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LES TR.:WAILT.EURS EN FRANCE 

CORRESPONDANCE 

CE Ç,UE NOUS SCM.E S, CE Q.UE NOUS VOULONS 

Ce Sulletin était prêt\ sortir avant qu'éclate la troisième insurrection 
è!' AIŒR. Plu-eot ou e dé'.s ·inf ormayion~ ou des· analyses des évènements 1 les lignes 
ru i suivent sont des ouestaon s a uxouef.Les chacun doit ré:fl éohir; dans le proohain 
bulletin, nous essaierons de faire Le point. 

. ~ ~ ~ 

Bien eue n" ayant' duré 0ue nuatre jours_, la "?ebellion des généraux" a 
profondément secoué le pays et œ tte crise aura des conséni'enc ee non seulement sur 
la guerre d'ALGERIE, -rœis aus'eâ sur les structures éro-nomioues, po.litioues et sœiales 



Derrière la situation d' é'r,Ui.libre ·; d arrière la lente évolution dur égime 
gaulliste depuis trois ans, les mêmes forces.nui ava àent amené le I3 MAI conti 
nuaae nt de s'affronter, empêchant non vseu Lemerrt-La find e la guerre d'ALGERIE,maia 
aussi et surtout toutes les réformes de structure voulues par la f rection du capi 
talisme poussant le régime actuel. 

. . 
Lli. GtJERRE d, 'ALGERIE par.ait maintenant devoirs e terminer· rapidement 

par une n~gooiation· entre bureaucratie FLN et· capitalisme français, Mais seule 
l'hypothèque de l'armée française paraît.levée; tous :a:i àutres problèmes restent 
entiers, celui de l'avenir économtoue et, partant, poli ti oue , de l 'Ji.LGERIE, celui 
du sort de la population européennê.I_ls resteront déterminants q6ns les év~nements 
et il "'serait bien vain de croire. nu '3,.1 sµffi t I de négocier pov.r··ru e les c onaéouencee 
politic,ues en .ALGERIE, et en FR."iliCE, disparaissent. 

' ::--·~ ."'; :· 

LE F-\.SCISME et L'ETAT: la plupart des camarades pensent rue la situation 
en FR.ANCE ne. peui; dormer èi.rve~turé à un fascisme; la .fin rapide de .. P aven,türè des 
généraux: ·.semble· -conr Irme r ce nue la stabilité économir,ue pouvait lai.sêêr ·p·;t'év.oir, 

Mais· il n1en reste pas"'moins nue li:i 'société cap1t1:1liste~· en péri.an e·de 
crise, révèle les forces latentes nui tendent à résoudre cette crise par la force. 
les seu!es forces organisées étant.l'arm6e et le parti communiste, ce sont ces 
forces oui tendent à constituer les pôles opposés de regroupement, leacuels pro 
posent les mé'mes solutions de force·. L'Etat, dans ces circonstances, est résumé 
en·uu·seul homœ yd crrt la politi(lUe est un Jeuœ bascu Le habile···entré' CSS forces. 

. . . 
-Avec la fin de :.a guerre dt~\LGERIE, la èrise au pouvoir en"'FRJ.NCE sera 

t-elle résolue? L'épuration, s:t sévère s9it-e;I.l:'e, n'a jamais supprime ouè des têtes 
mais pas Leaphénomëne s' économîoue s e t sociaux oui font déboùcher charrue problèiœ 
important dans une conte~tati"on du pouvoir. On peut l.)e nser nue la guerre d 'ALGERIE 
terminée, la tendance dynaml.oue .. du c api, talisme va pouvoir· accomplir léà3·éfqrrœs ··· 
de structure c,ue nécessite sonkssor. fllrais cela demande la domination,sur les olasaes 
(paysans; commerçants,-~raV"aille.urs·) :ç,uÏpeuvent s'y opposer. D'où.une conception 
plus autoritaire de 11Etat: les dirigeants doivent avoir le pouvoir d'un dirigeant 
d'entreprise. Cela ne signifie pas forcément un niveau a. e vie plus bas pour les 
travailleurs, mais une tentatiorid 'intégration, de aamination, nui ne peut ae faire 
eue par le canal des syndicats.ou des partis politiC1uea. 

On peut 'se demander si, dans les structures actuelle a",' l'impossi_bilité 
pour les oppositions, de .défendre leurs positions selon les modes traaitionœla 
de la '"démocratie bourgeoàse , h1 amène pas. à cànteàber di°reètement lé pouvoâr' et à . 
pr ovoou sr . sa chute par la .fo ro e, OU: bien si de noüvelles structures aoé La'le a re · · 
tendent- pas à se àéfîn1r eri 'une fusion des différentes bu.reauerat:ies dans une· so 
ciété capitaliste planifiée, éliminant ·1e~ couches moye nnea; nous aurions Èi. r·ec'her 
cher alors comment s'exprimeront les oppositions à cette so~iété. 

1 

_J 
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'"" LES TR/.V.,HLLElîRS: Ce n'est.pas tmt la "levée en masse" des travailleurs 
eue des fàcteurs encore rri.a'ïconnus (rés.i~tance passive: puis ac tlve du contingent 
àtti tude d'une fraction de 11 armée, intervention aP.1éricaine, énergie de DE GAUELE) 
ru i ont joué un r ô.Le déterminant, · 

'• 

D'après ce nue nous ato ne pu voir dans lB entreprises, beaucoup de +ra 
vailleurs étaient prêts à se battre,_:müs beaucoup d'autres aussi étaient:at~entistes 
et fatsaiènt confiance au -gouvernement pour ".régler l'affaire" •. Cependant, les mani, 
fest1?,ti ons de masse conme chez Renault, les mots d'ordre.nouveaux ( des armes }, les 
discuss-ioris, 1 'intervention directe à l 'échelJ.e du pouvoir, peuvent ·avoir des inci 
dences sur Lea luttes revendicatives, sur leur ampleur et leur c ombattivi té. 

IE P . .'i.RTI CO}ti.füNLSTE ET U. C .G.T: ou' on le veuille ou non, ils ont cana 
lisé tout le mouverœ nt de protestation des travailleurs. 

En nr avançant eue des mots p.' ordre sans portée réin luitionnaire, ils ont 
contriôué à .al Lgner' tout d arrière DE G.AUllE .• et cela cadz-e bien dans -leur ligne . 

· pôliticiue, Uais en mJme temps, le· Parti et la C,GoT. semblent vculoir profiter ElU 
' .. . rnaximUJ:'Tl de la dynaminue prise par les 11ttes revendicatives, à ~ravers les grèves 

du lundi ~4 avril1 non.pas pour revendi0uer le pouvoir, mais pour"imposer au gou 
vernement une participation aux d éc i sf.ona _politic,ues et sociales. 

'" Une donnée mal connue ~ IES JEUIB S DUC ONTINGENT • .,A voir les dé :r:~ara- 
tions oÙi se, _multiplient sur Îe ma:rntien de la disciplin~ dans 1 'armée, on peut 
penae r ou' il y a eu - non pas des m.r!iineries- mai.s une contestation. gJnérale de· 
l'autorit~ des cadres de l'armcfoo · 

Que repr;faente ·cette" prise d e conscience, Quelle dimension~ oue Lle forme 
a-t-elle revi}tue? Quelles conséquences"'peuvent-elles avoir? ~utant de ou.estions 
importantes, car il ,9

1 agit de jeunes, nue nous retrouverons demain dans les entre 
prises, nan td s d'une expérience de iutte contre 1 'autorité, Les ca.a.res et d'inter 
vention pour régl~r par soi-mêrœ 1 de Il'Bnière autonome, ses pr-oprea pnob Lêne s. 

,, 
heure -· 

.. {I} Le discours de DE CM.UUE a exprimé le point de vue du grard .capital 
sur l'.ALGERIÊ,"avooÏê cynasmê' et 1~ ré-alisme d1un chef d'entreprise. L'ALGERIE, ça 
co~te cher et ça ne rapporte otl.è des ccrnplications intérieures et iniernâtionales. 
Si le F ,L.N. est d'accord pour eue le capi talisrœ esaaâ e d 'en tirer o uel.o ue cho se , 
alors on reconnait l'autorité du F.LN. et on avance 1es centaines dèJ millions cui 
lui sontnéceasaires pour adap·cer .l '~LGERIE au monde mod er'ne , Sinon, "ou !ils se dé 
brouillent tout acuLs , Ici en FRANCE, le capi talis:me. a largei:m nt deouoi l'occuper 
avec la modernisation de ses strudures. 
(I) il stagit du discc,urs ~rononcé avant les évèmments d'iü .. GER, 
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Q,ue signifie l Ti nd~ndan ce.de 1 T -!ALGERIE? -. 
Pour ceux Qui ont lutté I cette i~dépendànoe a ~ignif'I'é des choses fart 

diverses: le pouvoir et les plo.aes pour t·out l'appareil politioue et militaire, 
e_t pour d 'autres, r'e stés dans 1' ombre; une sooiété sans d ornination de classes, pour 
les salariés· chez oui l'exploitation coloniale s'identifiait avec l'exploitation 
patronale; le partage des terres: ou l'attribution de terres riches pour les paysans 
pauvres; la gestion des grands do!!1.aines pour les ouvriers agricoles;··une société où 
ils ne connaîtraient ni la rrrl.sère, ni l'oppression raciale ou politiC'lue, pour tous 
les ·algériens. 

....,,, ........ 

Dans l'énuivo0ue de l'union saërée pour la libération d~ l'ALGERIE, 
le cort enu réel de cette ind<i> endance et 1a réalité des pr ob.l.êrre s out existeraient 
lor's de la prise au pouvoir par lè G.P.R ... r. ont été escamotés. Même en FRANCE, . 
jusou' à c.e s derniers temps, ceux nui affirmaiêmt leurs ou tien aux -Algériens en Iutrt e 
pour leur "indépend anc.e" laissaient de côtc5'"les prob Lêrrae essentiels ,dans la sêiciété 
algéri"'enne de demain: les problèrres économi0ues. Ces problèmes sont les mêmes C'IUe ·. 
ceux nui auraient -dû être résolus par la pui.ss anêe c ol.ojïâ.al.e , la FRANCE: nue le · 
pouvoir change, nue d'autres horrmes gouvernent, 0uelle C'IUe soit la f or:rre de la so 
ciété algérienne, ces pr ob Lèrm s resteront avec toute leur acuité . 

