
.. 

MAFlS I<J6 I . 

publié perle Gro~pement Inter-Entreprise. 

S OMM~·, IRE 

I, ~L'EV'OLUTION DES :,YNOIC.AT.S VI -LE SOCI.ALiSME PERDU . .. 
II -OPINION SUR LE SYNDIC.i\LlEME REVO- VII-L\ CONDUITE DE L'ENTRE?RISE . 

LUrIONN.AIRE 

· 1II-IES TRllVAILLEURS EN FRANCE VIII-IÎAISONS 

IV -GR:.NDE BRETAGNE IX -CRITIQ,UES pE Lp,F.ES 
V -GREVES DE BBWIQ.UE · X . ;..CbFffiESPOND.ANCE 

I 

nru mnmrrmtm!mnn . ., 

/ , 
, I 

11 Nous réclamons '.là· réforme i,rim.édkte des circuits de distribution 
Le gouvernement ne doît pns pormettre ·Que dure plus longtem~s le scondnle de la 
viande, c'est-à-dire nu'en période de surprcduction, nlors nue les prix bnissent 
à la produ~tion, ils puissent monter effrontémen~ nu détail •••• Nous réclarrons 
une ·politiaue a~célérée .dc la construction nfin nue ô i spar-ai.ase rapidement la mi- 
sère du logement, notre honte... · 

" ••• Nous réclamons l "umf'Lcatd on des zones de ·salaires, tiui mettra :fin 
à l'écart de plus en plus grand ot injuste des rémunérations, selon les industries 

.1 
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" , et les régiir.e s , TOUT CEL!. PEUT Er .DOIT ETRE F J.IT S.ANS PLUS ATI'ENDRE," 

En citant ces lignes, extraites d'un joumeü U.N.R. intitulé II L'Espoir 
des tr·availleurs", 11 Humanité du I7 Mars I96I parle de "torrent de démagogie". 
Bien sûr cette littératurê sernit nussi bien dans l'Humanité ou dan s la Vie Ou 
vrière .ou dans n "importe nuel,,prograTTJine ûe parti de gauche , ou d 1un syndicat • 

.. 
Pournuo l cette· simili bude : parce oue tous essaie nt de résoudre les 

"problè:rœs sociaux" dans le cadre d'une société d'exploitation, Et il suffit d'être 
de gauche pour avèl'ir le monopole de ces; réformes et d "acouaer de démagogie les 
partis de droite nui emploient le rrtme aa~gage • 

r 
On fait o raire aux travdillehra eue les cnpita.liates sont incapables 

de réaliser de telles réformes et ciu'il faut despartis ouvriers pou r le faire. 
Comme si ces r éf'cr'rœ a ét1.üent contre le cap itnlisme. Il ne faut pas prêter trop 
dt intelligence et d I efficîfoi té OU pat rotïat , !!k'ÜS il ne faut· pfts tomber non plus 
dans l "opâ m on simpliste ciut-il ne fait ciue dos conneries, 6hMue tendaice capi 
talinte essaie ne fairo ce rue la défense de ses intérêts lui ccmnande de faire, 
Et rien ne dit ~ue les réfonnes envisagées ci-dessus n'ailJe nt dnns l'intérêt 
de toute une frAction du capitalisme et» nue cette fraction n'essaie de les réa- 

.. 

liser. 

Par exemple, lA réforrr.e des circuits de distribution permet, à la fois 
de favoriser lA concentration de la distribution, l'élimination du pèttt colJDJ1erce 
la baisse des prj.x de ·détail, tout .e n açor oâs sent les profits de ceux ru i auront 
investi da~s cette ~rnnche d'nctivité, Et en mêire temps, on peut jouer sur ~e bud-· 
get des ouvriers, sur les s al.ed re e j e bc ••. Q.uEmt AU Logemerrt , .11 suffirait Que 
l'Etat détourne une partie dê l'argent libéré par La paix en Algérie sur des sub 
ventions aux logements pour nu'on construis~ en grand •••• pour le plus grand pro 
fit des sociétés de construction (nujcnu';üles J1intéressent lesgroupes finànciers 
comme Rotschild par exemple), Et ce nue: la àaisse des prix à e détail aura libéré 
dans le budge t des travailleurs, il berÂ possi. ble d I en disposer pour le logerr.ent 
La télé, le frigidaire ou la begno.le •. C~ nui "f avor i.ser-a" d'autres industries. 
Par l'unificAtion des zones de salaires, le gouvernerrent et le pàtronat peuvent 
ue donner à àon compte La gloire de satisfaire des "revendicatiens ouvrières". 
Et du mêrœ coup d I atteindre ~ avec une i,cüi tinue orientée diï logement - ce tte 
"mobilité des travailleurs"· oue les bouleversements éconorm.ouee actuels rendent 

j 

nécessaires pour le cApitalisme français. 

On pour r-ad, t ainsi ci ter bien d 'autres exomp Lcs d-3 "reali~ationsll oue 
toute une fract;i.on du eapitalisme est amenéo à envisager parce nue .. c'est devenu 
nécessaire à son propre développement. · 

.. 
les partis et c:yndicats ciui présentaient .ce s mêmes réformea conme 

l'intér€t destravailleurs opposé à l.1int>érêt ducapitalisme,(mSme comne û e. 
"socialism), crie à La démagogie et au vo leur-, On comprend bien nue pour eux c'est 
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une ouestion de vie ou de mort. Q,ue leur resteta-t-i! puisque tout ce ou" ils pou 
vaient pr'oposer' I cè sont· 1eurs "ennemis politioues" nui le réalisent. Il ne leur 
resterà _nu'à critinuer des homrœs, des détails, et à cP~rcher à participer à ces 
réformes, à s ' in:tégrer encore plus dans 'La soc.iété capitaliste. 

c·' est le - pr'ob Lème même ôe cette ·intégration oui se pose aujourd '·hui. 
Un article du Monde (P.Drouin, I6/3/6I) le voit o orme 1A solution d'avenir: 

, " ••• Mais. ce n'est oue Le jour: où !es ayndicats ouvriers seront -da 
vantage. associés à i' élaboration do la p~li tinuo économiriue · oue l'Etat pourra 
êtI'e plus ccnf Lan t •••• L'exemple de cc oue pcurroit donner 'un jonr une po_li-· 
ti<iuè' coiïcer t ée entre· 1 'Etat, les patrons è t. les tr1wailleurs a été donné il 
y a oue l.oues Années pa;r la Suède •••• Daria le décor flr-anç aâ s , une telle situation 
est év.idennrent impossible. Le degré d'orgÈiniaation des forces aoc Lal e s n'est pas 
assez puâ ssm t I ni la "démocratie écon.0minue11 assez avanc ée , 11 

,. 
. ( On trouve dans tous eas projets d'où ntr' ï°le viennent I t ou joure 

la même confusion vo.Iont af re entre syndicats et travailleurs} • 
.. 
~u'elle soit modifiée. :par les capitalistes ou par l.13s··organisa 

tions "de gauche" la société restera une soc.iété d ,·e:-:ploi tation dans Laoue l Le les 
travailleurs seront toujours des exécutants en face de dirigeEmts o·t profiteurs 
de toutes tnrtes. Nous s avons oue dans 12 confusion des mofîs , des idéè.s, 'des si 
tuations particulières il e s t bien difficile de savoir cc nu' il faut dire ou oue l Le 
attit1.:1.de p:::'endre. Nous pensons nue c 'es,t non :iar ia pr-opagand e sur nos idêes, maf.s 
par la conf'r-orrb at.Lon. entre toùs les c amar-ed e s c11 entreprise ::)U d .' ailleurs oue nous 

· roùFron~ parvetiir à.une~criti0ùe approfondie de la société d1aujourd1m.:1.i et,. partant 
de cette critioue, définir ce nue mus pouvons faire. 

r<?vollJfionno,re l 
··---·----·-·--·--·--·------ -- ·---·- ·---·-·---- 
Purce nu1elle exprime la po~ition de àeaucoup de nos camarades 
nous citons en entier ce.t,te lettre parue dans -la Révolution Pro 
létarienne ( revue svndica1iste révolutio•naire -N° I56~ Janvier 
I96I); le camar'ade répd'ridai t· à une tentative de "rajeunissement" 
du noyRu de camarades oui anirrEnt cette revue: 

. .. 
" Il me paraît très aouhaâ t abl.e (IUe le· "noyau" de la R.I'. s'élargisse 

et en part-iculier en s' adjoâ.gnarrt des· jeuneÈÏ. 1.es "Page s ·_.-1:bres" Avaient su re 
tenir l"-attention d'un garçon de vingt Ems out s'appelait Monatte. Je continue de 
penser 0J'un des moyens de gagner de nouveaux leotcurs DDUrrait consiste? à fEire 
dans e haoue numér o une revue copieuse de là presse du trav.sil syndicale et extra 
syndicale, y c ompr'Ls des petits 'bulJe.tïns oui, sont r onéo'typéo ici, ou là. lün6i 
la R.l'. ne serait-$lle plue une "bout Loue" si vénérf'.J le soit-elle, parmi a.: 'autres 
bcut i.oues , mais un "c ar-ref our-"; On y tr,ouverait un tableau des évènements et des 
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opinions dans .le monde du trav:aiL 

