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RE::'LEXIONS • 

EN MARGI:~ 

D E: L A GREVE 

DES INDEPENDANTS 

Que de 'be Ll.ea déc1<'1J'ations pcnd arrt cette gr-ève l' Et t' .. jl:.~e~ [; ~ ac-« 
'Y' . .:) • srrt ' l' Cl 1 .... '" l' .. ,7' .11 - d',· d .~ ro c. ?> c • .::> (7l··,,· '.'~'I'1 '1" CO_,.lale.L.. a p alnCJ.re ·~W pau res ln open ;)ll ... ,_, c _. u~ • l: . .2,~, ... _e.~ 

même e L c ~ était 'bien le gouve rnement qui leur en vouf.ai.t : M':11.8 au 
mt.Lt.eu de toute cotte hypo cr-Lni.o et de cot t c 8en8ibler:L~ J arn.cv 
arrto ~ on a entend.u bien - pGU de choae s sensées". Tl, 30::·:ët.l·L 'Lc:mlJI3 
d ,' cs c- d d' l 1 Ci (S11''-1 - ... ...L.(""t r· ... • -'1';8é:"'~ .. '- \A"'~· Cl·.~~···-" "ï'l . e.:>ûayer e egager que __ que,,j 0 •. ,eL8~_i.J0 ':ilA .. 1. iL1 .. , .. , ,':-U'}:': r· ... ID...., '-' vJ\; \. -: ' "." .. 
vo L r une vue plus -J a-i -~f) su.r _"., r· n'-\··-e·!,1e'?1":- ~OCl' r_,'1 'PC)"'I'~O ",,,,"1 C, .~., 'J v _ J...L._. ....... __ 1.. \,.. , .;.... .L, ... 1..... c..:.v l...." ..... V(,...__ _\ ... ~ c • t. ~ ~ .. _._ 

nous faut IIretol,;,rner aux SOUTces l' , 

LE CADRE GE1TERAL - POURQ1JOI ? ~ ........ -- -------- ... 

L'un des traits du cap.i ba'Li sme , c:1cst qu t i.L doit S8.n8 ce.ise pro- 
'l' f' , I-..:J • , , gresser!, SMS cesse 8.J.'1le lore:::.' sen .onct.ronnemenr ,: o.e mam ere a 

1- ' .... t....t:" + ' l" S . ~ • r '1 'vouJours accr-o r re J..8S pr-o.r a, cs T'ca 1.SCS" ous pe me c.e '3' e crxiu 8J.' p 
il lui f'aut. t.cujour-s aller do J." ayant 9 1;:r.ouver de ':'1o··.l\7cI1i?~u 8f)11).- 

t , 'd 'l' 'l' lons a e nouveaux pro o_emes; en aucun <.':2.S ~ .; .. ~ :118 'P('U"G sc pe r-- 
met +re de f'ai re mar-che ar ...... '1è ........... ~'1 .,..,,..'1mlC• "e, .~+::1, -e- ..., -c 'Y'> J _C\.....l.. .: .. .:.t.:,.t., -'-_.I...."'_\_;~ ..!. ..' ~ J ... u .. \.J_V '.,,-~ IJ·J ....... 5.lJ.v;.., .. 

Dans le système capitaliste, il Gxis,,:;E'; une tendan.:JG du b:rxr;: (le 
f ·t 'd.t; .t-t t d -, 'l,. "." ~·"'·P.+r;. rc. 1 l' "'i~" ", ,., "'c.'.c pro l a l,c:ro.1. re, en ance eue (..~x. G_..L.€ v.:.> ... ~e .... 2. •.. 1) v JI. (~C C.I8";,,,,Co 

d'une part (par exemp'Le le na+ron qu.i '''''0 neu t '~C'II" "'(.'1'" -1,,, 1-·"01'i·1• _ L , 1:' C-l. ) ~ """-._ _.... ~. ç J _.~ , l. .. __ ...l ,._, _, "._ L _ J .. ~ . LJ 
, d' ,), -, t i +- ," • a cause -une gr-eve 8'1,)1' c~'au T(;) :P2-I';7 aux (!or:.,,~8_G..':..C·C:!.O·:lS propres 
au marché cap.i. tali ste (par e xemp l.c ~ 1.; us i.no qui , ('::1. l:.:6J::, i ode de 
crise, ne peut écou'l.e r 88. pi-oduct.Lori) 1 dra:l..llem~s~ G2S ô eux points 
n ' en f'o rmerrt le plus souvent (Jv "un ; .. .eu.t (p2;.'I' 0)':011'\91,: s 't,rJ1.) ~our8 au 
ru veau le plus é Lémerrt.a.i+e, le cac é'c l'XC l}c1.t::::-O:::'l ~loù.Jv lL l)roc1.ud;iol1 
nt est pas concurrentielle sur 18 :::l."lYcnô par cc qu .. (:' ~. 88 aa'Lat ros et 
avantages arrachés par ses OUV'T'i.0l";j f orr; 3.ugm8nt8~: J es pr-i,x ie re-,· 

. +) VleY1. J ~ 

L1un d.es remèdes q_U(~ ~8 systè;'1~" oap: .. ~;1.lj_8te a d e puis, -tou.jours ap-. 
1 · ? 1· • , (.. 1 1 ., '. P z.quo l,POur U[~Si:.:.re:::: sa ;::V.2'''''::_:'J,<I (;Oi!'J'J.C on va.en l, o e .. ~~ <iOJ.T:' a ces 

d.ifficu.J.tés p Cl est J.a rat:.'):n.alj_G~i.t .. L~1 0.0 son f'onc+Lcnnemerrt 0 Un. 
moyen de rati onaliser ~ c-"es1i~hdo - i.~~J~§ll~.~L La pro prié té et la 

ct" ï C' ~ ~n ~ d' +" ~ .' .: .. :: .... ü:' .', 1 .C' - .~., t.t ,~ ..... l cs ge s a on ue s moyens uo pIO '\).C m.o .. .L, SI..l. • .t.L. C .,_l;I...' eXJ:l_LO , .. el e.re-: p u.s 



Q" ~ e ff ' . t ' -. . '1 "of l . 1- ' • . lCaCl"S.. ua lorme Lé'\. p ... us C(;Ur2.n(~8 (if:: cen ,;1:'<1 1.::38:,,10n - maa.s 
ce nYest pas la seule .~ ;: C~(~st ce.l Lr. ,:1i.::~; 1;.n~.t;(s de p~()du.ction et 
de . t . ( ";:J'{'" ,. ,. , ,j,. t " ges Ion ou encore c.e C.J.::J1j:r'l()~."_T,1021). (1). C:OY'.C(?:nI.JTêI. .1.0Yl~ 

? ..... ~." • 

i .~ 

? 
-0 

'" .L. t" , ., ., 1""~ i La concent ra lon éCC:l"lOIr!.:!.fjUc ou t0 ~::lj_nlo~::t\:; 'l.',.,C·:E::n~e JJ..CYl O!:;S avan ~a- 
ces sur le plêûl de la rent::1r:·iJ..i tj : 1(-;0 Yi;atièr(?s prcml.èr-e s peu 
verre être achetées moinE I)}l~],r (po.ree qu ' ('H) p.Lu;:, .T'::'030e;:3 q_l.l;:LY!ti·tés), 
la proc1.u.ction 'Oeul~ êt:;:c~ ~~eouJ .. ':f~ ave c lÙ:W (;'E': (.'(·):eti.tudej J.e::-; fr<:-.is 
géndJ.'aux diminùen-t <:ip})!:éeiablc;me,l"'c, 1~',s C'è":.],üt:·:',.rz.: ;YeUV2YLC être ras- 
" e ,. bl ' s d dl' . " , ~ . - , ~~ .. lfl 8. a.ns es COX1~ ... )_1;1011S I)J_D~~'; 1::·:,~.!Q~_.'~1.0..i .. IJ;:=:, G7:Q" ~ ,-. 

Frenons un exe:nY':ù(; : Golt tJ:oL~. c· .. ~t:l~·e;~'.L'i2e::: L~"::::Jer:!dc· .. :nt8;3 l .. ~ Ii et ... .. ,.. _.. .. 
(1 ,. , • , ;1 ,.. t (""'c î 1 '1 
' • .1.:> l'lOUS eomme a cm. p~<clC)Oe 0~:: Ç;l').~.::e '~COn()::l~~;;.lC, C" .. J corma '0 (,es 
d { f f·~· " l' '.. n co ~ ""(i; ~ " , c: ... ;~ .... _, ~ ( , n l .!-, 6l ~~ '1 ':.1 c: LoO, ~ t.; r, - ! - r: ..... _) C'~ ,'1·~ : ') ., ~ _-_ 

,J.. .. ~cU_"GCo c» ,-._e"".'~')O .Ii. ,.Ol .. "·_1.1 \j() u c.t:: r, , ç:~" .L .• !n.~.Ci.LCE"J ,e .tl_.- l.LCCl 
.. de dVenc1ob(Lc C en racr~e-l:;}.r~t ~;I.)n r:n:o:LtDJ.~ I:;a;.~; :~;U:ll ne le frdt 

(" '""tet:'l';-'; -, .. , .. ï .;:.ç. . .,-.... 1"'1'; .. i'" .") ,~-r."::I~"_..) •· ..... ·,-i ï (: ~ ","",\'1 o+e .. t.·~'l t pa>;;> $ c ~...,..., .... C.'. __ L w.e .J.. v_. c.: !. 1,.;.,1.. .?'.Ll;:;,·!l8 r. ::"_.!.'-" ".,_.1. ..... '-'C~.. L)) l,\~l1 ·l ':'. 0 
.... r::.t·!-rp l- ~,YI 4 'f':'" ,ï+(.~ s····,... -: - ,...,' r""~ .. ', 'r, t :., (~ ·'1 9:" ~"" 1U~ ffiv 1), ....... t,;,J..!. \.,.J. __ "J.Cl< ... __ .~, 1 .... _. ~C "._l_L,;ll'.:~ .!I »,«: ~n (~ ... , l .• ,1'1 ' .r, pc~ ... ~ 