. ~Ir 

L'ALGERIE· ES!' UN.PJiYS PAUVRE: . 

Pauvre au point de vue agricole: Même si toutes les terres étaient cul 
tivées, la production servirait à peine à nourrir les 10 millions d'algériens et une 
~mélioration importante des surfaces cultivées et des rendemento ne peut être obtenue 
oue par ~es travaux importants {barrages, irrigation,.plantations )et par un boule 
versei:r.ent des atructures de la propriété musulmane traditionnelle. 

Pauvre au point de vue industriel :même si tout le pétrob -aahar-i.en et. le 
gaz na tur-c I allait à l T /~GERIE, il lui fàudrai t importer de nombr euse s matières 
premières pour construire une industrie. 

Et pour tout ce La , agriculture, industrie, les hommes ne suffisent pas: 
il faut une aide extérieure en capitaux, en matériél. La situation laiss·ée par le 
capitalisme français est te11 erœrrt 08tâs.trophi0ue nu' il faudrait irnmédiatemen t don"'.' . 
ner à manger à des millions de s·ous-alim::/ntés, doriner du trav,ül à de s millions de .. 
chômeurs. Et même pour cela,· l'ALGERIE sacrifiant ie pétrole, le vin, le blé pour 
avoir une monnaie d~échange, ne modifierait pas la situation présente, et en'!Ilêmê 
temps réduirf.lit ce C'IUi lui eat absolument nécessaire à son développement éoo nomro ue', 

I , 

1 ' 
Dans le c adre.d'une société d 'e'.91loi_j;_~~i~E.: nu' elle so~ t de l'Est ou de 

l'Ouest; l'".ALGERIE ne peut connaître 11indépendance et la liberté; elle ne ipe ut 
connaître ou'un pouvoir totalitaire: · 



- nui imposerA - par la violence si besoin~est- une politinue 
étroite aussd, bien aux éléMents avancés ru i avaient r~vé 
d'une sociétê lüre de tous r app or-t s d~ ô cminat âon et d'ex 
ploitation, nu'aux éléments rétrogrades. 
~ ~ ~ 

/ 

- ~ sera étroite~ent R la remornue de la politinue ie l'Etat 
capitaliste appor-t arrt l'aide.enoapitaux et enrriatériel. 

-. 
-.. Et ce pouvoir sera d "Auti;m:J;~l)lua totalitaire nu.' i!· ne pourra maintenir 
nu'un niveau de vie ··très bas , et nu' il .ne pourra remplir prat'inuement aucun des 'es 
poirs de tous ~eux n~i auront_lutté pendant six années pour ~ue cesse l'exploitation 
o oloniale. · · - · ··· 

~ Le problème mêrœ des. pays sous-développés: Di:rns le cadre des rapports 
économinues actuels, aussi bien ceux du monde occidental nue de la sphère soviéti0ue 
il n'y a pas de .solution au problème posé par le. soulèvemer1t algérien.Ce ne sont 
plus seu Lement les problèmes entre li;i F·ra·noe et 11:Algérj.e oui sont en cause, mais 
d'une façon plus générale, Les rapports entre les puisa ai ces bien pourvues et les 
"nations prolétaires". 

Les états indu8triels sont incapables de résoudre les problèmes des~ 
pays 'àous-développé;s: ·1fl concurrence capi ~aliste ou les incohérences bureaucratioues 
font oue les éoonomies de ces payn ont une prcxluction dérisoire, eu égard à leurs 
possibilités, une fraction· importante de cett o pr oôuc tâon est accaparée pour sa con 
sommation de gachis par une couche privilégiée ( capitÎ:ilis-te ou ·:mreaucratie) et une 
autrë fraction, encore :plus iî'lportantc est inutile ou.détruite sous fd'rme de prcduc 
tion~ ~li taire:;i relayée maintenant1 sous le couvert du p·;rogrès .. techninue

1 
par la course 

aux; etolles. · 

La côntràdi"ction -Ia plus imp6rtan.te de; pays c api t_alistes· '( de 1 'Est ou 
de l'Ouest} ne joue pas tant à l'intérieur de ·leurs pnopr-e a sphères nationales entre 

· travailleurs et exp~oit eur-s , mais à .. 1' échelh : mondd ale, L 'U.R. SS. , comme les U ,S.,A. 
sont abscl.ùment :.incapables de résoudre à l'o fois leurs pr-opnas contrfidiëtions na:': 

·tionaies et :o i,r6tiltr:o mondial:.il n'est nuede voir, w.a;l.gré=tout·ea Le grandiloouenoe 
des prop_agéndes offi.ciè"lles, le montant' déri$oire. de. l'aide aux .. pays ·Mus-développés 

· accordé .p ar deux pay:s oui ont pourtant intérêt primordial,. aérisoire · par rapport , par 
exemple1aux dép~mses militaires. . . , · 

Dans' le cadre d'une soci~té socialiste:· il ne t'ait pas de doute nue le 
potantiel ':i,Jldustriel des &tats industrialisés,.ct la disparition du' g~chis et des pro 
ductions inutiles pérniettraient de résoudre ce rru e '1a sociét{ capît âliste apps lle 
'·'le problème--des· peys sous-développés". La solidari~é ouvrière prendraît· alors toute 
se. significat:i,on. · ·' · · · · · 

. . ·- Dans la· société algérienne de demain vont se préciser les conflit a 
de olasse nœ ''la· "lutte· pour l'indépendance" avaâ.ent diss:imu].ts, leur lutte sera dans 
le.même sens nue notre propre lutte en FR.ANCE: d'uue certain.3 maiière, l'évolution 
des pays sous:""'dévele>ppés constitue une unification, des. cond Ltâ ons et des formes a' ex 
ploitation 'à travers le mondo; elle devrait entraîner une. plus grande corrmunauté et 
une plus grande solidarité entre les travaiiieura de t.ous les paya. 

'-. 
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1 j CH ::;, )n 3 .. 

R~union INTER-EN'lREPRISE: 22 AVRIL~ à PARIS I6 oamarades p~ésents 

I- Informations d'entreprise: manifestat:ions _de fonctionnair.es, 
débrayage dans les P,T, T, ·· 
.:. '"\,, . 

!!-:· Critic,ue:. des positions trop· tra.chées sur les syirl1cats. Un camarade· 
oppose la situation chez Ci tro~n où les abstentions aux élections 
sont 1 'effet d'une r épressn.on patronale et non une poai tion 00 nsc iente 
Le r6le du syndicat varie beaucoup selon le~-: sect.eurs.:et les entre 
prises, et il faut e_ n ,.t,enir Cpl)').pte dans nos :appréèiatioi:i s, · 

III- En r"ai~on dl~s évèri.~ments1 l'essentiel de 'la discussion,porte -suz 
ce nui aurait pu su Lvr e le c oup de f·orce d'ALGER, les oaITr,:ra:1 es 
présents avaient -décidé de rester en -liaison étroite, .et de se 

·réunir à nouveau si les circ:o nstano:: s l 1exigeaien·t. · 

,.. 
I.sttre d 1un ·carc!irade. de LA MARTINIQUE: ( 5/4/6I) 

" •• ,La radi~ a d6 vous· dire qu'ici, on tue, Les gendarmes· ont tiré sur 

des grévistes· du Lainei"ntiil, ·comme sur des lapins. Ils Avaient cerné la niaiso11 où 
le Béké ( un des plus rie hes de, l.' Ile) s'était réfugié après les a-ro ir pr-ovoouds , 
o-i ' atmosphère était dé J1 électrisée. les gars réd. amaient le libération. de deux 
de leursfrères récenment arrêtés pcurtavoi.r, paraît-il cassé La figure. à des· jawies. 
Cette deuxiènl.e tu,,œio est plus grav.e nu,e·ia prernièré ence s ena ru e cette fois -ci 
ils ont'·attèru é) '(Üérent dur. du P~Y3, le· seul ·é1Jment à pe u 'près cot:tscient dè 18 
Martintnue : ies ouvriérs · agr:tco ies. ··.àussi la ·grève ét_ai t-e.lle, _hier encore, nuaai, 
totale , Le préfet :parle .presoue ch ao ue jour· à la radio: ". ouvriers./ mes amis.,," 
Je t'en fous - bras croisés - les- patrons né ·veulent pas lâcher· un sou d :'augmentation· 
I.e préfet a ·pris la ·respànse,bili té· d-' augrrarrt er-' les salaires··ae·s' ooupeu rs (i°e cannes- 
de 4i. Dérisoire! Aussi, la grève se poursuit. les gars au Lamentin ont juré de· se 
venger à leur manière. ( 4 morts et ~5 blesalés, dont C'IUelnueA uns très grièvement, 
cela se paie ) On attend fu nouveau ici au point de vue poli tinue :· C~saj;re -a, paraît-il 
éorit dans le Monde un article è>ù_il: affi;rm.i-.une nouvelled·ois· rue le.·. changemérrt · 
de statut s'impdae à la Martinir,ue~·-Aussit8t.ses amis du ·P.P.i.I. (parti de Césaire) 
l'ont désavoué ici. assurant ·1e préfet de leur fidél;i.tr:(in.c·o·naitionnelle pour par- 
faire 1' as-simi;L6lt:i.on: comne .vous voyez, Les points de vue· sont très éloigné·s. Or ·. 
Césaire arrive ici le 8 et un grar.d meeting est prévu .sous l' égid.e de Césaire, des 
P.S. U. et d e s connnunistes. br.ef de tous ceux ,nui sont partiscins d'un c hangemerrt 
de statut. Il y aura sans doute du nouve'au·"'bientôt·, 'Du rèstè Césaire, arrive avec 
le député de Czyap:ne: Castayée, Vo1.,1s- savez ou' en ce momen t 1~ Guyanne .. e st tout à fait. 
en pointe pour ,les revendications. d'un statut par'!; icùlie:r: Çast 1:1yée ·ViE?"Qt d 'écrirè 
à DE GAULLE nu'±l ffilJait ou bien Les mitraillêr tous, ou lè.ur aceorûe r ce st-atut 
particulier .'san·s Le oue I les Guyannais sont foutü~:1. tr · 
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[ le J t rovarl leur::, en .. fr-on ce J 
Tous Je s tex!; ès c,ùi suivent ont .été écri ta RVa nt les évènementc:1 
d 'lI.GER. Ces nuatre journées et la grève "nat fcnaï,e et patrio- 