11 Pour vot:re offre, je "ne crois p as pouvoir 1 "ac cepber et je vous dois 
une explication. Je suis un syndi0ué; je ne suis pas ce oue vous· appe Lez uu inili tant 
et rai â.es rAi.sons 0ùi me ·semblent asse,~· for.~es de ne pas en ~·tre Un. Je suis Un 
abonné de la Rs P, nui la:lit, ce Pui n'est,pas le cas de tous ses abonnés, mais 
rien de plus. Je lui ai su gré et je lui sais gré de ses combats pour la liberté 

··et lfl justi.ce, d e son soµci de 18 vérHé, â.e son .non-conformisrœ r de sa lutte ~· entre 
!e. nationalisme, contre le c0lonialisme, d e Sf! résistance aux pré:lïeni::ions de l'Etat 
ouâ rœ ri':;eaissent · Le plus grand ô ange'r dont soient· menéc és' aujourd 71hui les homne s . 
Ma:i..a je ne me p Lace nullement d ans vo.treperspective •. La.RoP? est uùe.reVt:.e synà::. 
èa.liste r6voÏutionpaire; je· ne suis. pas un 'réyolutionna·ire, parce, eue la --r~volu tion 
ouà met en place .un peu partout· un .sêciàlisme autorita;i.re ·et .oureeucratuoue , une 
révolution dont" je ne veux pas· 'plt::s 0.u~ .vous , la -révolution à 1 a.manière dE! Lénine 
et de Sta!ine ( l'un c onôuc.sant à 17 autre) :rr.e · parà:ît dans le monde. at au jcur d ! hui 
la seule oui soit possible; je·ne suis .vas un syndicàl. ist0; parce ciue la bureaucra- 

• . . . 1 

.tisation du syndicalisme, de masse. et son intégratioh à .. la société, sinon à 11Etat 
me paraissent d~ns·la nature des chose~. Ce sont'là desconséc,uences àes tranefor 
mations. éc onomlnue s o Même si elles se fèïnt moins sentir en province ou ' à Paris: je 
ne croi<S pas, comme vous ~ pas du tout, ,0.L~e le. eyndâce Lâemr . puisse é'tre redressé, 
Espérons -oue se constitueront de nouve Ll.e a forrr.es de lutte c ontre i ' opp:ression et 
c orrt re t Ll exp Lo.l t atri.on , si .i'ape;l:'çèïis des signes réooni'ort-ants, c1es.t bif,n rarement 
à l'& direction des synrtl.c at a.rCe nue je pense du syndicalisme, c,11::st ce nue je pense 
et 0 ue vous pensez vous-rr.êmes du. parlementarisme. Le stmoeur s des syndicats sont 
aujourd I hn i .celJe s des''partis ,· Et je ne souhai të pas ou" on com1:i"atte· lës 'syndicats. 
ou l'e Piirle~ent·, mai s ru 1 on Je s pr-er.ne pour ce ou ·, ils .sont , . et n u ',Clrt cri attende 
o ue ce 0u1ils peuvent d onne r , Je mets mon bulletin de vote dans.l'urne aux élec 
tions, et je l'y mettrai au référendum; j'ai uni? carte eyrd â cal.e; ,j,'ai une police 
d I assurance contre· 1 'incendie. · · 

· ... "Ri.en je crois ci ui m'empêche de faire de temps en temps de mee réflexions 
un article nue vous jugerez bon ou non de publier, Je peux faiI'e partie de la pulpe 
encore oue je n'aie grand I chose à appor-t o'r de bien nourrissant. Je ne peux pas 
faire partie du 11noyau:110:En,toute sympathie. 11 

• 

i-·-1 ~-"-.:> -·t:·r~--~u r-1,e-.~-J ~;--·,c;~-~-f-~-6 ~--~~-; .. --l 
1. • . --· -·-·--------·----, ----- 

Les journées d'action ·et ie sgE_èv~; · toùrriantes. 
-.. . 

sont· réapparues avec le printemps. Il est possi b Le o ue la fin de la guer r= 
d '.Algérie dêcl.enche ôes mouvements 'revendieatif~ • Le frein du chant ag e à La Paix 
àisparaîtra et les travailleùrs ontrconecaenee dans beaucoup de branches ,d ~activité 
au r ils peuvent o'Stenir plus eue. ce oui est offert; 

J..es mouve» .. .:ints limit~s et divisé$ oue tiutes les. centrales pat.r onne rrt 
sont suivis: à:ans· l1è:n:seignement, jamais il n'y a·eu autant do grévistes, autant 
pour la paye oue pour les c ond i.t fons d~ trm1ct'i1,· 'et la pagaÏe générale de 11en 
seignement. 
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:Des mouvements plus. importants· pouasés par la base sont-ils en vue? A 
tout hasard, lcsorganisations avancent· Le.a contre-feux: 40 heures, 4 semaines de 
vacances, Et comme toujours l'unité. Même les oppositionnels au sein du syndicat· 
sont prêts àjouer Leur rôle:., le. M.S.U.D. dont op. n.'avait pas entendu parler depuis 
p Lus à 'un· an tient une c,onférence de pr'esae .• , · 

A tout hasard c hâcun s ' appr-âbe à recue:illir du aang nouveau e~ un peu 
de force dans les luttes nui pourraient' ve ni.r ;: Si elles ne viennent pas, çg sert 
toÛjours .four les éledtions.des délégués. 

-Une manifestation de fonctionnaires 1 à Paris: 

15,000 errr ir'on , de l'Hôtel de Ville au Palais Royal, bien encadrés par· 
les syndicats. Dès gardiens de prisons en uniforme et avec dès.brassards· aux èou 
laurs de ·}'Eiris ( on est dans la bonne légalité) ouvrent la marc ~ID et asai rent le 
s_ervice d1 ordre, les bonzes syndicaux derrière eux:" " Des sous Ohar Lob" sur. l ~air 
des lampions et encore, sans c onvâ.c t î.on , trois ou ouat re pancartes, un tr;àct des 
Autonomes àes P .• T.T; cbnt re .La hiérarchie et .La .dérr.agogie des mots d'ordre syn 
dicaux. Au Palais-Royal, tout se disperse gentiment. Les flics sônt bonsenfants: 
6n est de la grande famUle des fonctionnaires .. Et. même les Conseils mmâ.c Ipaux 
et généraux sont "pour nous", .Co va faire: réfléchir Debr'é di.t l 1Huma le lendemain 
èn ti tra'nt " Puissante manifes tAtion 11

• Tu .par-Le s ! · 

-Lapai~ dans la méta~lur~ie pour le travail contfnu: 

" Une convention collective r égi.aaarrt la métallurgi6 pr.évoi t pour les 
ouvriers travaillant au moins 8. heur-es ·ae suite sans '.interruption, un arrêt de 
travail de 20 minutes pour prendre un léger r epas , .arrêt payé au salaire minimum 
-garanti de la- catégorie; .d 1 autre part, 11 al.Lnéa .5 de 11 ar-t i.c le' 2 ·du· décret dtt Zl 
octobre I936, concernant la durèe du travail dans·1a métallurgie.stipiùe iiuren cas 
d 1 organisation du travail par éciuipes successives, le tra-tâil de chaoue énuipe sera 
continu, sauf l'interruption p~évue pour le~ repas; un.empioyeur ne P.eut ·en por 
tant arbitrairement la durée de 11 intE..tJ?ruution de +r avaâ.L ·a:u-â.elà de 20 minutes 
préifue par la convention collecti ve I modifier le carac,tè:t'e corrtünu: du tra.vail 
d' énuipe et prétendre échapper aux term.:;s i:npératifs de ia conventa.on imposant la 
rémunération de L" arr$t. de travail, le procédé employé c,ori.~ti tue une fraude de 
11 employeur destinée à éluder les engagements pa.r .lui aasumés "] jugement de la Cour 
de Cassation du 24/II/60). · 

Cela veut dire {'llJ.:' en cas de tr.âvail par éciuipe, 1' inter:r;uption de 
travail pour le repas doit ~tre .Payée, oue lLe oue soit aa durée. 

(Nous rappelons aU;Z: camarades nue nous pouvons Leur' apporter toute la 
documentation pour "faire va Lcd r" .leurs .droits f'ace aux patrons), 
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-A l'il'TIJ;)rimerie Del Duca(Maisons-Alfort) .. 
Au retour a es vacances I960, en Septembre et Octobre, oual.ou es faits 

trouhlmte se rnanife.stèrent à l'atelier des rotatives_: 

des hommes, après c,uélè,ueé heures de trava;i.l, ·.soit à la ·recette, soit 
à la direction de la machine, ·soudain devenf!ient pâl e a , t ournat.ent sur eux-mârœ s.. · 
et tombaient évanouis. Pendant un mois, c h aoue semaine voyait tomber 3 ou 4 ouvriers. 
le médecin de l'usine consulté à 'ce '.sujet·'déclarRit une fatigue générale et prescrivait 
une semaine de repos • 

. -Nôu a avons tous cru à ce diagnostic, car les premiers tomhés.,.étaient. 
des camarades ou L étiüent restP.s à l'usine !e·s mois de juilJe t et· août et nui" afaient 
fait des heures suppl~mentairea en pagaïe ( oue.Louef'o i.e et pour certains 70h p-ar 
semaine). 

La mois d I Oc-tobre erriva e't les évanoùissements continuèrent à une 
cadënce acc·élérée; ils touchaient maintenant des gars oui revenaient de vacances, 
et oui ne faisaient j1?,mais d'heures supplémentaires; cette-fois les ouvriers pri!'€nt 
peur; les délégués demandèrent audience à la Direction, et au doc beu r d e l'usine ••• 
à leur avis à tous, tout était en ordre. 