1 . ho.tx r'r',.+r.·o::- ïr,c .. .cncerrl .. ,.,'.,L.. .. ; .... C'· :;:., f'~lri";"1' """'01 c·()t'·n" _',,, ·,,·i .. e c L ....... ~J\..~ ...L'v~vc.;j .. _~.._.J,..j t ... " ....... _ ... lJ .. _( ..• I.,J .... _üXl.~)p .3 ... .1. , .. J. ..... ~ , __ .... '. _I-J....,( .... _ ...... -U.!~ ,- .... 1. t., u s: ..... - 

.' ··nterna't~]·0·1·"1 - ::ri"",-·M,.Y1··-~' ''''-''"L''~' ,·,1· •. '; r4 ',,'t '" vo i t :.> veau _L ". .- Lv. , r(~l,~I •.. " .• _~,.l. ! .• Yt , .. c.J.J '.t CE' ,·C."t.l1k.c LJ O~, iTOl unE. 
f'ol s de t·_·_· .. L!.; qU'8 ~ ~:)o11.r une e~:t:re:!:'i:'i:~e can.i t;2:.~1..iDte ~ 1111C sts,2"na- 

; (1 - c: 'Y'-,.., "~:-'1 ., -'Jl'":' 0) l. ,." \ ...:.. ~'., l .'; -. '-L (T~_LI"': i f j'y.., ... - •• ~:;; .. ., .. t Lon J1. ne r t:Le.J.( pn'.) 1JI eql..lY,.:..ut , ... un rccu. '._' 1.1 .. " e.J~():rte ",ur 
A ) '1 r' ~'YJ-.LU'" f)' ""( i· .... e- 1(·, .. 1 rrvi c« " f·.11·~""··e ; 1" )': 0 -v- ·..;.. /'0'''''\ ",. ~;., a.OU'-'9 """.,t OV .. U ... J~) ••. J.lV ._JLl."I .. r: ··_·",:;;....nC .. :J d .'u '.l J.V ..... /Lom.l.çt.1.te. 

T T l .... -t"·e··" ~··~.r}i ....... t ..... -(r.-.l'"I·~.., ~c·r')J!·I·îl'--'· '1,-, r'''"i( ,-."\ n.o; li" JP- ~-('..",,,,,-, .. .u l .;n (e-,-Xll .'. 1: -_ .•.. ., <2., C"'._.I 0 "J' .. ,' "'-'''',:.r. _,_,,'. "._ .. ).;,C ,)1,._ ..• \,o: • .I.IaJ.r! 0 . la 

division entre production 0t distTillUttQ~ des ~iens est une divi- 
sf.ou artifi.cie11:::. 
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Dent où le profit se r~alis8y où le ca:pitcl se renouvelle~ elle 
··n·: e ot qu'une par-t i e de J.:.:'. pr(;du.c'!~ic:1 Gt ne 'Peut en ~-t;re dj,ssociée 0 

Ccnc rè tement , :.i.o::.; IH'o)'blèmcD :."tlX',j_U.(Ù3 le cap.l.t aLt.eme se heurte dans 
le. domai.ne de la pl';:,d,1:!.ctloIl)' i.1 1.9S TE:::.i.üontl.'e snmu'ltanémerrt dans 
l r'1' t 4 .,') , +. 'Y' J)" .-. r-» '. '1':~ ~ "' .. ',' +. . ' " , p " 0::0 ~ t' ~! r.l +. t·.; t ' se . a _.~s r .......... u".1.0 ...... " .a.J. "OJ_,.Gq",C-:_.L~ 81 . .1.." c ...... p ..... c:..I..J. vs" con ra ..... n a 
'conocnt rer- clc-' Dl1.LJ E:!1 :ÙUG T)'.nu· a:-05'_~:f.'':,):.:' sa suzvf,e , cela se vérifie 

t.,;; '. ... • 

tout au+ont 0.~~1JlB J. ef.; ,: . ..j.}·O'.l.~"08 de (li,::-, t.r': t~.1tlon de la mar-ohand.Lse 
'\' 1 e commer-ce (.~"' r:'-',') ' ... ' ("~J" U' 0 r: '<1' :-,~ -\ l, ) . • ..1.,. iL.:. ..... J""" .v L.~ ~I .' .... \..l'," ...... , .• , .., 

('la ",t ..,., .. a+-: r: ar.,,-' /'!'...,ppc:. "l') ~l" ,1,,1· .... t.",,,ti.·ln <::> " ';-.~" '+. v 00.:>., c:...tU t.>_c_1,.v,. ~"c:..,_~ ..... Lt~ ,3. .• 0.,8".11...::..;:)<: __ , •. c.cce.;..\,;L ... e (lU oaJ?~..,a- 
Li.sme 'belge ÙGr.l.8 son 2!'.i.sGf..:.ÏJlc q'\...<:; ::W'!,tS assd.at ono e,ntl~ellc.Il1en't 1> 
" + 'i:'t • ./.,::;~ ...: r:. 7': .... ~ ...; ~"\ t v ~ ........ ., .. -v- l"'1 1 C. 1: ~ . C\ "t,,"1 le ~ ....... oIAyan" :?8.I'.l ._ pOtiT _.. l.~.:l. .. CJJ,I.., v O!J1...11'..I~ .. L 1.." U,\';. •. OoL!. en Jug J ,t',aL , ,... P,L 1 .... 
ses te posi t Lor; ,Yffi(üGlles et p3..'!.~ 'j_~l proj?2:.go.nde qui ne cesse cl ~ ~~,. 
tre d'jY8X'soe er. la f':yeu.:r (.C i)I::ot t o Tntel"n3.tJ..O:lal~.:! des .;;).""Ji t:al::..s .... , 
"tes)~. il se ôcrme '1.8::-': .aoyens l},\.:i dE'\!':,:,aient Luf, perDl0ttre·d~ocou 
per une place qui, soit au mains pr·opol.'tio:.melle:nént égaf.e à celle 
de ses 11:partenaires11 les p.Iuc 2,V~Xr. .. c{;::: (f:1';..l.'tout llAll,emagne et les 
Pays .. ,]3as ) ". . 

L~une des voies empruntées dans 30 pr-o caasus de mode rnt.sa't Lcn , 
comme on L' a i7U plus haut, cêes'l; la oo,r~(;ontr1.tion des entreprises, 
des groupes financj,cn.'s t' des uni.bés dt'! pr.oc11;w"tion et de d.1.stribu 
tion en généra1.o Cette concentrra't.Lon éocnomt.que va de ,pail.' ave o 
une centralisation des pr-ocee sue de dÔI~i8:ton dans tous les domai 
nes de la vie sociale e éecnomï 0 ~ poli.t.1_qu3 t. urbanisme, ense:!.gne .... 
merrt , oul.ture ; etuv c" .. 
L'Etat, instrument du capf.üa.t.Lsne et gestionnaire de son. fonction~ 
ne ment l' se d:oit d2êtra à la potnt e de- cet te moder-.a.isation e':_; 'donc 
dt étendre son contrOle auae.ï. 10:1.::.:. que possj.'ble à, tous les aspects 
de la société? Nous ver-rons pl.us bas 1.8 d.ét;a.tl de 0ette action de 
llEtat" 

Parallèlement, on ass:ts"te à une ada:ptiation d.es méthodes deexploi 
tation de la force de 'h'ayai1.,. Dans Les grandes lignes.~, à cer- 



ET SES ENNEMIS? 

tains moments de son développement, le capitalisme ne peut plus 
exercer sa domination sur la vie sociale d'une manière trop ouver 
tement brutale. Pour tenter de s'assurer la docilité de la classe 
ouvrière, il se montre plus libéral, plus tolérant à son égard, il 
lui accorde plus d'avantages destinés à améliorer son niveau de 
vie, il la traite en grande personne que l'on raisonne plutOt 
qu'en' enfant que l'on bat. Mais cela revient en fin de compte au 
m~me : il s'agit toujours de faire produire plus au prolétariat, 
et la méthode pour arriver à ce but importe peu. 

Le sympt8me le plus frappant de cette "libéralisation", c'est la 
vague de liberté de critique qui déferle actuellement sur les on 
des de la R.T.B. Mais ce n1en est qu'un aspect. L'apparition d'u 
ne pseudo-liberté enmatière sexuelle (au cinéma, par exemple) est 
une autre manifestation typique de ce processus de libéralisation. 
Le capitalisme moderne a compris que la frustration inhérente à 
une pseudo-liberté est moins dangereuse que la frustration due à 
la privation brutale de liberté. La même analyse est valable pour 
la réforme des statuts et l'allègement de la discipline à l'armée. 

QUI SONT LES AGENTS DE CETTE M:ODERNISATION ? 

Dans ce but, une alliance de fait s'est instaurée entre les deux 
grands groupes d'intérêts qui dominent le pays: le gr~8 capital 
national (dont la Société Générale et la nouvelle fusion Cofinin~ 
dus-Brufina-Compagnie Lambert-Cofinter sont le type) et les inté 
rêts américnins implantés dans le pays (à ne pas confondre avec le 
capitalisme américain proprement dit: leurs intérêts sont même 
souvent très divergents). 

Au niveau politique, cette alliance se retrouve dans le gouverne 
ment entre les représentants de ces groupes d'intérêts, respeeti 
vement et en simplifiant le P.S.C.- C.V.P. et le P.S.B. (surtout 
la droite de celui-ci). Ce gouvernement, comme tous les gouverne 
ments, n'est que J.' agent des intérêts du capitalisme; les mesures 
qu'il prGnd sont donc tout à fait représentatives de la,modernisa 
tion entreprise par le capitalisme belge dans son ensemble. 

* Les petites et moyennes entre~rlseJ!. 

TéI10ins du siècle passé pour la plupart, elles connaissent de plus 
en plus de difficultés de gestion. Le cas récent de l'entreprise 
Tinlot, dont le carnet de commandes se montait pourtant à 13 mil 
lions, montre bien qu'aujourd'hui une petite entreprise dans les 
secteurs traditionnels, ne peut plus être rentable et nia pour 
tout avenir que la fermeture définitive ou l'absorption par une 
grande entreprise et/ou par un groupe f~qier. 



5. 