. ti('!\le" (sic) du lundi 24 ·A:vril, n'auront été ou'un intermède dans 
les mouvements revendicatü-s·. Les trBveilleurs, au cours de cette 
gr.ève, ont~pu prendre conscience d'Ûne part; de leur force,~d'au 
tre pa~t, nu'ils po~vaient lutter pour des objectifs politinues. 
les syndicats trouvent pIua de force pour tenter d'imposer au 
gouvernement de leur f aî:re une· place dans les instances du pouvoir, 

Dans le bul.Ietd n de Mai,. nous réserverons une large place à l'en 
semble des mouvements de· èes derniers jours. Nous demandons aux 
cemansde s , nobanmenf d e province de nous faire part de ce <'U' ils 
ont pu observer chez les ~ravailleurs. 

Mouvements· revendicatifs et politi('lues des syndicats: .. 
La fin de la ·gue,rre d.'ALGERIE libèr~ Le s fo:r;"ces sociales eue les syndicats 

retenaient depuis plusieurs années/ ,A.ucun des prétextes nu 'i:ls ont avancé dans le 
passé 'pour- retenir des mouvements nui se des.s:ï..naient ne sont plus valables mainte 
nant.Si· les centrales syndicales se croient obligées d'organisèr maintenant des 
journées·d'action d'une ernp Leur de p.luse n plus gr ende , c'est=rueles travailleurs 
de ·diff'érènts secteurs c onmenc ent à revenô Louer , et o ulu ne pression se dér eloppe, 
pression CTu'ils tendent àe prévenir et de.contrôler. Dans certains sécteurs isolés 
des conflits ont_écl.qté nui témoignent .d'une tension c~oissante •. 

Mit s il ne faut pas nonrp lus se f ai. re d' illusions: les :reve µai cati. ons 
présentes touchent à peu près uninuement les· salaires; les~entr~prises et le gou 
vernement· sont disposés à cédE:lr sur les sala:i,res, sur les ouarantt3· heures,. sur 
certains ·"droits" syndicaux, si une poussée ouvrière les y c ont raâgnai.t •. Bien sûr 
on· ne peut jamais 'pr évoâr: jus ru' où peut aller un ·mouvement r'evenô Lcat ff dès ru' il 
atteint une .cer+ame ampleur, maf.s dans le contexte du cap.italisme fri=mç1;1is d'au 
jourd'hui, ce dernier, épj:Julé pl;\!' les s-yndïcAts semble pouvoir ft=1cilemert résister 
à un mouvement de grève·, oue fl.e ('IUe soit son amp Ieuz , 

A. tout haaarû , on· voit les organisatîons mettre en place toute une série 
de masur-ea destj nées à contrôler, prévenir, -à utiliser Lé a-Lutrbes ouvrHires; · ces 
mesures se si tuent sur ·plusieurs p t ans ; . 

- sur le plan tacti('l:ue~ les contacts se multiplient entre responsables 
syndicaux et intersyndiceux,. ,&oit des diff"érentea usines d'une mêrr.e 
entreprise, soit sur un plan régional, soit sur Lé plan nntional( con 
férence de 11 aut omobâ Ie j- sidérurgie, cheminots ,etc ••• ) Comœ'·. les. 
syndicats se refusaient à faire cette coordination en drautres cîrcons 

.tances pour briser les mouvements, on peut en déduire à la fois· c,jle les 
syndicats è:oi vent prendre ces rœ sure a sous la poussée de la base .cu 'ils 
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pensent eu T un .mouverran t p1u~ al)'lple e.': toutes les 
et nu'il est nécesaaâ.re de donre r aux 'militants 
tians t actü.oues et politi0ues· nécessaires. 

·- · sur le..,..p11:1n revendiqatif, on Jleut observer' ·1a nn1:1e en place de s dif:f'érents 
plans r,ui p·ermettrpnt de rattraper les trtwa;illeurs r,ui auraient dépas- 
sé l'un 'ou l' autrre de s contre-feux ainsi dresiés. Tout a' abord les salaires 
ensuite des revendications bouchent le statut des. tr1wai1leurs: 40 heures 

·4 semaines de coagés peyé~; ·enfin d~s revendi~ations touchant le pouvoir 
d·es syndicats dans· l' entrepri~e. :( renforcement p, es sections synd Lce), es 
d'entreprise,) et d~ns l'état {p~rticipation à différentes instanœJS 
de décision économiriue). 

chanees de . se ipr cd uitj3 
Â' .• 1 t 

sur'e , toutes les instruo- 

sur le plan propre de··l'organisation,.to~t ff:d.re pour oue ces luttes 
d:onnent une f or'ee nouvelle AUX organi.sations syndicales, tout faire pour 
r,ue les luttes infusent le s~ng frais des militants jeunes, enthousias- 

. tes et inexpérirœnt és ~ dans l'appareil se lérosé des bureaucraties. Mais 
il .est v-raiseMblable oue cett'e r.elève ·des jeunes est ettendue par tous 
les réf'ornùstes du syndicat nul .ëëp'èrant à. la fnveur de luttes impœ tantes 
à 'pr'end re une place plM, ·large dans 11 appareil •. Cet_te mpdification des 
structures syndicales pourrait. se faire- sur- un plan .horizontal ;( réunifi 
cation: déjà la C.G.T. resro rt d'une manière.,plus .pouseée l'unit~} .maâ.s 
ausa-i sur ùn plan plus· profond, par .une ·prise des -pos tes ·re,sJ_)onaables 
à l'intérieur et. à.l'extérieur des sy~dioats par. lE;l.B· -technocrat.es 
.(par· exempâe lé t,'JSW -pub l i.e une dé.olél.ratit:m, Sl,l:I:'· 11;1· n~cesélité de .'lier 

. · • . les revendicati ons- ·des cadres à celles des autres travailleurs E! t de 
oréer un :-climat de compréhension · entre tous ) • 

Actuellerr.ent, il y a deux s or-bes é\e mouvements:-le s uns auxnual,e on accorde 
-la 'plus"large publicité·sont:les mouvements syndicsux,,-très larges,.nmis limités dans 
le temps et à une: seu Lé ae t iVi té. Malgré cette tac ti eue voulue nui te Iji_ à décourager 
la combattivité .Là où elle existe, ou ne contribue· pas; du tout à :t'éveiller là où elle 

<·· serait.latente·, ces mouveme nt s connaissent une gréiJ.d.e ampleur. Mais les syndicats 
.:. :_peuvén t user .en tou·te sécurité pour dea journées d-'~ctio·n· ou des s.emat nes r'eve nââ ca 

··': ·tives; ai· ces .mouvement a ;pev8;i,ent Le s aooorder tant soit peu, ils- n'organiseraient 
pas·· les manifestatl ons -d e rue nue l'on voit maâ.ntenant , . . 

. -· les autres Mouvements sont 
plus isolés, à l'ééhelle·a'une entreprise, souvent la gr~ve génér~le; là les sy~dicats 

_·.'· jouenf"leur rôle traditionnel d'isolement; si certains se termiœ nt pmi"'un succès 
{ r'emoeoueura du Havre) la pâuparvt s'e soldent par un échec ( Radd.otiechmoue de Dreux 
Hauts fourneaux d'Auboué). A la Thomson, la combattivité est épuisée dans des mouvements 
tournants toujours pareils à eux-mêmes ( nous reviendrons sur l'aspect particulier des 
.luttes d ana cet te. entreprise). · 

-v 

Jus"(lu'à xœintenant;· n··n'y a pas de. d,1paasement destravailleurs. On retvouv,1 
la situation. oùi dure depuis nuelriues années: autonomie· des !uttes sur le plan de 

. l'atelier ,r,uel(lU(;)fois de l'entreprise; rœis aucun mouvement nui tente de déboucher 
hors· des sentiers tous tracée par les ·syndicats'.. · 

.,.. 
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G:i:·èves c hsz JEUMONT: ·- - -· ... ·------- 
Après l1annonce. fr-lite :par le patronat .. à.'une augrœnt at i.on de salaire de 

2'fa à partir du mois .d e Mars, et de ·'R,'/ô à partir d' oct obre , Lee débr-ayage s commencèr-e nt 
au début de Mars·~ · 

'·"" 
L' .Assemblée C onv oouée par- t ous les deléguqs (C'est-à-dire a ve c l'appui 

de tous les syndicats CGT-CFTC-Autonomes et CGC) ~st trè~. réussie par Ï~ n,ombre de 
travail;te.urs. ?4ême une bonne partie des 1

Cé\dres .inférieurs .(contremaîtres;· chef"~ de 
section,etc.,. •. ). . · · - .,. 

