
1 nformations 
Correspondance 

Ouvrières 

mn:; !i.:~FONSE AU TEXTE 
~i oiseau dans 11 air ,ni poisson dans 11 eau 
t Lli.il sons n ° 6 ) 

SOMMAIRE 
UN PROJEI' pour la plate forrœ d{ I C 0 

G,UELQUES CONSIDERAT ICNS sur 11 Affaire Ovemey 

CŒ·TTE RENDU de la rencontre de Boulogne su r Mer 
avec des camarades de Solidarity. 
Sur la situation anglaise et sur 

l'intervention des groupes dans les luttes 

TIUiCT pour le premier mai 

PUBLICP,TIONS diverses. 

1 

?! / Il ([ // // 5 0 1/;J 5 
'I 

1 1 1 
1 LE NUMÉRO ... 

mensuel 
i 
1 

1 

I f 1 IS-fipplér.ient au nu· .. érc II5-II6 d ' ICO - mars-avril 1972 /: 
11 

il 



-...=;.~-- 

C(>W!~ le dit la &C,ij(!)Slf;e pSipt!la.ll.rre: '1 è. (rue.iqu~ c:ho,,ae r:~&l.h<Hu.• i1<.t'!\t l1t.1T1i!li." 11c 
C.ti.r, 0'il ~&t '!i'ïi'.·t.11~. ~Uri} 10 r&uniora da 1~lhc«:rB1b.r1e ~'l - L.~~-fi~~.!..~=l-.!.~~~~~~~~.!;~"·' 
&'lbt, ell ell.e..,m©m©" j'oir~!.V..:.~f.i,e,Fil,& win ôcaee , d.v.! f'e,it do 1!lfM llllOl!l-!~répruratio1!i• {}jti! V.:!11- 
aue 1..'1/.u GUjat !lllr@~Jgi~~ ~®té'J '!r@lo~ttU"i~t@•"OE)tii:,ir,;t;c& ( l!lll'!i81 P!Mlp.ttl ) t\o -ln C.~1r1\1'(1i"" 
cation di c~ti.e riJm.ti.l!llnt ].Ql!.1tl~iÜlrtar»t Got Ge V4:d.r ~ti'U. y ~ des ribt0,abiluu;~ ciuQ dGJ11~ 
çopMOS 0:ni :ir~dlim~Yté- tmllt Ç©9 î'0d!igé deo t~oxte/1!. ~ d@r!"t ce N~ @~;!1_!,4Ii~l1,.~!!!!..J·.~.!.!f....ii ...... 
!!!.,,R@it~sc~.11 . ..!.~t!- .rna~lt je V&ifJ eZ!~ay~r flio ~l!u,· !er ~ Uli3ll.·~n l • :t1Vf.)ir li:.a -1'~VEIC tout© l II ffl'll.~ 
t~nti~~ ~Yc ~ioritoll.:)t l&; rcafl~:1ti~~ et lei iravid.l g~?ffe..:'! de c~arad.ot.:1 .. Cn v.i.Hnt ,!li•· 
l"e eulilsi ~111.0 j t e01:i,a.liill'i·tü d ~ ~tro l@ pl~f! net p(t~eibl©0 done 0~1iu-1. ;priiitceutio1i!i0> dk 
œtylc eltecm~.il.vo~, {d°in à' éiv.U.er Aos &.ribil'(..;~It®t:l t les .fmm, .. o,&imbha'Y!tii qui 'l:~1r·~it·il:Gl!"i"· 
QGnt trop ~ouve~t noc r~,~~rt~. 

Av itint. d O all@.rrJ. >plu~ lo.is da.fil, l. • ~t-udi« de C(! tcy;;;t<0 ~ 2f'~lV<lœlf3!0ni& tout~ ~'@JÜ"fi 
t!l!!lo m:inut.~ ocuz· cotte ~1&lh~u~t}fü10 raurai.oFA, ctU· il @«imbl.!1 e~·to~t:iv<l!t~J>GH1.t; y .i:n~tci,,.- l.~i.{/irn 
ou ~ibiguit(t} quan.t d o.~ comrocat.ion. rii1n: fa:il. t ~ 001J.tl :!l!Hl ti tr'ill ve.ltlîlffi~t,d.1r@m11.'m,t i:~:Î\Jm•" 
pli.fié, de-ne pr~·v~eatouè"t motr-e tut ( à n~ua, lu~~ ~6t,rg,miru1e~t.""w-m ) é1;:ii.l\1t do t:tr'tntt'M~~ 
i'@J!"&Aer- cëi1:ë" r-·<9ur..dilm en wu., 1..·oactio11 contt"u un décou1rng@eHHlt ~ l!m ,1Œm.01rphit11xr;H1i l'.J.{!l 
fairarua j01aiir d:toz de r,iu~br@ux .c~ara~e8, trop tl(tot,ügiqui1œ1ip:i:-éci@Q!inTh~l!'.~t,. d!Dml Jjon1,t.'~i' 
de o.rii ••• · l'ltmGJ ~Elp0riou Il- gî'ic~ iJ. dus <3;:..;ompl,tfJ d' o,rganitMtt!orrt d-éc~itlllt.r·1aH.c14i'11 QÏ,!ltin·" 

néti!l en c@wira de réurüo~., cP~;i.:périe-nc~ d~ ~rou11~Hl ;.:;tono;ilëa~;·;;iu,r1~t:irGir c1u•u. ~~/Jt, ettJ!L, 
oi poBEJible de a' ~r~~Uli&:i~r auta-e~ent que 5ur 1.fos tJehéma.o .ll.0ninilili te~, 01.1: ,!:\JM11rckM:1•~ 
lâniniat~$ .. Et C11i:©t to\llt• 0r. du fait qu'à !oc .. o .. , COOtr.Je &illem-D l'iit,x.~,g~li ·U.@ Vt:)i"' 
l& !l.ieia notN.! c,ptioimrn~l)11& in~IJ'i·J~irit.u de& ~ssi_~.~_!l~ a p:i:·•till.értÛ @•(,r• Jt'(!Jti!!4,U,11·.a m;i:i 
sc.lutiousa ~:a3:h11ut(,Q do5i ~ ~ O:i!'gfül>.i tsateu1•111 p!aJJ'ti'i'"" ~]t.W d@ prépe,x-er e~i:x,•lmitsm@.rn: "" ô.th biüc • 
t.:n bout G{J p8l.)2Î.©lr fi c 1 ~~tl. coacr-e t ot ça p~ut u~crvir e la a-imnion1 c.«A·lllt11··~:i l!ll ~v.n.,, 
léiomlei,t tcaiw6 d!q ce c®t,r.l, ot il ne patl·vüi t 11m th.,·1Y1 &tatrer.lei111t.. .l)o;nc 1'0Ji.1~ ~fi1t::.i1 cii,ni•• 
cuae.iooo by~f!nt:1\./l(;-~E.) mur lt::i~ ~.!\U-chi~~$ (('.;o--;~~;;;.;;;(;,;7;ü;:t-;:Fti:i"I1~wriei1 ~l )le .ll'llà.Ü'·:'il leŒ 
cope.ina •0®iaaall!.,~t-!s0ç:n~G etc .. u d&ns lm.lK' t1&::-.;t0-) ·Ji.~iillt©rr.Hil~111rnt .f~~~i,.i'..alfltt ;~vi1.1t&..::u:!f.l!1t 
pa·~ lâ9 nnio ~alliB 1~ ~::Jel'JJ~, !a trunsg:re01üora - ,m:kY21te'llt tt.n mao'& célllillbJrw i:.:·~n'fi 
ployé lors d® lcl'/i. dis pari tiolll:. de rjoi.2· ~,t, Roug2_2 ..,. ~u euj@t ui~m-Gl ]l'..i~~ ln till!.~'.1.llillctiqt111~ 
dauae di.crnu.r.;ar.iioi.1 ~;0i-i~u.e~er:nant f!!,n«rii;ia,G.10 por tot!t1 .. Point,, Drl.a,iim ça 111. 111{dir 1ic11 s·· 
faire l!'l.prèll:lt ra~t.ntenanto T.~l!.1:t{)/âf5 dollllc (P&V1?ifH!Gr, ~w v0rr@, bi®lil,.,., 4t 

A~i""<Ùôlà du eJetwhililrui pr.épos611 l~œ cr..tg>taifü'r, g'oiml!:l!81IA•"!cr•O•im.taqu10 ~1Jrr.di tri,J~'&t~ dâtri 
l'occasion p,aul!" ~epaarJe:nr x,,c .• o., &MX i~&.yonra l'iv. JP@1.< ... li.0r illlt.-~ lel JhJtt® do~- C.".lan111u11"cv~ cl$ 

,mtQ6 ter.uaioao a, }.1int~l!":ii.,'!lu.r ;.;~&1;u<e d~!.CoOQ d~ !'ai:t d0P.1 O.l:''ll~:i.ü1t~.s1 P.H»·c:iulct®. d.it.:t:tQ1;N1H.~«· 
'tem, tout cal~ ~6boM€:b~tü. ?.ii~r.le~ertt C:°lt .Jioéluct~abhmtrn.i amr le n::ir€11!1l.~i!m1a, de ]. i-og• •• 
~~nil.'8lllt,!~, ét\\;IrttoUri, ~ulillmiio:n ~t. pou·.·tant d.o plv.~ <1:n 1>!U1C11 b1dJl.l1~nt,qJ eburtqtn~ j.:.o~-;;:· .. ,, • 

GO·~ rr·,~~f'®llcl.e e,~ \t.t,.1tt.e? COl'lWltH1lC@ 'J'{;d..,~i dic.:M jOUiî'SP t C~ C.OJJ:tllî1t.atn1:t1k. (R~ll I i.':1!1r~t1i'.'a~ 
tOSJ.1)4lt ,ll j!Ut'Of.ll4,'ll8 du ·,rlJl'l~~C~it:DDM'.!16~ p,r.·èCJiGém~nt1 il Hei.~1~HJ'(; }')6llllilneè qjU.~.li!IUO Cllqi1G@111 C.l:l!iilJS,illl:t 

, noue d:t.(Hltl!l~ à. X/,CcO• ~ o ~ (;~.!' qtü cl@nir.© ~ entre aiutr,~H~ reft)'M.':ll"'Cil.iiJUili,c1-n1ii11, tlù~ i~<J.Jl.Uîij.w11:-.i.gc! 
· nouveau au te-l'te 9toi1t'l®&i1-p(l;:.è.a:iaon11 ot .'.i mt1 it<0ponttJal ':I f'orc~r.1d!lnt, enic:o·~f.!r q1,11cu j~: i:œ~ 
, rniu0-e à c.&d.-ai1t è. l 'ixei:~(,;i.ti~n qui -,.,,a in·ob1.d:;l~!'lt;emt MiidSiLr ~itimb.rr·t1 da, f~aVl~~til.mtma. 
· &})l"ècf~ le ntn.fbr.i:11 1f!tit Jillt:Àr O!!~rney { :?00~00-0 sp.·9cto.tE1ura~) lt,lt'.9 d@ 13101'11 1'10lrt4l! r.w.111n 
~.ho'.it1° 11 ima~il.a;,iiralemeo.t oris;t:.niia!2' pru· la G.IP. Circ&uo ,rn,~ C,:J) ~ !!-::ttc.i 1;aii,iirn qMi 1ii:;Hr·m 
.ii6ra~taai plu1ii. &-1ciivisù, ... tri@ophi:diate que le· 0dtfuc@rnll'a4~~mrniui~H <li~o.1 m@mern di1t!lld.t 
gr/lllmi vo:i.c:i d~ul'r iHtm~iiq._~13 à p,e:a.n!ll.'~ ... On roirrJu.'\fe ici lt, 12~!iA',lf®n11clll1t. d® lflW!h'l,l!.ndœi 
ilJf.V~~ ai1ar d,~a ,&tllA~i'tl.!!@., vrai~~e1i1t 11::rnrieun ehl!'z ~«Nhucour,~ d~~ !'.'1iwoluti.or.1nuü1r-~t,111 a~,~,. irè 
cll.iiD:tri.e,a;t du P.J;m.t.ifuI!'.:n.alli.rumo~ vc:;ü:-e du rm:u:·:n:iame ( jie n1â f11irla !:frirt!t~e t>U d@N~ is1niu1rr.1~ •il1Ù i::,.;: 
p,ilhn.o~môna:i G® t qu®hld. cbro1r.d.qu«~ ,r,be~ pa.111 1mcü d.~ :m:UU. tt:tui!.1~ ~ ., .. ) (J-1;. fil!OD:'tirt1 liu ~~_m.ru 1 ~M1m~ 
t~i~t-~tM!l d~.ll iréœ1gi:r v c,11H1tre .! eqtHt l l.rn r;fuunio@ ~ir~ i,:,r.·tèe 1t.1n-r111L.ai t h'i.·I"iic.i&i.é1il~431it1. 1Uitt :«·-.[~ti.f~ il.u:·., 
Pi.i-il:1•lllt.Hl)Jllo Celt.t.1:1 i!l?Xf.:i'tailtiorn ee •~œpe.r·cut«1rm-t .. •elic~~ .~ 1.c .. o? 1J'1<1;:,i~J)m:re CJJ~nm u:1.@i1li1, vu 
~~Hi, .m~tr0 rfll~ do n,mG't.u::111-,e du. ie:o~l11.0~11 (r,10,t rag.,ittil'i" ,2 9 uan 11::t~b1>1ücll ,, .. d"niil.lr.nii1·1!i 1tilq.~ t.®:JJ.~,:) 
&tpoit1J1.1or:111 ~ f..'lli,lll'èt~ lm .l@eture 111a, 1~ot.re 1a•act du bJ!~ilt du ~iil fé'lr.1•:ii.ff"11r &U:ii: elLï•ritÔ;q1u,,"J:.:!J 
c.POt.rel·ti~y) W)l;)l,!S i)Iril!J,9Jl'Vo,, ~ui 1.ievi:-1-;üt 1!lla1: 1r.i~ilils. :rioum ~)wèe~,,:r"Wolir, ut1.r, .t~lllll 1ai·n~.tr·cr·m;.l.llt~t;Ml,i, 
11@L'll piA.r pl;ai.air• ,i•~th il. lf!Ohtrr·tl')-~e>12.it·1Ji1ll!~; h:ie) ;(Jtla ~,mr~::f!l:!JlnH, ll'.it~nu!ll mmrixc:~m 111,llll.~1 m.a.,U.i:11/ll !. 