Ceux-ci sont é,~éJ.lement vo ué s 8. ~'l;·.t:'e .:.bsorbt;s dana le cadre c1e la. 
. t' 1 • l' t· ,., l' 1 l r , conc errt.r-a lon 1 cent.rrui ca lon ge'ct::l'~ lSe8 ~ (ml:' J:''2SlstaXl.Ce p Lus 

dure n'est qu+à La me s ur-e de Leur' Lmpo r tance , Cte:::t dans oe con 
+ex+e , et aeu.Lemerrt dél:1S celui-là, qu ' il fat. .... t consid.8r(~r les con 
f1i tG errtz e le pouvo i.r cerrt; al et les reprpsGnt~nts poli t Lque s r\~ 
gionau.x (:reyJ.césental1.ts t b:.8n entendu, de "Leur-s" capi ta.listes, et 

~ v • d' "1 •• bl' l, l Il r , non 0, u ... 11.e 80l- a.sanr . O?J..rlJ_1/21. pu H]l.le r(~gl_ona o creee de toutes 
pièces pé~r ceux-cd.}, . 

Ainsi, par exeupt.e t les :crr:'i_ses de po:-;i t t on Il de cLo cher-" des di L'CC' 
tians communal.e et pr-ov ].n-::üüe liép;eoise e centre l ~:Etat ne CI 
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que le reflet d'une lutte économique plus profonde, les Fourons 
étant l'une des balles avec les~uelles se joue la partie (et non, 
évidemment, l'enjeu de celle-ci)n 

Dans le cadre de ce conflit régions-capital(e) s'inscrit la créa~ 
tion d!une série d\institutions à vocation soi-disant régionale: 
Conseils Culturels, S~D~R~, etco •• Ces nouvelles institutions ont 
une double fonction: eiles sont dans un premier temps un os à 
ronger jeté au passéIsme régionaliste et un champ clos où peuvent 
sfexercer les del~D.àres r3sistances verbales à l'envahissement du 
pouvo i.r central; d t autrrc par-t , eller.; constitueront à l'avenir une 
courroie de transmission efficace pour des décisions désormais 
centralisées" 

Un autre phénomène synpto8a~ique de ce processus de centralisa 
tion~ c'est la fusion des communes, qui doit éga~.ement permettre 
UJ1. me.i.Ll.eun contrôle du »ouvo+r central sur les administrations 
:::-égiono.les. ., 

Une fois instaure; ce r2..l-'I:ort ê.e forcelJ favorable 
tral, celui-·ci peut se )ûI'lT.::ttro de favoriser la 
velles entr3prises en province ~ do toute façon, 
décisions, 10 c8.pitLll S(l::1t c.entraliséo .. 

au pouvoir cen 
création de nou 
la gestion, les 

Ici auaai., les synddca'us jouent un r~le non négligeable dans ce 
processus, par la contribution technocratique qui est la leur aux 
institutio~s économiques et sociales centrales. 

Il ".l a certaines couches du gros capital qui ne comprennent pas 
Leur-s intérth:;s réels (tels qu ~ ils appa:r.:aissent dans les décisions 
do l'Eta.t et de son gouvernement) ou qui ne peuvent les compren...i. 
d rc à cause de leur s:.t1.l.ê.~tion particulière du moment sur le mar 
ché nat ï.onal. 01.;. i~ternation8.1 .. 

IJ8 conflit patrons pétroliers - gouver-nement est le meilleur exem 
pIc actuel de CG genre d:opposition : le gouvernement doit faire 
admc trtœo au gros patronat que la modernisation (leur intérêt) ne 
Ct] fQ.it j as aens frais, que ces frais ne peuvent être portés en 
tièI'CEwnt à charge des "coneommabeuns" (les salariés) sans risquer 
ü.'entra1ner des réactions trop violentes de leur part, et qu'ils 
~ les natrorJ.G - ë .. oivent verser leur quota-part à la modernisation. - . 

Il en va de même pour les accr-ochage s F.I ~E. - gouvernement & syn 
dicats' ces messieu:cs de la F~I .. 3" ne pompr~nnent pas toujours 

~) bien qu; aujourc1 'hui, pou.r continuer à tirer profit de l' exp'Lod, ta- 
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n r ont aucunemen+ dr)m':mti U~·;_: tf:: ;. ttJ tl;,;:,e J 
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par tous ceux Q1J..i ront :r,;:nG':::;:,~ i"'fé:.: 1~';, C;:1,t'§r::y:r:,Le 5;~::~ "inô,f:,:;·\snc1:.ll'i:;,':" 9 
T:"!~:mc si. le sens pI.'ofond, (,'.;~: :i.:.i·::,',' ·~,·:~i,;. 
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années encore" Pou.r eux, le :C'onfor(;'~T..1ont, du ccnfrrô l,e de l !Etat 
est bien moins ressent::!, dans .t.c pc::r-te.feldlle qU8 comme une at 
teinte à leur aacro-œaf.ntro IflI'bert') J,!-:-c~iV'i.duellelY (la liberté de 
faire du pro fi "t sur le dos den .urtœe s ) ~ 

A l'autre bou't dc Lv écho Ll,e , Jes Il:p(~tJ·Gutl/ petits comme'rçan+s , pe 
ti ts artisans, que les nou-rcLres t?XGS ~ les nouveaux contœôâ.es, le 
régime défavorable en matière d ' 0 oN.,,:) :,S.. .. accu'Lerrt purement et 
simplement à la faillite., 0'13.3+ Leur r.iVG2,U de vie qui est di~ec 
tement !!li s en guss tion ~ l'OU:! 1'28 _r:lns âgés ou ceux qui vivent 
dans des régions où li:! t8.L;.~: de i.'hbuP.l.g'.; est ,jJ,evé" la fatll:Lte si 
gnifie souvent la IDJ,sè:r-G : .1.m; ~Jl:L:8 ·~f:lvori.sézl! ont devant eux la 
peœapectavo de p. e·r,(l., .. ", .~ "~"1'~ \!i·· .. ,i:'-,('·~.r~:i'·'('''''t1 a :':>-Jler tr.·a".,....,-iller en ..L _ . "' ..... ._ • ~v \,. "'" ... " .. '_'';' . J..J.\.I. ... _ ..... ,...,,;c . ÇA,.. J V ~ , (1 ' , , . ,... b? , ,. t usa.ne a pro l.o'tarl.S:è t 1.0:'.1) ~ ';'.: :'1. u.; n I,::S'C: J 3:!1a: 8 a.en ré ~OUl saan ~ 
même si, dans la plllIW.1."t des :;':'],8 ,J :i.,O~j :n;nt::J;t)s sont plus im:portan 
tes et si la dur éc du tr':'1.VN . .L '''![ l, 8ü.~:;lc11~e <. 

Le c:arac.tère rétrC)grac:.8 dr:.; ~; '! ùP.poL.I't.:',c-:r:. ü'GS Lnô.épenûan'bs ~ la pr6- 
aence de :plus,lc!:tt'D ,~~0Ue~).eB dent let. 'l.~'! ~,~rêi.:s Lnméd.l.atis sont diffé 
re::lts, ciest La pc r-te 'YLl. .... rr:..:J.'t0 à t'Jutes les mystif.icatlonsu La 

Lnd e d C1 ,,,·7'C"·; ~~.: ".,.-i, 0( ."',... .~. ·,,·t .,..~<'1', ,.., ", 1 Il'''' 'Y',~.p.r,r· ence mo",- r .e ce ...... ~~)ü •. ~ ... ,' .. ,,, .... _u • .l.i.:I U".',.)j .J;"C·.'''' J.<1 ..... on"Gl ... 1J,e ~ ._v.1...: 

au "ccnsomnat cur-" ;''';-()"Lr 1,;,!..,,0 ... 8::iOU,G le: l:<J!}tonu réel ùo ce no t ) et 
1 · là' ~. ., 1" , ,. • '1' t . appe son 8.la.8 QL1.:::a:.i:t uou i.e ..i a grette et les scnaanes qut, . on 
précédée .• A en 1'}!:,)i1.':) les grj',"L~t;~;2 ct Loure organisations, c1est 
Le consomnat.cur q_l.':..1. v=. y pc~,,~;:,{! o t qui a .i.nté:::,êt à. La survie éco- 

1. d '1'.:t l ., , -·t' ~ nom: que 88 .L:l~lc:µe::h.L8.nt,~.l ,_~, .. ;'11.'S qu : en rca.!.I,·C :e meme ~onso:r.una- 
teu..... .... denui,s Lon.rt.e ..: nus f~,-i't 0..(- .. ,,, 0Vl.U-·';-{ G'·"'+r·' les nr-Lx do s supez-- oJ.. \.,.!" _. ~60.,: .'''' .l.-b "'\,;;-.I.~.1/ (...I,._..~ .. 1..... . J.. ,...A...- • ..4 ,"_.L li '"' l.J.. lA....., - 

m rch ' st:.. v .... · .•. ', +- t • L,., 'n" , 1"" .. ,~, .,'., -rvr-; ' ,. t s i ~ t· vf.du ::.'~ r- a e e" cGU._,- .;:-,:r,~ ..... :,l1.I,,1:) 1.,c_y. ",·s ~,o ..... ' __ l..ç<_~ ,,;;) __ ne., v' (;;.J.....,., 

L'o.utrG mystific2.tion do J.a g:r8"1ror {_~'ief..::cdl)ne ]?2.S é.".vùir f[J,it voir 
que ceux qui er. ont. r:r'ofi té le p:'-t,;.8; co seur en fin d.e coopte les 
supermarchés ~ nombr-eux sont J.0L~ gG1l.S qul., dovarrt faire des provi 
sions pou.r trois jOll::~S. Ol1'~ tl'CltV'6 pl'u:::! facilo de faire leurs 
courses dar .. as ur ... suporriar ché , Qt..[.U'lC aux ilg.t'C,;:;lll Lndépendancs déc.X,',"!,ts 
'-<1 l' bé ,~, '., .. , dl' -1 t ca, essus ~ .i.es <:";n0I 'LC8S nü:!.l-TL:a.,_.1.i:li,)S <..':. cause 8 a g:r'eVï,; J_ on, 

.t.t ' t è ~ l . ,. 1 " .,,' -'l t ' f u e avan ou apr- s ·::e..l.., e=ca , .StUS .ti.s .i.-orrc 8"Gt:: ne .ouce açon , 

