à peine même d'une néo-bour-geo is âe , du moins apparemne n t , Cepe nd ant 
la phase où en sont ces pays ressemble étrangetnent à la phase jacobienne de 1' évolution 
de la bourgeoisie. Donc en résumé ; nouvd Je classe, ·ouiai 1' on veut, mai.a C!I) italis te 
et en re it -bcurgeo Lse , et je pans e même r,ue tout ce cui. se passe dans le monde actuelle 
ment (accession des pays sous-développés au processus d'industrialisation) n'est cu e 
la phase enfin mondiale de 11 extension .du système Céi) italiste sous sa f onn.e,ult:ime · 
sana doutie , de Capitalisme d'Etnt~ 

Du fai t··de 11 exi.asence de ·deux grands blocs d oml nant s , toutes les nouvel]e s 
nations n'auront nlune existence éphémère. Tout cela pour arriver à cette.~nclusion: 

' Comne il n'y a pas eu de révolution prolétarionnê' victorieuse réelleœ nt, 11 n'y a pas.- 
plus de phase inéluctable de Càpitali.smè d'Etat ru e de beurre e nbroche , la lutte de 
e Iaase est toujours présente et la :perspective de révolution victorieuse aussi. 

, ........ .. 
En ce ni concerne les ''classes moye nro s" il ne s'agit de rien d'autre eue 

d'une prolétarisation de fnit d'un.tos de cAtégories anciennes ou nouvelles. On peut, 
et il le faut, s'intéresser\ dé.Li:niter tout ce petit ronde, toute cette" néo-petite 
bourgeoisie11 rœis dans le but de· s eto r œrma nt les anener' à prendre o-:, nsc ie nce de leur 
prolétarisation de fait. 

C O R R E S l' 0 N D :. N C . E 

Q.UI SODrm:J'T DE Gli.ULL:F; ~ Le Président dela Républirue a reçu les dirigeants 
de l'écn nomie ••• Un diner de deux cents rouverts le jeudi Soir (R/I2) en l'honreur des 
personalités françai~es représentent les acti"vités économiC"ues. Le diner a "été sui"fi 
d'une réception à Laoue Ll,e étnimit conviés :plus d è mille invités parmi lescu els tot.ts 
les membres du Conseil Ec onornl.o ue et Social, les pré~idents et directeurs des banoues 
des COI!Jl)agnies d'assurances e+. de tous Je s servfoes. publics industriels (Le i.londe 9/12,/) 

....... :.: .. .. :;_ .'·{·~1.'".i.;.J .·.,· 

! 

.'.·-:;4 ~.:.:..·~. ~;~·_.:.:~ac 
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Voici ce·r,ufécrit un de nos camarades à ce sujet: 

,• ,,..,,;.. . 

11 Tou·~ le gratin des technocrates. Tous ceuxcuf soutiennent DE ".'..UJUE; où 
plutôt tous ceux dont le ·granrl Charles est l tl\,mme, le Bonaparte: sont énumérés .J' em 
ploie B0naparte au sans' riue les raarxi see s oti;t•,.ücinné au "bonapar-t.Lsme" DE G,AùUE est 
;1.,-~homme de cette néo-hautewbourgeoisie, o.ar il ·est uiomentan'étrient celui out ·peut ar 
bitrer, ·au profit de celle ~~i, les luttes· èntre toutes. les fractions 

. 1.,,, • • • 
· • 

4 Le :r~oléta:ri~t·n;est pas dans ie c oup ; et ·n~est rnêtœ pas un adversaire dan..; 
r·.~~~1;3px, :com~. il Vétf3:\.1, 'l;iout .. à.~ 1T1001e-.dava·ntàge -pour Hitler. 

;-+ 1 ; :. .... • • • .1·· . J • • • """' 

Car le nazisme est né de nécessités éro nonïi.o uea, 'Impérialisme allœ ni ·dont· 
l'appareil industriel s'était recorstruit à·neuf, cui par la dévaluation de IS23 

.. ~'ét~~ débarr.assé d.ea d.etrtes ultérieures, ·<U i·à la faveur de la ét.s·e dé :::::989-!932 
avait proclamé par la voix d1Hindenbourg, l'annulation des d'ettes.de gueITé etdes r~ 
parations, cet impérialisme es~entielleltlent industriel et oui avait appliciué enEu 
rope, le premier, Leatnouve Lka méthCill es de ratioœ lisation, avait besoin de sec ouar 
les structures politic,u.es de ':leimar pour· jouer son rÔle de loup maigre contre les 
lou~s gras. Q,uan t à 1 'évolution du nazisme depuis les subsides de Krupp eu tout début 
jusc,u'aux délires de la fin, c'est une autre histojre, comœ celle du sinistre mous 
tachu, père des peuples. 