<au~ l«illl au1.!·1~~»11 ll!llil.ili1i du .fu:ii.t r!llt:1:1111,& d1t1 .uu:it.Jt"f!!! d:ii..V•Clli"tütd? ~ -ctorw !fl~, R~4l>1l~z·g [)UM@,®î\JJdi.:U.td.l 
~f!~ [DtJl~l.ib cirit:ii..~~~a®r, ~~. de~ ~'l·MJ;'liftl)i.r ir,,Uth~t.h.'11'' li~ t~hl) -~·o.lait:ifvëîi~r..tJl!!Ut, f;1:·o:fid.e,. •· o 



irl\.1..i!.111.1~ww ao1n1rn Hllll!lll!11,,~1tl1 1tu.11;r. c,ua m1u1,]~1tl 1 .1 ij 1ft1t!!!LQ/:1l''i:dall ,ui,Jdl<;H' J@.tJJlr,jU ~ .aw trn1.1o .. 
i~o11111S1i.bl:.1~· ... !ihrJL111s::t1t. dl~,ji,a'i. d~111, d:.i.1t,11iHa, '''a111uü/î!Oni!<1111'j, Jll 11JJ1~e,iit n1.ll.1111.E1itmra lfoim ,urJ.vtli· · tn 
]I..C.(l1. 1bïl'1~t~qJ~·JlOJF<llill'' l.111 lliliCllt •11.fL1tiJMiltilo~ui1,>11J!1'1~ ~t1111t111«1,1Nl w&11:1:41!T.11111tc~!D.t ~1'aiJlloura, au couir·; dit . 

. , ~:.oi;te J··éuw.ilnill1 !~'Illat• lQ ,~~ei1u~:Jtti1.m111111n .. ~l:r.-1, t::u1~i®Uii1,œ·11akn1rl;, jo cc:111ust;i.>t"te ,quo h1a 11talii.l:l1:i«r.kl:~' 
•1~~!:.~L!:llflOit1,1ll.t eu ~j0\111!" 1111 IRliffl11!iiG1 n1110t, r.m,ir~J',l'l!I lei!~ !f:itM~1{~t1.init.0e11. po111b1r an tiiror des con,~l~.ll·· · 

o.î,atitii) ti11H1al:l;o·:1f ~ilU ~ ,ouf l } •. ·(~111:, tln:1.1> ,,, JtHIJI C.IN~.\IH 1:J1ll! ~ iA Ili! t a11~U, id t 11.llrdl f)Jl'Obl fllH i,!l}}Ol~~;n1.nt 
.~:li.111111 b,11 1!'4!hf G1ltuU.1,ml!l,11dl.t.-,001, J a,~; d!!tltD:,: JCJ'.l:' illl1:::.i,.BJ11~.11ill~1 tœ.r,au,ii <lhn, 11::œ,t te i.upatienco a11 • •ut"" 
ll)lt'i1aan1 .. j1.,umeit11wrnru. ~,1u1· I '111~1.11:.ih t.4l!t:l,c:~1111 ',f~Jtli.n·r!i le tiril,t~lll1i~J:u,llh11~tblll 4lnill tiLI\.I <:onU.rai.re peaiJI' 1Œi 
dêc:our,11t1~et1141t1t1, llut ,cliiio,0·1mpttiirmL1tu:e, 1J~Ml Jb:i·D··.ii@~l<ib 111~11t:E.11111tP-1t ( 1;1!1 1p,.111.r.ll11?,1i.l! )1 ~ivoc:. towtoei, Ju 
~,or-tee <ht 1•up,}d. C1L1~:ct0011ii:~11t/lJlia1110t.1t 1::,0i;tt;r~ i:rii,aetil . ou, l.lrnliktlli ttam lL1a1,-Jn «e,!lle p.01i,irtant on r,~t!"ou, 
~re la mll'!~!.!Ül!a.~~ dii1 1 • .. n.,i::ti·CJrna1 110,l@g·~, c11ltew1J; .. ,.:;o 1i111. 1;4l1JL'll .1l'ml t~t E:wx .t'©l'l!t quelque chid>ŒtO, 
llOUIO rj OD.Î Hl 11 •1· ft :aii:Jl.11n1B ir·:l.on, 1i~ ll:'t!i.Ürn • • •,. • mL..,t~J~!.!!lf.fil. C!l~n fcl,ylltlllV'l."1: centr&lile, .i@ Sti 
J:'ai,a pn1.t• .. !i;:r·E1 ni11J;1rxitmt,1~ l.1i•1auln.:l.11~tu111< tlll~;c .. "11 1Mn111ll~uncll:ullt cm ~-·~ ,rit, Jr.i&.il ,i.,u Synov-j,e, c9lln•· 
i,r1111le, rnaii.11 e·lll F't1~1nc~1.! ,01.11 ~,i 1(}111 tM1· mait pi:~u 111u1:.J1°11J{11,i.r@~~ i.ei o,;1 les fuaiils (Jle!!) 

t''t'V01lvo11 &1, inrnd )· 1,10t1rt,, .. 1e,1m1:1t1,Jl'·111• .sJi .. llc111uii.1iu1.x, ce tl' i~·m 11. jplui 1»ou.a.- le& scivoiir f ace a 1i ~1 !,'é- 
111reHll'ili1111. f.11roh,, !,-.l!!Et!!!~.!!!: .• <Ji!-J~'. .. ~!.! .... !!~J~~L.S.n!!!:• a.,r~c ,!h·t,11'9Jlli~J<111,1 <:OJ1JJ!ll.i<;.1111H1cie1QJ aiw· hi cio,mpor 
t.ei11ient J~01!d.t;:ïqi~1e, cfüDID J~itl'llt!J. cm <lillll·eiw~;i,:-m: a>m 1porn.n14fll~a ili.R!l11J11J1,m.11t. d auM11e ~m1&.lyse !:H~.siî"tai" 
r.·e nu c ~111,jt.r·u.U.,mrnt { ltt11~1(~1u1,m.01 I!~J1c:m:uu:h.!11, (alaic:r.'.l )1 11 J>cm,n·ir1w10! (Ml® n1m mtal:l!1is1?&• m11 ~lù~!Jr ~ 
ci1i1 œ>irci 1 

Jl!lu:p,1.t,yur .!1111 umt l!lium.p11itilom.c~11n u11r.t d~o:i.llll11J!u.riru r(t,ntriL1C:tllf, au1 dovrali.t J?l.u ... 
t,l!'H, diJI Il!· 111C.J':i8,!,DtCltlldllJll111111 car !IUO:il. jitl f&J"•C1'111'11',f.l C.flil/EI l~•llllJbEÜl!llBI • Clir>Ult, lGl!t .l''Etd.(llCi~Ul"IJ tUltll 
t1ip,o:i8.Sllllii·•tll"'1l1C If .. lP~JJ1i11;il ttUH ~Î·l1'~1EllliHlt:t t::J.'Ï®lfJ«'ll ~ llltfil J. dilltll'.kl!!J lE11U11·• D){J.'l,Ell.a.1 QtJli3ii l IQl:li d~! ll'Hl1U; 
11~ 11,~uit J~Bi~1, 11J1e 1UJ1·tnir., .. ·1r.oui1,. dlvffl.,ccord. J~1 lf,ramt d:ill!·t0 m,111 ,cl.n1ntlll1 10111:r J!)4liou !!!..~~!::\J~: 
"S111ie·-,i11· é:rh11U«1.n1.~r is~n1~:i,..i,tuwli1u1·t'?' 1t1•,il11'll'1!tilll11,,~œ1• j11r11t,!!ll@c:t11uid.?u~ 1s10u.v,aint mal, ~ill!, 
p,ailt,1, .ill t.,é1;ir·411!11 d.a111,n 1010 Jlut t;,œH!li .... (jjunt.:icl!i~tn.111•1:,ii~ ,1~11. gt·:lmJl1tr11Hll-. ~,uii.1 ... ~leB trav,lll:i.l- 
liei1&1·•,. d1 'olÙI ]et11r <~tr.n1lSIQ,11 ,lllLl{G<>i.1H,l!lf!!1e m:n• .l~l!!:J~~~tl:!1.:~!~.t~~. ( ll:mu.t l:tü~n que nÎ!. !~(!~~'. 
q u,all.qu41 1i:.l:il.•oa111> U ) u, fi ~sur nmnr· ~ 1,1:.m.irt; 1minu1i1:~ à t,u Lil,u ~>Il! t@U.il! ,11:l,!iEJBO t a'll·,fu:·lofi'J 11n1ct:l!D 
)J,éJr11n,c41.tJ,, :i,ua c.i:omi·11ira~1füL1~t:io11,m fll.1a1t;r.1mt lij/lfl. quJl 11 u ,d.éic.ou,le-io.t "' JI[ or4~éi:;uem.t ••• 

l!l1u11a, h :t.,e~•:11111 ll'tpois:u:.u,,, .. t:.~na,~'Ol®11 j1e ·•r:,01u1t:ts1'lt~ B.i11un:l ll.l!il beaoiaa do .!!~'.H.!i"" 
!.!l!!!! ,q1111'œ:1:nrrimu!· :Prnth1l.Jly1u11 d,aiu. 1c:c1Jullirun l!l1n11111·irll1n piu· ex!l'l1in1~ll0~ lesL'fou~·r!orm" 
1d'il .. C.(I. ,a1,t :leur pio,n~~l:t;il,c111, 111,a:1pi,ornt1l!:tt,or:J,.,eJI.J.ll!11u 1111111~)1. mL~~,c l,e,i,n• 91ir,G1bBeha19:o antio1y-,n1cti~.i.\." 
:u,,te t,o,1l!l!il J 1till q11.!li111r1m1, 1ji,c,ur.11'ru_, 1;.c~1it. ç::(11. opŒJiOIP1Ô.· 1, m~aodi.un ,1~0J>ro1rn1u~.1ull.tt. éitrl!ln~v11t1runnt tiino1i lsâ~ 
Jr1u: ,8LUX :tJ•l~ill::l'ajl,on~ ·dl~Jlii 111'otudi.111.tl·t1"•":Lrilt·fol.l1riet1J11~.il1!1•·~IUD1r1iiGl,EULffl~~ Jl:'tllll''ilU~f.lfJ: l 1'3,UtÏre f»tili't:~. 
d':[.C.CJ .. ., IO'lt ,Elll,11.111 dc1mcJ 10\~1 011J1blil~1 .cdnrni dot: l111:11u1s1 d.Jlrllt •gJqA1U. y eut , qu~il y ,l,1. 

:toujouJ110 .• doH dilf1(lt.A.J1Hlii.c111iUiB ,e111111t;~c1· 1~:-.~H".ai.:t.JL.l11·w~m, 011llm~,no d9J!.,c: .. o. mwX" 1~1m,tervent.1L1G~1 
jpl!'1B,Cig,éi11i11llt:!llîtt. t JllOtJr,ŒI !!~!~J:. dl!l···;;;:a:i~;~Jr iL,i., ~ 5ltl)1.ir.ül ~:!!LM: ,die, r.«ihro l11,,1,1~:il.1[)1jllruürcu1 ;-;r-~,qlLl O 0Üa-- 
lrJ1 '1~.st 111ai,111 1~1:1uie d1,œ11:;,:!ulr'd :li1à·•·11to1G1n1,u,11., Lcd.n ,d.dl1 :liiil LH~a,J!".111 JP1·01LD,NJ11J@d1 t,tllUi~;iuuu!~? c~i~:n1t. 
dC!i l.1a11111.:t.;y,111~ politlh_iUl!I ,1::ob1é,JL·e1Cilt~u' Ç,l\~''l' G~illWJm 1dlG: ,~li!l'llll que UIJlfo1Kl f®l'\lllE, lco ;)TGHm ~Ul'I' 
ce IIJIUi 11u11~ l?tUacsub' (1>,.~1.J a: 11M1d. j•El J).1:->é't,M'll1:ü1 jP.11<1,1!;1:e:u,mt qn.nitt MtOu!~.1 dJ\ti11e.i:1®1!'1,}l'@r do1.1lo11~ ou- 
1il'll'Dilt"' .ear·r~ ·tJ:-m.a diifll4::U.,c111 .r;11uL11·~11JJr.t1; ,dJ.c.~ ,,,oLc,- ,el,1$Llt1r·11 r:::h,q:i,1iii1Jl qui~ n,01t1r·,t 1>riripff!'«;, cilll~r.11t{ 
(ou.l.l) 111rit qu e dlft1a 1:,np1g1il11m t1rn1~·.1J1Jllllll!l1~~tt1™1. ,i::11:J1'lc11.e, ,,11·1.~!~J.!t~.! i;, R.~c •. 0.1 .. btmhla,nt~ ,r.~M iiil'l\ 
1t11tlllfc1ur1,,da .. illll)!r_g:iu1J111!!uJ1: 11111, f,a111bt d,d~11d.®1ue,mt. 1{~n ~~ll~ 4'.llt. l!a rr;~lr;:i,ti· 'll•irnifiont c@ttll)t ut,l'tr.-o 
C:111)111,99 llfilllldU n,r.H.AB llQlolJ \'iDIILlll.Oilli/S, pt!IIUI Jttr,1, l(H'l~l4lt1•ii~1, ,cda.rm lliit ~Yll!J'it,ciill!i1~;1, b!e~& bml11lllc::é litt 

aJl. plài1u1111111.11~ ;. lai .l1H:t.111r411u, tmü~e .mu ;,o:hiit 111iL~ll'· :h,s ,:.amial!'lftd@i,s, ~13 tiu:te en qu,1t1illtio11k .. 
U. cea,t ]jpl/)11.Dlibl<e 4JIJltl~ t!hMI rJJl!D·l~1br11:tJII d1J.,Cu0o ,;f)IUL'l.r·ciJltO(t Jl.~Hil yiatilJ:lll 111p,lua Oilit enoil1i8 1'0fÇM1i,è ... 
:n:-,in111t111t"1 1•1[ lit 1L1.i11n~g;,1t til1e, Jl.e11A1r p1ntjL1CiJ~1t1.itl:i1l}llll 1i :.11c1m lU!IJIGCU."lbJlé1111tU1) ~111.1':li.!illl "oii.et111t t.i:tt~t ... Bt 
.l"·l!IIH!ll, t•1~~•11t fh 111to:i1r ,, ir.:' 1,1fi11~ ltm,m· ,1111: Jt,ai1r·c ·v H!1111i1111 (J.'ij 11 il l~u ne !!:!~. j1111.161l,i f:i()Œd:. ~111 cm ]>tll'r.J·~ 
,~,l!lU\~ CClllrl!l;,r ~~ UIBI •lalCilM:l!illl!tll.111 d\lt ,1rnm11i111J1',Udli!II, l(t1,1:lU.i.fcaJ1:t1 (D Il tl!":Bl'V,eiraii .,~.~ ·t e·nchlnmic 0&11 { ICOI.UJ~lf~ Jra!fi.S 
.l",rfHlllCt~.U'D h1 Jnl!let:),J!UIIG.lilmn1,tnltl1't Ott:ll:•1L3~igl:',UD8, :t)i la!IJIU~llllln1ftl ]Lo IIPl!l.f' lc,H;~,101 fl..ls. ll'l!lijJU t t.fll!lt i l'.U.'!QtJOi·- 