Par con+ro , en cc qu.t ccncc.rnc 1eR "po t L t;s" (sur-tout les détail- 
lants en a~ 4''!''lnn .... ···,+·~' ~~).) - ;''''l'V .., .. ,'~ .• r-« :-'''''l''~ verrce s orrt ,'lU ~',t:.r."'-" II:> pet ~ti' ._ ..&... __ v _. (,:J...u.L..Vl. ;.' ........ ~~ ~_ c.1.,.u...., .;J •••• J..O . \.:..0.1. u '-' .1J,.v 1:' . \:,.. . t. ~.. J..J,... 

i rr uul ( ... (1.: .... ~ . ~. ·f~ -1' l ;' ·0~ q ~:- l r"t .,.!. J "li' r- k·'. '"(7. .1:; ,,' ... ., . r e qUl. a prl;cl_~-'-ve J.é1 _a~.,.L.loor.·, , .. ,_'-., .. ,,:..: .r ; "\er..t.. u.U.J,e ,lC _,He, ' ... om- 
IDe toujours dana ce eys t.ëmo , c!(;s'i.r .. <),' • 

De nombreux sGJ.ariés orrt 'pe rdu Leur }::; urnée da travail à ;-J:lL1.se de 
cette grève ; bien qu i il sodt irr:püssible <1': Gi;ablir des s tatis-ti 
que s , on pout tenir pour ~e:rtain quo beaucoup, parmi les vendeurs ~ 
parmi le pezuonne L ii:S grunds mn{~c.8i!lD!, parmi, les ouvrd.e re - payes 



à l~heure ou à la journée - qui travaillent pour des petits pa 
+rons p'Lombâ.c rs , menuisiers, etc ... o, ont vu leur revenu s'alléger 
de cleux jours de salaire 0 

Voilà potU~ la grève~ Sur le plan plus général de la modernisation 
du capitalisme, dont le conflit gouvernG~D~t-indépendants n'est 
qu'un Gpisode,' c'est de toute façon la classe ouvrière qui fait 
les frais de Ifopération. 

Tout d' abcœd , la modernisation du capitalisme tend. à rationaliser, 
donc à a·~cro:ttre, l'exploitation qui pèse sur la classe ouvrière. 
Cet accroissement de l?exploitation est la conséquence de la mo 
dernise.tion (dans la mesure où c'est .le développement du capj,.ta 
lisrne qui l'impose) et il en est le but (dans la mesure où la lut 
te de classe est l Zun des principaux facteurs qui gêne ce dévelop 
pement) 0 

Dta1.ltrG part, et c'est là 00 qui touche la classe ouvrière dans 
son existence quotidienne, cette modernisQtion ne va pas sans 
frais; d.où la morrtagne d'augmentations (surtout les services pu 
blics et les taxes, c:est,,~à-dire les cafaae s de llEtat) qui s'est 
abattue sur le pays" Li appar-e Ll, d'Etat a beao Ln de fonds pour me 
ne~ l:opération à bienr et? par un retQur des choses qui n'est pas 
tellement paradoxal quand on y reg<l.rdc à deux fois, c'est le pro 
lutariat quf, doit débour-ser- pou:.c.' ttre .ni.eux exploité. 

Le tout est de voir si, dans les nois à venir, ce même proléta 
rÏ<?;'ü ne r0agira pas 8, OCt"C8 atteinte à son standard de vie. Le 
goUYCr118n8nt est d'ailleurs bien conscient de ce risque, si on en 
jUr.;8 par ses louvoiements entre le 'bâton de llaugmentation des 
pri.z ct la caro tue des avantages aocf.aux et autres aménagements 
de la vie quotidienne~ 

On peut aussi s'attendre à ce que les patrons p contraints momenta 
némerrt de céde r du terra.i:l'l à la olasse ouvrière, soient tentés de 
le regagne::- dans une augmerrta+Lon do la producti vi té, au moyen, par 
excmpleg d=un acc::,oisseLiGnt dos cadGnceso 

Enf'Ln , qui dit ::'Qtionalisat:!.ons 1 concentrations, dit accroisse 
r::..e:1.t du chôraage , Et comme la pro::?ension n'est pas actuellement aux 
D. '1":;~:"O'.::;:,:iY- .l~A ... ves·i:;:'.8senGnts? n,i. de la part 1 de .1 ~~ta·t, ni'Lde .La part 
du secteur privé, on ne risque pas de voir décroftre ce taux de 
chômage dans l' j.IIlDédiat., 

"" .. U ., 

Le dGveloppem.:m1j du capf, tallsme est extrêmement complexe, composé 
CL ~ une quantité Lnnombr ab'Le de faits, petits et grands, qui se com 
pensent 1 80 dét'T"'...1.isent ,t se ronf'oroent 1 pour finalement laisser se 
des:-::":'nor des .:t'?E~q_~?:~ j;ér.l~1?_ 
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"Oompar-ez à ccLa la parole d~l d l eu 0hrétien : "Redevenez 
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1 ç:3 G;:';'mè...(~s ?GrSCTL'tlCs" Et ïri VE: .P Irnmacu'l.ée Conception, f'dt 
(>8 ' ~(: 'la c.Laaso ouvnl.èr-c , 
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"0' est par la théorie surtout qu'on s ~ émanc.Lpe 7 les in 
ve:q.tiens et la prospective doivent préparer un,m~i.lleur avenir 
il'faut savoir que faire et cOI!lIllent réaliser' afin d'aller de 

. ,l'.avant. Et cela doit, au préalable, être d.i scutié par les sol 
dats,. qui doâverrt y réfléchir •. Là ou n'opère pas la raisonr 

" l 'inst~Îlct aninal fonctionne, sous la forme de la volonté, 
de l'autoritarisme, de la sexualité, de la consommation . de 
·stupéfiants, etc 0 •• 

ftCtest une illusion dangereuse de crQire qu'on peut sans 
·bhéorie conprendre ou interpréter des réal! tés. II 

PAIDTEKOEK, parlant de 11 invention è,e l' Lmpr'Lner-Le , écrivo.i t 
. - . 

"r';!aintenant que les idues et les thèses 
"qui incorporent notre connaissance, et 
"aussi notre manque de connat.asances , se 
l'trouvent devant nos yeux en mot s éCI·j_ts~ 
"ensui te imprim8 s ~ nous pouvons en fa.:_j':' p. 
"1 t étude, 10s conparer-, les méditer et les 
"manipuler à notre guise 1 La pensée ne sert 
"plus seulenent à répondre à la quest Lon ~ 
"Que dois-je faire? I1a1,s la pensée soulè 
live d' autres questions : qu i est la v-éri 
"té? etc ••• La connaissance devient de 
Il thé ori e. Sans écriture, ni la lingu,is 
"ni la logique, ni la théorie de la cori 
"naissance n'auraient pu se développer 
"et la connaissance de la nature n ' G:;~' •• 
"rait pu dépasser quelques !:ègl~s~IY]1L:: 
"riques et devenir une science :'lE.',:ë:uX'el- 
"le." -_ .. 

( liB t t t d' 'P .' ,.., ~ e on s aan van e mens:: , :p. :~-~~ ür .. 
du néerlandais.) 

R é· p 0 n s e à c e c a TI a rad e 

• Il Y a au départ, pensons-nous, une erreur d'interprétation sur le 
sens du mo t "théorie" tel que nous l'avons utilisé dans Liaisons 17 
et tel que les camarades à qui nous répondions l'utilisaiento 
Pour l'tous, le refus de cette théorie ,_ là n' entratne nullement les 
fléaux auxque.Ls tu fais allusion. Par contre, une oertaine théorie, 
d~ns la mesure où elle est profondément dépend~~te d~ oode de domi 
nation qui nous pèse sur le dos, dans la mesure où elle est liapa 
nage d' é18Dents sociaux, les intellectuels;;> qui n "existeJ.lt que pour 
le système, dans la mesure où elle leur est un moyen d1affirmer 
(consciermoent ou non, intentionnellement ou'non, peu importe) leur 
supériori té sur la classe ouvrière, cette théorie est chose néf'as-, 
te. 
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Mais elle n'est pas néfaste dans l'absolu, et nous indiquions cela 
dans le 3ème paragraphe de la page 70 On pourrait ramener cela aux 
exemples scientifiques que tu donnes, en disant qu'une théorie dé 
terminée (par exemple sur la fission de l'atome, ou encore les·thé 
ories de Rodgers sur li6dnoation des enfants) pourra très proba 
blement avoir les meilleures utilisations dans une société socia 
liste, mais que, dans le cadre du capitalisme privé ou d'Etat, el 
le est toujours susceptible d:être récupérée (et elle l'est en 
fai t) pour les fins de ce système, celles-ci visant toujours à ren 
forcer d'une manière ou d'une autre l'oppression. 

Revenons - en au domaine de la lutte de classes : à cette théorie, 
nous opposons et, avec nous, la classe ouvrière dans ses l~ttes, 
nous semble-t-il, nous opposons le développement d'une conscience 
de classe enfantée et nftrie dans le cours de la lutte et unique 
ment dans celle-ci. C'est le développement de la lutte, elle - même 
produite par les conditions imposées par le système à ceux qui lut 
tent, qui entraine la réflexion émancipatrice, inconsciel!lIJent d'a 
bord, consciemment ensuite; il n' ext.s+e pas de théorie préétablie, 
de "réflexion préalable il t qui guident une lutte autonome de la clas 
se ouvrière. Et quand on trouve une théorie qui existe avant la lut 
te, elle est à tous les coups l'apanage des syndicats, des partis, 
des gauchistes, et on sait ce que cela signifie ~ des forces réac 
tionnaires. 