Pourtant les' ouvriers et· les déléguês · enouât at.ent , et il en sortit 
ceci 

Pendant les mois creux des-vacances de nouvelJe's machines à imprimer 
furent-installées; ln consommation d'essence, di.encre et de s oâvant augmenta, ·d'une 
par-t à cause de ce a machines, et surtout parce nue le production avait augmenté 
sensiblement. ~'il existait au-dessus de chariue machine une aspiration des gaz, 
les appareils de distillation et les moteurs d'aspiration n ' ava ient pas augmenté 
de capacité. 

Par exemple, pour 6 machi.ne e , il existait 2 aspirateurs de 7 0 · CN', 
pouvant aspirer un certain cubage de gaz égaleme·nt réparti sur les 6 machines. 
Pour 9 machines, les· l!l. aspiràteurs restent les m&n:es et aspirent toujours· Le 
même· volume de gaz mais le volume absorbé à c haoue machine est bien· moindre., car 
il est divisé pari. 

'· ~ 
Ceci fut constaté par les ouvriers. fuis une nouvel:1.e arriva et se ré 

pandit dana l'usine corrme une trainée de poudre:· :-3. camarades avaient été transportés 
à Foch et étaient paralysés. · ·· ··un 

l'..a Sécurité Socïa1e··a1ertéè par des méèlecins de famille et au <1uartier 
arriva peu de jour après pour ennuêter, '· 

Devant 11 affolement et là è,olère des ouvriers, Ie syndiêat décréta: 
arrêt de travail et grève jusou 'à ce o ue la cUreétion fasse ouelnue chose d I efficace. 
A ce point, tout le monde se rendait compte nue nous avions affaire à une intoxica 
tion générale ( 35· à 40 camarades étaient tombée).· La direction donna l'ordre d ' ou 
vrir boube a les fenêtres et vérifia toutes les gaanes d'absorption des machines • .. 

Puis(luel(lues uns reprirent le travail, et les déléguée déclarèrent: 



r 

-7- 

Co'!llille-~nous avons. besoin d'a:r'gent, et ·("1ue·c11autI'.e part c'est dans les 
dernières heures nue nous sommes intoxinués, nous n' aJ,.lons travAi11er oue 6 heures 
par jour. 

Cela dura'urié semaine, pendant Laoue l l.e tombèrent 6 camarades. 

Cette fois, les gars s'aIT&ient d'eu:x:..:.rrêmes.et lÀ colère.est grande; 
en délégation, 11s vont à;J,'In•pecteur d:u-."travail, à la 36ourité Sociale; et'pai"lent 

, de tout démolir dans 11 usü ne ~ La semaine nui aut t ;: nous apporte des évènements oui 
seront concluants. 

.. ;, ( ... ' 

I.a ~curi té. Sociale ar:ii ve avec un c an ion expérience et des ~echniciens 
armés d'appareils à cadr-an mu~ tiple a· et d ,, é~rouvettes. 

1 

Mais comme les machines ne tournent pas, comment faire des analyses 
d'air? Donc réunion des délégués cette fois avec 11Inspecteur du ·Travail et les in 
génieurs du laboratoire. C'est évidenyt .peur' trouver .La cause des into:x:ications,il 
faut reprendre le travail et à plein comme aupRrav~nt. 

En ayant La conscdence d I êtr.e des "cobayes" les "gars reprennent. ~e tra-œ il 
pas longtemps, car ene or-e 7 gars tombent . mais cela, selon. les. techniciens : a été 
suffisant 1 car comre Les ouvriers l I ava;Lent eux-mêmes cons t até J il Y 8 une. absorption 
à.es gaz très Lneuf'f'Laarrbe , et de p Iùs il. entre dans la c ompoai.td on des encres et 
so I vants des produits nocifs, tels ci uë be riz ène et toluène. 

-. 

La Sécurité atta(lue la Direction c'\evant une juridiction et obtient gain 
de cause. Tous les ouvriers malades intoxinués seront payés intégral~ment; de plus 
la direction doit faire installer·une absorption supplémentaire et procéder à des 
travaux afin nue l'aspiration des gaz tôxi<'tùes soit élimin~e ( le montant a es t:;-a 
vaux doit se monter avec le matériel à oue Ioue.s 7 mi.Ll.d ons h · · .. ·. · 

Le fab:i;-icant del I encre employée est. conà:amné -â son tour pour' avod r em 
ployé des produits d,éjà.interdits ( les enc re s sont f'.ahrinuées dans·une usine ap 
partenant à. Del Duca ] •. 

'Les ouvriers reprennent le travail,· maâ.s 6 · heures par service. -. 
' ' 

Tout c~1a' ne rend pas la sÊinté aux ce~radés n1.1.i sont partis en· mais on 
de cure et. de plus au.:ic deux camarades nui re·stent paralysés. · 

Une conrni.s s Lon de surveillance de séouri té a été élue; trois délégués 
choisis parmi les plus représentatifs ont surveillé les travaux et vérifié la com 
position des encres •. I1s se sont pr'ome néa dans ·1, usine pendant toute la. durée des 
travaux avec .u.n air .supé râeur , en costume,. et toujours accompagnés par un rœmo re de 
là Direction. 

:?i repris à 
Oui aident 

Puis Je s travaux terminés, les ou·vrters rentrés et rétahlis, le travail 
8 heures pF.lr service, les trois délégués sont .devenus dea permanents · 
la direction dans son travai.1 et o u i discutootaveo le.s gera : des vacan- 

~ - L. , 
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ces, des augmentations, des affactati.ons à telle ou telle mac hine , Car aujourd'hui 
ce sont eux nui remplacent les bureaucrates du. bureau du pers::> nœ 1. 

lire 
·Sur la porte d'un gran;i bureai , bien aéré; avec une dactylo, on· peut 

Comité d'Entreprise - pour les renseignements: tels jours, à telle heure. 

Peu après les 
disant à peu près ceci: 
~vèrements, ·lea ouvriers 
:le13j9n;icans él.e .solvAnts 

intoxicratioi:i.s ,· le Cami té d 'Entreprise a· pond. u une note: 
pour la sécurité de tous et devant la gravi té des derniers 
doivent capo sèf les encriers sur Le s mac hi ries, boucher 
et. ne pas nettoyer Las machines avec des és sencee j et c ••• 

' .,. 

La•note se terminait ainsî: tout l!lé\n0uement à ces observations sera 
considéré comme une négligence et sêvèreiœnt puni eomrœ telle; suivait la signature 
A'?s délégués. Les gars e n.œon t tombés sur le cul. Mincè, a Ior-s ! C'est nous ciui 
allons avoir des sancti9ns rnaintepant. 

.. . Jamais le syndâc et ne s'est senti aussn, fort et les délégués du C.E. 
è>nt. pris.des a~rs ar-r-ogarrts ; les gars marchent·él.ana·l'eneem:ile, et la ëi.rection 

.. OU.i n.! en d·emand-ait pas tant, .arbcre Un ;Sourire béat, 

::Une annonce ·aans l'Humanité: ( I7 /3/6I page 3} .. 
poµr .lè p·],acement. d'obligations· dé. la RNUR rui emprunte à 5'fe et à con 

èur rencs de.'6 milliards .d'anciens r rancs , Renault va .pouvoir encore moder ni.aar .pour 
augmenter ia productlvi tG avec les, capitaux réunis avec le concours de la presse, 
y cornpri.s 1 '··-Hul)'JEl • .Après .cel a , les gars· de chez Renault pourn:nt mener de "grandes 
batt.1.i!Ie1;1" sous la conduite de la C.G.T. comme en novembre dernier, e :t rezœrcier 

. ceux nui aident si bîen les .di~ections à préleveT sur les· travailleurs la rémung 
ration des capitaux ou" ils ont aidé à réunir. 

-En février .59 

Lora·de la fusion des usines Fives-Lille (Lille} et Cail ( Denain) 
il YitiU. des Lâ.cenc Lerœ nt.a massifs ; à Lille, pendant près d1un mois les syndicats 
épuisèrent la ··combativité des ouvriers dans des manifestations de rues, plus ou 

_ moins sporadic:iues. ·Et aucune coordinati.ôn des luttes n'e.ut lieu avec Denain, ou 
les autres usines q.u gr~upe. Il par·att -nue cen'était pas possible, 

· · · " Le saredi II mars., les r'e aponaab Le a CGT des usine.a Fives-Lille-Cail 
de'Five~).))ena:i.n,Ç}ivors, sev sont réuni~ à Lille pour une action.ccimnune sur les 
sala,i,rè;:i, ie rendement et les temps de i t ravaf.L, Ac t Lon mi.se traduit par oue Loue s 
débrayage~. . 

En réalité là CGI' coordonne t oujour-a; mais pas dana le mêrre eens:elle 
dispèrse .Le s mouvements nuand la combativité rd aoue d'avoir a-es c ors éciuenoes ··po 
ii tiriUés dont ell,e. ne veut pas -( par exemple e n 5·g··a. 1 ouvrir une crise politioue) 
è'lle parle d ' 'uru on à gra1+d.s .renf'or-t s de publicité ouand cela n'a aucune c onaé - 
ouance sérieuse.· . . . . . 
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CJ ra ncl e br et CJ 'J r\C-; · I --------- . -~-- 

àase 

. , . . . 

les fonctions du Comité de ~laison: du mouvement des travailleure de le 
Rank and File Movenent) ( voir I.:C. o. N" 27) · 

1 

a) faire de la propagande e~.diffuser les inforw~tion~ sur les tra 
vailleurs. en grève, en organisant des réunions pub l i,o uea , envoyant 
des circulaires aux dif.rérerïts syndicat·a, diffusant des bulletins 
d' informat.ions, ô es cornmmâoués de presse aux journaux ouvriers • 

. , 
Pour at.:te:j.nd;re ce but le· Comité de Liaison doit se pr ocur-e r dès 
o ue possible ·u_l).· haut-parleur et une ronéo. ' 

t1) colle~ter de l'argent. pour. les grévistes auprès de tous les orga 
nisrrEs syndicaux, organiser des collectes aux portes des usines 
et par des listes de souscription dans les usines •.. Diffuser par 
tout de$ ap~ls pour une aide financière. 