. I.e ca hier. des reve~ic~·ti~!1:;:. 5_'~, incorporation du boni dans Le salaire 
de base pour les horaires, 4000 frs pour· !es mensuels, vacances. en plus, e t c , , • est 
vite mis en deuxième plan, et ltunanimité se fa~t derrière une proposition itll!œ~i~te 
réel.errer les 4/.,, c'est-à-dire les 2'~ propœ és par la direction pour Octobre: 

c'était donc bien aut-our de 2,t r,ue se déroulèrent les c3.ébrayages successifs 
depuis le début de Mars o A la sui te de ce mouvêmnt général, le patron acco rdAi't une 
augtreiitation 11 ru c ho ix" à certaines cfltégories pour: affaiblir le mouvemen t. Cette 
tactir,ue patronale a réussi en bonne par-t i.e , Dans les pr'oc hed.nes assemblées, ôas gens 
satisfei ts ne sont plus revenus , En tout cas, La CGC. a disparu de la tribune des 
délégués., 

"'1'.u cours des assemblées, un ~!r;~rad.e avrrl, t proposé aine action beaucoup 
plus énergîc,ue. D'autres, une li8i~on plus ot·r.oite avec Les autres bo'ît es ''JEUI1.,rONr11 
Un autre, ·riue l'augmentation rcfolà!née soit plus forte et urur orrœ pour tous (une 
somne détenninée pour Le stmensue.Ls. ··et tant de francs de-:Pheurë pour les. horaires), 
Mais ·en géneral: ··et bâ.en 'nue dans les conversations les travailleur.s· sf/ro .. ,;;nt montrés 
très scept Loue s nuant à la :méthode employée .eux .Assemblées, ils n'osent pas Lnt erve-, 
nir pour ~nifèster 'le:1rs 'idées ou opârd.one o 

SI' DENI$. 
3I MARS: débrayage d'une heure · à JEUMONr Nord ( -:Arnache a J E/;. à Lit PL~INE 

II -AVRIL: !es ,Au·bonorr.es et ià CFTC con~ïd'èrent ou ' Hf aut abandonner pour 
le moment ~La CGI' corrvo nue seule l'Assemblée, puis ·r,ue.lr,ues jours après ·a,istribue un 
tract contre la CFTÇ et les Autœomes • Un. nouvaai débrayage d'une dP,mi-he1tra a lieu 
le 2I :ZN'RIL à l'appel des c.ègétistes" On nous par'Le de la victoire des copeans cle,la 
mécamoue de JEUMONT NORD 1 nui ll".algré son isolement et. les menaces de ~a Direct::.on 
ont obtenu une augn:entation aJrè:1- une lutte tenace. Une centaine de travailleur·s sur 
800 assistent à ce~te réunion. · 

~~CJ!H]i:_~u DGp.ar·bement 14 (Éxtrai ts de Tribun~ Ouvrière RE!wlULT 
Mars I96 I- N" 74} 

" Q,uand on voit ce, qui. se passe au 'Département I4 ,on e sb obligé de reculer 
de trente années pour compar'er- avec aujou;rd ',h\J.i. Dans. ce départe:rnent les chefs d ' ate 
lier et les contrerr.aîti"es ·usent de l~ur pouvoir corme le f1üsait. la maîtrise bien 
avant I936. C'est eux our , journelleJ'Tlent, décident de. la paye de chacun de leurs 
ouvriers et r,ui distribuent fl'."antages, brima~es et ve.xat âons , Les ouvriers sont en 
tièrement à la rr.erci de leur humeur et de leur volont éo (o. a) On le,:-, : . .)t:,u ;,·.t.:.:: n.~.:er 

dans 
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~' autres entreprises. Ils sont toujours payés par la Régie, mais souvent le salaire 
ou'ils touchent est inférieur à-·celui eue reçoivent le-s travailleurs de l'entreprise 
extérieure. D'autres sont ernbarciués dans des c ami cna le matin à "6h50t à ~illan 
court. D'autres sd'nt expédiés dans d'autres cléparternents, comme au 7471 et sont éton 
nés de constater nu'ils sont moins payés nue ceux de ·~e dépar~ement nui font exèote 
rœ nb le rnêrre travail riu:'emè". Une règ;J.e e:iâ.ste en matière de paye: si vous.allez dans 
un endroit où les gars sont mofns ·payés eue vous, votre paye diminue 7 si .v. eus al;te·z 
!à où ils sont plil's payés, votre salaire n'est i>ns augrœ rrbé pour autant, Il arrive 
o ue des ouvriers f;lllisont employés à plusieurs travaux .différents dans la semaine 
voient leur ~~laire horaire osciller tous les jours et parfois P.lêrre plusieurs fois 
par jour. De ce fait, la mRÎtrise ne!és_i_rie _ni sur .Le chantage, ni sur Les vexations 
"Toi par ici ", "Toi ·par là", " Toi oui ·es~t propre, va faire les ,chiottes des grand.a 
bureaux". ". Toi sur cette machine, $is cr'·e~et Une f aveur-," alors tiens-toi peinard" 
etc... · 

En I945i1 y a eu Une tentative ak··-régleinente·r lès, qatégories pour essayer 
de rAtionaliser .Ie s payes et pour nue les syndicats puissent les QontrSler. Ce fut· 
la création de 7 catégt3':r:ies al.Lan't du manoeuvre AU P.3. Puis· il y a eu les "max:t" 
et les"rnini'' dans c haoue catégorie, Puis il y a ·eu les études de postes ou c haoue 
machi~e.a eu son prix. Enfin, aujourd'hui, tous ces artifices ont été écartés et le 
seul nui juge combien doit gagner u~ '"o.s. c'est le chef d' Atelier ou le co ntremaî'tre. 
L'ouvrier n'a aucune ger-ant is juridioue, aucun I110yen légal de secours, il est liv·ré 
au pouvoir: absolu de ses chef's , 

Pour nous , nous ·l'avons toujours soutenu, il n'y a .pas de divi_sion juste 
des salaires. La hiérarc!ïie a.es· sa'laires est injuste~ Elle permet la division des 
travailleurs, c'est pournuoâ les patrons sont toujç,urs pr_êts à 61.argir l'éventail 
hiérarchinue en multipliant lescatégories. En r aca de ce La , nous .... dew'ns·toujours 

t . . opposer des revendications de aala1res unitonnes et essayer, eh.aoue fois nue nous 
le pouvons, de niveler nos . salaires. . . 

. Il y a des travailleurs oui ont plus de responsabilités dans le travail 
mais dt autres par contre 7 font d es · travaux pénibles, Les ·uœ" ont étuèrié pour ap-- - 
prendre un métier e·t· i'ont un trnvail plus agréable, tondis nue ceux r,ui n'ont pas 
étudié font les t!'.avaux les plus 'dur s , J'.e·s·plus eal.e a , ou.les plus abrutissants. 
Le principe de l'égalité des snlaires a toujours Jté urïe vieille revendication du 
mouvement ouvrâ sr et nous d evons la maintenir car dès nue nous acceptons le "'principe 
d'une "dd, vision juste" des sRlai'res, on tombe dans i-'engrenage des patrons oui au 
rQnt ~ite démontré nuè du fait ciue pas un ouvrier ne fait exactement le ~me tra- 
vail il serait· juste nue pas un ne reçc,ive le mêrœ salaire. · 

. !'.a division des s~l.aires, telié· ou'elle existe aujourd'hui aud épartement 
I4, n•est nue le résultAt' de notre faiblesse, mais aussd, de not.re erreur èt'avoir 
accepté pendant des anrrées une li juste hiéràrchie" et d'avoir même revenë àoué des 
augmentations ciui accroissaient les différence·s de paye entre nous. · - . . 

Î::l .• 
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·ctrk'es tournantes a.Àns LES P~T.T.- AVRIL I96I · 

Les postiers durant le mois d 'Avril I96I font de nombreuses grèves 
tournantes en principe·sous l'égide de la car. ElJes sont revenues à la mode, alors 
nue depuis un petit moment, on 'en parlnit peu. Depuis la grève générale de s fonc 
tionnaires de 24 heures, le I4.MARS, t out est rentré gent.iment dans l'ordre eur les 
lieux de travaD.. Les congrès des· ·t1iff'érerites centtales sy~dicales. se .. sort. réunis. 
l:es fédérations des P.T.T., CFTC .àt.CGT·qnt décidé d'envisager une action.dans la 
deuxième moitié d'avril, . , .. 

LI\ CG!' -lanè'è des grèves tou:nnantes depuis le d éb ut a: 1 a_vr:i:l, · .nous appre 
nons par Le s Journsux oue lè:s chèouea poanaux ~e sont. arrêtés parce- nue- .te· personnel 
était- mécontent de -se s conditions de travail, nue les Centraux Têléphoninues dé- .. 
B'ràyent parce nue les eff·ectif's sont nettement insuffisants. Ce (1Ui e àt œrieux, ·c'est 
(l_u'il n·'est ebsolunient pas oueatuon' dè . oes arrêts de travail dans les autres our eaux 
des P.T.T.; per's onra .n'en parle, les.s.ecttons syndicales tiennent peut-ttre des réu- 

. nions à· ce sujet, mais ie personnel dana eo n ensemble ne soulève Pf.lB la- 0uee:tiop.. 
Les militants cégétistes parlent des avantages fonnidnblea ~ue ces ·sortes de.grèves 
appqrtent: comme pour' ·ia RATP l'année· dernièi-Ye, ïls .disent eue c e, so nt les· seules 
formes de grèves payantes, il .y a peud"e ris~ue, il y a peu de reten~e sur les· sa 
laires,. il n'y a pas beaucoup a e conséC'luenc~sfâoheuses et les erv:ice est complètement 
désorganis'é, 

. L~ I2 m.rRIL. ce -sont les :postiers des'"'bureoux. ambulants flUi s '.arrttent deux 
heures; celn ne· les· empêchera pas de partir puism 'ils prennent lrur service ,deilic 
.ou trois heures àvarrt le 'd épitrt d'Ù t;r-m ~. l'our eux ce sont -'l.es .frnis de. voyage, nui 
sont mis en avant, c'est" la oueaf ion primordiale~ 'LE I3 -AVRIL, c':est le bure·au,-g'are 
ciui s'arrête·de I7 à 20 heures •. La.revend:i,.cation impottante pour eux , c'est l'opposi 
tion· du -pei.;sonnel · à i' interpénétra·tion:,, c ':est-à-dire eue les "chefs" envoient .les 
agents d'un· servf.ce à un ·autre selon les né.c-essités· du s~rvice, le personnel a tru 
jours rousyétJ à c e .su je t , -Dans · cette .grève, il semble nu' il y ait eu un "coup 
fourré".· I:es trois· sections syndicales devaient envoyer une délégation au patron à 
I7 heure s , des mi1itants cégétistes passent dans les salles dix P.linutes avant pour 
faire· débrayer d'où, :paraît-il' refus. du directeur de recevoir la d êl. égation. Le p er 
aonnel--dë .cett~ brigade a débrayé à envfz-on 50)~ ( les élections professionnelles 
dans- 'Le bureàu· donnent environ 60/, -des sµff~ages -à la CGT) • 