• 

• 

Pour en terminer, la théori~; dont nous usons avec précautions, n'a 
pas pour alternative un nouvel obscurantismeo A ce propos, il nous 
a senblé à tout le moins bizarre que tu rejettes l'obscurantisme 
religieux et que, par ailleurs, tu professes sur l'instinct, sur 
la sexualité, des opinions qui ont été de tout temps professées par 
la religion et ses repr sentants. Ce n!est pas l'endroit pour dis 
cuter ce point, mais, pour ceux que CGl~ intéresse, nous recomman 
dons la lecture d21IDe brochure que 10 groupe français I.CoO. vient 
de faire paraître, "L'Irrationnel en Politique"c 

i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
XXX 
Xx::: LA VIEILLE TAUPE POURSUIT SON PETIT BONHOMME DE CHEII/IIN, Si il 
XXX faut en croire Charles Huriaux, administrateur-directeur gé- 
XXX néral de Cockerill. Dans un discours prononcé .à lloccasion 
XXX d!une récente renise de décorations à des malheureux qui ne 
xx s'en sont pas trouvé mieux pour aut811t, il a tenu spéciale 

ment à rappeler qU'1L~e usine ne fonctionne bien que dans un 
climat social stable. Et de préciser ~ "Des troubles sociaux, 
des arrêts intempestifs de travail ne peuvent que compromet 
tre les chances de nos usines •• ,II Traduction: même sion n'en 
:parle jamais dans la presse ou ailleurs, même si cela ne fait 
pas grand bruit~ les arrêts de travail et les autres formes 

• 

• 



de lutte se poursuivent sans interruption dans l'un ou l'autre 
secteur de Cockerill, et ce depuis au moins 60-618 

Ces paroles de Hurioo..iC" c'est bel et bien un coup de pied au cul 
moral à destination des syndicats, une invitation à ce qu'ils 
usent de leur poids pour étouffer ces mouvements parcellaires 
dont la somme pèse en fin de coopte autant sur le fonctionne 
ment de la botte qu'une grande grève de quelques jours 0 

Une botte où par contre le cheminement de la vieille taupe est 
moins discret ces derniers temps, c'est la F.N. deHerstal~ Les 
femBes en septembre, et, dans les dernières seDaines, les ré 
féctoristes, les affuteurs, les fondeurs ; mais, dans IG fondr 
on ne connatt'de ces divers mouvements que leur existence ... , 

x XXx 
. XXx 
3t xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxXXXXXXXXXXXXXX 
3f IL FAUDRAIT REUNIR DES INFORMATIONS SUR CES GREVES 0 NOUS x~ 
3f DEMANDONS A TOUS LES CAMARADES DE LA REG ION QUI EN ONT DE ~xx 
~ LES COMMUNIQUER xx 

hxxxx:x::xxx:xxx:xxxxxX:XXXXXX:XXX:XX:X::XX:X::XX:X::XXXXXX:XXXXxxxxxxxxxx:x:xxx:xxxx 

• 

Ce qui sud, t, ce sont deux extra! ts d'un article paru dans Solif!:.ê: 
Ei.tY. (Vol 7, n03). Cet article , écrit par un ouvrier qui travail 
le a l'usine Ford de De~enhao (région londonnienne), constitue une 
critique d'un livre sur les grèves de 1971, "Ford Strike : The 
Workers' Story" ("La grève chez Ford: la version des travailleurs), 
de John Mathews. Ces extraits sont particulièrement intéressants, 
le prenier parce qu t il insiste sur la nécessité de liaisons inter 
nationales à la base entre ouvriers travaillant pour un même grou 
pe, le second parce qu'il dénonce, à pnrtir de ce qui s'est passé 
chez Ford, un phénoTilène qui tend à se généraliser: la constitu 
tion de comités de délégués ou de Dilitants, distincts des syndi 
cats et m@me souvent opposés à eux, mais qui ne sont pas pour au 
tant dépendants de la base et se conduisent en fin de compte com 
me une organisation-solution de rechange à la trop grande intégra 
tion des organisations trnditionnelles (voir à ce sujet "L'organi 
sation de la lutte de classe dans la grève du Limbourg - Janvier 
février 1970", 10 frs. sur demande à Liaisons). Rappelons que les 
shop-stewards sont des délégués d'ateliers, très proches de la ba 
se et prenant généralement leurs distances à llégard des bureau 
craties syndicales (voir Liaisons 15, pages 1 et 2)c 

LES LIAISONS INTERl~ATIONJw~S 

Quand allons-nous penser sérieu 
sement aux relations internatio 
nales ? Il faut ici mettre l'ac- 

cent sur les contacts à la base. 
Trop de bureaucrates, voyant l~ 
1! occasion de faire un peu de ba- 



16. 

ratin dépourvu de sens, prennent 
en :uarche le train de liillterna 
tionalisme .. Plutet que de coopter 
sur ce genre de boniment dans les 
prochains conflits, des groupes 
de travailleurs de chez Ford pour 
raient se rendre en Belgique et en 
Allemagne, aux portes des usines, 
pour l~cer des nppels directs ~ 
par-dessus la t~te des dirigeants 
syndicaux - à leurs camnrades de 
Genk, de Cologne et de Saarlouis 0 

Dans le passé, ces usines SG sont 
mises à produire activement des 
modèles standardisés, ce qui a 
sérieusement réduit l'effet des 
grèves au niveau international. 
Il serait probablement nécessaire 
d'imprimer des brochures expli 
quant la situation des trav~il 
leurs de chez Ford en Grcmde-Bre 
tagne et demandant directement un 
soutien, dans les langues appro- 

priées (Ford, en Europe continen 
tale, emploie de nombreux travail 
leurs émigrés, particulièrement 
des Turcs, des Italiens, des Por 
tugais, des Espagnols et des You 
goslaves). Il serait peut-être 
même nécessaire d'envoyer des pi 
quets aux principales usines du 
groupe en Europe, des piquets qui 
appelleraient si nécessaire au 
soutien de la part de larges cou 
ches du mouvenent ouvrier et de 
la gauche de ces pays, en vue de 
grossir les piquets devant les 
portes. Les mineurs, les dockers 
et IGS ouvriers du bâtiment ont 
montré la manière d'établir des 
piquets à l'échelle nationale. 
les ouvriers de chez Ford, s'ils 
veulent qUG leur lutte ait un ré 
sul tat, devront agir pour qu'elle 
se répande à l'étranger. 

• 

" 

DELEGUES J OUVRIERS. COMITES 1 BASE 

Le livre ne traite pas le pro blè 
me du manque de confiance d.es tra 
vailleurs envers certains de s co 
mités de shop-stewards. Ceci é 
tait particulièrement aigu à Da 
genham, maï,s c ' était aussi un sé 
rieux problème ailleurs. Deux é 
vénements le mirent en évidence. 
Premièrement, l'acceptation par 
la base de l'augmentation minable 
de 4 livres en janvier 1970. En 
second lieu, le vote écrasant pour 
mettre fin à la grève le 2 janvier 
1971 (bien que moins de 50% des 
travailleurs· aient été présents) ., 
Les deux événements se produisi 
rent contre les recommandations 
des shop-stewards~ Un autre exeru 
pIe, c'est le mouvement contre les 
heures supplémentaires qui dura 
deux mois à partir de sepbenbr-e 

1968 et qui marqua réellement le 
début du illouvement des travail 
leurs de chez Ford, mais auquel 
s'opposa le comité de shop-ste 
wards de Dagenham, 

Ce manque de confiance n'est pas 
dû afrnp'Lemerrt à des erreurs ; ce 
serait trop simple. En réalité, 
c'est le résultat d'une politique 
à long termG de manipulation des 
ouvriers, où les faits sont déna 
turés, où les assemblées généra 
les sont manipulées, où la discus 
sion est étouffée et où toute op 
position est calomniée. C'est ce 
qui arrive quand ceux qui sont au 
sommet sont plus soucieux de gar 
der le contrOle de la situation 
que de permettre au mouvement réel 
de se développer. Il ne suffit pas 

• 
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=te :lire que les objectiÎs de ces 
manoeuvr-es sont souvent "révolu 
tior ... no..iresl!, en d'a.utres ternes, 
.i.l ne 81.Lffi t pas cl' amener les ou 
vriers à cësser le travail. A 
court terne) elles peuvent avoir 
U":;::,Q oertaJ_ne ef:Eicac,i_ tié , Mais à 
12 Longue , les manf puâ.abeune sont 
"piG80:1 par 18s ouvrd er-s , Ils ont 
crié au Loup pcndarrt trop 10n8- 
t emps , et 5.1s se retrouvent COEl. 
plètcccnt iso:~s. 

Ce phénomène est as sez bien illus 
tré rar l y interview donnée à Black 
DWé.J;rf par J • HacRae et S .IIarroway, 
~)résident c,,:; secrétaire du comi, té 
de shop-stewcœts du d6parteaent 
Cn.rrosserie de Dagenhan .. Ce e in 
t8::i..'view parut le jour même où la 
Grèv~ écl.J.ta, le30 ja.."1.vier 1970. 
~.IacRae et E2.:_1ouay y ;:~ttaquent la 
gauche en gGnoral, tous ceux qui 
osent critiq'u.er 10 comi. tG de shop 
stewards, ainsi Clue la conccpbf.on 
de l' oc cupa+Lon CO!:lJ1C forne de 
Lutbe va'Lab.Le , Puis HacRae SG met 
à décrire son idéal de l' aasemb'Lée 

r , l dl" , . gc:nera, e o 2. nam.er-e que VOlC~ : 

"On arrive à l' a.saomb.Lée , En c i.nq 
nfmrtca, on expose 1!e2~~(mGicl ct 
on leur dit: ): -m fait gr:'ève 01. On 
ne se lance p2.S d ann des dj.scus 
sions inte rmi.nab le s 'i parce que ça 
n'amène à rien dl: Gout coume ac 
tion. Plus une assenb16e dure, 
moins on a de chances q1. .... ~'mE.' ac 
tion de grève 80 lüc10nchee<. Il 
vaut rai.eux avo i r Ul1C (.',8,~;8n'bléc 
b · "b' , r ~en pr epar-ee , r en orgU.l:.l_ij0C;, Go ~ 
vec tous ses {32XS p-rttc 2. éi.i.r€ cc 
qu 1 il f'aut dire ct -rr:Cts ~< :f;-;.ir: 
ce qu'il faut faire, et (~:E:;f,t ~?J.r--~ 
ti. On obtient 1 e ro"'J'.: 1'):)'.1.:r: la 
grève, et vo i.Là 'GCrt:;,';;." 