,, 

o). ~ 
$ou~en des. grèves. Lor'aoue des gr-ève s sont déjà .cœmencées en cher. 

.. ~ chant. à .Le s r&ten:lre.1 en organisant des actions· de solidArité1 par 
. exemple dane les usines fournissant les matières. premières des . 
"ti~ines en grève ou les entreprises tr·ans:port~nt ce matériel; or 
ganiser où cela est possti.ble le boycott: c'est une arme puissante 
laissée de côté,. Appels pour. un boycott internatiomü • 

.. 
aj · Etudier les -grèves dans le but de parfaire 11 arme nÜ' E?St la gr_ève 

not.amment dév~_loppement des grèves gest:làrinaires ( stay.;..in strike). : .. 
ou d'autres rormas de grèves. · · · 

e) Le Coroï°té. ).e ··u~_ison devra~i t agi:r comme centre d 'In:fonnations. 

suit 
Pour parvenir à r'emp Lf r c13,s_ t·âches, le Comité sera organisé comme 

.. ,... .. 1 J • 

I) neuf membres élus par la b aae -, . 
.2) ·Trois memor-e s du ~.omité pour s'occuj,er des finances . 
3) Le s meinbres âu·M91.,4vement "Rank and ile"peuvent remplacer n''im- .. 

porte oueâ memare du Comité lors de 1: .t.sseniblée rœn sue l l.e- 
4) Les décisi.ons s~ront prises par cette as.semblée, le Comité de 

Li.a Laon n'étant r,u'un·"exécutif"., c'est-à-dirE:: exécutant les dé- 
cisions de l I ass·emblée ·. · 

5 j 4i · ,vi.ouvement "Rank and. File" sera organisé sur une basé. fèd,_é- · ... < 
rétive. D' atord ElU ni veau d es entreprises, puis géographirÏÙement. 

6) Ces groupes seront autonomes, 
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Un épis~ae particulier des ,çzrèves: -- .. 
Le :ïexte ouà suit ne saurait expr âmer' 'ce nu' ont été· les grèves belges~ -11 

Il n'en o cns+i+ue pas moins ur élérr.ent ou â , à notre avis, montre biencr,nment au 
ca.ir~ des.lµttes ~uvrières se déplace les rapports de forces nui conditionnent 
'.l,' entrée dans la gr ève ou la reprise au travail' . . 

Ces faits concernent une petite, ville de Wallonie~ Binche~- I0.00~ habi 
tants - à IO Kms de.La Louvière (gros.centre minier et sid.érufgioue du bassin 
du centre, à mi_;cheJ"'lin entre Mons et Charleroi ) • .Activité uni.oue s l'industrie· 

a,,. vêtement de confection, très concentrée, une trentaine d'entreprises -effectif 
moyen : n à· 300 per-sonra s- main d 'oeuvre en grosse rr.ajorité féminine- moderni 
sation pouss·ée en r aâ.scn · de la concurrence des Flandres, de la Hollande, de l 

1 
.Al- 

lemagne- Influencp, de la c.o.c. la plus i!!l.P0rtante. · 

Les grèves belges débutent le w.ardi 20 décembre ·c~ez les enseignants, ~t 
les co:mninaux et s'étendent dès le mernredi 2I à la sidérurgie (notanment aux 
A.C,E,C, à Marcinelle, proch:3 de la Louvière) aux mines et aux êhemini3 de fer. 
Le. centre de la grève dans la région eslï La Louvière: c1est .l~ 0u'est· le Comité 
lo~al de grève contrôlé par la F .c.r .B, Local e ·1 c'est là oue sont· crganisés, loca 
lement. les, pic,uets de grèves pour toute la région. Aucune organisation sur le 
p1an des entreprises ( pas d: occupatd.on , pas de comités de grève ) • 

J.i Bânche , la grève n'a a ce morœ nf aucune répercussion: le travail continue. 
'Le Vendredi â3 dé~embre, une din0uantaine de g:r;évistes ( la p:,.iupart enseignants) 
arriv·.mt à Bin~he at a.an's' chaoue entreprise demandent· à. parler aux délégués du 
Coneeâ I d 'Entreprise ( é'quivalent des délégués. synà}caux).:p~ur. lE:l~ fair.a entrer 
dans la g~è:re. Ie patron appelle les délégués: lesnuels· demandent aux 0.uvriers de 
~e joindre à la grève: Hésitations. Les patrons pressent une décision: ceux 
cui :reulent èébrayer ouittent l'u~ine,,les autrescontiùuent.à travailler (ils 
ajoutent oue cette grève est contre le-gouvernement et, ou1ellè ne ~es concernent 
pa3. OTest d'ailleur~ la position officielle ·du patr~nat belge). 30i des ~uvriers 
(pet~ts ualaires en général ) débraient alors. 

. rr 

~ Le lendemain sawedi 6 à 101 grévistes viennent de La Louvière et installent 
de_s piouet s importants devant c hacue entreprise. la gendartiierte Lr-c al, e est débordée 
T"2 oil: 3 par usine). Là cü les travailleurs ne sortent pas 'les. por tes so nf enfoncées 
nueloues vitres brisées. Mais rapidement, sans grande casse, le travail cesse to- 

·~alemént à Binche. A ce moment et les jours suivants ori. peut dire aue 70'% des 
ouvriers sont pour la. grève. · · · 

Tous Les jours dés p.Loue t s viennent dé· la Louvi.èreo eette situation dure 
trois semaines: jus eu' au I5 Janvier env Ir'on .. Aucun incidm t r aucune tentative de 
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reprise. I.e syndicat Local. FGTB contrôle lfl grève et autorise oue.l ru e s travailleurs 
par entreprise à t.r ave Ll.Ler pour la- surveillance, 11 en tretïen .~t .11-applicat.ion 
des lois sociales, 

~ 

1a· semaine précédant le I5 un' évènement va tout modifier. DT une part, la 
grève :paraît sans issue. La répression~ se d éve'Loppe ainsi 0·Ue cles manoeuvres de 
toutes sortes. Des clients des Flandres viennent reprendra les tisru s confiés à 
des -entreprises de Binche ( démarche concer+ée ?)' Rien n 7 est fait pou r les e n em 
pêcher. Ouvriers et patrons ont peur de perûr'e leur .travaiL Un gr.o~p~ se rend 
en délégation auprès du bourgni.estr~ ·~o·èialistf l?,~ur demander à trava.i.lter pour 
éviter la ruine de la ville. Le bourgmestre refuse d I intervenir. Alors,· spon 
tané:rn.ent, le lundi I~ Jam,-·ier·, 800 personnes ,tra-iailleurs et patrons- manifestent· 
dans la rue, pour exiger .. la reprâ se f,u travàil et··v~tent nne adresse en ce sens. 
le Lendemat.n ; 4:01

~ des ouvrieI,'S travaillent alr,rs C'1Ue la grè~re reste totale dans 
toute La région, Des rer.:forts dé gëndarmer:i.e et a •e t:l'.'OUl)è ont· été amenés-. La 
police prend un arrêté interdisant· lès r'aaaemb.Lerœnt s de plus de c i.nrr p ersonne a, 
Des heurts se produisent e nt re: les pic,üets de grève et les oûvr Ler-a eu i veu Ie nf 
nepr endre , Les forces de.11ordJ::e 'embarnùent ·i.;ous les rassem'f51~n:en't's (grJVÏE!~S, ~ 
non grévis:i;eÈ}, patrons· même ··l dans des .' canions et les dé1:iar·cu ent oue Ioue's "heur-es 
plus tard à ouat re kilomètre'fu' dans la: campagne . 

w i:rercredi IB la -r'epr'Ls e eètLt;:,tale à Bi.ncne , Ies pr.cue t s de La· Louvière 
ne viennent pas. Même è hsz les dirigefmts-.synëiicaux: ~-e· :r"enversementa !;té aussi 
rapide' justifié par eux par a es côn.sidératioris ·e00 nomi.ouèa, t, ! intervention des 
piciuets de grève ,wait levé la peur du pa-cron. La peur de perdre le travail fai.. t 
disparaître la solidari:tt avec la grève;:··1tintervention de la force de l'Etat fait 
le reste. Q.ue cette ·:1eon.séciuence éconèfmiC'1·ue1: ··soit le r ésu Lt at à. 'µne action concer 
té~, C'IU 

I elle 'ait p•_;_ . 0-, air Li eu alors mie la grt,ve parai saaf, t sans iSE::.l e et par le 
jeu de 11 e.pparei:). .. de :~épression, c 1 e ati évident" ·'Mais n'en est-il pis de même dans 
toute grèves .Les traiïailleurs errt re rrt en lutte ru and ils estiment ou e Je rapport 
de force s1 eat modifié en leur f'aveur-: Èfc ou ' ils pe nsèrrt oB'tenir un rét::u_ltat de 
leur lutte~· ils repre::rnent ié travail nuÊind ils estime nt .oue · Le r· qpo:ct · de force 
tràditionnel se trouve rétabli, Ot, dès ou lune lutte cesse de se déve:'_orper dans 
une contestation de plëis ··en phis. ~~adicak de la· société dans sa ·.total:i. té, .Lês 
rapports :préexistants t enden t à se 'rétablir par les' voies lés plus daver aes eue 
l'on appelle la reprise du t1.~avail une victoire ou une défaite. 