' : :•- ' 3UR"bA'<fARTIC:il'.'.'fI0-N AUl'."LUÎ'TES~ "., •• Je. èonsidère eue même une ·:position eÔ, 

eritic'>ué basée sur:iln~.l)el'specth:e· pessimiste né do:it pas erripêch~r une partillipatiorî 
active à la lutte o ue mènènt les 'èrf1vaillëurs, si ·rnalpartie soit-el Je et même si les· 
objectifs sont cafouilleux ( ~As de la Hongrie~ mélange de nationalisme et de mots 
d'ordre réw lutionnaires ) , 

··~ ,, 

0 

:Pour toute cor-r-c spond anc o ou contribution· s I adresser à !Jil'!O:tJ , 5 •Hléc au 
ravillon - D.'JJ·".\'U:E los Lys (Seine o t t.t~rnc ) Ccp 61•17-77 :ï:aris 

.. ·, GlUTIQ.UE . DE. LIVRES 

~4 bououf.n d' OR'ÎIELL '{I) ça rappelle te voyage au bout· de Ja nuit.· La v1 'è 
mardeuse d'un. type rr.erdeux. i1iai.!ël: ORVIEIL n'a pr:i.s le styl e de CELINE' et son livre eat 
un pe·].i ennuyeux. ('es :pl~ts .dernandP-nt à ·être épicés fortement. Pas .seulement un peu· · 
relevtts. L1hlUOOtU' anglais manou e de piruant. Bien sûr , l'intérêt du livre est dans la 
cri tigue âe la société modnrne, version angletise, mi,üs oual septicisme, -d'où sans 
doute l'absence de mordant. 

A propos d'humour, j'5i lu le Robert ESC,ARPIT (i) Il passe parfois de très 
bons papiers dans Le l.!onde, Hai. s son livre déçoit. Humour d'intellectuel, fond de 
septicisme - du fleuret mouche-cl - ça ne pèse pas lourd; ce n'est ni truc..tlent, ni 
vrajment vache, ni f'r'anc hemenj Til'll'rant. · 

1 
l 
'i 
i . 

( I) Et vive 11 aspidist:::a -Ceorge ORl/ElL '.'"Gallima1'd. 
('2,) Peinture Fri=d:cho - 'Robert ESC.rn!'IT. 
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-aO- ·· ---- Histoire Généràle du Travail -Tome I- Préhistoire et ~ntiqu1té (?buTelle 

librairie de Frai. ce ) : .. .. 
Les auteurs, des savants i,pée1itll3tcspour dl aoue péricxle h:1.stor1.r.ue, te sœt 

pei, préoisér:rent des marxistes. Mai~ ils fournissent une documenteUon extrêmement t'lello 
et à jour. Une ocmperaison~ le boueuân de Vlhyte (3} et de l'ec,kerd ( 4) pour 1 '~ouo 
~tu.elle. -A dl Mun d1y puiser • 1~voo une bonne b~uaaole le travail eet taoile, En "' · · 
(!Ui ecnoerne oette Histoire du Trevail, on sent ~oo les auteure ont eu ai end m&oe un 
oadre et oerteiDB seni:>le nt mêmé' en -être gênés. IA eoncl.ueion du premie!' tome do .At- 
est en tout eas vreiniJ'nt re~:rnuable. c'est prea,cp e inutile d 1 en· extraire deo e1te1d.oaa 
ear o'ast l'etlEl.emble r.ui y passerait. .. 

C'est ausai une bonne· baoe pour reprendre la leoture de Teohnina et ci, Ue~ 
tion de itOO'O'RD ( 5). -· •· .. 

• l!I --- 
-. 

Pour··1es oal'l".arede e eu i s erai ent intérossés ;par les 11 vree &, rt nous p~lons 
d.eM fies oritiCluea. nous pouso ns soit les leur J,rêter, soji; Le e Jal r pro~urer (éven. 
t'w,U.aœnt evee une réduction aaaez si=Jnsible). Il, eat bien dvidf.ll t auaai cµ e eel. u.1 
oui n.'est :pas d' acn:,rd avec ces cri 'tièit.as ·i:ieu.t .dounar son avis. 

• • 
• 

.- 
. ., GRANDE-IRl?l'AG!."E: 11 I.e testaM.ent d1;\neurin BEVAN, publié Veftdred.i à Londres, 

n'a eue douze lignes. 11 institue comre l~gataire universelle tme Jennie l'...$, femme 
du leader travailliste. La succession est de 23.4F,I livres aterling (3Ja8.734 NF), soit 
I9.00T livres ( 279.734 NF) après paiement des·droits. 1 J,.F.T'.- Monde 28/II/60). 

Si m:v:,N était resté mineur du l'ays de Gall es .... 
• • 

(3) L'Honme de 1 'Organisation- William H, WHITE - Plon. 
(4J Le Persuasion clandestine - Lee Obsédés du Standing -Ven~e PACKARD- 

·~ c.Lévy. 
( 5) Teohninue et Civilisation -Lewis MtMFCRD-F.ditions du &il il • 

.. ., 