11!il•C ÏLllll!œttllUm~ ... ~j m tll!lipt}.tr11t111 l1Httll~ 1c1rjLaJp.u1tjl,o,111• l,:tulr 1m11ll ®tt ,rivre .. ,111 .lill lirnit.•eiv c~1 genJ'"i~ dia 
·<:::rji1~iqull!l1 ih4u:mt1:tis1.uM1, fui;ai,.t ,,lb:11mtiL1u· ~i uua.e dlitm101Ji.1~i<tm: ,je m:11ir,118 d4i,trn.d.1!·1e, p12n1J1'i pa.rfoi1~ ~ 
,~h.i·irt «~aill.iubir·~,,. ·~a 11M1 l.11mnit J~iirn f(f;r,c·éit1a,et,t 1t.(nu,;j1c:1turu. J~;111.ll ,,~,c»11 Jl.a li.~tuiidibtion d,1~ ,ljlJJR 
.il. l Ill I eœ11t. i\Jlla..tl · 1:lii@;cce111,11ulli.1•,e1 ~~t~,ia ça. d,~111t.i 1rnm~: um 11;il~ •. ,. ~ 

· .,/r0 ftl!)\ i1:-~!11r.1Lt!1111u. om ,ci1hé m1,.il t.:l fi:u:WiJ! 14111 ll .C:~ •• ,th: ·~ 0 ,~tJt 1111G1t,li!'0 &l'M'nann.eull;•a, m,1dc-; 
m11U1t,ai m1:a·N;r1u dlaJrt,JlJ~~1r·,, t1111,n,n:c1~1r11Q. 1i::ie1l1a di1tu 1;111 .Ui1lf.mm ~~lrtt:l'1!Jt. d~UM! cli'avo:il.ir ·ut11ei vuie di11?1i1îi:1t··" 
1nsifüléo 11illu1.· di.irr.ï,1~1~1nu, ,at11~~1a•~1~A ,d\«1 :aa o,c~c::.itiJ:f.1a,1t 1u,n1S ii)rivll,ll'.igjl<11ll'· tforieté,au,a.t tel Otà t 
tci)I a.np111:Jci:1t,. ,Jfn 1rc~11:.•11.t11m,11;L,n1 1a.,i11M1.ft g11.11s Jln '\l:ie ia,1:. lllL b11tt,e, dm11r;JJ le hol11tcu1 o,rut~ p,1:,11ar 
rn11oi. cha 111utliMI; 11.!!ltl ::it•·l!lh· diéi1~1m11ui.n1111r:tt .. 1uuu11 ni13,11" dm \ou.t., po1J1.11~ttt,1u11t u .P111p[>or1t demi !.uilr.·~ 
t,ei, ,ur1ii;:ili.11mJl,m,11 ,l!t t,c11l'!l,l;,1e, lmt p.1~1t1,!l1.l11t!Œbrtfi cllo .h1 ,:u.l.tuir·d~~ ,rMA c~<mtl"ta .. ct1~1t.1i1~·e. A_ e,m flJL~,J1- 
!1>t1>11 cr.it11r ... ~-<11D1 p1>u11· .Eul},i;,11,1:14; 111:i!..J!:!l~!J!!l!!?!.!!:.._Îb1~~~t!:!~:!!!__E.e 11f'lf4l~~~l!:!!t ta ndant ,a rodc.f1u1i1r 
Jt,r:, Jr8lé ,~le l~illi 111.11/;t~ Il! d,tU!, c: lu IIP.l!Jt!lll, crlll!lllJJ JL/Jl .. !itc~·vc,,lu ft;:i. tl)f\!iiir~( IP-:-~~ ~ rt~lllllll:t tl "pu i.ee0iu") )8\ttllm ~ 
lt:t 1:ela 111m:Jl'·arn, ... :U!'.l~ qu 11~r- at•·1~ ... ill d 11ox1~.rŒ10,rd:i1~itüirn J!XlllllJI'' d.4l!ll! mji U. inf111't3 ~L t·11.ll1"'c ic:111 li>i;.u"·· 
.lu1>t.",! On 1mte p11,mr1rn m1rô·or- G!I~ tout 1r.:.ia,1I1 Id 110·cih.111il Jic1s d11t ,,i11,l~m·1111 r.1uc1 s I il y a. ~~-~:~!:!_,,, 
fü;i. •~ell11~11-o1:::i. uJ1Cl.1i!l~mr1,a o:ll:f1ac:U,i.,rmll:ll1a111t11 Jie n.1~ ,.,o:1.u1 J!)Jiltll \POIIIJl''l1u.••i dee. nill;itantr., 11n11ac- . 



·: \ll~l.l,P,.IJ.;1!.l",~:i-e~-t ~&U~ cc ll.,i"·Ul.Viililtl i:til1,t'l1:H!l11R,U"CU,(tl ~ d@ .J"0V4J·Jl,!lftl{~~II c@mme pour' l,!JJM/fj : 1 
•ir,tHt!l !i'H1ip1;e.ct1u d® :!.;;1 l1Jt(i;G1 !iH.M::li.alt!'t .. l."11:ln\l'cntü:mor dll'!s luttea. a.;tl!.uvages, dl!! .i<'l .,. - 
<q1~.1HYtr..r.u:.l\..i,e;n11 p.aiü' ~,:Ji1::?J~pA10~ · ~Î"llllOt-·ll!·lllltti pal!:l Paut.:r·(~ .fac® d'uue 1;·.:.(,lilité C4bmp,01r·1.1,ll,;~ 
fü~!~!!. h11 1u·1iirosf3 Qm«l1e.1r1t1Fo11.md, lm ·p,ow~111~u.uiiic 01,1 la déi'enae dow ittm·1i3rrés? Si, p~!r' 
t~mtr~5 lea dileo VGio~ro aomt crie~ de tout~piices, elle• diaparuttront rMpidY• 
IE1ill!m.t œt .l!MHj cd~ ·;;oinJ!)i~ 1'11@:!.lfü 5J,:ii-ird!lt; al<b.l:'.'ID~' Ji' aveu e ne ()E:llii coztprendre Joas Cê\Ellar&d0&l 
10,Mir cc~ Jp11t>iir11, cm1~orr1a • ., .ijt.,1rt~11.nt GlUi' e1111 page 8 d~ Jeur- texte t i.l noueJ disent (D~ 0 ur. 
01ln,att,~ in:i0,~l'.J'i~ pmrna p,ln.m l'œt~ilJ.~ plllir'.ce- riu•:.u. iiil'~r.git de prolo@'' ou de toute autre e ï ae- 
11,el! c.n•.ail1leM1rm tat ~~o 10~·e.011.u·ta but.te 1n11en~e oGt réolle ot intervioat •• .,dans Le p~~(vc~,a .. 
mPJrn t\,1titih,e!10l{)~t;rnaœ1wt oocimfil1'; ·j!1..:11L ie&t bien d'll!lccord,lc&1 a11nia, alora où le bit vou..ill 
lb,lin6!\l'.},.;.1t ... U/~( V©M,r~ ,menimem pae c111.a.tol'l1 aille ")l)alabrcer tm.a0 lee quinze jouœs" (p.,St) 
~1110:ha "p~~Jl.abl?'.«!tr~1 ·COc:.:~~ vouo di te1rn (1m1erc:i pomr les cepaans aaaiatant ou parti cl•• 
1PaDt ,à 4:.,tt11'.:l ;>alalt1r411:'.J. 2) n' 11r.111t-ce pan (mime lllill tout petit peu) tentttr un di but 
d 'anal102,110 dl9 la 1Meit~sti11:m biieift.iliri•IJ\t(l11 comm~~ voue le d(5-mande~? Voue~ caasoz p,.,:,.ni 
la t8te,1 r,,.01,1a allll&ai ,m e11père ltire 0eîficaceC!'il là où on peut 1•l.tro11, 11a!r1 ça rHi::: 

pouaao JF1111uJ ob.U.gato:nr,naent à 1'01iire fütm crif.HIH3 de nerf, ou à n.ot.ta i,river 0oit «k 
lt>ouf 14tr tte:a•flRbl111 ap1.-&:i la ré-unii. on id. t I ~c .o.~ soit de no~ri;. coucher seul, ou à d.~.:-t!x 
ou a J>lU!!'lio111ura ( ,Y I'.".! ,r.lio• vein8JrclJtd) etllaui t~.. Qllle pourr&i t-on fair a le flamedi S(Jii:r 
qui ne, a,lo.it )Pae:1,111œl·1!1i~ VOIJUDt une· UtfliAit3 en avent , 11ourtout quand cll0 se fai.t ~~lf 
!!.!~~-!! .• ~~~..fL.l!!!t~g~~li.2!!" { ~•est ino:t <1ui soMlignel): ncus retaper uue aut.r e 
l!'étmion 1:0:i U.1tm.1i1~1aT .l!>"'n:iire ttr.iat ·bur1ri,c~1.dl?i? Pa.s1:ler· sa. soirée à ae demander C(? qtë1 n o~a 
1rn1~: u~i .. 11poimtiM1n,, 1mi· .. <D:i1asmr.1, mi••·l:ltt~lIJrg:tioisi s1.i-t1ravl!Aill~uJt·, un peu intelloctMcl ti.\MJr 
lem l'tat0rdn'.lî l~ia m!l!iO••j11a, c~cl1 vain-je~ qua faill1•j•~ ..... ? 

,:,~U , . .; i:,M;. :li !tl nnttsn~,E:\ 1L 9 ~1 :rl,. . 
~.-=.._ • .,.._. ··-.-----··· .. ~ t.P c11tiad.13 lil:~ci::11. JP.!OJ!'ti, ai,1~inl1 La fat ig;u@ m • a1 pris.. • • je :rreprends, rn.1.ü@ G uit:r 

te:r.ap,gt< · li~ G .. l?. G:n:rci.l~ vicurt d!S· n:ou11n présa1ritH·· lia 111ou,r0lle att.r.ection9 No(li.rr.Hte~ 
1:0 ·,q:';Ui l~:i,r.:!l]Ul(ll d~:1 ù•,1)i.l!l1U!Jl!' ). t eltiCil t.a't:Jifi1t1 dont ~j0 ~rlait21 au début de ce bloc-not~E:. 
l(c0~et Jl~)Üil1ciloiJ]l!l8 )· uiwiia j}iet nif.' Vï!d1œ pnt-1, reco111m1~nc,~r ce pensum, qui sera per,ut-Ot.1·~ 
aitu1i plltul!:I v·r~i .. r:ms 1r'!Dioio ba1a.lli1c.1J1°1 du tout ot bordéliqtAeM • ..,bt'ibl ••• aux coi~e.in9' !'9 •. r il 

dG jt~~er·ilf) ~ pl.111.m U11;t.. je 'f".iœnJ11 de· t11'éhvaJr eont r-e leufil!~!)'il!& pulsion" c'est p~,r,j 
po1:1,r l:ltcc:ffl"oclner cha(JUO rétl,e:xion.9 chaque jua;,.ell.'l~m.t·, aux batiiqm.iia de M. Loyal. ... G~iw:m.:ut, 
.UU:K dœcJlm1:io11111 P!!!;llll1l'l_i1Ullt. d~!:!:!!!!.::~:!!j~~t!L ( et in je ire,JOÜU!il complètema11t ·le t!!'.~Ct 
1~31 ftiiv.1~:ier•n qui ,ai pa1rfailwim,em.t .1tn1!lly111.é his c.t1111,e1HJ0. o maim peut ... &trfzt n'a:u.irions= 
&10\1.6 J)trn dG prendre? p0tmi1t.i,.ci,111 .lot•J!l. de ces oltl~BO(Jlüf.H~:,9 y allie:r en apact.ateui·m 4!M1 .. 
pleta • ou 1111, Jilalll y ~illall:r ~lhrl t,o,ut ·• 11J@u11r. pr,~'t@Kte qu'on s 'it:n fout? Et là, 0111 aura:H. 
<t1U. q1i1e m1om11 ne u1111ill!l1.11Nu1.s" i1rio1B1,t ».,,,·1il1bci1donn ~,ri1s«H1, p~X" de,e 11militonta apécial:tméra~• 
(oui.) rol@v~11!~t. di.u pltt1i:1 dfonit.ntitill .~l!.:~!!u>!.ariisu~€E.., ce:it;e mymtiguw de 1 •acte eX@f/;\!}lfÂ1'.~ 
.l"e ••11Gm:1io p.c:is· ll.!!ll 3p,ll!l!!P.:.,i~t d •,11rnt:1ru, lillGIUS aprèm le !!2 mal!·0 0t ms.i 1~68. Med.s il IZlJ'.lt 
vrai 1Ç11u1 le,m l':lô!l1lil09 ".;fülà l!Îl,..,11 igen,m •JG:lli. "'fon1t11 que Lque chm3œ, .ou~~ d@ dt-U'l!I "91t puin,i 
11Dilii11:ot1~ll r<11~rl!:t,.1~ dnA f:!,IMBli Jblosu .t uo,11 «ile cua r , pf.llr,9J.Ît••il p1r·oléte,rie1ni maü, qu'e.ff®~ 
tioapet.o1t 0,CT~11llei~:,it:ut ~Jt. ti.:11Jn~t,,li),·ut. ( .,:ie,J:i ent.re 1>t11.r·œntl1,èse~) le~; f{!l.fs ••• Uon pa&~t'!lll,~ 
;l)taJ~J·e dmo m11ppcuil:nt.li11:in1;;;. 11foc: ,eMgë,1iz,m,n, Q. hrewo·1 l' i;u1,11t gonf'liw, çti créera .fo.rc!É!!H~li1'.t 
une n~u·"~tllJJ.6, aitlJu~tt,f.,m!l'I @bj·©Cti ''~*; illl~•tl y «: 'auriiaient paë d111t ça f'out en l 'ah· tout 
lle '°=1111cc:l!;li:'ln (l'.ei!lJ ,f.l'to,~èg1!.t~B iê11()1t!'11u•n,e;y., ersc , •• nuli.,,au1it chaque clowneli"ie, uurtout qmi; 
dt~irJJ,C).i~ Jil p~,ILJ!t. y ,!.:l!V1llitr mu 111l101uv11rn.11J. 1t.rtJ1il~Z cil1!!Q!lt ,colt:llœe dana ld:le feuilletone,o. rmi~· 
vr11t. •• , J11lltll.!li• .. Ütr1~ ,61pi1:-Ô1!!» 1tc~mrt, •umle11nt.ff•:fi.10 :fa1re reuiett.rli: tlù0ü;11~1ur en t3le~ Çe\ l®rai 
un ,amtru mœ:·ty.r ..... o .lllll1S~jl 01, artilv.Jlii,1~1,-,jie plus m~d€tl:Ste1nent à tittliG &1p0tits" pro~l~-~ 