?articipation .à Informations ·::1 Corresponq.anceB 0uvrières: 
' 1 ••• 

Il ·~ été tiré 3ù0 exemp.La i.r-a s de ce bulletin.· 
C~ 0ui, importè c'est Autant sa. diffu.~ion C'1Ue · la participation d-es 
c amar-ada s à son élaboration; '.à: ln crit'iouè de son contenu, aux dis 
cussions· sur les :problèmes abordés • . . , 

1 ·• 

Correspondances et versements: ·DIMON Henri- 5 .Aliée du Pavillon 
DJiI1TM/JiIK-les-LYS (Sc&,M.) C8P~6447-77 P.;\RI3 
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[ do c ornenl 
Le socialiszœ perdu: 

------·h· 
(extraits atun texte d'un c anarade hollandais) 

ce texte est auss;i un t·exte de discuss·ion - nous en 
publierons ·d '~iltres pasâegea dans les . numéros suivants 
en souhaitail:t eue les camarades formulent, sans hésiter 
le\.1.rs cri tioues. ) · 

11 Le mécompte: les attentes dè Mârx -concernen t le dévelop!)E)ment du oapi 
tal sont, en général, réalisées, mais à- l'égard de la lutte de ·classë elles se 
montraient jusciu'à présent fausses. L9 éëïncentration d.es capitaux etla concen 
tration de la vie.· éc ononuoue { et poli tioue-) s'exécutaient. La classe des sa .. 
lariés devenai. t la -.lasse prépondérante et des .milliers ·a '·ouvriers sont rassem 
blés dans les usines, dès millîuns a1nt"org~nisés dans lessyndicats. Les or ï ses 
éeonomioues se sncc:édaient jusou 'à I939, toujours plus. vite et elles se mon 
traient toujours plus ravageuses. La première et la deuxième gue rre mondiale., 
causées par la co ncnr re noe des capâ, taux, massacraien:t;- de~ millions d'ouvriers 
et épuisaient l'appareil de production de l'Europe. Mais malgré la réalisatio~ 
de ces attentas des vieux marxiste1;1, 11 at t ente de l' appauvr:tssement .de la _popu 
lation laborieuse ne s' acc:omplissai t pas, en tout cas, Lcr'sou" on ·1€t eonsiaère 
du c-.ôté de la consorrmat.âcn , et de la garantie de subsistances. La ouantité bt · 
la di ver si té des ob j ts de consommation ont augrrent é au c ours des ai.:nées et les 
assurances 'soct.aï.es , concernant J:e chômage, l1invalidité, la maladie, la .àeil 
lesse,etc,,,sont un appui dans la vie. la ~éduotion du temps de +,ravail, les 
vacances, la radio, le cinéma, la télevisicm, et les pos si bilités de voyage 
assurent un certain di vartissement aucue.l les vieux marxistes n'ont certai·m ment 

A ~ . pas reve. 

Fourtant cette augrœntation du niveau de vie· matériel et cette plus grand-e 
gar'antie .de ·la subsistance en. soi ne oont pas r esponseb Le s pour 1 'e.néanti.ssement 
des perspectives ouvrières ·d'ui:ie société sans classe. et sans exploitation.· Il 
est plutôt la manière _se!on la(luelle cette amélioration était ,ga née~ Si cette amé 
lioration avait .été ccnoud.se au o ours des années de luttes de . assès ouvrières 

devant une résistanc·e acharnée des entreprerièurs ·s.t -, de 1 'Etat, le p roce asue du 
développen:ent de nouveaux caractères psychâouee , mentionné ci-dessus, ser.ait entré 
en ligne de compte. La .certitude duo orrmunisme, son "inévi tabilité" 1 était située 

dans la nécessité d'urie lutte permanente et acharnée pour réaliset le prix du· tra- 
vail selon la valeur du travail, d ébcuoharrt psychof.ogâouemerrt dans la volonté de 
réaliser le conmunisme. les opinions des ouvriers d'une solidarité et d'une dis 
eipline de classe solide, l'expressibn de nouvelles valeurs sociales, d'une nou 
velle conscience morale, étaient liées è, une lutte active dea ouvriers eux-mêmes, 
oormne c'était réellezœnt le cas au temps de Marx. ... 

Ici se trouve le méoom;pte de Marx, Il a sous-estimé lès e onséouences 
de l~augmentat;on prodigieuse de la productivité du travail, laouelle ouvrait un 
chemin plus facile· pour l'augmentation du niveau de .vie. a.u,tcut depuis la pre- 
mière guerre mondd al.e, le caractère dr- la lutte de classe dJ. angeait. La colla 

boration entre le eapital et le travail, dans les parlements et par l'intermé 
diaire des syndicats, jïoasab Ie s'ur la 'lla$e de la granqe productivité du travail, 
donnait une issue pr'e.snue ·a.ans rue ies masses mêrœs soient obligées d'intervenir. 
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La lutte acharnée des masses elles-mêmes n'' était, jusc,u·' à ma iniïenant , pas ab soli 
ment nécessaires et ainsi les attentes de ~·aractère psychologiaue-social ne se 
prctluisaient pas, 

Travail corporel et travail psychioue 

.Avànt de terminer ce chapitre, nous voulons signaler me 1 'augméntati~n 
du niveau de vie· n'est pas en cemtraçiiction avec la loi de la valeur de la force 
de travail fo:-mulée par Marx~, A prentl.ère vue, cètte augmentation, c·'est-à-dire 
les radios, les od némas , les télêvisïons, les possibilités ·ae voysger , etc •.• , 
semble en··oontradicti'on avec la loi sur là va:leur .d e la f'or ce dû. ·travail, mais 
ce n'est ou'une apparence. Cette loi d'it rue cette· augrnent atd or ést déterminée 
par les fra;Ls. de 'rechange' de la re'<\t'éation·,. de la· restîtuti,on, de la- récupération 

de la force de travail dans un è ertain milieu corporel, y comr:tîs .la récréation 
pour la nouvelle génératfon. Autrefois,, c E;)à frais .se limitaient aux :frais· d.'une 
habi tç1.tion rrauvaâae ,.-·de l'habillement, -et d e la nourriture; pendant ('1Ue le biptrot 

et l '-Eglise. aasi raient une détente -süffïsante. Aujourd'hui, ia· r~_création e:x:ige 
beai coup plus en .relison du changement· de :éa.ractère du trlwail. · 

... • t• 
- . 

C'est la ·machine nui change ~è · caraotè,re. ·-.,~us,si. Longbemps sue le travail 
s'est effeètué aàns ou avec des machines peu comp:tinuées ·, il avm. t eur tout un 
car'act èr-s :phy.s:i,nue. Ge sont sur+out les miscûe s ('1Ui. co:mptaimt,.l;'effort spirituel 

. e-t; nerveux: jouait un rSie :secmdm,I'.è~ Les fra:i,s .de récupéfation à~.·J.imitaient au 
rétablisserr.ent des ·roroes physinues ,et à i' éducation: corporelle des- .. enfants. ~'i.vec 
la. généralisation du travail 'effectu'é à: .1' aïde de machfne s t ou joura. plus compli- 
nuées , l'effort psyctü.ouo , une .at t entü.or, corianènrœ-rrt 't'3nd'ue.cbangent le caractère 

du travail: chauffeurs,· chemâns dé fer, .a·teliers de confection, chaînes roulantes 
employés de bureaux,etc ••• Le travail musculai:te est remplacé par l'épuiseP.1ent 
corpore;l. et psychâ oue , une récupération des seules forces physd.oues .. n'~at .. plus 
,suffi.santes et tout cela mène à un raccoµ':r;ciss~ment du temps de travaii 'et à. 
côté lé! nécesaité ·d'une ·~étente·au moyentde câ néma , r-ad i.o, .vecance s çe.tc •.• ll.ut.re ... · 

merrt dit, l'épuise~.ent corporel et psychinue s'expri~ent en augMentàtion de la 
va.Leur de la. force de travail, en frais de ré.cupération de cette force de travail 

Le ni veau de vie plus élevé n'est pas. q:i.nsi en dé"Ssccnrd avec ta loi de la valeur 
de la force de, travail, mai.s. il en··e·st une affirmation. . .. . . . . . : ' J . . . 

. ;Aujourd'hui, il est certain cîue fa classe :ouvrière•·n'a pas réussi à 
réaliser la nouve Ll e valeur, ''et cela malgré Le e soi- disant pouvoir des syndicats 
et despê\'rtis socialistes· per'Lerœnt afr-e sv- Du pof.nt . de vue de la c ade nce de la vie 
éccnomi.oue , O,Il doit ·C onstater Une régre.SS ion 1 ne S f expr'Lmant pas en ob j,8 to d"3 
c onsonmatu on, ·niais,· ·en une 'nervosf té gén~rale et E:~ me Ladd.e e' nerveuses • Mais ce 
n'est.pas,ce,<1w,1.·Ma;t:'x 'attendait. · · r,,r(:, · · 

;'I)0(1t.Th1ENTS grn, LES· GREVÉS ·BELGES/. 