La trag8die, clar,s cc+t« rituo..tio:n, 
c'est que la J!J.upat'~ éL~; c.c s ]:O1l- 
mes sont canbo,tif"; 0 Ils veu Lerrt 
vraimcnt SG batt:r.'c contr-o If; :oa- 
t "',(1'.. , Ct - ";1 ..... ,- •• ., ~ ~ -:"" t - ~ ron. nai s ~~.;:J no CC-!.~"::''':'.,::;,rG,·. .:.'),.,0::> 
les ouvr-Le rc Ci" \il~, ·'i"'·. ,.,:·',.-.r,'· •. ,V..L,.J.. 10....: ").,'-'\. _....... • • '.f. ' . ._J,-" ....J ...... 

tent" COI:1BC des gens (~l< )~:~'-c':,c':' 
pent activement ct CO::'J.3C': emnerrs 
à la lutte. Eup'l Lc.i, t('lJ8~lt ~ Le li,,,, 
vre cle I.::athevvs part'J.Je c;) pc.Lrrt de 
vue. 

o § § § ~ § § § § § § § § § § § § § 0 § § § § § 

• 
LES OCCUPATIONS D1ElTTREPRISES - SUITE (d'un camar-ade de DOlIT - voir 

n? 15, 16 et 1'7) 

:Jans votre r..°~7, un correspondant hollandais, s'intéressant à Ilon ar 
ticle" pr-é sen+e des considérations auxqu s Ll.ea je tiens à répondre. 
Voici donc cette rôponse : 
1":1 Je répète ce que j'ai écrit ant ér-Leuœemerrt , Le r:10UVCElcnt de juin 

~ 936. en France, fut bien une occasion manquée. J~lLl,s d'un nillion 
de grévistes dt.na la r()gion parisienne, des millions dans toute la 
France; cccupaf.errt les entreprises. La vie économique ét8.i L p:;traly 
sée, IGS tr811spor'Gs aussi ••• Les moyens se trouvaient entre les mains 
des travaiJ,='.eu:r.:'s l,le mouvement se prolongeait à l'étranger: en Bel 
gique, il Y out 5000000 grévistes). Des monentis comme ceux=Là ne se 
r-cproIui.cont pas voue- les 'jours. 
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Il importe 'de savoir quel est le but de It~ction ! En lîoccUl'ence, 
cette fihambée sociale he recelait aUClL.'1e Lnt.orrt.i.on r-évo Lutn onna.i.r e 
Je ne méconnais pas L' é l.an général dos grévistes de 1936 ~ ct il m ' est 
très sympathique, mais ces grèves étaient seulement revendicatives. 
Des possibilités existaient cependant. Et mêrue en adme t tarrt l'il!l 
possibilité d'aller aussi loin quo nous le voudrions, le constat du 
manque d f appr-of'ondt aseraerrt n'en demeure pao .ao i.ns flagrant. La c l.aase 
laborieuse aurait pu organiser le contré:51e ouyriGr, Elle aurait pu 
constituer les embryons de diverses priooo en mains, Elle au.rait pD. 
s'affirmer d'une manière plus sensible ct p.lus +cnace ~ Ell(:: aur-ai t 
pu au moins, à partir des revendications obtenues: représentation 
et reconnaissance syndicales, contrats collectifs~ Gssayer (10 jouer 
un r'ô Le de base plus actif. Elle n'Iy '1 pas pensé. 
Oui, il importe de savoir ce que noue "<roulons, sinples réfornes (j! 'J.p 
pré cie celles obtenues alors) ou restructuro..tion profonde < Ceux qui 
désirent une restructuration rQdicale do iverrt regretter Clue des mou 
vements d'une telle ampleur ne puissent d ébouchcr- sur un appr-cf'orr 
dissement de l'action, Le s grévistes n ' avai.errt pas une telle volon 
té, n'y étaient pas préparés. Et ccr-t e s , je ne pense pao nu+r e cho so , 
l t illusion du Front popu'La.i r e prenait ::orto1:lent le pr-oLét ari.a't fr.:m'~ 
ç ai.s , Il y avait oncore et toujours cette gr anc e l11usio:!.".. 'Ili.i, (:011- 
siste à négliger ses responsabilités pour s ' en r-ono t t ro aux d i rt 
geants , quitte à les vilipender que Iquef'o t s , pu.i c à. r-e conncnce r 12, 
même tactique. Et c ' étai t bien là le handicap que je regrette jUD-' 
tement. 
La classe ouvrièred' alors Gtai t forte dc par son noub.rc , par 1(;8 
conditions sociales beaucoup no t.ns f'avo rab'Le s . j ~ Sa f'a.Lb Le s so p~r:'o, 
venait de l'abandon de ses responsabilités $ de ce r-t al.nee .l I Lua.i onu ~ 
de son manque de volonté constructive." 
Les luttes "autonomes" actuelles sont cependant loin d 'léJ,ttcindre 
l'ampleur de ce mouvement; de 36, et no d6bouchcn'!:: pas non plus sur 
l'approfondissement souhaité. Je YOUdTais si~aJcr à mon contradi~ 
teur que nous n'avons rien de commur; avec L:<::r\;;;.i::.t.G iduologj c qui pro 
phétise une évolution mécanf.que pr-é t endûment irr,Svoc2..b.lc.;. IJ 1 or'38.·" 
nisation d fun réel socialisme librc ne pourrai t cer+e.Lcnenon t se fai-, 
re qu 1 en éliminant le poison totali taire ~ trop danger-eux ct trop per- 
nicieux, du sein du mouvement. ouvrier et en l.l).tt~'Il.t contre) ce danger. 

o A propos de la situation sociale en Espa{;ùe 1956-19':5Q (zone répu- 
blicaine), mon contradicteur présente ce'rtru ne pasaago s du "Bulle 

tin d'inf'ormation de la C.H.T.,-F3A~L,1I0 Ces Li gno s choisies ne signi 
fient pas exac temerrt ce que ce corrt.r-ad.i c+eur vou t leur Î'liru dire .. 
Ainsi, lorsqu' il cite le nurné r o 40 1C!. "Bu L'l.o t Ln li à propos du res 
pect du "petit-bourgeois et du petit propriét8.ire!l, il d6yrait pré 
senter tout le texte nécessaire pour la bonne ccnpréhen8ion~ ou ex 
pliquer, d1abord, qu r t.L s'agit en l'occttrerlce cle TOUS petits bouti 
quires e t de propriétaires de que Lque s ares de 'GG."crain, ensui te, ot 
c'ect ici un point essentiel de 11 idGologj_(;) libertaire) qu ' il s ' a· 
gissai t d'une collectivisation non-c.mpoeéc par la force ~ contraire- 

. ~ 

, 

• 

,.., 

.. 
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'l r t' d . t 'l"" '1 il' 1 l~lCE':: a ~a De .10' e '.1a:r~:.J_S e qu.i .a où. e.LJ_tj COl'l(Fnor; , e ])O'J_'·:'C';lI'·, :,''':;<''' ~ 
G :..):::"oi.~e, oppri.ne , 3.'.1 nom d t un pe .. H?UG,:)~soc'1.éJ.ll.~:;!.JC ( .. C2':, U.? S.:? ; G.O:'.i 
::1 ,.... ... . - -. . 1 ' r t..' f - .,' .... 1 l' lZé.1.1.E.8':; QG r:U.L.Llcr;::; ue paysans O:::i''C er c "U[\_,...l.Lt,;s O·; u.(~~3 '~,1.l:X~,~l,~(~;3 
'<1! aut.r-e s enpr-i sorcié s 9 et les au t+cs obliGés ll~r 12- l'l_O~12,C>J ÜCiC: c..:i.~'" 
trc.il1euscs des soudards r-ougen ) , Nous avene ce r!;::~pc;-:.t :\8 .L·l :i.:L ._ 
be r+é , 11 f é t ant 1)::1,8 de2 to'tali taires . 
S'~::' un total de 1,023,000 y:roI)ri8télirE:':;3: 845,,000 :J' .... )'O"":C;:i~".l \3Ylt (1ë::: rlt:; 
Le.rr +e r-r e 1::1 va'Le ur ? lune ne sett: »ar 'O''':Ul' (1")"""''-''-'0<:' "', 1~1"y' .; ~l)" • '''_ -.J ~ ................. .I. _ ..... uCL v, J1. _ ....... - ,~··-t,..: . .J~l" . .- ..... _' .... \ .. - 
- i n) V' 1~' l "" e- ~ .'-'.1- C' , •• ' .:'" i ~~ C', ,~ 0 l' ~.' .. ·.l ... " ,- .. ' ;., .... .:, , L )al~1.,. Ol_c.... _t:;;oJ l!';;L·ll"j pr.:)p:rl .... "Gd~_,eu (,::1 ,l.l, .... ;. ........ "I)_ c:;,vl.. ;'J' .• \,;L.LI., ,_C .... 
"J -)'.1.1' autrr: 'i ""ou"'" 1,,-1.' 'TT ('r. !I 7.Y1 1" Y'" 0''''''1 "'l"l-' (i, .', ')~ / iL L" o·', . (.' "-'1' ,<, '1."".,: ,',', : 
• • ... M_ l.J .L eÔ; V._\; c: _.1._ Ll...C('~"_'_:.. J . .; 0 _ ..... ..:; 1 1 _',I- •• ' - ....... , .<1. • ." - • 

~jo o i.a.Li s éo s intéGra18:'lent (g8n6;_'["loL~Gl.i. t , le l'GS',:I:; ".1,:- r~"T ('lU':" ~-ù i),S 
vou t ÈJ fait 10 système anc.i en ) e :2n r;.sp2.~n(:: 36-39 (Z():;)~., ';_',...:~)Ilbl 1..:':"1.:1. 
ne ). :l=.t plupart des petits propri'3"tairol:.!, r~c mêmo 'l,l~.(' dE: .!.C':bl""I:i 
1~d'> ~. Li "'lc' i f'f -:,,:I1 .... ~, '\'Y>_~. 1i: ····· 1'''+ " < »: , -, ,,'j"(.>,,_ TI.G L~.c..L::1.S:, élri.J .. s",.Lu~ co_, _Gurs.. .,.·,.lUc \,;_,enu __ l.o.,; .. __ ." ',. ,_'. "., ..... , 