DQ r.iilil.1~HJ1r,,~ ;j • ebr,~3e ,r,-ft., 1;1mlllmu l e1i 4~opair.u.1!J du tcll'Xt.19 '~poiason•oiGeau,01 
;9 '·DiSomi. c, une com:Jl.umzi.11)111. Ill' .ac.c<1rd. aflv·tl1C vo111E1. mn:ir ce que nous llllo1inn~s (miuori tci!l!fl, 
1:-é·Lrt1l1ittJlf.lJ1tUl~llll.l"Ol1), imv,tc~ 1110.11, divi.ra.i1n1Ji11s10 r.aoa t~C1tiltrrt111d~.ct:A.on,a, on l'a vu au c@ur·e.;_,, :~t,. 
,:e.s l'•lt&UIID •• ,; C '4Mrt ~!P!ri!. qit.M~ çit t:1111)! v1.11 plw,. .[!;t j 'cm d1t.ii;0 1rei:,1 té là. avant d.e; ...-~~·w· 
1>r·ondJ•<41 ·,mm 1i1!.c.11111u 1dlqoi,~. 0'-11::i,,.jti 1:1i111111r:r.·:Jiv·e J!)ifllü à c.otnpr4md!r·n- ce t t.e "fuite €ln iwwnt'î 
dont itom1 P411rle1Drt 1.ol'!1 coJ~c!ll:i1ull1 t111!. .1.u,11rt:ou.t 111i!l.Ul't ctip~n& d 1m.1L11!.1t't1Hii satiatactio1nuJr,1. ,, d1:>J 
~je tr1nit.nr~ qui0U. 11I~~p~awt. J~tl!u11,9q11.1''il IIM! ta.ut plu111, raicJ? brime:r 1Hoi-œ8me: alHmé tt~:;,~t~ 
lla sem.aJim:r dlmMll ,et 1:>rur 111:,om t.ra.vniJL.u cUsn,s et pnt.r ï1r1111l vie 1:1iu1,tidienn0t une ror.1.c.~)fi.tt·~ 
m~iTillt do dn.a:cuJMJi@i!l 11u11ta~e ·CaL111lnr.111.d1D,a tous J.~,s q1:1i.1mze jcurm test poui~ moi un~ a;,~~· 
ttiafa.c:tji~:,n ( prn1J 1m(r1 mu1~cC!ll!l,,11t:ii1u.f.1ïLu:1t.Jlcm, lu~:Ln'l) ,fo 1:1e foirc121 J:>as .... è•tir60t11&".',1;: n-·7:.~t 

0ÜbÏigfit 
~Îem~l1 a'~für,e 1!:!~i.;;;:;;-~11!-1il fHll Jait chi•W .. )~IJi CO mH'llCI! Oill privilogie, Oe.ii~ f6!,U,! 

1~01111pa ·lUJJrOo Jlirii.iwill.,ifu~pi.cir f.e111.1• ieont:u-,e, hrnr a,:t,lLOlil& qi1.ie uowu f13ronm en tant quo s1ü11w· 
a~it.,é 1·é·uolu1l,i'!..-0i;r.11M1i.r49, lllUl œ~i,.ivsr:irat 11h1~1s; Ju.m1emr·u J 1rE1t1; le;i l1>oll. ., ça pumt plus dureJr.· v 
otc.) eult t•11ut ll!lut.r(?~ 11:hocu!,., E1l:J1·e ,n~Jtfi.ca,cc~ d!i~(ifi, .. Vi>u1s, ,~up11>uu;~ qu~ort ngis~11tu et 
·~1u•i0n r.frfléd11.if!11110 C4'lll!.ec1:ii11,el!llrirnt. %'ot11t ii. 1t'i~1U, d''aii:cord 1( e1; on ~nfcmëe-;-J; t:2~10:ii.!1;.~ 



tlln1 J(.IE)Jr·t.en, ouirveirt~e1) la cet t e nuance pirt~a: je di'ra:il8 qu'on ti!.!échiae• et agi St,,~' 
t~l{)Jl.lliiicti.v~sl'JQlf:ln:t, si _poo0ibl~ lntielfll oOr. QI· que fairsorw-noua actuellement, cdlM 4~cr1h 
t:,irt.1~~: dl:i.rnc.1.u,;.1siolrh nffl mmt-il.ili! J>aat i~ éléments de 1 'échange demandé? Et c" l'il'l.it e a 
r.:l!l.il.l!t ql!i.1\ei: vot.ir,rit 1r0ptrt11DQI II ce t,~xtC!J. "ni oiseau, ni pol.Slrnn11, est intéresaante 'e;'t 
,,_mil.~~Toile 1, LlD!œ!w~~ et !]~:rtout ptrn1t.-{jtre ei nous nous accz-ocaone ch.1rem1eint (on n 8 61 pas 
~~ ilhJr,su•~1,œnitil11109 l\efü nma1 f.lli'ilVi~i,·s 11~m autres quand on een'lai0 d'aller au fond dail 
t::liH)lll~-l!l!H,. • • ) 

ci.Te do,~Z11.fild·~ pmr ex.1!!<nt1ple. qu t Olfi noua pz-ouve en quoi la cri tiquie ttu !emde:r:t 11i 
ellll!l et~1t 01•er.·r·o~·fo®n a~.l!M!JiL que 1: .• a?l!e de l'avent-gardisme et qu1onuhésiterait'°~ne:w.l!ii, 
cl!lilun~1 l.e1m bio!tt,eGl (eu :n.e,g étudiatHtQ~) devant l.::s initiatives néce~:.sairoa, limi téG 
1~1lln~ 1110~ pr.opir,1s§ cirJl.v.:li:tiu®ll! lJ0 1·1at1l~~ ausQi9 je vous cite, le "aectari81Re bai-»i 
a111i1n~ une !!&.!L!!:!:!:.~~~.12!":.2.!:E:~.E.!~0" Alors, t eut e d1.Hérenco d'.:interr>1~étatton po .. 
l:i.1t.i1~:uu1ci,,1. die iré:flG~:ll.,oi11 ®tair Le ayndi.cat et le ByodicaHsf!le par exemple ou le1r1 cBb~.- 
1~1!llll<e1a 01vu.int··ttairdimt<0a1 eet 2Ll?.!:.Cié1~~.m:_ et en réa li té une histoi . r-e de ûifférence;Û<.~ 
1~ir10,~rrmmH1'i.l c• not QO! :ll'm.,tre d1u1 monde, les copainsl Que noua propoae-t-on eilor,i 
J~ouulr- nbttiol' 1n. ia~trClt uiwec1t.a.r·ilsme00 :: dea alliencer.? des œrrt~l~ avee le & troupe~ 
•~mH11i;irnl:l.01t1s1&J-.nc.1t.iviinttPG dlu l~~H11.r~ 'qHévolution R tt, le nouveau gr-oupe qui, que (E~n 
C1Jt1L.cnw1d~.im11l. doll1l,ll rAca~r.rticir un a1e-i:a.l.~~ur, plus efficace)? Pernonnell~m.ent je ne meurche 
J~i!llil, c11~ lGI ll''.OfJth.e!l"ch~? 4D11 l •étali1lil':!1nit111nc,mt de "relations horizontaleau 1>assent t>om~ 
:t1~i;ii ]Çlf~Jr cPi!im't:rem v~:,ic~ta0 â•eiutreB contacta, d1llutres ac t.â ena , ce que nous décllir- 
1~i(l~l.ll1lllllllfill, G,»a.tvient ( waru, en iwo.ir JL1'air) au cour a de nos11palabriee" d'I .. C.Oe~ raaia 
tft:.11~r.:iii11ne1Mt c&<e,!lt chian1;9 e'tw1L p1.u~ encore la Révolution ( t:dlJ.te BliUUl point d'e:itcla·· 
n~n!'IL.:ii,c,n) o1~ ·oià rniblc::hco.,o• 

,JJ u.a:tt:'r$te · liàr. 1111uu•cJl aux c:op.!iin~ du texte 11poioHon" d'avoir con tribu~ ' 
,~ca·1i1;c1 id,li.ncllim1!}ic~. l~ll.111eo•t-ollle 1ue eont Laue r-, dur e peut-thire, ma.i.a claire~ daniie 
6~Œ1~tie· f:l~ij1i1~:té do11t 1l;r111\raillem:- elt militant révolutionnaire j'ai besoin et dont je 
•~1at,jt pu:-'°hont,e. fil'(lllffr J:aOi.9 rliftUeUl;t> dans l'analytüCt échange ,!l a11titié •ont~~ 
JlMRl1Ji~1,!ll~dll!·lll11i Jllitiln dan.œi :lt, renouvea1.11 du mouvem~nt rÉfvolutionnaire. _,._,.,,c,••••--• .. •~1...- 

P$S~l ~•a 1mr1, ici des s.o~ car me suis dijê largement exprimi &ur cette que~ 
rra;td~ll.lll,!îl ICEJI 11ltœoijiritEltion, tacttquEJ et iatratégie11 à pz-opes cJO -$rdre nouveau 
~ 11~.ml,aim dt,s l!tp<>!!"tEn1 El ioar.s 1971)1,.Ue plus je au r s ~p.lète111ent d'accord tW4!C 10 
t:·a~t:t. d:1..11 3.1. ffrvJrUH/' :0.SL-dctatlitult. • • 
!~..;!:lfü:.t& JP•ai=ïlé~;i;°~G .• I' e Circ1a1s. 1[::Ui 9 ces i!llti!Cl!I grieée par Le 111i+uccè11todes ob0èqu~rn 
a~m. '14jt,a,ntat 1~1:-C>Pt ~111 rll1jmate1U I[ a:!iï,nJ1re Nog.ir~t te). He ur-e usemerrt toute t'ois que de 
il' ab1.tt1~4!l! c:O.té. ,1,a cléc::oumt: BWIUJJl f hroir Le s 11genti ls cadn:s11 à la 1'. V., dans le@ 
,~:.im1liLll"d11JJ.1. q_rui .ni15entt; mi; rc~aptH~telillt l'ouvrier., e t e , ) .... 



Projet de plate-forme 

"Les cama::ades q.n élaborent ce bulletin ne sont ni les penseurs de la 

classe ouvrière n:i,. ses chefs éclairés et n'aspirent pas à le devenir. Aussi ce 

texte ne constitue-t-il pa~ un programae ou une plate-forme d'action mais l'étst 

p::ovisoire d'une discussiun permanente que chacun peut remettre en question, en 

tout ou en partie" 

ICO réunie des travailleurs qui n'ont plus confiance aans les organis~ 
tions trRditionnelles de la classe ouvrière, partis ou syndicats. Nos expérienc8s 
no~s ont en effet appris que leurs inté~Qts n'ont rien à voir avec nos intérGts 

. ' ac c1asseo 
Le s:)fstème d "exp Lo i t a t Lon capitaliste a connu un dév(:!loppement inégal, 

que ce syst~me soit basé sur une pYci~riétf'puivé ou étatique des moyens de proouc 
. tian,. il se divise aujourd'hui en deux group~s : 

-Pays ayant connu une révolution borr geo î s e , oui 011.t rénlisé 1.' .<>ccu .. 
. nu La t Lon primitivE. au capital et la révolution indus:riell~. 

-Pays qui doivent encore faire face au probl~me du ci~velupp~ment. 

Dans les premiers : 
Le systè~e repose sur lalibre disposition par une rninori:6 de la plus- 

va Iu e cxt.o r quée aux prolétaires. 
C: est pouèquo i l.a lutte des classes se déroule avant.t out; là où cette 

?lus-velue est crée?· ~~es~-à-airc .sur les lieux de production. 
· C'est pourqu~i, qoique puissent dire les idéologues de la bourg~~isie, 

l'exploitation va en se renfor~2nt : travail un peu moini long mais beaucoup plvs 
intense, p aupér i aat Lon .rele.tive et absolue. (Ap r e s guerre le ma i.n t Len très relatif 
du~niveaa de vie du prolé~eri2t des pays d,veloppés n'a étt obtenu qu'aux prix cc 
l'emploi. ne maiP.-d'oeuvre à rne i Ll.eu r marché ; étrangers, no Lr s , ou t r avadl.Leu r s 
r éc ermnant; proléta:=isés et le c nornag e à grande fchelle ,fons les pays du t.Lers -rao.iac 

1.:;1 est pourquoi toute diminution effective de la production ou toute é\t:.grr.e,.-· 
tation effective de salaire et donc diminution de la 1Jl.us-,1cüur0 eu fr.i.t de la 1.·1t1·,0 

des :9rolé:aires remet en cause le système capitaliste· en attaquant la base de son 
existence. 

D2ns les seconds 
Les boureeoisies nationales tentent de dlvelopper 11inciustri?llisation. 

Ayant combattu (ou combattant encore) le colonialisme sous un masque S(?t..vent 
soc La Li.smc , leur victoire met à nu leur objectif véritable : le développement ck 
l16conomie sur une base capitaliste conforme à leuis intérêts de clnsse. Ces ueys 
ou ·bieQ réussissent et rejoignent le clan·des pays industriallisés (jusqu'ici pnr 
la voie Étatique) où demeurent satél lites des grandes puissances. Dau s ce c:e::-,lier 
cas, les luttes des exp Lo i t é s seront à la merci des interventions de ces pu Ls s anc e s 
t ant; que ces derniéres ne seront pas abattues par leur propre p-.:-o.:.'éta:ciat. 