Une étude. de, Jean de 'Boê , s~ndicaliste be l.ge , parue ·dans. différents · 
journaux .belges ... et dans C.I.,L.O • ..;Mars 6I- I7.9 11ue du Temple)- point 
de .... vue de syndicaliste - ~nyi.sa:ge ies ''redress.e~ents" du mouvement; 

/ syndical, 

.. · f::, grève belge de I960-GL:fonéè et ·faible.sse d'un grand combat ( 4ème 
nte rnat.LonaLe -64 Rue de Biepelieu )-brochure dans le style "nous 11 aviç_n fl 

bien dit'', et "il faut une· organisation" -:- ( la-4ètœ Internationale, bien sur J 
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• 
clocunîent .. 
---------- -- . --· -·------------~ 

La cond-u,ite de ·l'emtreprise· dans ses ·rapports avec la vie éoonomic,ué 
globale: 

' . . ..,,, ·~ ~' .. 
·: L~. pRge ~ui stµt 'e~t __ e:ïètrnitê d '·U~ pr9jet>à '·étud.~ .. 
sun. 'L 1 entrepr}se capitaJistê. pubLâ ée par -un ·grouper . 

. . de camar adea •. Nous pensons c,ue ·sa. Lec bur'e pour'r.e ( i .... 
·inciter les c amarcdee. à, lire la partie du texte déjà 
~édigé·f;) ,:-·et à-for;uler-·1eurs .à:vi$ ~-~ ie~rs :critf-~ 
nues -. n I a1:1tfe part, noué' ~.sti!]!~p~ · nu' elle· peut: ser.;.. 
vir de schéma et -de ·Cadre- aux camaaades d' entre-pr.i- 

.· ... · ··· sé~ pour :U;D6··+:éf)e;{pn 'ê( Û:h(:f c.ompr~he
1
nsior1-~ur .. ·· .. 

;leùr _propre ·entreprise., .J.ieurr.sttuation dé trav'ai+':"'· 
leur, en son sein; cette réflexion et cette com 
préhensi9n eab .·.à. notre. av.is une .b ase esse-:ptieJ:l:e · · 
1·to1;1~e:~ctivi~é militantè.valable, dans.i~ soci~tè 
d ~ auj ourd ,1 hui. - · · 1 • r' 

.. .,. 

' .. 

No~~· en:verrons:·18· Jl)arti~ _à~jà rédigée ·de -ce texte 'à 
tout c.amarade:c,ui en fera .lËI d·emande .•. Oemne nous . · 

.. le. disons par ailleurs' ce ciui compte ce .,n'est pas 
tant une . cpntribu~ion e n argent ou la :;'éPé:ti t.ion 
de. Il0.8, i_dées, rr,a;i.s .. 1101J.Vert11Te d 1Un~.,qisClJ.?Sion., 

. _, " •• :Nous ·s-,s~ainte~flnt en rhe sure d v.exètminer 'COITRnent le milieu' 'aniliiant 
·:et . not.arnment le . .milieu, éqo.nominue. géné·ral. dans ieciue1 bad.gne 1 'èr1trE?prise,. in- 
. f Lue nc e. là conduite de.·l'.e!ltreprise. . . 

Cette influence du milieu se traduit par un très grand nombre de 
contra:i,ntes, oui ne · sont pas toutes de mêrœ nature, mat s . euxoual.Lee la firme 
doit. SI;) ~soumettre. . 

...... 
~ -_· .; • • -· • : : ' • • • 1. •••• , • ' • 

. .. · . ·: . Nous ne ,-.:iterons mie pè5ur .mémoir.e-1.e.s con~rà:i,ntes· :r;ésultan,t ô.es, 
lois 'et·i;èglezœnts innombrables auxoue Ls doit se sourr.et-tre· l'entl?eprise•: ::règle 
ment s sanitaires, règlen:ent de sécurité, léliislation. de·s' imp6ts, réglementation 
du t.r evai.L, lois soc:tal~s, etc"°',. 101.est.;l-e cadre général imposé à toute entJ:.'e 
prise, cadre étroit nue 11-on peut parfè5is ignorer· peu ou·proü,- càs des'règlèïs 
de sécurité par exemple. ou; sont pr'e snue toujours très mal op~ervéeer.:. mt:1:i;s ~ue 
dans 11 en~emble le S re.sponsa'bles f.e la· C ondu i te de: 11 entreprise.SI efforcent de 
iVespecter1 n13 serait-ce {1Ue dane-Le but de''ne pas avo:i,.r d ~histo:i.res". 1.e fait 
('IU'il soit le même pour tèJus le.rend plus facilement.acceptable,-·Mais ce ('IU8 
11 On .ci Oit signaler C ! est-. 0).1}.il est' en perpétuelle .branaï'orrnatd on, les services 
spécialisés de la f'Lrme dd'iv'ent · donc dép!oyer dês ef'f'or t a, 'perrnanent a pour s I iir 
former des modifications 0ui y""sont pr'e soue chaoue jour apportées. C'est pourcuoâ 
le journal officiel· est lu- chaous "makl.n avec be Au coup d ! attention par plusieurs 
per eonnèa de la. firme. CJ.est pournuof. ~galeme!,lt les ser-vï.cas. d "un ).rganisme syn- 

• 1 
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• -rs- 
a1c al tel rue l 'U ,LMoM. ~cialiste de ces nuestions, sont particu:tièrement appré 
ciés, .Au sein de la firme e lLe-mâme - au ni veau du Service Eoonomi oue et Financier 
(service de la Docurœ rrt atrion ] pour êt1·e p]lls pr(fois··-. · de brèves notes faciles à 

"ingurgiter r'apâdemerrt 17 sont rédigées chaoue fois oue nécessaires, à d::.atination 
du directeur général, de son aè.joint ,::et du O<~.:,.rotniro général , pour les tenir 
au courant. 

-. 
"Sur le plàn -éè"onoriù.nne et te crmaoue , c'est les "lois du marché", les 

lois d e la concurrence nui a 'imposen.-t. Ell-es · cont raâgnent 1' entreprise à réduire 
ses prix de revient et à améliorer. ses. produits et I pour delle I elles la force 
à. raticnaliser toujours davsnage ses méthod,ès, à perfectibnne.r son éouipement 

1 
à tirer le treilleur parti poaaâb Le ·de· ses ressources en c api teux et en hommes. 

11Dvune f'açon générale ·enfin les ac eord s tacites conclus avec les concurrents 
la. mentalité générale, propre au :iJatronat frèïnçais dans, son ens emal.e , tracent le 
cadre sociologirue et psychologirue dans lec,~el doit obligatoirement s'inscrire 
l'attitude des dirigefmts de l' ent..,eprise_;·-, 

"Comrœ on le voit, toutes ces corrtz-afnt es extérieures ne laissent pas 
beaucoup d 7 autonomie aux dits dirigeants·. IJ,s · sont véritablement ficelée""dans un 

·réseau d'obligations émanant des sources les plus diverses et contre lesC!Uelles 
ils ne peuvent rien. Ils doivenG s'en accomCdero Leur marge de wEnoeuvre est 
donc très étroite. Cela est tellement vr aâ nt:.e-l1apparition d'une n:J:.tvÔlle 
majorité au sein àu Cônae i.L d ~li.drnin:i,stn1ti-on e t La -n.0inination d "un nouveau Di 
recteur Général, oue Loue soit sôn dynarm.srœ et ses 1r,,ua'lité~" ne sont pas suf 
fisantes pour d'hanger la :poli tiriue à:? une entreprise, Q,uand nouvel le poli tique 
il y a, c+es t nue lfancienœ ·politioue ne rnrrespondait plus a l'évolution des 
contraintes externes dont nous venons de parler et non parce nue la haute direc 
tion a décidé de changer de cap. . 

"Autrerr.ent-di"t: on doit retenir devtout cela, oue l'entrË:Ïprise-n'.est 
pas liore, n? est pas euuonone , Elle est· emportée dans. un· ·col,l.rant oui la dé 
paase , Le ·plus clair de ses efforts consiste à ne pas se ·1aisser subre rger·, 

~ 

"Nous ne pouvons toutefois pas pousser plus loin 1' analyse· pour le 
moment, En effet, en plus des contraintes externes dont nous· venons de :r;arler 
la directî'on doit tenir compte -d es f.orces Ln Ler ne a · - dues à la lutte des ou 
vriers -· ciui émanent ae l r intér:i.eùr de J.' er..trep:.:-:i.se .elle-même,' 

11Ce n 1 est . eue Lôr-soue nous aurons exàininé ces forces eue nou s. pourrons 
reprendre .1 ~ étude de la gestion de la firme esnv.issée ci-dessus,. " · ·· 

'. 
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" ·1, ouvr'ier · d' Âujou;d 'hui". par .A.Andrieux et J .Lignon-( ad.Marcel Rivière 
. 8 ,50 N,F,) 

Nous re pensons 'pas entamer une discussion directe de ê e livre; 
noua sou haâ t ons ('1Ue beauc cup d e- cernar'edee le lisent et o u lun échange 
de vues ait lieu entra nous, soit par correspondance, soit dans 
noa réunio~. Différentes ·études en ont été données, mais allés 
ne sauraient rempiacer unelectµre et notre propre opinion d~ tra- 
vailleurs. 