';ivitéo SG tenant vo.Lorrt ai.r-ono-rt 3. l'{;c2-l't c18 la ('.:)11;1111'.'·.')':'.(, 1/....::.; 
po t.i ue lJro1")ri<.:;taires non -adh.i'ren+s ne DO:),'ïc.::,cr,':;::;::_ "',~:'l~'(' :,::' ; (~!", • 
. - - .. 
vi ce ; ils no +rouva.i en t on-dehors de ID. co Lï cc+Lv.ib., l'~ {l.'.:'",li'.,::"1: 
83 suffirG à Gux-m~SCSn 

, 

De IJ.2!'i.!e ~ CJ.1."_2,nd iJ. c it o .i e nCjO ÜG ce t t e T!.;,n::_G, Li ,'.C·'/2-:":· 'l' .i; r'.~"'::;,,>~· 
1er ou savoir quo les usines Cil que s t i.on (;'~;'.icn'~ 0.,':8 '.,"~ ~:C,:')2.' ;_:,('C ~. ):''l~ 
co Ll.e ctn.v i.aée a ;ntéo'J'r01Glle"'t ou doc' cris n"~'··:~cl'l·i""" .. JJ~'Î·"l"I"L.l''::(- " ,. _. t:> C .. .L. ./ .... _ u ...... .J~ _v_ .. . __ 1-"" _.Jo. ~." - - .' 

o!.··j-:-"ll.,· , l c t.- .... .-..Y'lCt~· ',... - rÔ: l "V"' .. ~.-- '1 r» ...... }- ('"}V"'I •• '\ ï :;-' ...... -1 '\"1"' _,", t • T1t::v(,4 ...!...t:.rglque e"G 0,.:;> .;i.o,,_;::,}Orl .. u: j)'_',..[ e.h,.:L! .. J .. _ \: v _, _:, ,.'., '-' , (. ... ,.:.l.', ... 1.,)- 

aa.i cirt de telles :.T:_t17..s:c:,.o?J..:J de. 1L,:LtatiC'r~ 6,0 J:t fJ0'~J, ~L,;:.'·~.~·~':., ~;c~t(" 
- "" .. n+é 1-1-L~·_ b r' - """ nq···-··'· ~0(' ,-1('-"1: "_,',-, r~" ,"-' ... .; '",°,1(:')'" ,-,-1. flOI ... -lJ._ 8gra -,-ve lllCOw e a 1:C~~ " .. ,· .. ~i.Jl8 (~~,: .J.1,;.v.J~J_L.:'J '':;l'Lc'JL..' _._ • a c: v'J 

par-t i. "'u1.' èY''''m''Y'"t aux e t a.Li.ru.cns qui sabo t àr ...... ';'1I .. <,,!c:J-.ê· .. ,'t 1 .. 1':' .... · ~ .. + v 1",... ..L _ \:.. l.:!__ . __ ù _ __ r: .. 'V_ .• ' !:.:.~r:;,,:_.":'.~.:,:_,,_'~ __ ,,,,,:'."'}_J>o .. '; ", 
l ! o rgani sat i.on et 10. pr oûuc t.Lor; , u t i.Lt sc.-; t j~2:l~, le S : 'i"lT, üt, .: y l')mpris 
la f'o r ce arméc , la de s t.ruc t.i.on , Le Cha!1t:':L&;07 12 C:!'.Ü1C -, , 0 ,. ~lI':.:. }..-ibor- 
,,,' ...... co d"sC·'y>.-,'D t l ~ '~l' 't Lo: ; 't é ~'1" t···, "î"","6'" -v r-:» .. ' dY'" IJ._lr",;::, e s.i r-aa en a s o c i a a sa -,-011 _11 t.;grc.,-,-"': \ J'~ 1:'( •. ,,:;l:.L'.:..; L,("I.,L,. " .,;:.1- 
t -e l t .L~ dl. l d 'T ,}' ,-'i ,L' .: ',.ç" ... "' .. , ··i ~",,'; "0')' c':· Jres, G GXLJc. un p an e sJn'~l(' ... ...!..._,sn.i.JlOn :.l)l.,ct,)..'..l.LJ.. . .: .~.:,<~l.'v 1,(.,.: ,;:).J,X 

syndicats dtindustrie). 
Le discours de mon am.l Diego Ab..d de ;.JcP1.tl~,L'·'1 :;~t.s:T; ot'1 _) (',::-:_l .! t_rl.:i,TL.',_~ 
·t·· T.\ l " ' . ff . f ~"1 '. ~ +:. l' • " . "., . "....'.. .~ .,', .. r- r- ,~. ,lCJllS, .bn p (;)ln 0 el1SlVG r,:_,(1_1.:... '; J," ,_ , • .1 .• 1'; .. ' .. 8 L.c ;_"',_ . .' .. .LG _,.' .. ~.' J :)yn- 
dicats contre les f'o r ce s bour; .. '?;GIJi:_:(;:-~ 7 '] U: ;::,'t;::'.1.:,:.li.'..,:;j:; ''::',; :L(~'·"; J.'"G.'T,;;: 
~+. f as c La'te s dou ~. '11";·1- ~ "'''·ry· .. .; 'Y' rc.: r", .. '",,' ., ~'" ,.., :J.Ilvl- <"".L ouceu:x. Gq_UlY,. ,",~J a iCJc.J_ ....... ~. "' ... ..L.'--,· • .:.,.\ .. Lr,' •. .i.' •. ', ..•. ;'.J.L, r>: 

tQnce a~ fascisme. 
:21..1 CatcJ.logne étélicnt socia1iséf)s Lo s C::1t.::cc:;_J::-'::'SCS d ' .au r:'!O,i "lf .. ~ cor t; ou 
vriers ou les plus pe t Lt.e sdans YJOTI''!:)ro d e can . ~~.J,c,~ e::cü (:,r~'~ g,;'ré:;s 
par des oomit és de gcstion de 5 à 15 ner.t .. 't'es q .. u: nC'Ylë:Ül;Y'.:~ un d:u.'(;c 
teur. L'Etc:.tt rupublicain exe rçro.t ml ;:ontl'Ô,L8. 1/3 CClGitl] (1(,' !::8st.ion; 
révocable par l'as semb.Lée générale des tra~T;,""il~(ju~";:,") 0 u I~:,,'l' ].(; Corn.i, té 
général de la br-anche cl 1 .i.nduat r.i o ~ (~ta,l'~ 1.: j,.:i[;truneE'i· c.:~:{,>::l.lL,:i..: de 
cette as s enb.Lée générale des trava._'Lllc:.:::j_':S" 
Le gouve rnemerrt central et los s~~a1.inic-:1.s cmp.Loyc i.errt ô cs ~ lOJr'cns ra- 
, , t cl'l !..., "' l . ,- . ~ ~ ~ dlC2.UX e .. e oyaux po ur crnrravcr .t.e c.:~'\,'r:' cppcncn.. dG .i.a nOC1.a,I.- 8,;;,- 
t Lon , Lçs reproches c10i vent 8: adr8S2'2.!' à cux ! Le r.:.üL"r:"vl:8 C'JIfi.;IU-· 
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niste Comorera suspendit, par un décret du 22 aoü't 1937, la socia 
lisation dllilS les industries métallurgique et minière, au nom de la 
nécessité de l'heureo 1er; syndicalistes désir2.ient approfondir la 
socialisation" Et les libertaires étaient principalement coux.quf dé 
siraient cet approfondissementc 
Distinguons entre ce qui fut social1.sation partielle et ce qui fut 
socialisa.tion totale" Les co L'Lcc+Lvdt é s agraires o t un certain nom 
bre de réalisations industriGlles, plus beaucoup de services, firGnt 
partie de la deuxième caté80rio, Néanno Lns , Lc s réformes de struc 
ture organisées clans la premièrG furo:1.t déjà très importantes. Nous 
constations, dans les entreprises où la symUcalisation fut gênée par 
les politiciens, les stalin5,ens et les bourgeois anti-fascistes, ce 
pendant déjà un profond bouleversenent. 
Il importe de tenir compte de la nécessité de l'organisation et des 
liaisons indispensables" A cet effet, les fédérations, les coordi 
nat i.ons 5 s'imposent. LI entroprise aut.ogé rée 7 la commune ~ ne peuvent 
yivre en autarcie. Il ne sla~it pas ~Ien revGnir aux heurts inter 
corporatifs du moyen-âge~ nais de réaliser llunion la plus profon 
de possible pour un but CO~üUilo .. 
L'Euz;kadi ne pouvs.L t pas avoir c-:' î en·treprises socialisées un an a 
près le déclanchenent dE:; la guerre civile (le conflit espagnol é 
ta:..t une guerre civile avo c <]GYG10ppe:~lents sociaux révolutionnaires) 
puisque la République basque nîexista~:;~ plus à cette datsï/ étant 
occupée par lGS troupes f::.scls'tes. 
Peti te leçon d "h.i sto.i re à co propos. J.Je conflit débuta en _juillet 
& En août, les fascistes Lancent. une pl"eLlière offensive et occu 
pent la pl .... 1S grande partie de La province autonome basque, coupant 
le réduit de la f:rontière française" Le :!:'este est envahi, à son tour, 
dès mars 1937. Un épisode 1ïristerlJ.ent 'Jélèbre de cette dernière cam 
pagne est le bombardemorrt de Gue rn.i.ca en avril 19370 Malgré leur 
héroïsme ~ les Basques reQuIèrent ,. Bf.Lcao tlssiég6e résista jusqu'en 
juin '1937 • .A l ~ exception ô.o cet to der.;1..i .. èr-e ville, l'ensemble du' 
pays basque était donc occupé par les troupes fascistes dès avril 
.'12)~o Aux As'tur-Le s ~ où. la rés '~,stance dlJ.':·~ j:wQ_u! en octobre, la so 
cialisation débuta, vite répri.née rar les fascistes vainqueurs. 
Mon contradicteur devr-ai. t ,< pm .. ' snuc r .. de vérité, pud.squ ' il parle de 
r.o nf l.L ts sociaux, bien préciser les f a: .. ts < Jamais il n 'y a eu de con 
.fJ.1.. ts du travail dans les r~:el1es oo11ecti vi tus libertaires 0 Ce qu 1 il 
ci: te" q1..:.i 2.ffent.::l quelquen-;clîlëS de Oatia'Logne t non-collectivisées in 
tl;gr,:-<Lem8:!1t y rép0tons-le ~ a é té provoqué pa.r les agissements des mar 
y~'~teo. Le comraunf.s t.e CO'JloJ'C.l'(;!', Tj.rL'..;:;tre d8 l1économie~ incapable d'an 
::',·).lc:c (ans l: Lnduaur-i o ].: 5.nfl1,J.G::-lCO (18 La eUT (le faire totalement au 
:-::ti t paralysé t.o '::;"".1.1 en ont La p'roduc t i.on ir;.d.i aperiaab Le ) 1 privait les en- 
1,;.:' ]}:.'Y l.s0s de n:.at,Lè~cs :-:)L~Ll.; È::.l'8S ( cle noveris , è G ~onds, de ravi ta~l~ement, 
'.:G'~U.o,21t ds'tour.ner <_~ c~ler(' t..C3 ouvr-Lcr s fru.s:t:ces contre le conu te de 