' 

En France et dans les pays industriels les ouvriers ont tout ci=abord or~a 
nf sé s leurs luttes sous la forme ce syndicats: Au j our c t nu i, c aux= c L sont; cieveE'ic: :.'"f 
g2rants d'un systéme qui évidemment ne profite qu'aux exploiteurs. Intermfd::.aires 
sur le marché du travail (capitalisr:ie occidental) ou encadrement de le. ~lasse 
ouvriére pour la réalisation au plan (capitalisme oriental), ils servent ci'au~iliai -~ 
res aux classes dominantes. Coinc6s entre cieux classes pour·-cilfenare leurs int6r~ts 



... 
ci; app ar a l Ls , ;_ :_· jouent c·.1 ;:an;:: 1:ue r cpr és onc ant s reconnus de la c l as se oùvrière 
le rûle cie t ampon entre c e Ll e-ic I et le c.apital. (M~me si le capital n I hésite pas 

1 à les mettre au r c.car d (!U21·1d ils ont perdus toute confiance de la part de ceux 
qui ils sont; .::ensé,, r ep r é s cut e r ou si certaines circonstnnces exigent de s I en 
ci6barasse:r..) 

Autres or1:;2n:~sat:_ ~,,~:; :::=::idi t ionnel les, les partis politiques de 11 ancienne 
va3ue (PCF, PS, etc ••• : o·, de ln nouvelle (groupuscules) ne repr&seJtent pas plus 
~ue les synciicnts les int~~àts ~es ~ravailleuis. Dirigés par d'ex-travailleurs pour 
qui un si.èg::'! ciC::i p crmencr.t , vo I r c de député, c'est toujours moins crevant que la 
chaine ou l1ateli~~ Gt p~: dos int~llcctuels humanistes ou faussement désintéres 
sés r:/uJ"'essaicnt ce ·::{:.·Jf.•'.l::~er dans le mouvement; OUVrier le pouvoir qu'ils ont per 
du ci rrrne s e rv i t euic ,:~·. c:.~,-Lt;- )_ du -=~èit ce 1 • évo Iut Lon ce ce dernier, les partis 
n1aspL.:-ent qu'à ,!:re::c:~r 1 pouvo i r au profit ciu capitalisme privé, ou à renverser 

.~;e~:ic•.1c::r.t .1.'1I"SC:Lll~ :.c c2p:tt2' 5 s,:v~ est obU.géi du fait ,.ie se s contradictions 
d1agrav<.=;r. lourcie:M.:,t I 'e:...:-;_:-,loi.tation, les prolétaires luttant pour leurs cond'i t Lonj, 
de vie e ; de t.r avz t I s c :v,'.u1·ten't à Leur s "propres organisations" obligées de lut 
ter ouver t eme:ic pour le. C:6i.:ense d'un système sans lequel elles n'ont aucune raison 
ci1e::isr.er. Les t rr vat Ll cur s c'.oivent ·alors essayer d'organiser leurs luttes d'une 
mani~re a~tonomo tan3 le: 3r~v8s 8e~vages, occupations. La formation de comit6s de 
base, le r e fu s cie ::e·,1eui:i z at Lon s catégorielles qui renforcent la hiérarchie et la _. ·. 
division, les t ent.nt I ,·(~S a I é Larg iscerncat de la lutte ou au contraire de limitation 
pour en garciar le ccr~~Ol~, f2nt çue les ~ravnil~eurs tendent de plus en plus à 
prendre en main leurs p rr.or e s lutteo. Le mouvement de leurs luttes les amène à re: 
mettre en cause la totalj.~~ du systtme capitaliste: propri{t6, (tat, snlariRt, 
ni{rer~n~e... · 

Quelle est la plE~! d:I~O cinns cette tendance des luttes ouvrières vres 
l'autonomie· ? 

T0ut ci1abo~d la r,i ·lit~ de ie lutte de classes, ce sont les luttes telles· 
qu'elles sent men6,~s prat,. uement po~ ies t~availleurs en rtponse à l'exploitRtion 
capitaliste, et no~ tells; qu~ l~ ~o~d~aient les professionnels de l''ici~ologie vu 
les splcialistes d~ la po~: tique. Sa pose alors le probl~me ciu rapport entre 
ICO groupe cie trav1iileur1 et !1~0serrilil2 de ~a classe ouvri~re. I! ~~ saurait ~~~2 
quest Lon pour: nous ci! C',ôy ~·. de j ou cr le rôle de ai:r.igeants ou de penseurs ayant 
t out; compris et ap.aor t ant ·._eurs Lurni è r o s aux masses, serait-ce par des actions 
a~èerciplaires ou out::es sor t cs G1actes ci'élltes éclair€.es ("impulser cies l ut t.as 
au t cnomas " ) , En cenor s a1'ine périooe cie lutte ouver t a eut r e les classes Cs eu l a 
so:ution véritable aux probl~mes pos~s) nous ne pouvons exercer que ciaux sortes 
d:activités ; 

a }4":i. nforinat ions 
nous nous t encns c.H: ,;. -u r r.nt; des l u c t as auxquelles nou s participons cians nos 

entreprises et Ge :.1évo1u:.:·on 5,:1 36r.;ral de nus conditions de travail. Nous éta 
blissons des liais,1ns ave~ ae& travailleu=s d'autres pays. Nous essayons de faire 
conna r t r e les lutt,,:.; ::,ue r:~.1i,~f0rrr.ation" p as se sous s i l ènc e ou falsifie. 

b) a Lrie p r at i que à d~:. t r avai Ll cur s en J.utte . 
nous sornne s d-'.ciciGs ;, aii:;2r danc La meriure de nos moyens tous travailleurs. 

en Iu t t o '.::ui nous :.e cicma·~.ccr.::.~ qu;·'3llé que soit la forme qu1ils donnent à leur. 
lutte. 

J..e mouvement ouvz t s r . e s t; ln Lut t a tel le qu'elle se produit avec la fot:me 
pratique que ter.t,2rJt.. d'ir.,~cse:.· les t r ava ilI eu r s , Nous ne pouvons en aucun cas nous 
substituer à eux , 

"L • EHA)'!S:;:PATiotî DES PRi:'.lLET.AIRES SER/._ LI OEUVRE DES 

FROLETf.Il1ES E!DHvJEMES" 

11>:.raciitiion:1el mais t ou jou r s vrai" 
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~Fact de quelques camaraàes de Paris (4 mars 77) 

"Pierre (VERNEY est mort. Cela aurait pu arriver à n'importe lequel 
ci r entre nous. C.ui ne s'est j atna I s neurté à la maîtrise, aux "gardiens" dans 
l'entreprise, aux appariteurs musulés dans les facs ou dans les lycées. 

C'est le premier depuis mai 08, et il y en aura d'autres si nous laissons 
faire. 

C'est pourquoi il est important qu'il y ait le plus de monàe possible dans 
la rdte. Nais c'est à 'Ç\0US tous qui sommes clans la rue qu'il appartient de fai'l'."E.: 
que Let enterrement ne soit pas une de ces manifestations ciu culte de néros, 
cnères ~ la bourgeoisie. 

Non, il ne s'agit pas àe li.enterrement d'un soldat connu ou inconnu suivi 
par cies rir ap eaux rouges ou noirs, au lieu de drapeaux bleus blancs r ougus , il 
s'agit simplement d'une manifestation cie notre volonté de ne pas laisser faire 
Pierre Overney n'est ni un martyr ni un nér o s dont les Etats-~~ajors politiques 
doi,veot se àisputer le cadavre pour s'en servir dans leurs.magouilles, et dont 
o~ donnera le nom à yne rue demain quand "on aura pris le pouvoir". 

-----------------------------------------------·--------------··----------------- 
Pierre Overney est une victime d'un système qu nous réprouvons et que nous 
voulons détruire. Un point c'est tout. Et cela c'est ce que nous disons au 

jourd'hui par notre pilsence. 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Mais que nous propose-t-on en fait sinon de suivre une manifestation doC1t 

l'es buts et 11 or gant sat I on ont été décidés par ces Etats-Majors ? 

-Qui est aucour ant de ce qui se dit réellement, de c e qui se nép;ol:ie u-ms 
ces réunions entre leaders des organisations? (12) 

-(.,'ui est au courant de ce qui se dit et de ce qui se néeoc:i.e avec la 
Préfecture de Police? 

Personne, sinon une poi8nle rie militants spécialis,s. Les autres, c1est-; 
dire nous, doivent faire confiance. Et.d'ailleurs les douze or3anisat~ons ont 
leurs services d'ordre sur place pour que cette "confiance" soit effec::ive. 

--------------------------------------------------------------------------------~ 
En mai ~8 un .::ourant autonome a relégué les eroupuscules à leur vlritable place: 
celle des courants organisés sans pouvoir réel sur l'ensemble des 3ens. 

--------- ---------------------------------------------------------------------- 
Lujourd't1ui ces groupuscules prennent l'affaire Overney en mains. Ils 

encadrent, il~ feront respecter l'ordre. · 
Leur excuse traditionnelle c'est d'éviter les provocations cie neutraliser 

les "irresponsables" qui brisent les vitrines, etc ••• 

-Qui peur c:::-oirc qu'un service d'ordre puisse empêcher une provocation si 
elle a été décidé en haut lieu? 

·-Qui peut croire que la police intervient parce qu I L 1 v. a t r of.s car r eaux 
,brisés? 

En fait tout. le monde sait qu'elle nrintervient qu'en fonction d'une 
stratf3ie ~Iaborte p~r le p0uvoir. 

Provocation ou non, Ï1irrespo:1sables" ou non; elle trouvera toujours un prf- .. 
texte pour intervenir, ou au contraire-elle lais$era faire si cela parait ca~ti-· 
qument ou ·politiquement utile. (cf. ses interventions brutales avant même un 
incident, ou au contraire le pillage au quartier latin qu'on a ''laiss& s0 d~rou-· 
1er pendant cieux neur es sans intervenir") 
- - - ----- --- - - - ------- --- - -- - --- -----·-- ----- - -- - --- -- -- -- --- - - --- - - ··- - . - - -···· 



LES SERVICES DI ORDR.E DES GROll!'.SS OPG:-,t,JïSES SONT. !Jt.' roun /1.:r:i:-r~s CHOSE : . 
;, 

e:npêcllr:,:.:- t ou t a .zxp:~c3::,:i.on 2·.:tor.ome ou .s1JC'~-tanée u.:; I 'en.semble cies manifes,· 
::ant.s, les can-::li.::e1· v~::;. lès O:J_:!ecti.fs de: Lcurs ::::to.ts--Majo:.:s, se servir ci1eux 
ccnme r.ia s s e àe mcno euvr e . 

Ca'r tous ces gr oupus cu Las voient Révo Iut i on ,:v.-r::r:c une guerre 'cie t:ran-· 
cuè as , Ils veu l er.t orean:i.ser uric o rmé c oppc s ar ci une autre a:::-mée, b! .. en -:iisci-· 
plin~e et obéissante, 

-- ··--- - ----- --········ ·-· .. ---···· - ··- -- _.~ --- .,, ., ..• ··- - _ - ···--- ~·- ·--- -~ --··· - . 
AU CONTRf,IiŒ nocs Aiï'FIRJi'.JNS QU~ Li\. l.ŒVCï.,UTl(l)_,: C:; E[:T .LE t·'t()wV~Hi):NT l\.UTONOrlE 
DES ~R/,\7 s ... ILLEUP-S' ::; 11"'.ST L. 0~1·'.;AJ\TIE:A'fIOi>;J; cc soxr LES :1U-CS ~UE LES TR./\V Aï.L 
·LI:URS SE DONl';!mT .EUX -~~:-'!·:'.:i:S. 
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A ... rs c.e 1a -1.~ ..... n i.è r-e r;6,,-n'o, r11·r0n lr.-- - ad _,_ u ccu -- .i. _ -·· ~ _ . -" ., l L 1. L .i..~,,, .. -_,:, c,,maru. es on,. 
discuté c ur- la .sc.gn i f a c.rt i on à do nn er- à :~ 1 e1!t•2::'.':".'8m2nt ce Pierre 
Overney. Un cour-e.n t s 1 0:f;t dég.:::.gé pour dénie~:-, ·to::'.·t::e va l.cuz- à la 
- - . "c-t t' ,., . c· D.,..,e". • +r d1·, • - .. ,.. ·,1 ·,·,,- <;-··-····- r - . · - ·' .·, fficlJ i L le~ ..J. J.OTI .:OL.v ! .. ..• X - - ~ •L1e J?ëL. c., qLi. ,-::.:_.J. "- e Lo..:. L J11cl.TilpU.i.8e 

ec , d "aut r-e part: que 1.,1rsq1..! 1 un o b scuz- -1:: ... ava.i Tl.eur- imm:i.gré se 
f e.it buter pers or ne n ' .:; t fait g:c·füHi oa s . 

T -· ... ..., ,-.. ,,, 1 ::'lf""l::-1(1;_C"• ..... ; > l""' ·,·,+-·-,.:) ..... ) ,. .:~ n d-, ri 1:;:), _ OUJOUJ.S ~..,Ur C .. , Cc..ffic...:_-"-·----,) .. ~c!) .,., --~-·-"". u·:...,lt .. n: __ ':<no .i.e s 
us1~es et e~cl~s)vernen·c dans ~es us1ns?. ~oGte ma~~fsstatJ.on d'op- 
..... ,,... •J._ • i c~r· ,+ :i :;i; ~.:s ri ..-1-r.ri. r:·c,-;- :::,. ·, c:.·1--,r· ---,,~~,r!--+,~ .,, :; -;, .... .,,,. L,,..,L:,1._1on qu_. "'u:c, cie ,..;_. ~.a1..,.~"' co ....... ~ "' •. ~·- ... .::, .... :. .. ,1.--:-:-.: ..... ~, ... -,_cnpe_ee. 