La brigade de nuit prend à 20 heures, le I3, -c ' este ur-Leux , personne ne 
porle de· cette grève de l '.nprès-midi. Les délégués syndic·aux sont abao Iumènt s muets 
et ne semblent pas au cour'anf du mouvemerrt , C'est curieux, les délégués syndâoaux 
entre brigades devraient"'avoir dès contacts et se mettr~ mutuellement au c ou.ranb de 
la situation ( enfin mannus de ··coordination. et cela n'a rien d 'étonœ nt ou.a lors 
refus d'informer les gars, c e C1Ù:i est é~alement possible}. A i;n;inuit ,· la •!èellule" 
car se réunit etdécide,une grève de 4 à 6 heures-sans·:fp~ler aucune r evendf.cat âon 
îfécise. Les délégués CFTC, CGT-FO n T ayant,·:pas été flvertis refusent de ,participer 
au mouvement d'ailleurs sans.revendication. --A cet argument, la ElCGT·r~ond.c,u'U y 
a mille sujets de mécontentement pour débrayer et o ue pour la nuit le mouvement 
est nat'ui-ellement orienté vers l' augri,entation desheures de nud, t. et. le s ervice aotif 

· (c'est-à-dire la posai bili té· ·après tao ans a e' trav1:iil au service de nuit de prendre 
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sa retra:i:te à 55 ana , ] C'est cur reux oet-t e volonté de "cher-cher pour c haoue brigade 
pou.r chaoue cas particulier presoue la revendication oui .touche le plus égoïstement 
I.a CGT débraye donc à 4 heures entraînant. avec elle environ 40), des effec.tifs. . . . . ·-: ... 

Au 8 erva.ce de jour, le I4- .. avrÎ'l, -m~me c hose ; la brigade de jOU:['., s'isr:r~.te 
de I7. à 20 heures ( ce· n'est pas la rnêine oue le: veille)1"'il y aenvâ ron 78/., de~g;évistes 
Les. chargeurs arrêtent· le travail do ·20 à ,24 heures·; ce oui e'nt'raîn'e une file de .. · 
voitures postales imposantes à· 1, entrée àu-'bure°Éi.Ù rui ne peut _gtre déchargée. &i. : 
service de nuit, ce sont les mêI11es agent~ nui discutent de· la grève de la veiiiè · 

La CFTC propose un mouvePBnt de grève de 2I à g4 heures, elle a l'accrord réticent 
de la CGT-FO I_!lais,. les cégét!stes s'y oppoae nt far_0u_c_re rre nt,. ce n'était "pas prévu 
dans Leu r pla:n:..type e+c eux oui avaient envie de faire grève.n'avaient <iu!à la faire 
.d ans l'unité 1A veille, 1·è mouveme nt d'ensemble âurm t. éto plus· beau • Néanmoins 
les· trois d elégués syndi'c~ux se réunissent à 20h30 et d éci.t:i."en t la grève .. de 8I a 24 

· - heuree; Iës cégétistes ont ·fait un travail,rimportant pour· év,i. ter ce mouvement cui 
·.n'était pas absolument à eux, maâ a, endé-f'initive, ils ont'dû.l'aèi'~epte~~ J;.e1;1 
. agents sont ·partis à. environ 75·it dana l 'enseîJ).ble··au, B'ureau, ceux cil;li· sont. restés; : 
au travBi l sont les mli tants cégétistes et les nuelciues non .grévistes. ~bituel'.J. ~ 

Pour des consid È!rat ions d' oppor tumté , a4ss·i bien sur le plan <ù ·:travail. oue sur le 
plan de politinue synp.icalè, l'un des s~rvices s'est arrêté .. de 2hl./2, ~ 6heures 

dans Je s mbmea. proportions eue les autres corvicos. 

La CGT fait tout pour froiner·les mouverœ rs a de grève,elle évite le 
plus poasi ble de généraliser les revendicat_ions·, en présentant à chacun les reven 
diQation-s 'Lespâus ·particu1ières, le l'art'i- Communiste, avec .DE G.AULtE ai pouvoir 
refuse un mouvemerrt. il'Tlportant et" nous devons c onstat er rÏuè se.s ·m111·tan~s sont e.ncore 
aaeez forts pour.limiter les dégâts. Ils réussisse.nt encore avec ces grèves toù:r- · 
nantes à apparaître· -c œme des -dêfenseurs des . salari6s.: Il ne .f â t· 'aucun doute ('IU' ils 

.. ne se laisseront pas déborder· sur leur gauche , demaàn', s'il' le: fru t , ils seront de 
nouveau .capables de faire :l'igure de -plus révolutionnaires nœ les autres, ils seront 
eapab l.aa de le difrontrer· en c asserrt i'es .c er reeux , en l:r isant le matériel, e te, ••.. · 

Nous connaissons- leùrs- possibilités et leurs exploits, Les· militants comrramistes · 
:rt'éstent encore ·aisctpl:i.nés. et'' seul un r-ap porv t de forèes favor~ble:. pourra montrer 
nue les ouvriers ne sui vent' plus·, il faudra ai:ter Jueoue là.. Pour eue la cl.asse 
ouvrière prenne son visage à· ·eu~, il faudra' ru 'elle se débarrasse elle-même de 

ces mercenaires, cela ne pourra ·~r1üsenifilablement ne se réaliser nue par la far ce. 
On ne peut pas per sueder- des militants nui _jouent dans ces orean~sations leur avend r 
leur religion et pour certains leur gagne-pain,_ 

. ..,. 
Il y a actuellement un facteur psychologinue netteMent favoraô'le à un 

mouvement de grève, même --prolongé' ( les postiers iraient certaira rr.e n; jusro 'à un . 
sacrifice de. huit jours)'. Il y .a de13 revend:ic~tions i;rès simples oui. pourraient 
crertain&,mmt unifier le méc.ontentement réel, ru"i pour-raâant servir de cristallisation 
à un- mouvementfi ... ,l. ( ne serait-ce par exemple o u 'une augmentation uniforme pour "t ous 
de I o. QOO frs par mois ) • les grèves tournantes ne semblent .. faites présentemen.t oue 
prur disper~er les efforts, pour découragër les participants et pour encourager 

nos maîtres à prendre des sanctions • 

• • • • ,,ilctuellement la CGT est la· meil]eUre or,ganieation syndicale. pour 
scut erd.r. le gou'(Ternement DE GAUIJ.,E, le ··parti comnunistè est son meilleur appoint, 
les briseurs de grève n'ont jail'll.ÜO si bien nnnoeuvré, 
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D'un camarade de Bordeaux: 
~ J, .. _._.. 

11 Je t "ec cùse réce,tion des nué'1ciues bullet:i:ns nue' j'ai reçus. Si pour ma 
part 1 je "trAVaille avec ie eomité_ d~ li~iscm âes syndi~alistes· révolutionnàires, je 
n'en sùis pas moins persuadé nue toutes ·les-· tenta"ti ves de regr-ouperœ nt et de liai 
sons entre l' avant-garère· révolutionnaire. sont' non seùlement intôrèssantes ,· mais· 
nécèssai~es. Ce n'est ~u'au travers de la confrontation de nos- expériences réci- · 
prooues nue nous arriverons .à défrichè~?un'pe~ mieux le terrain. · 

, I" 

Dans l'usine -où :je trÀ\?'aille ( chez. Das"saul t) nou s aomrs s en train de ·mettre 1 

au point une expér'Lence dont ·1e caraot~re. peut paraître hasardeux: là s Ôrtie régu 
lière d'un· bullè"tin .oùTe a ouvrier.a de la 'B'oîte pourront e 'e~primer librement,' sans 
pa8eer par une oue'Lconoue direo.tion, .sans ·nue soit définie .une orientation préiüabl'e 
~ bulletin r{ap,par~iendrà.à. ~ucune tendancE;i. So_n·départ .est assuré·par une ving- · · 
taiœ de gal;'s.1 r,ui··s'?Ocupent du financement, de l':i,r-1pression, et âe'la djffu-sion. 
Q.uant à tous ceux (lui le. désireront, les opinions éro.ses pour-roiït être indiv'iduelles 
ou collectives, ···et elles seront discutées,. qontr.oversées •. Une éc,uipe de o i.no gars 
a été désignoe C'1ui est chargée de récupérer les articlea,".Nous nous réunissons en 
fin de serr.aine, pour n:ettre en forme t:e .p.l:'emier numéro. aui ·~rtira fin mar's ; 

·-.. 

Je ne sed.s pas du ,tout ce nue cela donnera, ~is je pense nue noûs 'aur ons 
âes 'surprises. agréRbles et aussi pas rœ~ · d "ermuâs , avec les- syndicats auxoue.l.e 
(1Ue lnues mis, d' ent_r13 nous Appartiennent, ... 