, .. . '''l'~ (.-r"'c~ l '·l··,.... . ) '(', ~." ,...,. CT. lt,,,., )... V_J" ' ' :" . .;.. (1' SUI' VRE ~} . ' ,; \, -...._ - _.. v • 1. 
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Le s c'Jl :)D2.Jec.:-< c12 Id.pis'JY!s 8'JDt ouver+e s aux {~rOUl;le8, c onri, tés d' (1C 
tiClD9 de gr~ve9 etc ••• issus de la. bGse, et qui veulent, S~D8 @tre noy 
au+é s p.?,.r UYJC secte poL i,tir;.ue, e xpr-Lmez- leur po i.nt de vue , diffuser une 
Lnf or-ma t i.ori 0U un CCl;:1~jm..,iqué 0 

T0u't c,~.m21'(1de iS01é qu i pos~,ède des f.nf'or-ma t i.cris sur une ~r8ve, ou tout 
putre sujet i.nt~ra~82nt lE. si.tupti.0n s'Jciale, ~eut se mettre en rapport 
ave c Li,c:üs(''lnS1 eY.lV0.'!er url ar ti c Le 0U 8ider à en rédiger w'!. Nous pou 
V0Y.lr:! nub'l t ar- oe s o r t i.c Le s en D. v t.mpor-t e que TLe Langue , s ' ils SCll!t [}CC'Jm 
p8:'2;nCS d "un e trccl.ucti,):i.'L N0UE,'l den18.nc10ns seulement, pour que ce trav8il 
S0j t u t i.Le , quo CG so i t en flamand 0U d.2l'1S une langue par-Lé e par des 
tr,:lvCl.illeurs ém i.gr-é s , et que le camar-ade qui écrit L' ar-t i.c Le assure une 
cert8ine diffusian. 
Les c8maré'ldes oui en f0nt 18. demPDde peuvent recev'Jir 10, 200 •• exern 
plpi.r8s ~')ur l~ d~ffusiCln. 

, T0US les textes pabliés d2ns Lipisons d0ivent 6tre discut~s. Nous re 
cevr-ons ave c \:J18i.s:ir t out e cri tique 9 Cl bj e c t i on , 0bserv?ti.'JD, conce.rnant 
l " b Li , es ~ex~es ~u ,18S. 

LES INFOm~.A~ION5 : n'Jus t errt ons de mettre d8ns les me i.ns d e s travail 
leurs des irlfo:::-'ll12.ti.0}1S qui peuvent leur être utiles d8.l18 lé:' lutte quo 
tidienne c0ntre le p8tron. 

COLLABOR:8R A LIAISONS? réC;ul 'i.è r-cmerrt ou o cc as t on .. ne LLeme nt , ne signifie 
2D. 8UCv'1! C2S se f'a i.r-c r-é cupé r-c r par' une que Lc onque che pe L'l c p01 i t t.que , 
On y dit ce que li~~ ~ \ dir~ et cQest tout. 

, Pcur- que Li.o.i son s s o i.t e f'f i.ce ce 9 il f'aut. que les corrt r c t s soient n'Jm 
breux :: à 1<-1 d emande de t.cu t camar-ade 1 n'Jus pouvons corrt r-i.bue r 8_ met 
tre sur pied des :t'éLU1 i,C1D~! de c orrbac t c 

AJJRES:3E PO:3I'.f1.LE : Sc. WAUTY B.Po 20B 4000 LIEGE 1. 

(DG!:! cnmrrr.s.dc s nous on t s i.gnr Lé que ce r-t a'i.ne s lettres lour \~tELi.ent re 
vcnue s ave o l;::l mention "InCOD.x:m'l ? si CG31G, se pr-é s cn t e , n "hé s i.t o z pas 
>, , , , ) a n ClUS r-e e cr r.r-e 

§§§§§§§ 

, Abonncment paul" 12 D~E16rCls _,_ "-, ---'-------'---r-.- est le b i envonu , Le 1'JUI2er0 
100 freTIcs. T0uts s0utien supplémentaire 
10 froncs. 

§§§§§§§ 
Enc0re di8~0nlbles 

Liai,80l.lS '~~0S i , 3 .. 6.1 7,9, 10, 11, 1'2, 14, 15, 16, 17 
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BASE DE DISCUSSION 
_t:t.., .-...-..)~ _,._-._..,.. _ 

"L 9 érnanc i, pn.t i on des tré=l.v8i,llours ser" l ~ oeuvr-e dcs trêlv:=l.illcurs eux- ........... ..... __ ~ ,6. ~ ...... ..,. __ .,_ • .- •• _-=- .,,_ ...... __ • ._.._~ __ .... __ ... _ 

'" mem08 • ...... _"-""'-- 
La trpnsf0rm2ti0n r-ad i ca.Le de no t.r-c f:!'Jcj.é'~é ne peut se ffdre que 
pur un mouvemerrt révoluti0:i.1.J"\.i.' .. i.re (1.1]. -prcùétariat. Les autres C8t(~·~ 
g'Jries 80C1. 'J""sC0nIJïiliq1,;,es ct], e s mouvomcn+s do r évo L te qui. en s orrt 
i-ssu<_' j ouerrt V,D r»10 (l, f 81'_:rp':lint cl8rJS IH masur-e de leur exp'l.o i, trl.ti.0n 
par le c9pitRlis~e. l 

,L'expérience cles orgélr.d,s?ti,')r.l8 tr~~d.iti0nn,elles de ln c.Las se 'Juvri-, 
~re, pRrtts et syndic2~8, m'Jntre quCelles ne sont que aos él~mcnts 
de stabil iS::tti0n ct de conserv8.ti0n du rOfSime d f ex.p10i,t.?tiCl:(1 e L88 
bur-enucr-atri as synd i.ca'Le s s cr-verrt ci.. 0 intermédüdres sur le mr r ché du 
tr8v:--il, elles uti .. L t serit les Lut t es ouvr-Lè r-e s pour des buts p01i 
ti~ue8, elles S0ut 108 ~vyiliaires de tClute classe domiD8rte d8ns 
ur) Et2t moderne 4 D s nu tz-o pr'rt Q depuis t0uj ours, le système :90 .. 1"10- 
merrtrri.r-e n- ost que :1 0 p;::l.rtlvont des 01igarchie8 et bur-caucr-et t.c s 
pr-i.vé c s ou. d~Ett;t 

• 

Les soi-disant par t i s ct [:',vant-ga.:rdes r-évo.Lutri onnc.t r-e s , qui se pré 
t enden t seuls détente1..1.T~~ de ,Lr: c ons c i.enc e de e Las s e et d e 1('1. vo i.e 
vers lR r6v01uti0n~ et qui repr0duisont ln distincti0D trpditi0n 
Dello entre dir.i,ge~'r\t8 ct d.irigés)' ne peuvcn t about i.r 8'11. nax.imurc 
qu'à une nouvelle s i uuat.Lon de domi.nr.t i.on et d ' exp Lo i tati0!~ ne ill,) 
rl.if~,811t 81!. J>ien les T'[-\~,)1J0r''ts de :Jr0ducti0n ~ 

l'bus e s t i.mcns , quarrt ~, nous, Clue L" avènemerrt cl' une sc. ', '.::~,ét6 nouve lLe 
ser-a l t oeuvre de I. \ DL ;'_;'OL..:'i.~ 0 des travfl.illeurs qui. cr(;er:)l'lt eux ... r.18DOS 
leurs pr opr-o s 0rg8nes de rlécisi,0n, assuman t Flinsi rli..rectGl.71G:':1t ln 

b "'t'a l ' 't C tlf' t' " reS-p0Y.l.S8. 1.1,,1. e e. eUTE' ,,-U1î es <: es org8J::les son . (:)fJ8Y.l.é'1,. 1. ~D ('.1.rec- 
te du pouvc i .. r ouvr-t cr- i J_es dôlégués élus 8C trouv8.:i.':lt 80US le ::''JlT 
tr~le Lmmé df.a.t ct po rmanerrt cl_e l1 cnaemb'Lc d.es trav~ül1Gur8, 

Dans cette optiquGF LIAISONS se dé:finit comme ID") rogr0UpOJ.:'lcr.Jt de 
crunar-ade s t 8.,uX fins ct t f.nf'or-mat Lon mutuelle et de lir-tisoY.ls crrtr-o 
les tr8v8 .. illeurs qu i veu'l.orrt coordonner leurs luttes 0 LIAISONS se 
s01iël.nrise ave c l'acti,'Jn de (S'T0UpOS ana.l.ogue s dans d tFll):tros pava , • 
Notre regrClUT,lenoY.lt n v errt erid t omber- ni, df',ns l v::.] eti .. v i smc , rn dans 'f 
l v intellectualisme 9 en .J.is8'Jcümt trnvail 'Pr8 .. +i.que et trnvpi]' thô 
or-i.que ; ca!' 2-UCUD 3.SpCCt de 10. réal i tô acc i.a'l e YI. 9 est indG:genc1f'.nt 
de S01'1 ensemble" Aussi. le r~le de se s pub'l t.ca't i.ons ser-a- .. t·-i1 de 
(!,iffuser des Lnf o rma.t i.orrs à tous Le s n i.veaux , des é.1rticlcs do C0m- 
t ., , l l "l ba , .?U1S~ eue ce s ana .. v s e s p. us gcnera, e s , 