Je passe E-.~·c J.e. m-::.gov.:il2.es gr0u:9uscula.i.:.."'~;;-:; ci i. CJEt pu 
· .; ..., .., .: ,.,, t i ··, ~ · 1 i U· ( '"' ~ • i ·, , ,'l .,, ·. •; -·· .-:- ~ ...,.r, • -F; 1- • .c- .. ~-:o_._.._ ..!..c.~U e qu. 01.•-.c__1 e_. ~-:· li··- J.,: __ .a,c1 __ [ '-'·'-c.:.-·l~_ca.J.J. ec 

a.ncor-t arrt dans I = Daîï:t.: E. :3·:_:.3.t1Gri ,:.r.1 :::,::.:ne,~d. t:. Elc.:es c I e st o ue p Lu s de 
:1.00 ., 000 D2:.."'sonnes sc i.e m v er.ue s Ui:~·f~-e~_., c2P.:·_--.riÈ::::->s le -:2erêueiÎ 
d10verne0 soontan~ment. Je diG spo~tan6@e~t ~Rrce qus personne ne -;. _.' . .,.. .. , .. - . ,,,. 1 :ne-: f ::r·2 c1"'01:"e qu e e:2:::: f_,ens-1." :12.<·:?~r:: e·.:,~ :.:10.J:i .. ti:::2s :ç,.1.r es grou- 

. f.,. 1 ' • f • ..:i ·='~ )_L'"; o u L c-:· s " L3. g1.,o s 3 e r1 ),.J ~- 21:'!?J""l.c o ·3. 't,.,·< ~ __ c~G au -~1"e~-: :a an ~- ·- ~ s ·tël t-2.0flS l-'. e 
;:, . ..,.·-+-,- ·'--il1p C1t.:>c7" ri,,v.;1 ri1,' ,-t, .. E .. i.t, ï'··,,~ ,!e ,.,0r,-: po ur: ,mene:r.<:ec; ._. t_ l_, ,_. ,_ . t;l _ -- _ .,. - V .,. . '-._! • .... - -· .) • " • - · • ... "' • ._. • - - '"''. r_J. . ,...._ ... 
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ble des chefaillons de l'extrème~gauche réunis n'arrivent pas~ 
mobiliser plus de 20.000 personnes dont plus de lc-i.. moitié sont 
d'ailleurs des inorg~nisés qui pensent que suivre une manifestRtion 
c'est mieux, dans l1ordre ·du militantisme, que de rester chez soi 
.Hêrne Kr-Lv i.ne+Le+cr-e va t t ê ne pousserait pas sa mégalomanie jusqu'à 
prétendre que tout~ cette foule était venue~ l'àppel des lugubres 
litanies déve:.'.'sées Dar ses sonos'. 

Je cr()is quë l'irrunense majorité de ceux qu1 étai~nt là 
était venue, .icn par ::e que la personne même d I Overney leur parais - 
sait d'une im~ortance particulière, mais parce que l'ass2ssinat 
d . . .,. .,. ' .,. . d' . .,. u Jeune mao ~ ete 12 couronnement dune serie actes de re9res- 
sion (contre la pres3e d1extrème-gauche, contre les drogu~s, con 
tre les lycéens, co~tre les chevelus et contre les jeu~es en g6- 
néral). P'i er-re Overney a joué le -rôle d'un s ymbo Le : en lui OJ?. a 
voulu voiries milliars de victimes des bidonvilles, .des flics, 
des patrons. On n'a pu se contenie et on est sorti dans la rue. 
L;eriterrement n1a étf qu'un pr~texte et le ~euglement des chefs 
groupusculair3s n1est pas arrivé~ masquEr le caractère~ la fois 
§E9..~~né et,i~orga~i~~ de cette maniÏestqt~on. ' 

Les camarades qui ne veulent pas lui reconnaître ces cara- 
tél"'istiquE.s sorrt ceux-là mêmes qui pensent que lalutte de classe 
ne se mène quedans les boites. Ils ont digfr~, une bonne fois 
pour toutes, leur schéma d'autonomie des luttes et s1y tiennent 
.cornme à un évâ.ngile. Pour eux s le prolc .une fois la grille de s a 
taüle-referrnée n~ peut plus conteste~, ne peut plus gueuler. IL 
doit rentrer sagement à la maison, perpétuer la famille patriar 
cale, accepter l'école qui abrutit ses g?~ses, vivre au mllie~ 
d1institutions qui le répriment à tous les niveaux de ·sa vie. 
Hors de l1usine point de ~alut ! 

· . Au no-n de quel texte sacré veu t+on dénier à ce même prolo 
le droit de hurler dans la rue sa haine que la bourgeoisie? 
pourquoi serait-il obligé de canaliser son énergie dontestatrice 
dans le cadre du seul atelier? Pour plaire à 'quelque~ copains d1 

ICO? Pourquoi une lutte autonome dan~.la ~ue n'est-ell~ plus 
a~t6nome? . · ·· 

La lutte contre le système se m~ne tous les jours, sous des 
ceritaines de formes, dans de~ cèntaines d'endroits différents. 
Vouloir établir une cloison entre 1.1 usine et· le reste du monde 
c'est· appauvrir. cette lutte 9 c I e s t . lui enlever .s a propre s porrta> 
néi té. Les grèves les plus violentes., depuis celles de 1905 en 
Russie jusqu'à celle de mai-juin 68 eri Fraric~ ont le plus sou- .. ,,,,..,,,.,,,,..,,,, '., .. d •.c vent ete p:r1eccdees ou ac compe gne e s ou sui vies ·?ar es man i -'· esta- 
tions d~ rue, d~~ sorties hors des boites. C'est le propre de 
toute fermentation révolutionnaire que de faire sortir les tra 
vailleurs de leur ghetto, d'abolir Ïes séparations artificielles 
érigées par la ·classe.dominante entre étudiants et ouvriers, entre 
ouvriers et paysans, entre jeunes et vieux, etc ... ~ 

· Je ne veux pas dire que larue soit 'l'endroit privilégié 
pour la.lutte. Mais je n~ vois pas pour~u6i exclure cette possi- 
b i Lc.t ê • . 

Les camarades qui enferme-nt la lutte de c La ss e s dans des 
catégories fixes partent d'ün dogmatisme qui n'a rien à envier à 
d1autres dogmatismes. L'autonomie dont ils sont. partisans risque 
de devenir un autonomisme, un ouvriérisme et d'autres ismes enco 
re. Et ils ne manqueront pas de glisser de 1 'autonomie--êïësluttes 
vers la lutte contre l'autonomie. · ----·---------------· --------------·-- 

Un camarade de Paris pensait faire une réponse au te:.ô;e ci,-dessuR. Vit:.is 
il lui semble que les événements qui ont suivi cette manifestation ont 
inscrit dans la rénli té une réponse beaucoup plus év i.dent.e q1:1e celle 
qu'il -Pur2it pu écrire sur ce papier6 



Lettre d'un camaraàe de Par Ls ( 2J-'1-72 ) 

"Contre la t1anif. du lundi 28 février 1972 à Charonne. 

Je pense que la banoe de types qui s'est bagarré à Renault-Billancourt 
contre les flics de la botte n'offre aucun intérêt. Ge sont dds ex-étudirmt-: qu:i. 
font ae 11 ouvr i ér t sme comme ·1es cat no s la charité pour Le Beng l adasn , Ils sont 
parachutés et immédiatement récupérables par le capitalisme à 1 .500 par mo i s , 
parachutés par le maoïsme qui, quel que soit le groupe çoncerné, ne fait qu'une 
collection de mar t yr s à partir d I ac.tions suicidaires sous-développées. Sou s-vdâ-. 
veloppées parce que, lorsqu'on prône la gu~rilla urbaine et la révolution cette 
anné e ou le.· prochaine, c'est con et df ngue ci' ~tre incapable de descndre une demü 
douzaine cie flicaillons. Pour résumer ma pensée; un flic en a eu marre de manque= 
de se faire casser la z eule par des mecs qui disaient vouloir lui faire la peau; 
il a pris une arme, il s.'•en est servi et ils ont déta18 comme des lapins. Ca 
prouv.e simplement que les mecs,en questi0n sont incapables de passer à l'action 
violente clandestine. 

Vis-à-vis des travailleurs dont je suis (au niveau ensei8nant, ceci pour 
les gar s qui ne considèrent comme t r ava'i I Leu r s que les ouvriers que décrit Zo ~a) 
je me fous comp Létement du mec, du type qui a été tué. Son action, l'action qu'il 
proposa~t-11annivers~ire de Charonne- et la manif. proposée -encore à Charonnè 
sont des conneries. Pourquoi ne pas réfléchir? Charonne c~est un anniversaire, 
un symbole à la curaille. 

Cette rnanif est une manif d'initiés, de spécialistes des anniversai=es, 
Un truc sens(, à mon avis, aurait été - au niveau des·maôs de Renault, àe dire 
11Charonne, c'était les flics, faire passer la colonisation qui contirtue toujours 
sous une forme plus ca~hie, c'est la hiérardhii, l'autorit{ brutale qu'il f3ut 
foutre en l'air o~ que nous soyons. Faites ciu X février une lu~te contie l~s 
flicaillons de la botte" - au niveau des quartiers, on aurait pu p ropo s er cies 
manifs ou des commandos pour assiéger ou attaquer, les gendarmeries, les commissa 
riats, les casernes en les bombardant avec des oeufs (si les maos orit des can6n~ 
et des tanks qu'ils viennent aussi), en jetant des clous; coupant le téléphone, 
gaz, etc ••• 

. Reste, pûisque tout cela c'est du vent, .qu'est-ce que je fa1: J~r ~Rf~O~t 
à ce truc, lundi? Je dénonce la connerie de cette manif, la mort du gars, plus 
victime de son groupe que du flic, l'urgence si on ~e veut pas qu'il en arrive 
autant pour nous lors a'une St~Barthélimy gauchiste par les cocos, la droite, 
l'~rmée du Salut, etc ••• cie préparer des groupes de défense. L'Espµgne, Pinelli 
sont morts pour rien si oo ne modifie pas nos attitudes ••• 



RENCONTRE DE BOULOGNE SUR MER 

8-9 AVRIL 1972 

Le texte qui suit est le compte rendu I ittéral de 
la rencontre, rédigé par un seul camarade, et non 
revu par les autres. 11 comporte des oublis, des 
imprécisions, et certaines interventions ont pu être 
déformées. 11 est diffusé tel quel par le canal 
d'I .C.O. LIAISONS, pour rectifications éventuel les 
par les participants, demande de pré-isions ou dis 
cussions par tous, propositions diverses en vue de 
l'élaboration d'un texte définitif - brochure - 
sur la situation et les luttes en GRANDE-BRETAGNE. 

PARTICIPANTS: 

ACTE ET PENSEE (Hollande): 1 (A) 

,.c.o. 
LIAISONS 

SOLIDARITY 

(France) 9 (1) 

(Belgique): 2 (L) 

(Angleterre)3 (S) 

( pour plus de commodités nous mentionnerons les 
interventions par les lettres des gr9upes: A.I. 
L.S. suivies d'un chiffre pour. désigner les dif 
férents camarades). 

SEANCES DU SAMEDI 8 AVRIL 1972 

ORDRE. DU JOUR: 

Au début de la rencontre, après une brève discussion, tous les camarades sont 
d'accord pour que les anglais fassent un exposé sur les luttes en GRANDE-BRETAGNE, 
D'un commun accord également (et pour des considérations de temps) la suite du 
débat sera consacré9aux conséquences de ce développement des luttes dans les 
syndicats et les groupes anglais et plus particulièrement au sein de SOLIDARITY. 

2.:J.: i I est impossible de donner une analysB complète de la situation sans 
aucune préparation. On peut seulement donner un aperçu des faits qui viennent 
à l'esprit. Les questions permettront ensuite De préciser tel ou tel détail 
ou d'approfondir tel ou tel point. 1.1 faut regarder les luttes en fonction 
des analyses du capitalisme et cela conduit à une analyse des luttes. Un de 
ces problèmes concerne la crise et la 'question de savoir si oui ou non el le 
peut être résolue par le capitalisme. Nous pensons que le capita.l isme a des 
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problèmes économiques importants actuellement, mais que dans les 50 der 
nières années il a subi des changements profonds et qu'il parvient à s'y 
adapter. 

Pendant le règne du dernier gouvernement travai 11 iste, le problème de la 
balance des paiements internationaux-s'est trouvé posé par suite d'un accrois 
sement très grand des luttes, en grande majorité des grèves sauvages. De plus, 
ces luttes se sont terminées par des victoires et le gouvernement travail- 
i iste a essayé de freiner les hausses de salaires. Mais il ne pouvait com 
battre les grèves sauvages que par une réforme visant à accroître le pouvoir 
des syndicats sur la base. Lors des discussions avec les syndicats, il n'y 
a pas eu d'accord mais une sorte de compromis devant prendre effet en deux 
stades: pendant une année les salaires sèraient bloqués, et ensuite les aug 
mentations seraient sérieusement contrôlées. Le gouvernement travail I iste 
a mis au point un document 111n place of strife" (à la place des luttes) 
dans lequel il posait 1 'alternative d'une législation destinée à renforcer 
les syndicats pour encadrer la base. Les travai 11 istes, et le ministre du 
travail, Barbara Castle, furent incapables de réal is$r ce projet, et comm0 
d'un autre côté les syndicats étaient impuissants à endiguer les hausses de 
salaires, ~ela précipita la chute des travai 11 istes et des· nouvel les élections. 
Les conservateurs revinrent au pouvoir pour mettre en oeuvre une politique 
plus draconienne, d'où la loi sur les relations soc l a l es •. Entre temps, les 
choses avaient changé sur le plan international et 1-1·ééonoinie mondiale; l e s 
conservateurs arrivant au pouvoir trouvaient une balance commerciale excéden 
taire. La politique du gouv~rnement dans 11 immédiat fut d'arrêter le verse 
ment des subsides de 1 'état· aux entreprises-en difficultés pour contraindr0 
les patrons à se moderniser. 

Un des exemples les plus marquants concerne ROLLS ROYCE où le refus d'apporter 
un soutien finônciér entraîna la banqueroute do 1 'entreprise I iée aux dif 
ficultés des·usines aéronautiques américaines et notùmment de LOCKHEET, 
auquel ROLLS ROYCE était I ié. Sans entrer dans le détail dos modifications 
du capitalisme en fonction des techniques, on Vù sauter la période qui 
s'écoule entre la déconfiture de ROLLS ROYCE et celle de 1 'U.C.S. (UPPER 
CLYDE SHIPEBUILDING - chantiers do constructions navnlos de La CLYDE) pour 
examiner le cas de l'U.C.S. en profondeur. 

Pendant cette période, le projet de lois sur les relations sociales é+e lr- .. ~: 
adopté par le parlement. La gauche traditionnel le lance des appels pour que 
les syndicats combattent ce projet. El le 1 'analyse comme une loi àn ti-syndic0le 
alors qu'en réalité cette loi visait au renversement du contrôle syndical 
sur la base pour servir les intérêts des patrons contre les ouvriers. 