Réponse des C8!Ylf\rades du Regroupement Inter-Entreprise_: 
. ; •• l.,J t .. t. ' 

/· 

Cher Camarade; · 

Ta ·1ettre correspond à ce oue lit plupart d'entre nous pburraient écrire 
s 1 il receviht un bulletin du .!!€me genr'e . ciu'e l;e· nôt.re ; 'Notà n '·avons-pas·· 1 a prétenti"on 
de penêer nue nous posoédons .une hsolÛtion 110 ·pour l~s travai.;Lleurs. Nous pensons· 
aussi oûe nous ne pourrons pr ogreasur nu' à. traver.s La .Jonfroùtation de nos expér r.ences 
réciprociues. Parmi noua, il y a des camarades de diff6rents groupes ou des c arrar eâea 
isolés mais chacun essaie d'~bord de-confroµten son expérience d'è'ntrepriee avec_ celle 
des autres, avant de c orf "j:•ont'er des idées d ana l t abstraction, Ce ciu:i n'exclut nulle 
ment les discus~ions d' ièt6es, mais nous cherchons d'abord à o ompr erûr'e et non à . 
convaincre. Ce nui fait ciue, si .nous. avons tous une- position commune ai r leS' syrtli 
cat~, certains d'entre nousœe trouvent dB'pa_r leur. situation, encore synà.icmés •. 
Ce oui'"nous.différencie du Comité de .li?lison des syndicalistes r~volutionnair_es, 
a'' est oue ces c arrrœadea. croient à la-·possibili. té d'une réforme ·des syndicats tels 
ou~ils existent actuelJ.e ment, alors nue nous ·pe·nsons eue cette perspective· est illu 
eo ï re , De .par· sa si tuatton. a11 sein de Le socleté. actuelle, les syndicats sont amenés 

·à jouer objectivement un re:re, une fonction, .. i:u-i s'exprime par uné-_inMgration aussi 
bien à 1 'échêloh de l'état C'1U 'à celui de l'' entreprise. A cela nous ne pouvons rien 
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ou' expli0uer ce r$le et montrer ce c,ue sont les organisations nées de la cl. asse 
ouvrière. 

~ -... Ce <1Ue nous "pouvons faire, par contn-s c 'est essayer a' e:x:pp.mer, · de déoouvrir 
en oueânue sorte, à n\.iel. mve ai se situe la· rés:1stanoê.~dès· travailleurs à toutes · 
les .r ormee de .dominat.ion, y oompris .ce.l Le- des syndicat;, :. 'et comment elle s'exprii:œ. 
Q,uelles forrœs oett e lutte prendra, nous rl en sevons .rien; conme tu le disafs bien 
nous déftichons un ter~ain. . 

., . 
èe eue tu envi.aages de f_ai;r~: chez ·Dassault avoc d 'autres cemer-ades , rejoint 

exactement. des expérience-s semblob;te,s., De a'f;els 'bU.Uetins ·.a' entrepri'se n! exprirr.ent 
~as .ta posâ tiot1 d'un c a.tœroo~ ou a·, un:'; ~oûpe·,' sont ouver ta à. tous,. il. en exi,st·e . 
o ue Irues Ul1Fl dans la région parisienne;· on~·le·s compte · malhèureusement. sur les 
doigts a e. lq main. Deux tiennent depuis p.lusieurs années : ?:'ribun:e ·Ouvrière Renau I t 
et Bulletin -Âssu:r;i.i:mc~s'Générales. -Deux 'onf vécu·: un b'ulletfn 't-to-rs s!.'e~t terminé · 
.Par' un l'iceifoiemerit pour ,11suppre·ssi0n -d '.emploi",, un aut;re à ·la 'Sécurité So_ciele· ·. 
n'a eu oue nuel0·ues numéros. Un ·dernier, chez. Lavalette est tr·Gs récent. 1\t dois 
œ nnaître aussi les. Voix Ouvrières f'Ui .se diff'érencient des bulletins ci-d·essua 
par Une orientation: très .nette.-: lA eonst~u·ction·d 'ure organi-sa~i·on. . . 

'. ~- 

L'idéa.l dans la société présente, serait nue les camarades d1en1;reprise 
constituent"'des noyaux d-'ent;reprise entièrement auaonomes sur les bases oue tu. 
définis et nue oes. noyaux cd,:mt' des - liaisons entre eux sur une base locale ou 'ré 
gionale, De ce tte' liaison et de c-ètte conf r'onbat i'on pourraient peu à· peu se définir 
les f orrœ s de lutte des travailleurs, Mais nous n'en sommes p as là et pour le moment 
entreprendre ce 0ue tu entreprends est une tâche difficile. , ~ 

' four.~ ;.aid~!~ n2~ .. 1)8!J,S.~ns te f Airtparvenîr r6gulièr.emen t ~~tre bulletin 
non seulerœnt cela, mais aussi tous -.les dçcurœ nt s ous nous pourrons trouver sur 
nassault, sur !''industrie aéronautinue et sur la région a e Bordeaux ,C'.est toi et 
tes CAJffirades nui ,serez seuls juges de ieur utilisation. 

.. 
Nous pensons <1~e vous ne.verrez pas d'inconyéllii:ents à 

sions les nrticle·s les plus intéressan'\;s de: votre bulletin, e·t 
se produ_isent dans la ·région .de ~ordeaux , ... nous vous· dema nô ï ono 

êe 0 ue nou s re produ i 
nu e si des mouvements . . .. , 
des informations • 

. 1 Fr'aternelle zœ nt 

ll11TID'~ 

. :· '11 . .. 
Réponse à la lettre Çte can fil'Ades de · ·hionville( parue· dans le N" 28) 

·, ces c~rn11rade·s t~~t en insis,tant sur la ~ituation locale 
critioua:tent· 11otre posit-ion "anti-syndiè-ats11 .et soulf 
gnaient. f ue p_our ·3UX -"la. seutè action V'Al~b-1~ .:et e~ficaee 
présentement, était de traveiller ëi,rns Tes syndion'ts), 

' . 
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" Nous te remercions de t a lottre du 5 Mars et des inf œnat tons oue vous 

.. vous proposez de nous adresser"'sur les conditions de travai. l en Moselle. J'en viena 
tout de suite à la divergence ciue tu soulignes entre ce ciue tu appelles notre po 
sition anti.-sybdicats et votre conception 'd 'une lutte à 1' intérieur du syndicat. 

"' '"" 
Tout d'abord nuelriues remaroue s sur t ce a divcrgerll)es : 

!° Ï. !es différences locales· jouent énorméme~t d ens' i ~ appréciation 
·(1ue"l'on peut fAir·e du :role·du -syndicflt• Sichaèµn est d'accord 
sur ce·rSle à l'échelon de 1tEtat, il n'on· est pas de m~me à 
l'échelon de l'entreprise, De fait, la ·situatipn est très diffé 
rente entre une -grosse boite où les syndicats participent à l'a 
gestion en ~ollaboration avec la Direction, et la petite ·entre 
prise où un patron de combat·vjeu.x-modèle fait la éhasse au mi 
litant. Elle est diff'orente entre les grosses boi tesoü l'on 
opposer le ')type-Renault" et le. ·''type. qimca Il par eiemple, l'un 
utilisant les syndi cÂts- exâs tants , l "aut re cr·éar.t des synd:fo ats 
"mai.son'' et les soutenant par de a méthodes dignes d'un patron de 
combat. Elle est différente entre Par-is nt la Prevince où les 
conditions de vie et un c ont.rôâe plus ét.r.o:i.t sur lès activités 
de chacun r'amène la lutte sur desplaria QÙ elfe ne.jse situe _pas 
ailleurs •. De mêm, un Militant ou un groupe d·e canerai es peuvènt 
arriver à créer dans telle ou tel!e entreprise, per.dant nueloU3 
temps une situation particulière ru.i, aux yeux des travailleurs de 
l'entreprise, revalorioe le syndicat • 

. 
·211) A notre avis, derrière cette div~;t'sité,-'il y'a une tend~nce com 

mune dans l'évolution a es vsyndf.cat s , à nueloue écmlon nue ce 
soit. Niême dans les entreprises où cela n'àpparaît pas, eile peut 
surgir brutalement à 11 occasà on d'une lutte; la plupart· ·du temps 
sous la forme d1un conflit entre les militants de base et la direc 
ti·on syndic Ale; celle-.ci trai. te avec le patronat directement, par 

1 de-ssus la tête des militants CU i ont suivi et d~V~loppé la lutte 
· par· dessus ·-ra tête des travailleurs·; les ~li tants de l'entreprise 
n'ont plus:·riu "uri choix ·: se .soumeb trre ou bien être siélus: ( ou se 

. dé.méttre i: nuànd ils ne sont pas v:i.r6s .PE:lr ie' patron avec 1 'accord 
· du syndicat, Nous. pourrions te. citèr beaucoup d "exemp l.as de luttes 
des di:x ·dernières armées ru i s.e . .sont terminées airai, 

, .... '1". .. ,~,'' 

3°) Dans une société, rd.e n ne ··se fnit du jour au lendemain et en 
~ême temps. La diversité nue nous relevons ci-dessus expritœ l'é 
volution el]e -mêrœ , Nous c ompr'e nons d I autant ~eux' votre Rtti tude 
nue la plupart d'entre nous , à une date assoz ·::,rœ he , nous étions 
àans"'les syndicats;·nous ... croyions. donc à la possibilité d1y faire 
oue.l oue chose. J"ai été moi-rœrœ se-crétaire de !a section C.G.T. 
de 1'118 boite 1 .,'ÏUSC1U' eh _!953. C·' est l·' expér'Le nce oui nous a ins'!;rui ts 
Certains d'entre nous s ont i dans ie'·syndicat a oi.t par force (dAns 

· la presse pa:r exemple) sot. t parce eue ce la représente une :certaine 
nécessi~é .(-instituteurs ou pr-of'eâseu.rs par exempke }, certains sont 
aussi c·otnJ:rB vous à la -~.N.T. de nui nous paraît essentiel,· c'est 
de n'avoir aucune exo Iusâvs., et de ne pas faire de notre expérience 
particulière une g-5néralité;et dire: ·"il faut fairè telle ou telle 
chose" • ." 