''Métro , Pla ce des Fêtes II M. Lime- ed , Debresse -9 N.F. ) 

Différentes c.riti0.ues ( Révolution Prolétarienne, Ecole Emancipée, 
· · Musée du ~oir, I.e Monde) ont signalé ce ··11 vre à l'attention des 

csmarade s j nqœ ne pouvons rn;i.eux faire nue de donner deux lettres 
.de camarades C1ui pennettent de situe~ le livre et l'auteur chacun 
·à leur place, 

'• 

-lettre d'.un cam9.rade ciui a connu Lime: " ••• Je rappelle eu 'à mon a~s, 
il ne ncus appArt:font .. pas de le dédouaner, encore moins à le cautionner, ce c,u'il 
semble rechercher parmi Jes groupes d'avant-garde. Je tè l'ai d it-. ce (1U'il a fait 
l'e condamne à r e'st er tout petit • Je ne pense mêrr.e pas ru 'un "jury d "hormeu r'", où 
nue Leu e chose. de ce genre, organisé en accord avec d'autres or'gam sat eur's permettrait 
à L:i.me de militer de nouve au , On ne peut se limiter à dire : il a fait le con, il 
a payé, bon qa va; n'en parlons plus. Ce fut trop grave. Lirre était en plein âge 
~e maturité J.rilitinùe et il a été mis e n garde après "discussion. Il savait abao.Iu 
ment et totà'lenient ce 0u'il décidait, Y.i compris 1a·,ouest':ton juive, ·,ui fut bien 
entendu évo0uée ,· Sa décision venait apr-ès une évolution ·oui remonte loin. En I939 
à:u cours d 'une discussion chez lui, avec d.e~ copains de 1 ';i.QTP, je me s ouvâ ens 
nue Lime affirmait eue la phase bureaucratinue était hiE1tori(1uement nécessaire. 
Je 'penaai s alors: ·il prépa:t'e son retour dans le girond es staliniens, Mais non- 
Fin I940 il choisissait Doriot. et l'hitlBrisme. ~u'il ait.misé sur le mauvais che 
val ( peut-être poussé.' ·par le désir a e se faire éditer avec sur la bande· "un 
nouveau Dost oâevskf," t en t pis pour lui._. Ce qu'il a fà t' ensuite je n'en ai rien su. 
Cela importe peu, il, a bien dÛ comprendr~ V:E)rS I943 eu 'il s'était fourvoyé. Encore 
une fois, tant pis ! · ' 

Bon, mais son livre? Vous comprendre~ oueje me sente trop mauvais juge. 
Je le connais trop. Je t'ai parlé de "narcissisme" et rappelé un passage de son 
livre de I940, On retrouve la même chose.dans ~elui-ci. C'est le danger des rowBns 
plus_ou moins autobiogrnphinue~. L'auteur sedé~rit et s'expli0ue. Il pare son héros 
de tous les charmes et vertus nu' il se reconra it, Il n I est pas seulement intelligent 
et sensible;" ce Ï'a revient plusieurs fois, mais même ses mains sont Lrrbe Ll Lgerrb ea 
et douces, ouoânue calleuses, etc •.• · . 

Par oilleurs sa défense de la polygamie ou' plut$t de sa pol.ygami,e est bien 
laborieus~. ~uant à ses vantardises de petit m~ître es-fornication, de tombeur d.e 
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filles, c7est assez décevant, Bon nombre d~ mâles en savent .tout autant, sana 
pour cela éprouver le besoin d'étaler leurs connaissances. 

~ I.e fond politinue du livre? On ne peut demander moins à un gars 
cui. était en opposition avec le parti depuis les\ihn~es I930. 

- .. 
. -' ' Comme le criti0u~ du Monde (" 0.iiplet, je crois) je pense eue la fin 

(c'est-à-dir~ le meurtre) est e~agérie. 
---·----- 

-- Le.ttre d'un camaradè· postier: 

"1 Je. sais ce nue ses anciens o enaradea lui r'epr-ocherrt , un 'a' eÙx, 
également de l1A0IP) m'en a :parlé,:J_e·.rtrowe.n·1ailJeurs curieux ces·besoins de 
c ond amnat Lon , de "jurys d~honnêurny etc •• :.~n semble vouloir imiter la justice 
bourgeoise. J1ai ltimpression rue plus on se sent près d'uncanarade, moins on accepte 
!es divergen~es. I1 èst curieux de .constater-nue ces mêmes camarades accepteraient 
f~cilerrent un retour.nement de communistes· "llmili tants" 1 ils parleraient d'évolution 
~.t accepteraient ce· .tr-ansf'uge c omrre un bort canar ade et Ut). bo'n inil'itarit·, mê~ si 
depuis plus d~ lO ans _il a accepté toutes les·couleuvres con'lnl.unistes. ~ .. . ~... """ 

11 Ce o ·ui c cnpre pq\Jr nous 7 c I est ce oue cont Le rrb le ·bou(luin, ai cela 
· a une' valeur ou non, et je pense nue· là 1 il y- a tout de mêrœ une expérience· des 
ennée s d 1.api~ès·-gue·rre, sur le plan syndic!al, 11· eat nécessaire· de parler de cette 
atmosphère· .nue nous avons «crmue et:· jusnu l à maintenant r on n'a r i.en vu à ce .sujet. 
:Vassassinat ·est sans dcute exagéré, ses descr{ptions sexuelles sana d out erun 'peu 
fo~:tes, maâs , le livre é·~·an-t 1.1.n ro:man_:i;lfau.t bien 1ui donner autre-chosê'.r,ue l'B- 

,_;preté dé tous Les i j our'a,' Le chro~iciuel,r-du·l:,1onde eri a parlé et, disant ou lun pr-o 
létn~re auss'L bien soit--il ne ,pou,rnit pas faire un bon roman car c ' ét·ait. un métier 
dE7-fair~ ce roman , pouvona-ncus nou s ar'ré'te r à ·è"e jugement -a. 'un intellectuel •our 
'ge oâ s. èt .de plus d run "c anard" faisant tout ce ciùi est nécessaire pour les commr 
nistes. · Lauzon d an s un nnmér'o de la R.P, · a fait un compbe-œe ndu excellent .• ~ . . 

11 No? ~a!r.aràa.es rut le. condamnènt sans appel refusent de voir êl:a.ns 
Gide un pédéra,sté ma i.s unrr oranc àer , ·aans Jules Roy un colonel mais un homne oui 
apport~ une certaine opti0~e sur le_proolème àlgërien, des ~es intéressantes. ~u'im 
porte que Jules Roy ait fai.t de 11 .. frmée son mét i.er, LiI!lè ·est jugé comme a nc ie n do 
riotiste, cri juge son c ompor temerrt , il est facile.de dire -nue son"~.:':.vi·c ne vnu·è 
rien, rests-it.-il .. chez ces __ c'r-in.arades une· cer+ame admi.r-at i.on inté'riEJure "du Parti ..... 
et. refusent-,ils sa froide èèînà.amnation? J~ n·1en sais r-Len , ce sont des nu.estions eue 
je me pose. Il est évident oue _Lin:e cherche à _s'introduire d ans les milieux révo 
lutionnaires. Je l î ai vu pl·.:sieurs f od-s au cercle "ZirnmèrwaÎd" où ae trouvent jus 
terœnt aussi des c amar-ades de 11 AOD?, 11 É3 même pris la p~role. IJ. profite de· ces 
réunions pour faire une r,ropagand? afin.de vendre ~es bour,uins, il. engage même une 
s ouscript Lon pour 1 r irr;pressio'1,. (',~s _faits ne sont pà$ particulièrement une bonne 
note. Il a d'autre par t, frü t plusïeurs ar t Lc'l es dans la RoP. Son livre a·..;,t..;.il de la 
val.eur ? C 1 est ·1_ r essentiel, te pi.sse...:.c·opie, du Monde ne suffit pas pour le jugement.,. 
Le-fond politi0ue du livre? -On ne po ub demander' mÔinS-·à un gr:i'-fs; nui êtatt en oppo 
sition avec le Parti depuis les années· I930. EAt-ce· nue les ouvrd'e rs depu Lstœ s gé 
nérations de I944 connaissent biAn ce. s pr ob Lëmas ·et même si c.' est· 1~ moins crue Lime 
puisse dire' nt ést-,ce pas enc o re beau coup pcu r nombre de o amarades 'ru i se pensent 
justement affranchis du P2!.'ti , Houe ne pouvons rr.é'rr.e pas parler dans lea assemblées 
ouvrières des usines, ce r cma n donne 1r at:;nosphère,il peut simplement rendre service, 

( voir sui te page ) 
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-d'un camar~de du ~i~i: 

" De "'lire l '~xpress et Fran cè-üpsor'V'ateur régulièrement., j'en .tire la 
conclusion nue tout ce mond e n'est «ue li oppos:î'.tion de sa Majesté. Le Monde 
est naturellemè"nt à irettre dans le mêrr.e pand er , Ça, une gauche : Et dire . 
eue des types oui se disent e ncore révolutionnaire.s se eo nt fourvoyés dans ce 
P.s.u .. Après touj , crest peut-êti"e miè.ux·- .Au moins: la place est nette pour 
les. vrais :i;évo;L~tionnaires -· lesmels en sont toujours à merdoyer courageuse 
rra nt. Ne voyez pas. +à ·désillusion où. p'essimisir.e. Le rapport de forces est tel 
oue ·no'..ls ne sommes pas au bout a e la .nuit. ·11 

-d "un. camarade d.e Thionviile ~. 
'v -. 