A : demande si le camarade veut dire que cette loi était dirigée directemont 
contre les grèves sauvages. 

S 1: oui. Dans l'année préc~~ant 1 'adoption de la loi, 95% des grèves étaient 
sa_uvages. A cause de cela il fallait renforcer le rôle des bureaucraties. Les 
conservateurs ne faisaien~ d'ai I leurs que suivre l~s recommandations du 
document "ln place of strife" mis au point par les travail I l s+es s .. . . ·. . . 
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L.I: la gauche traditionnel le, tout Gn se rendant compte que le projet de loi 
etait contre les grèves sauvages ne pensait-el le pas renforcer le pouvoir 
des syndicats en luttant contre le projet? 

S.I: dans la tradition léniniste, 1 'action politique vise~ renforcer le rôlG 
des syndicats pour les transformer en syndicats révolutionnaires; pour eux, donc, 
combattre la loi anti-grève c'était bien viser à renforcer le pouvoir syndical. 
C'était donc une question de tactique. En fait, le gouvernement et les bonzes 
syndicaux avaient tous deux un même objectif: supprimer las grèves saJvages, 
mais ils divergeaient profondément quant aux méthodes pour atteindre ce but. 
Les bonzes syndicaux déclaraient: laissez nous faire, on s'en charge nous-mômes 
avec 11apparei I dont nous disposons. Le gouvernement répl i~uait: vous uvez 
échoué, donc il faut mettre en place des formes différentes pour parvenir à 
ce but. C'est le gouvernement qui avait raison, les syndicats s'étant montré 
pendant de longues années totalement impuissants à endiguer les grèves sauvages 
et à I imiter les augmentations de salaires, c'est-à-dire incapables de maintenir 
le prix de la force de tr0vai I tel qu' i I était fixé dans 11 intérêt du capital 
ce qui est la fonction primordiale des syndicats; au cours des années précé 
dentes, ces augmentations s'étaient situées entre 15 et 21%. 

1,1: est-ce que la loi anti-syndicale et la volonté anti-syndical iste affirmée 
~arti conservateur s'exprimant dans le renforcement du contrôle syndical et 
celui des grèves sauvages (procédure d1arbitrage,etc .. ) ne risquaient pas de 

. saper l'autorité des syndicats sur la base? En effet, dans le capitalisme I ibé 
ral c'est une nécessité pour les syndicats de g~rder un I ien de confiance avec 
la base pour conserver son efficacité d~ns la fixation du prix de la force de 
travai 1. D'autre part, n'y· avait-i I pas des attitudes différentes en regard de 
cette loi selon le niVGQU dans la hiérarchie syndicale? 

S.I .: i I a été dit qu'il n'y avait pas de division entre le gouvernement et les 
syndicats sur les objectifs à atteindre, mais division quant aux méthodes. 
Cela se situe au niveau èlevé de la hiérar~hie syndicale. Dans les échelons 
plus bas do cette hiérarchie, i I resta beaucoup d1 il lus ions sur le syndicalisme 
qui se retrouvent dans los appréciations sur le véritable caractère de la loi. 
Cel le-ci pouvait donc être considérée à la base des syndicats de toute bonne 
foi comme une loi anti-syndicale. Les dirigeünts ~u contraire, étaient bien 
conscionts puisqu'au moment oQ le gouvernement a proposé sa loi, le syndicat 
a aussitôt proposé une politique de contrôle volontaire des grèves sauvages, 
ce qui tut refusé par le gouvernement. 

S.2: il est certain qu'à l'échGlon des délégués d1ûtelier, la monace sur l'or 
ganisation syndicale contenue dans la loi risquait d'entraîner un bouleversement 
de leur propre pouvoir et des rapports ~vec la base. 

1- 1 et 2: le fait pour les syndicats d'être contraints de s1 inscrire sur un 
registre, donc de se faire approuver par les autorités, donc de mettre le 
syndicat sous tutelle, donne à celui-ci la force de la société capitaliste, 
du gouvernement, et non plus la force e1adhésion au syndicat, une force propre. 
Le syndicat est de plus en plus intégré et dispose de plus de pouvoir "légal" 
sur les travai I leurs. 
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1 3: i I se pose ici un problème de tactique syndicale. En jouant un rôle trop r, 
oü'vërt dans 11 intérêt du cap l+e l et sous la +u+e! re de l'état, le syndicat 
perd toute 'crée i b i I i té auprès des ouvriers; le synd i cc+ se trouve donc vtorco 
de combattre pour garder un certain visage vis à vis de sa base; c'est pour 
cela que tout en sachiJnt que IQ loi lui était favorable, le syndicat devait 
s'y opposer formellement et mener une campagne contre la réforme introduite 
par le projet de loi. 

'5.1: le cep l+at isme anq l a l s est confronté à un problème difficile d1Jugmorrh:i- 
tions effrénées des salé.lires. Ces augmentations, dues à la comb2tivité ouvrière 
à travers les grèves s3uvagos, constituent une menace au développement du ca 
pital en GRANDE-BRETAGNE, développement qui doit toujours se poursuivre pour 
rester au niveau du développement technologique.Cette adaptation est une 
nécessité absolue, et i I faut toujours assez de profits pour IBs investlssements 
nécessaires à cette évolution constante. En même temps, i I est nécessaire 
d'avoir une main d'oeuvre plus mobile, plus contrôliJble, moins cn~able de 
s'organiser pour combattre. Au cours des années passées, les augmentat!ons 

· élevées de salaires n'ont pas p~rmis de dégager suffisamment de profits, et les 
luttes contre les fermeturos d'entreprise freinaiont la transformation_des 
entreprises capitalistes 

Ce qui se passe depuis 9 mois à U.C.S. exprime bien ce problème. Faut~ d1 in 
vestissements suffisants, 1 es chan+l ors nove I s ont dû s I odresser au: go0Vern0ment 
pour que celui-ci Jugmente son aide financiâre; en rBison de l'opposition de 
la· base, les chantiers étaient de plus en plus en retard en regard du déve 
loppement technologique des chantiers étrangers. Faute de pouvoir I icencier, 
accroître la productivité~ réduire le mont~nt des salaires, les chanti0rs ne 
pouvaient accroître lours profits, donc accroître leur capacit~ d1 investisse 
ments. 

On ne peut comparer entièrement lü situation entre U.C.S. et ROLLS ROYCE. 
Les usines ROLLS ROYCE (principalement orientées vers ln production béronau 
tique) exigent de grbs investissements à long tenne et mettan~ en jeu des 
intérêts l n+ernat l onaux. A U.C.S., au con+re l re , il n'y a pas de liens inter 
nationaux, et tout ~e pose dans un futur immédiat; c'est pourquoi on parle 
tout de sui te de I i conc i ements a I ors qu 1à ROLLS ROYCE ces prob I èmes sont I i és 
à de longues négociations internationales. 11 faut tenir compte aussi d'autres 
éléments: aux chantiers navo l s de LA CLYDE, il y,:) une forte emprise du P.C. 
non seulement parmi les shop+s+ewnr ds ma l s aus s I localement .• Les deux princi 
paux shop+s tewards REED et AI RL I E,. sont, 11 un conso i 1 l er mun ici pa I communiste 
et 1 'autre secrétaire général du P.C. d1ECOSSE; le P.C. dispose donc d'une 
base réel le dans les entreprises et dans la col loctivité. Cette situation 
par t l cu l ière oxpl ique pourquoi aux chen+l er s navals le mot "occupation" 
ne fut jamai~ prononcé: qu'on enfanta pour les besoins de la cause le:terme 
"work-in", l nt redu l s i b l e en français ( 1 ittérnloment +rava l I Ier dedans). 
C'était bien la première fois qu'on faisait grève entravai I lant avec plus 
d'3rdeur que jamais. 

~ demande.si les manoeuvres syndicëJles ne viennent pus des différences 
entre les industries considérées. L~s chôntiers de la CLYDE s0nt de viei Iles 

1 indùstriBs en perte de vitesse dans lesquels trnvai Ile une classe ouvrière plus 
organisée dans les syndicats ou les partis et ayant peu de positions de repli 
en rai son du chômage qui sév i t en ECOSSE. · · 
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. S.I.: C'est juste, ma l s de plus, il fout voir aus s l que 1-::i foillite de RO'LLS 
ROYCE éti:lit impossible 0n GRANDE BRETAGNE, œr on ne pouvt1it détruire ce qui 
était le symbole m&me de la domination capitaliste, de 1 'aristocratie en 
GRANDE BRETAGNE. 

Tout au début ê U.C.S., i I semblait que 1 '~ccent soit mis quelque peu sur 
1 'occup~tion. MJis le parti communiste anglais r~ppela sas militants à 1 'ordre: 
11 attE:ntion, vous n'êtes pas en train de fuiro une révolution". A partir do 
ce moment, la situation fut entièrement retournée. Le P.C. développa les ar 
guments suivants: si les chantiers sont en fai 11 ite c'est pi:lrce que les ouvriGrs 
ne travai I lent pas suffisamment, c'est parce qu'ils sabotent la production, 
c'est parce qu1 i I n'y a pas de discipline. On vo montrer au patron comment on 
peut or qan i ser l'usine, et de fait, ils organisèrent le "wor k+l n" pour conti 
nuer à sortir les bateaux en chantiars, d'une manière beaucoup plus draconienne 
qu'auparavant.Cu qu'ils ne disaient pas, c'était quo depuis les 18 mois écoulés 
les effectifs des chantiers avaient diminué de 18% et la production avait ~ug 
m~nté de 25%. 11 na f3isait donc que poursuivre et accentuer 1 'effort de ro 
tional isation patronale urrivée certJinement à un seui 1 1 imite.Mais ce qui 6tQit 
encore pis, c'était la politique adoptée â 1 'égard des I icenciés. Le gouverne 
ment continuait la mise on vigueur do son plan d'assainissement des chantiers, 
ce qui amenait le I icenciement d'une partie des ouvriers; le comité des shop 
stewards demanda à ceux-ci de continuer~ tr~vai I l8r d~ns les chantiers QVec 
un salaire rGduit pay& à 11ôida do collectes dans toute 1 'ANGLETERRE; ninsi 
le syndic des chantiers, c18st-à-dire le p~tronat pouvuit obtenir une quantité 
constante de tr~voi 1 ( et même plus importante avec l'accroissement de lu pro 
ductivité), donc réaliser des profits plus gr~nds, une partie de cette müin 
d1oeuvre é+an+ pour lui ·purement bénévole et pavée avec des"salaires" versés 
au titre de solidarité par I Yensomble de la cl3sse ouvrière britanntque.a1était 
la l "oeuvre du P.C. pour l o gestion du cap i t e l i srne • 

Après la première semaine, oG se marquait une tendance à 1 'occupation, i I n'y 
eut pratiquement aucune as semb l ée génén:ile. Le "wor k-f n'' é+a l+ dirigé par le 
comité des shop-stewards. Aux ri:lres assemblées générales, personne ne pouv~it 
prendre ,~parole.A SOLIDARITY on se demandait ce qui se passait, et on pen 
sait qu1 i I devai·t bien exister autre chose. 11 est difficile de croire qu'une 
tel le occupation pouv~it rencontrer un tel soutien. Quelques camorades décidèrent 
d ' a 1 1er en ECOSSE,. ot c I est à ce moment qu ' i I s entend iront par Ier de 11 usine 
PLESSEY oQ les ouvriers avaient décidé 11occup~tion, ceci seulement à une ving 
taine de kilomètres des chantiers navals de 1 'U.C.S. 

Les conditions de l'occupation à PLESSEY ét~ient totBlement différentes de 
celles d1U.C.S. L'usine dev~it fermur et tous les ouvriers devaient ~tr0 1 icen 
ciés. Déjà, do 6 ou 700, IGs effectifs avaient été réduits à 200 ouvriers. 
L'occupatiun avait I ieu 24h sur 24 et son seul but était d'empêcher tout tr~nsfert 
des machines complexes (c'est pour ce l o que 1 'usine ava i+ été achetée). Pcndarrt 
deux ou trois jours, les camarades de SOLIOARITY furent reçus pur les ouvriers 
qui occup~ient l'usine et ils purent se rendre compte des différences ovec l'oc 
cupation à U;C.S. (voir à ce sujet l'article trüduit de SOLIDARITY dans !CO 
N° 1 12- 1 13) • 

Ces différences conduisirent à des conf! its entre les ouvriers de PLESSEY et les 
dirigeants syndic~ux d1U.C.S. Lors d1uno manifestation de 1 'U.C.S. è GLASGOW, 

1 es ouvriers de PLESSEY se rnê I èrent au cortège,ma i s i I s ne n.i;:urent aucun saut i en 
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ils ne réussirent même pas :"i prendra 1.:i paro l e , Pour mar'quer l our volonté, ils 
-'--~lrdnt J~ns 1~ ruu, m~is 1~ mJnifost~tion contourna 1 'obstacle et continua, 
A lri fin de de la mcnifestation, ils ~ou lurent dèployer 1outs banci8roi 1us sui 
l'estrade pour se faire voir, mais REED et AIRLIE, les leaders shop-stewards 
du P.C. d'U.C.S. les vidèrent sans ménagement avec menace d'appeler les fi ics. 

Avant que 1 'usina PLESSEY ne ferme, les shop-stewards do 17usine avaient dêja 
pris contact avec toutes les autres usines du groupe et et ils avaiGnt ou la ga 
rantie que les ouvriers n13ccepteraient pas de travail Ier sur les machines venant 
de 1 'usine d1ECOSSE. L3 lutte avait vrai ment un caractère autonome. Les shop 
stewards y apparaissnient vraiment comme des délégués ouvriers sous le contrôle 
total des ouvriers de 1 'usine. L'occupation n'a jamais été déclarée officiel lament. 