( 
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Ceci"'dit~· notre po.sition commme ~ l'égard des-"syrrlicat~ é n g,!_néraÏ.pe.µt_se 

résumer en ,e,ueloues lignes: ce sont des institutions nui jruen~ un certain rôle dans 
la· sociEt é · oapitaliste d' aujoura·'hui, r,ui tirent. leur pouvoir a e cette société elle 
mBme et non ~lus des travailleurs, Comne toute institution les syndicats ont une 
fonotio-n et ils a 'insèrent dans une .cer+ame ré~li té de.a- rq, ports de production, ..... 
:O'où leur anibiguité. Not;re attitude à: leur 6gal,'d est··a'une part l'attitude critioue 
eue nous pouvons avoir 1 d' aut:ie part l' indiff érencQ eue 1' on peut avoir ·à !' égarli 
des eu t res ins.tit-utions de l'Etat, dont on est forcé. de se se·rvir maf.s auxoue LLes 
11 ne nous vient pas à:l'esprit de collabor.er •.. 

n'une ·certaine i"a_ç.on. on ne se sent t'llBintenn_nt pes plus de vocation à $tre 
. délégué d'up syndicat c,u'à. être c·on~eiller'rnlinicipal, . 

..... -. 
. '.Tu oomprendr.a~ .donc -C1Ue .nous'°pensi;p~··(l~'un oaiffirade -peut, en fonction -d'une 

ai tuation partiouli~re être dans le syndicat .•. Mais noua nous refusons à en .faire un 
principe •. è'est ·ce oui nous différencie dea syn,dicalistea' réi.dutionraires, 

' , . ' ...... 

'.. . . . . ' . 
~~ •. · . . . I.e regroupement rue nous essayons d'animer devrait_ pouvoir se :faire non sur 
.,le, définition a_'une. forire d '·action, a "une forme de. luttè· se référant au passé mais 
,.-®r ;l.fl .miae en conmun de nos expérd eno ea, Nous pensons oue nous progresserons, no.n 
par. la propagande, d'une teiJ.e ou .tellé idée, méthode -de lutte ou ,organisation (parti 
ou syndicat) ~is par une confrontation·ouverte sur ie.prése~t et l'avenir. Chacun 
a à. apprendre de chacun et nous n'avons pas à c-onsidérer charrue travailleur comme 
un f~t·ur :adhé!)ent à· notre cause. 

r , ..,, .~ . -. ..,. 

Ce nu~·tu constates de ton-isoleme~t nuAnd tu essaies de définir·une attitude 
· sur ton liéu de travaiLen fonction des d'ormes de luttes du passé, nous l' evns tous 
éprouvé .e , ~.ous es seycns ·ae .tr9wer -les faits p_ositifs".'e,t de voir leur sîgnif'ioation 
mè'tre s'ils restent isolé• .ce flui est certain c'est ciue malgré tous Je s faits néga .. 
)tifs iiuèl tu relève·s, 'La lutte -de classe è'ontinue~ Le. plus gt'ave c'est le découra 
gemsnt . ciui .guet t e souvent les carœr aâes nui:v~vent .d}ms l'espoir de transformer la 
aoéié t_é, une so.ciété r,ui évolue malgré eux et· dont. ils se. dissimulent la réalité 
derrière Lee schémas plus ou .moâns tradi.tionœ la. 

/ C .. ,,, , 

be sont ces réal. ités nue nous es sayons. de .comprendre et pour. y parvenir il 
· nous .parait easent:hl d'établir des liaisons et· 'de d:tffuser le plus souvent et le 
_plus la,rgenent. _possible entre nous les informations_ oue nous ne trouvons pas·"ailleurs 
et. ç).q:nt chacun peut avoiJ? c onnaâaaanëe , O.' est à l'occasion de ces éohanges eue peu 
vent, neîtr_e les· ·disëùssions d.' ;i..dées ·ciu!i. peuvent nous faire progresser les uns et 
los ·autres. · 

.. ,. 
, • .&.:, • ·- 

Nous- pensons o ue. ·1~. documentation sur la orrai ne peùt vous aider dans. votre 
travail; nous vous e nverréns Jo\,ls les ext.raits. dè journaux oue nous pourrons trou 
~er'; ai tu pouvais nous. d 1r·e .. o,uelle est ton' entreprise' nous y 'éjoœrons tout o e 

· oui concerne cette boî-tie. - ~ l'occasion-· .et. cette industrie:. Pour le reste, o test 

... 
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• vous seuls oui pouvez voir ce oue vous pouvez faire ( contacts locaux, bulletin 
inter-entreprise, ôulletin a'entreprise);l'essentiel , même si nous allons chacun 
notre chemin, est eue nous restions en .corrtec+s , " 

Réponse à lalettre de cEtnarades· de Marseille (parue dans le numéro 28) 

-. ~ 
La crÏ'tinue nue nous pouvons faire des int elleotuels ne doit pas être tros 

précise puis nue tue n tires· eue nous faisons une distinction entre étudiants et 
ouvriers. Nous serions bien mal venus de=La faire, car nous sorme s en c entifots 
étroits avec des étudiants, avec des ~mbres· de 11 enseignement, .evec ceux o ulon 
range habituelle1œnt dans les intellectuels. 

Je ne vais pas· mt·éteridre longuement sur è e point, mais des e:x:périences passées 
ont montré- pour nous- nue les·camarades intellectuels finissaient·- volontairement 
ou -non - par agir comme"direction" , pour dominer les discu.ssion et reléguer les 
expérience·s personnelles c omre des "c1;s" destinés à vérifier les théories ou à Les 
~laborer. On pourrait aussi beaucoup dire sur les 04vriers militants intellectualisés 
oui cesseiït d'être en réalité, des .travRilleurs et ne voient plus leur propre ex 
périence riu' à tr1wers la· d.éformation de ,leurs idées. ,. 

'• 

Il y a auasd, une autre o ueat Lon nui pourr ed t alimenter une··a1scussion:la 
lutte pour les travailleurs est inséparable du trav1'1il -lui-Même ( <U 'il s'agisse 
de lutte individuelle ou collective); elle est le œ mpor-terœnt conscient ou non 
devant le travail, devant l'exploitAtion, Pour· un întellectuel, c'est une attitude 
pensée,d1aprèe la connaissance de faits sociaux,· oui.sont extérieur·s à sa vie. . 
De tout cect ; nous pouvons en discuter, 'mais c'est bien trop pour une· ,simple lettre. 

la oue,sticm d'argen·t. eue tu soulèves n1est pas 'essentielle·: pour lTim.tant · 
la dimension et la' nature du tirage limitent les frais oue le groupe; de ncopedna . 
de ·Paris arrive .sana trop de dii".ficul tés ,â couvrir. DI ailleurs nous nous gardons · ·· 
bien du travers - rencontré fréauemment- <Jui .consiste à f Rire illusion "en englou 
tissant des somn:es importantes dans du papier diffusé à profusion par des camarades 
oui se saignènt aux ouat re veines. Néanmoins, si nos liaisons se ·développent, il 
est c ertain nu 'un probièrr.e financier se posera pour le -paasage à un texte imprimé, 

I.e plus important n'est pas seulèmènt de faire ·connaître le bulletin, mais 
d'arriver-à ·établ.ir des liaisons locale.a: pé.r exemple au:bour de vo(re groupe de 
jeunes J regrouper des cemar adea d f en treprïse pour une discussion SUI' la -baae da 
leur expérience, avec conme objectif lointain, ou proche, la sortie d "un ·,ulletin 
de liRison pouvant-être d~ffusé localement. Pour ce travail, nous pourrions vous 
~pauler en vous envoyant toute la docul1".ent8tion éconoTTlinue, sociale, ou politinue 
(lue nous ·pourrions réunir sur la région de Marseille. D 'autrè' part, un tel bulletin 
loéal se':i'ait précieux pour les canar-edes des autres régions nui souvent, grâce à 
la presse. bourgeoise ou à. celle des partis, ne connaissent pr atn ouement rien des 
luttes de province. · 
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Les discussions nue vous pouvez avoir entre vc.us aù' sujet. d' artièles 'dù' -.. 
bulletin peuvent aussi être intéressantes,pour nous~ ainsi oue tu peux le remarcüer 
la formule du bulletin est un tâtonnement et ·c'est peu à peu, au milieu de oriticues 
parfois opposées: ciu'il prend forme. C'es~ inévitable, et c'est un signe de santé. 
Le pire peur nous-·serai t nue les camarades le regardent avec indifférence, et gar 
dent pour eux ce ('IU'ils 1Jensent. Mais tout ceci est une tâche assez délicate 
et pleine d7écueils. 

D'un camarado postier de-Paris: 
,<. 

Je profit~ de cette- l~ttre pou~ te.parler un peu du·Bul~etin Nns7. 

Sur la Conférence de Londres, il faudrait plus de détails, on ne voit 
P.a~ assez clair encore, il semble tout de même oue ces parti~ipants et ces shop- 

. stewards sont encore fortement syndicalisés •. La grève gestionœ,ire n'est pas o uel 
oue chose de nouveau. Il y a une Q.I'zaine d 'années, " L3 Libertaire" avait fait une 
série d'articles et qonné, à l1époC1ue, l'exemple d1U:ne "gr ève gestionnaire" ·des ·tran 
ways de Marseille (si j'ai bonne. mémoire). Parler de grève.gestionnaire, c'es·t il 
rre semble, voir le prob l.ëme résolu. Si la gestion est posai ble dès maintenant., la 
révolution est donc faite il n'y a pas de problème, La révolut·ion socialiste c'est 
la 1gestion de s entreprises par les ouv'rie~s .eux-mémes donc, la gr ëve gestionnaire 
étant réalisêè; la révolùtion socialiste·est faite! 

Vous donnez des livres à consul ter sur"'le problème algè3rien, la .plupart 
ae· ceux prd'posês rappel lent ôes faits pour ceux ifu:i. ignorent ce nui .ëe passe là-bas 
T~~s ceux nui sui;ent les évèn~ments, totls ceux C1ui sont partis en~.AJ.gérie cômm mi. 
li taire depu.i.s 1955 savent ce nue c~est eue le colonialisme et ce eue c'est oue la 
guerre en Algérie, Je ne pense pas oue ce·~oit là le but de la publication. Il serait 
plus intéressant à mon avis de proposer "âes livres d'études èconomiciues sur le pro 
blème ou plutôt de faire nous ... mêmes ces études pour montz-èr .nue 1' éro nomie alg?rienne 
comme toute autre_éconor,rie ~'ailleurs, est dépendantecîe l'éronomie monà:iale, riue dans 
ces conditions, l'indépendance nationale demarû ée par le F.L.N~, n'est nue ra nou-. 