" J'essaierai de vous aider, mai.s perrœ t s-moâ oue.l nues cri tic,ues ( Qt:i,i 
ne sont·valables ou'ici sur le pla~ Loc a l , :plus particulièrement dans la boîte 
où nous travaillons}.·Votre position me semble trop anti-syndicats; je sais oue 
le syndicalismed 'aujourd~llui a perdu -1e sens de sa véritable nùssion mais pour 
le lui r'edonuer , je pensewue c1Mt de l!intéricur du synd:j..cat 0u'il faut agir 
en "ireftant les camarades en garde contre. "leurs dirigeants'', en leur démontrant 
clairement l~i erreurs du "sommet" 1 .,en: dénonçant les "combines", en leur faisant 
corms i't re ce. nu' était le syndicalisme dt antan, Ceci est très dur, car .la grande 
masse cuvrière sombre de plus en plus dans l l'ignorance· et ceci est très .visi- 
b Le ·ici en Moselle, où· est concentrée la grosse indus.trie:, 1.e patronat y ·eBt 
responsaB'le ·par ·1es, méthcdes employées. Ltusine où je travaille en·es.t un 'exèm 
tile 'typinue: la dé:personàlisation de .L 1 individu y est poussée au maximum:· lo- . 
ge~ents confortables.de l1usinè, associations-coopératives ménagères de l'uaine 
prêts importants de l'usine, ingérence totale dans la vie privée du personnel 
par iin service social de 11 usine 7 trop prévenànt à mon avis, par des tas de 
surveillants, :pointeurs, et flics pri.:vés, tous a.nciens militaires de. carrière 
\r-ès appréciés· des pat rons , .pour leu<t'- docilité .et !âcheté.; ici, il y a au moins 
I .mouchard. po1-t?' IO travailleurs; e'!i. dan a . les neuf cu.i restent ~l y en a bien 
deux ou t.roâ,s qui trahis seiït . inconsciermnent leurs camarades; d'ailleurs l 'us lne 
pa~e co nf'or-t ab Iemerrb ceux nuï la servent, les autres aussi, mais àune c ond.rtd.ont 

. se .. ç·on.te~ter. d'une 4 CV:, d1'une 'roV.. et a e beaux rreub Lee , Mais pas de· Lecture a 
dangereuses ; Une e1lfliothètu e de. l: entreprise y veille, avec l I qide du clergé 
Surtout ri..e pas pe·trsér .! Ceci e sc - rigoureuserr.ent puni· de dîverses mam.ër-ea, 

"f)'.ailleurs, un sale cli:rmt deméf'Lancè'ves t entrètenu ainsi eue les divisions entre 
ouvrâ.er-a , employés 1 t ecnrucaens et cadres .. 

"En un mot , ce cuise p~sse:ici',.est absolument dégueulass:e, je vais· 
tâcher d1analyser certains faits susp~cts; et vous en ferai part, · 

-- 
" M~is revenons à notre sujet.· Je pense ru I ici la soule action valaele 

et efficace, pr éaent orœrrt , est de travÊ!iller les syndicats, deux de mes cama 
rades· s'y emploie:nt (sans -résultat jusou l Lcâ . hé:tas· I) D1.:iutrepart la CoN.T~ 
répondant assez exactement à nos buts-f·;je pe.nse Pu'il faut oeuvrer-à son dé-· 
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veloppeme nt; les libertaires sont trop divisés, uœ uni té d'action est iniis 
pe na able, si nous voulons retrouver audience auprès au mouvement ouvrier; vous 
n'êtes pas toujours d'accord avec les syndicaliste~évolutiormaires; a'accord, 
mais si nous restons éparpillés, nous n ' a;ttei!).drons. jarrlçlis nos buta.J ouf, pour- 
tant. sont 1es mêrœ s. 11 · · ··· · · · 

-d '·un càmararle de Marseille:" .. . 
11 ••• Je ne suis pas cuvrà er, puâ.s ou ' on fait des distinctions entre 

ouvriers et étudiants, mais je n "e n ài. pas moins pris .du plaisir à La lecture 
des dif~érents· numéros· nue tu m'as:· envoyés; _cer.tains··articles ont· d I ailleurs 
fait lè sujet de discussions au· groupe de Jeunes, auoue I j'appartiens, et par- 
mi Leeo ue Ls se trouvent., évidemment, à €/'s ouvrâer a.. - 

Je tâch e_rai de trouver d·es copai.ns ,. et· de faire mi.eux connaître votre 
bulle.tin .• Ce sera je êro:is, La i:œillel.U'e façon de vous aaarrez- toua de mon 
. amitié pour. des gar S oomne V eus .t1 • , 

mnnnnnmm,ntntnin,n:n ,_,~ 

(suite de la page I7 ) 

"J; ai passé ce ;Livre à un « amareûe , il à trouvé ,simplement 11 assassinat exagéré 
(est-ce sûr?) mais il a trouvé les pages décrivant l'essai très bien, '·l"attitude 
des sta!ïniens, despatrons ,· il a connu dans les usines des faits semblables, il· 
estime nue cëla doit être dit; si 'noue sommes incapables. de le faire, il faut 

· utiliser ce 0ui existe • 

. . ttJe.·~nse "'u'-il "e s t facile de paaser' du Parti communiste c.mz Doriot, ou 
tout aut re parti de ce genre, c'est tou.t à fait !ogic,ue, il, ~1_'y a aucun changement 

-d ana le. r aâ.sonnerrent . ,' .dans le compor-bement ; ce nui est diffArent c ' èst 11 évolution 
. iµverse·, e ' es~-à-dire de pasear de l ! idéologie totalitaire à l'idéologie socialiste 
En passant chez Doriot , Lime n I a pas abandonné l'idéologie socialiste "pour l' idé 
~logie totalitaire, il a simplement changé de groupe tot.a;l.itaire, ce ouâ, est fré 
nuent- en~re g:r:ou~~o;ta~ita:i.res; combien d'anciens rrembr'e a a:ès Jeunes Patriotes 
'ou 'des Jeunesses. dorio:tistes- sorrt au jourd ' hu:i! des bonzes dans le rarti communiste 
ou' dans les fornatic:ms. "cryptas".. . 

" Ce dont nous devons dout'er, c'est de la sincértté q.e Lime onver s sf;\, 
.nouvel!~ idéologie. Il n1 est pas· nuestion jè le répète de dédouaner Lime. Jè 

· · pense nue le :rœilleur systèma pour nous, c I est de 1' ignorer totalement, co rui 
nous ernpêd'œ pas de .:;_ire son ·livre • La plupart de nos c am@.ra.g.es ont bien trou- 

• yé· le bououâ.n de Benois.t-Méchin sur 1!Histoire de 1 '4,rmée allemaµ!îe le meilleur 
.. CÎoCUlT.Bnt f'r-anced s aun la révolution àlleme.pne • 11 . . .. . . 

·nnnmmmmmnmmn 

Solidarité pour les grévistas. belges: 

""· 
Nou ae vo na réuni la somme de I40 N.F.- rui a été remise 
à des camarades de La Louvière,. 

······· 
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Réunion Inter-Entreprise à ~aris - I8 Mars .: 8 ~i:uœradea pX'ése~ts- 2 excuaés 
{ par suite de la grève des postes, il est possible oue dès camarades n'aient· pas 
été touchés ) • 

I - Informations d1entreprj.se: débrayages chez Jeumont- dans les l'~'T .• T • 
.(textes dans le proé hain numéro)'. · 

II- Lettres· de camar~desde province !de Mars~ill.e-Thiomrille-Bordea~x et 
Nantes· -Textes et rép onse s dans Lè pr'oe haâ n numéro, 

III- Un camarede de chez Benault: parle du développement des entrep:?isas 
spécialisées dans la "loqation"'- de, main .d' oeuvre et du danger' ou' elles 
représentent pour les travailléursC en cas de grè".B s par exemple.)- texte 
sur ce sujet dans le proc'hain numéro. -. 

IV- Criticiue du bulletin: 
-Discussion sur la formule.: pour certains trop conf us; trop 
dispersé, arti6les plus long~;,pbtll' d'autres, maintie~ de 
oette f'orrru Le nui .es t plus vivante 

-Etude pour un bulletin imprhné. 
< 

- La correspondance est la partie la plu3 vivante, la.plus inté 
r'e aaenbe, Il faudrait parvepir à un échang~ plus large. 

' . . . . 

'., 

. ' 
~Pour les nou~eaux lecteurs:· ne pas renvoyer aux èulletins pré- 
cédents; c haoue foÏ's oue c'est nécessaire rappeler brièvemant 
l'essentiel de ce _nui a pu être dit·. 

-La cri ti0ue sur le cinéma est tr-:,p longue, il serait pr6férable 
de donner une dizaine de ligne~ ~l;' :.plusieui"s films; deux cama 
rades ne sont pas d' ac ccrd avèc ·cette ·critir,ue .et donneront 
leur avis dAns le proc bain numéro, . 

-contrôle des naissances: un cama.rade-·estd 'ac~oi'd avec la lettre 
pub).iée dans· le dernier bulletin.Il souligne à. ru e), poâ.n't les 

. .'travàïlleurs sont-'ignoratits des .. choses ies plus élémentaires de 
ces nil'e,ations e·t · ~ ...... '. il f'audr-a â t eaaeyer; .d e d onre r des· ind·icatlons 
prati oue s régulièrerrent (extraits d ·e Îivres ,, conseils teohnir,ues 
etc •• ) Brève discussion suries"dif1icultés et les écueils pos 
sibles, il serait souhaitable oue tous les c amar ade's donnent 
leur avLa, ' 
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