. ve I'Le forme d 'u ne exploitàtioJ,1, voulue par l'impérialisme. Lès nouveaux pays o tii ont 
ecou Ls leur 11'indép~ndÈtnce11 depuâs la fin de la· seconde -gue·rre .mondiale 1 ne gêne en 
rien 1' impérialisn#,: 9µ~.â.l, so~ t 'améric#}in, · ou russe, ou à"utre; 1' impé-rialisme a 
simplement une autre· méthod~ d'exploitation et je pense C1Ue nous devrions voir ce ~ • J • 

problème' sérieuserent. Comme je le disai(o dans ma dernière lèttrè, ce La nécessd. te 
un ef:f"ort soutenu et· je ·ne me sens pas, .per'aonre Hemenf à la heut eur pour le· m:3ner 
à b i.e n, '· - 

. ) .. 
LY artièle sur 1' évolution des syndicats est ·bien;· la France, d "une écono 

mie dite arriérée~( préiominanèè agric~le)~passe à utie économie industrialisée. 
les ~yn:1 Lc at s subd asènt cette influence;· au jourû ~hui, i!s dèviennent · en France· ·cor.me 
ceux nui· e::1istaierit précéde:mœ nt en Allemagne, en Belgihue, en .Angleterre ou aix 
Etats-Unis, 

.. 
J!ai lu il y a as@e7, longtemps le livre de Voline. Ce ~ue j'ai retiré de 

ce livre nrapparaît J;9S dans le Bulletin, D'après Voline, le socialisme était possible 



) 
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dès I9I7 ,il y"'avait tous les éléments· néce saaâ.re s pour le mener à bien et ·ia dicta 
ture boâc hevfoue a :Sté, grâce à'"son coup a e force, un des éléments prâ, .... cipaux pour 
!'empêoher·d'~clore.C'est c e l.a ouâ m'a, inté-ressé d aria le.livrè et il .e st. évident 
('1Ue cela est nettement Opposé t .Cî-~·est même le c.ont;"/Ül'~ ;· .à::oe OUe disait Lé·n:i.ne en. 
I9I7 à Zurich, lorso.u'il ·partait:. pour La Rus·siè·~ Pour ténine 1a:'.'.Rév_olµtion RusS;E · 
de I9I7 ne pouvait être ('IU 'une révolution 'bourgeoise. Je pe nae oue ces deux p~o- 
si tions 1œritent toute notre attention:pour. arriver au .sooia'.tiame., ést-il nécessaire 
de passer par la révolu.tien bourgeoise? Les· mar:,4~,te~, ceux :·r,ue,·l'on appelle marxas tes 
pensent cette éiiapè nécessaire, mais s ont-d.La .socialiste.a'? · 

Je terminerai en regrettarlt oue le N11. 27 _soit un reflet .. de l'actualité 
des .Journaix bourgeois;·Je ne oritioue pae !a plac~ donn ée au. cJnéP.lfl., :Su ~~qâtre ,. , 
BU "birth control" t Ce cuâ !ll3: chenue Cf eat OUe :i.ea chases dont il est O uesbâ on Ù8Ilf! 
le Bulletin, ce sont les ·meînes- dont on pa:i:'ie .. dans · n' importe C!uei journal depuis . 
le début de l' ann6e. · · · · 

1 - ...... 
.' ' 

Je ne suis pas pour ou c ont r'e- le "birth cont ro I" èt tout ci e eue -1 "on ... ', 
voo.dra dans ce genre, mais c'est navrant de parler de cela juste au moment où 
èl'ans 11France-S0if11 des articles in.terminables"'sont écrits su r ce .. 13ujet, pour maa- 

. oue r on ne sait oueâ aq:tre fl'lit .• Là auss1. :i,.ë · nuestion revient 'rôg).llièremenf"dans .. 
les Journaux bourgeoi$, çt'un seùl cou:>,· et puis, çà tombe de la.mtrné façon oue c'est. 
venu.S'il veut parler de "ces oueata ons , l_e bulletin .devrait d6nono.er ces' façons 
de la presse bourgeoise OU'i. réussit à .,.noyEJr le poâ ason , c'est tout • 

..,. 

· Il y A évidàmnent de nombreuses criticiues; c'est °Je·pense.néo'esaaire 
pour ·aITiver à améliorer. le bulJe t m, Il -eal: impossible a e faire bien tout de · 
suite; et.l'essentiel pour 1~ .'ins,tànt Cf est· ~Ue Ce bulletin continue de paraître. 

nnrn1nrnnrl!L,nm1nh 

c=e lt.,..,,., .· •!,-~ :~ ;~,r'\. ~ fi. .v.• "T 
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Dans France-Observatru r, j&i.'· appris ia mort de)tutli Ft~h.~r .• Je la con 
naissais depuis I928 ·-..,, j'ai connu "'Merl ov plu1;1 tard·, lori<c,u .~ iI:(s ont venus s' ins 
taller à Paris. lüo;rs Clue sur' la nuestion du1 p·ar'ti, nous êvtiluiol;ls vers les positions 
hollarrlaises, eux na changoaient pas. Nous ·n'eûmes donc oùe des· relations très oc 
casionnelles. En I945-46 ,. jtai éohango oûelClues lettrés avec Ruth, akor's à New-York 
Mais par can.aradeT'i.é., o:t pour de récipr·oouea inf'ormatîons sur les copains et les 
groupes,· Je.' ri.e pense pas ou 'il y ait, lieu de faire un artic;I.e pour le bulletin. 
France .. Observat eur a dit 1' essentiel : Ruth Fisher· et 'Màrlow régnaient du t enp s 
où Zinoviev étnit Présid.ent de 1 ;.t,c, · conne Treint et Suz·onm Girault en France\:· 
C'étnient des bolcheviks disons de gnuëhe. Ils le restèrent sauf Treint en Fronce 
Urbahns en Allemagne. Nous re pourrions parler de ces ex-diri~~Rnts r,ue dons le 
cadre d "une histoire du mouvement . comnunista. 

' ' <". 
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CE ~,tE NOUS s~s. CE Q.Œ NOOS '\O ULONS: 

te but de notre r~croui1er.:o r.t est de réunir dec, travail:è urs qi 1 ·n'ont· 
l)lus oonfianoe daris les organisations tréd.it1onnelléa de la ol.asee ouvr1.êre, 
partis ou syndicats. .. 

Iea e:x:péri~noes nue nous œrons .f'Aitea nous. ont montré !'IUe Le s ayndieats . 
actuels sont des éléments de stabilisation et de conservation du régime d'ex 
ploitation, Ils servent· d''i~terinédiaire 'sur le marché du travail; et uti).i~ent 
nos luttes pour des buts politi(!Ues et non pour leo épauler et les ooordonner. ~ ~ 

c'est pourouot, nous pensons nue· c'est à nous-~meÈJ de déf.endre nos intértts 
et d e lutter pour notre émancipation. Mais nous sa'V'OJlB nue noua' ne pouvons le 
faire d'une f'aqon efficace en restant isolés. -Aussi oherdl oiïs nous à créer des 
liaisons eff'ectives, directes entre les travailleurs,· wyndinl'és ou. non, de dif 
férente,s usines, èntreprises ou bure aux, Ceci nous pe rrœ t do· nous informer rnu 
tuelleiœnt de ce ciui se passe dans nos· lieux ne, travail, de dénonoer les manoeu 
vres syndic6les, de discuter de nos reitendications,_de nous apporter une aide 
récipronue. 

Çela nous mène, à t~avers les problèiœs actuei's, à mettre en eause le régime 
et à discuter les problèmes généraux, tels _o uo la propriété oqi ital iste, la 
guerre, ou le r acâ sms , C~oun expoaa librement son point de .::zue,- a,t reste entiè 
remefit libre de l'act.ion nu'il mène d~~ s a propr e ent:veprise • . -. 

Dana les luttes nous intervenons pour nue les mouvements soient unitaires 
et. pour cela, nous préconisons la mise sur pied de oomité~ ass:, oiant de façon 
aotive le plus grand·nombre passible de travailleurs, nous préconisons dea re 
vendications non hiérarôhÙiées et non catégorièlles JO ap.ables de faire 1 'unani. 
mi té des··1nt~ressés. Nous sommes pour twt ce oui peut· él·arg:tr la lutte et c on,tre 
tout èe out tend à l'isolor. D'airtre part, nous cons.idérons 0ue ces luttes ne 
sont ou'une étape sur le cœmi.n Clui conduit ver~ la gestion de s entreprises, et 
d'e la société par leo travailleurs eux-mêrœ s , sens nrlconnaitro lea obstacles 
on i e'oppœ0nt à un tel 'objeot~.f. 

Nous publions œ llectivement le présent bulletin ru i 

.- .reflète nos discussions· 
- reproa.ùit les informations relativ.e.s aux entreprises ·• 
- pul.llie des ·études s imples~aur l'économie et la technioue 
- traite de pre,blèmes pratirues, droits des salariés, eto ••• 
- donne desrenseignements sur les mouvements oùvriers· étrangers. 

rend compte de.la presse ouvrière. 
- public des doourœnt s sur la vie et lea pr ob Lèrœ s ouvriers 

(récits, c orrenpondm ce s , souvenf r s , interviews ,etc ••• ) 
offre une· tribune de. dise,ussions. 

Nous sommes à ïa -dispoai tion de tous les cemnr aâ es pour leur fournir 
tous les renseignerrenta nu' ils peuvent désirer sur leurs "droits" en face des 
patrons, leur donner a es tuyaux et les épauler pa_r tous moyens, si néoesaeire. 
Pour nous la a o!idari té des travailleurs Oom_prend l'aide à tous leà travailleurs, 
sous n'importe rruelle forme. 