Tout dans 1 'usine était organisé par les ouvriers; rien n'y ~t~it on.d1autr0s m~ins; 
el le n'a jamais êt& menacée par une intervention extérieure par crainte d'une 
escalade de la lutte cnr toute·1a communauté interne se trouvqit derrière les 
ouvriers (autres usines, population,· etc .• ). Si ~ U.C.S. une te•le occupation 
eut existé 1 'évolution de la lutte eut été totJlement:différente. 1 

Alors que 1 'usine PLESSEY en était â son 4ème mois.d'occupation, une autre 
occupation se produisit à MOLD (nord du PAYS DE GALLES) aux usines ALLIS CHALMERS 
(machines ~gricoles) rJchetées par un groupe américain, qui fermaient totalement 
en I icenci;Jnt 120 ouvriers. L'occupation p~ésentaif 15 un caractère totalement 
différent; el le était le fait d1un simple service de, sécurité et c'est ~n soul 
shop-stewar(~ qui arrangeait tout;.notarrm8nt c'est lul seul qui ·a1 la à MANCHES- 
TER discuter avec la direction. · 

C'est à peu près à ca moment égQlement que commença 1 'occupation do l'usine 
FISHER-BENDIX près de LIVERPOOL. Cette usine foit portio du complexe industriel 
(THORN) comptant 77,000 ouvrier~. A 1 'origine, 1 'usine FISHER-BENDIX comptait 
2500 ouvriers qui en quelques cnnées, se réduisirent à 600, pa~ moitié hommes Gt 
femmes. Déjà en 1971, à la suite d'une grève de g· semaines, i I avait été obtenu 
pour des ouvriers I icenciés des. ~vontages supplémentaire~. Les ouvriers avaient 
donc une expérience des luttes. Tout d'un coup, à la fin de 1971, la direction 
~nnonça la fermeture et cela produisit un choc. En même temps, el le avait le 
cynisme de demander un ef for+ supplémentaire pour amé l l oror l o production jusqu'à 
la fermeture de l'usine,. Des divergences existent quant à savoir d'uù vient 
l'idée d'occupation. Bien avant celle-ci, les ouvriers et les sh0p-stewards en 
discutaient et dans ces conditions, 1 'occupation apparait avoir été prépar&o 
méticuleusement. C'est au cours de ces préparatifs, qu' i I y out à LONDRES une 
rencontre entre les shop-stewards do tout le groupe THORN po~r .qu'un appel soit 
lancé dans toutes les autres usines pour soutenir .1 'occupation de FISHER-BENDIX 
lorsque cal le-ti commencerait. Les shop-stewards de 1 'usine obtenaierit ai nsi 
des garanties préalables, en même temps, ils se tenaient au courant de ce qui se 
passait à U.C.S., à PLESSEY, et à ~OLD; ils avaient envoyé des délégations pour 
discuter dans ces usines d8s mod31 ités réal les de la lutte et c'est alors qu'ils 
s'ét~ient décidé pour 1 'occupation. A 11 intérieur de 1 'usine, bien qu1 il y 3it 
6 syndicats différents, i I y avait également dus contacts étroits entre ouvriers 
et employés, ceci en vue d'établir un0 tactique à 1 'égard du p~tron: tout le 
monde se mit d'accord sur lë: nécessité de poursuivre les négociations avec le 
patron afin de donner à celui-ci 11 il lus ion qu'ils acceptaient 1 'alternative du 
1 icenciement, et dans le mtme temps, préparer dans la coul Isse, 1 'occupation. 
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Tout avait été fait en secret, bien que toutle monde fusse au cournnt de lü 
significë:Jtion réal le :dr·s négociations. Comme i I est habit.uel -chez les patrons 

/court/de négo.cier pour zc l rcul t er les luttes, ceux-ci pensuient qu'ils é+a l en+ +rcn- 
,qui 1.les pour le moment p~isque les négociations s'ouvraient. C'est au cours de 
celles-ci que 300 ouvrie,s se groupèrnnt en .. apparence d'une manière spon+anée 
et marchèrent sur les portes des .usines où ils ccnfisquèrent toutes le3 clés 
et ensuite, avec les .. employés.-de· l'administration, marchèrent vers la sa l le de 
réunion où se déroulaicn~ los entretiens avec les pJtrons ( 11 idé0 da s'appro 
prier l es-c.Iés mon+re b lsn qu'il s'agissait d'une occupa+lon concertée). A ce 
moment, 1 es shop-s+eward s entrèrent dans I à sa 1 1 e et I e Convenor ( shop-s+eward 
principal) déclara r.Jux'dirigeânts p résen+s : 11 puisque vous ne vou l ez pas que 
l'usine reste ouverte, 0,1 vous donne IOmn pour évacuer ", Les patrcns rêtcrquèrent 
qu'ils ne pouva len+ pas qu l t+er aussi v l t o , Le Convenor rép l l quo r " si vous ' 
n'êtes pas partis dans l1)mn, nous no répondons plus de votresécuritê 11 

·, 

· On peut ar çuer qre tout ce déroulement ne fui' pas complètement démocrntique. 
En fait, il y eut beaucoup de discussions préalables avant la mise au po l n+ 
de tout le p roce.ssus d'occupation mené ·effectivement par une minorité de shop 
stewards; ceux-ci t l xèrcn+ la date et les modalités; mais c'est dans le dér'ou l emerrt 

'de 1 'oc~up~tion que s'esT produit en fait, les félts les plus marquants. 

, 1 

Aucun membre de lëJ direcTion ou des cadres n'ét~ient présents dâns l'usine. Par 
contre, tous les ouvriers étaient là, notamment aux meetings et l~s réunions du 
comité des shop-stewards avaient ëtê étendues à tous coux qui désiraient y as 
sister; d l f tér'errrs com l tus furent mis en place dans l'usine pour répondre à 
l'ensemble des tâches por ées 'par l "occupat l on , Au Zèmc jour de l'occupation, une 
assemblée générale fut convoquée par les shop-stewards et le comité des shop 
stewards rencontra un soutien unanime; ce comité élargi ·fui' élu comme un comité 
de grève. L'occupation fut organisée en quatre équipes de 6h avec des équipes 
de jour de 8h peur ceux qui ne pouvaient venir la nuit. Les divers comités 
s1occup~ient des problèmes intérieurs, des I iaisons; ils occu~aient les bureaux 
de la direction où les noms avaient été effacés sur les·portos et remplacés par 
ceux des comités. La cantine de 1 'entreprise (une officine privée) ëtait orga 
nisée avec l'aide de collectes. Bien que les shop-stewards continuaient à tout 
dominer, ils ne le f::iisaient qu'avec une pJrticipation très active des ouvriers. 
En fait, on doit considérer cette occupation comme une expérience très originale. 
Les camarades de SOLIDARITY ont fait le tour des différents comités et les 
ouvriers montraient une fierté évidente à faire visiter l1ysine et à montrer 
combien el le était propre. A la question " vous n'avez pas peur que la pol Ice 
intervienne", ils répliquèrent en montrant les lances à incendie braquées sur 
l'entrée de l'usine, et en nous disant qu' i I y avait beauc0up de gars·tout autour 
de l'usine (dans le complexe industriel de LIVERPOOL). 

Lorsque nous avens proposé un projet de tract de solidarité aux shop-stewards 
nous avons eu un accord de la pzirt d'un des shop-stewards, STAPLE, qu,i est un 
secrétaire régional du P.C.; cela avait une ~ignification politique, puisqu' i 1 
déclara qu'il nè pouvait pùs faire autrement qu'être d'accord politiquement avec 
une tel le p ropos l t lon pu l squ ' i I était membre du P.C.; i I montrait par· U~ qu ' i 1 
agissait non pas en tant que membre d'une organisation mais en tant que tra- 
va i 11 eur de L'usine dé+enerrr ses fonctions de shop-steward des +r ava i 11 eurs de 
l'usine (on peut ici mesurer la diff~renoe antre le P.C. anglais et le P.C. 
f runça l s ) , ·1 

Dans, les réunions des assemblées générales,.tout le monde assistait, y compris 

i:, 



les faml I los des grevlstes; tout la monde avait le druit do vota en tant que 
membre ds la communJutô, m~ls melgr6 c0 f3it remQrqu~ble, on doit relever ' 
~ue d'un ~utro c0t&, las d§b~ts et les discussicns étaient dominés p~r la tri 
bune oQ siêgeaiGnt las shop-stewards de l1usi~e. MJlgr~ tcut calo, ,on peut dire 
que c'0st IJ première fcis en GRANDE-BRETAGNE que des ouvri0rs ont romis an c~use 
le drcit divin des patrons â décider da leur sort. 

Gien qu' i I y ait 6 syndicots d1ns l'usine, jam;:iis ceux-ci n1cnt pu jouer leur 
r61~ autoritJire habituel. 1 ls n1ont pu ropr0ndre ce rfle qu'une fois 11occu 
p2ticn tern,inée, occupoti0n qu'ils n'ont d1ai 1 !Gurs jDmais reconnue officiel le 
ment. 

Au début d2 la grève, la qu8sticn de ,~ révocabi I ité des délégu&s n0 s'est pas 
poste, -toutos les décisi~ns ~tant pr!ses à 11ununimit6. Cel3 était dO Jutait 
que des discussions ,)V<'lÎent eu I leu préa l eb l emen+, Mais ce+re "con f l cnce" dons le 

· comité des shop-stewards oxpl iquG rapidemont que eaux-ci cnt commencé très vitG 
à rnan ipu l er 11assernblê8 et les ouvriers Em vue d'arriver j un compromis. C1est 
ainsi qu'ils 0nt proposé de faire connaître ,~ lutte ~u Parlement, d'inter- 
venir aupr~s de WILSON, d~putf de 1~ circcnscription, cultiv~nt ainsi le mythe 
du parlementerisme; en ce sGns, leur interventicn s'est rèvélèe assez négative. 

On peut bien sOr formulGr des critiques personnel les sur\les le3d8rs; mais 8n 
rùol ité~ on n~ peut fairG de tais jugements~ 1 'égard d'une situ~tion. C'est 
la s l+uo+t cn ac+ue l lo du jnouvernen+ ouvr l er en GRNWE-t3RETAGNE et a l ! leurs, o+ 
i I est inévit~ble d'en pJsser par ce stGde 1~. 

Le c3r3ctêre autonome de ,~ lutte cppnraTt pourtant dans d'autres f~its. Apr~ 
,~ signature du c0mpromis et l::i reprise du tr.:ivai 1, une üutre occupati0n éc!Jt~ 
au sujet d'un point peu c l a i r du cumpromis concernant le réembouchaqe des 300 
ouvr l er s: sutlsfoction fut donnée on quelques heures aux ouvr l or s . 

X X 

11 f~ut revenir~ la lutte ~u niveau de la GRANDE-BRETAGNE tuut entière. Au cours 
de 11occupnti0n de FISHER-BENDIX, i I y eut une manifestation~ LONDRES~ l'nppel 
des syndicats contra le veto de:,,~ loi sur los re l at lons soc l a l es , qui regrou- 
pe l+ près du lb0.000 per sonncs , Le gouvernement fort de sa victoire dans l o grsvG 
des pestes (dèbut 1971) voulait utiliser sa position de force contre les mineurs. 
fout le monde pensait - y compr l s à SOLIDARITY- que la grève des mineurs ser'c l t 
une outre version de' la grève des pGstes. Si les bonzes syndicaux appelaient~ 
la grèvo seulement pour ma l n+en l r- leur- au+or l té sur la base , i I appnr u+, dès 
1 'uppel a ,~ grève, qu'une grande m~jorité de lo population était sol idairo 
des mineurs. Cela se retrouvait d3ns la ton de la presso. Au cours de 1~ grève, 
dus faits intéressants se d&rcul~rent. 11 n'y avait pôs eu de grève n3tionôle 
officiel le des m~nes depuis 1926, dGs grèves sauvages avoient bien ~clatê et 
tendu à s'&tendre, mJis 11uction des syndic~ts les avait toujours plus ou moins 
6t0uft0es au niveau local. Au cours de toutes ces grèves, les mines étciiont 
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toujour~ plus ou moins entretenues par les équipes de sécurité. Mais cette fois~ 
,sur 289 puits, 60 seulement furent enttetenus, IGs piquets s'opposant à 1 'en 
tr~e Jes équipes de sécurit~. Cela montre un ~t3t d'esprit totalement différent. 
Les mineurs s'en foutent da travai I Ier dans la mine et de !ours cuti ls de tra 

vai 1, ot peu importe qu1 ils travni I lent ici ou là. 

11 n'y ava l+ pas de paye de grève, los rn i nour s ne touchant que les pres+e+ t ons 
chômage de la sbcurité scci~lo: mais ca qui est nouveau, c'est qu~ les mineurs 
ne se ccntentèr8nt p~i de participer aux piquets et de rester chez eux, mais 
qu'ils uti I isêrent l'argent des caisses syndic3les pour parccurir le pays 
tous frais payés, Eit al Ier établir des piquets auprès des centrales é l ec+r i ques 
dos d~p0ts de charbun, et même des raffin0ries de pftrole; Ils le firent avec 
un succès énorme; c'est ainsi qu8 dos cent~inos de mineurs du PAYS DE GALLES 
descendirent jusqu'à LONDRE3 autour des centrales él0ci·riques, ou dans les 
ports de la côte, etc •• Ces piquets jtaient.totGlement i I légaux. En effet, les 
ouvriers des centrales blectriqucs n1ont pas le droit de grève, mais cette 
i3Ction i I légal~ rencontra un soutien m~ssif des ouvriers des transports da 
charbon; i I y eut des h0urts violents avec les fi les, et plus de 200 mineurs 
furent arrêtés. Fina~ement, devant le ris~uo d'une cxplcsi0n générale, c'est 
le chof de la police de BIRMINGHAM qui demanda à la direction la fermeture d'un 
énorme dépôt de charbon p rès de BIR!'Jilf~GHAM où des affrontements violents avo lon+ 
déjâ eu I i eu , Au bout de 4 semaines, la grève ava l+ mis l 1ANGLETERRE au bcio 
de la crise. Lorsque I.J commission d1onquÊ:te commandée par le gouvernement, 
se réun I t, l 0s nt i neurs tta i ent en position de force: ëi lors môme que I o négo 
ciation s'engageêlit, i ;~ augmentèrent les piquets de grève; ils se permirent 
alors de re tuser une of fr e de 18% d1::1L19mentc:tion qu i ét~:it l o dcub l « do '.:t" 
qui leur était offert au début de la grève. C'est alors qu'eut I leu une entrevue 
entre HEATH, un ccnsei I de Cabinet restreint et los le~ders syndic2ux des mi 
neurs. L'offre d'augmentation· do 20 5 22% - ~ peu près ce que demand6ient les 
mineurs- mit fin à la grève. Ainsi une gr~ve de quelques semaines avait mis à 
genoux un gouvernement qui sé vantait de mater les ouvriers. 

1, 1 : Il semble qu'il y ait ou une controverse sur 1~ gravitf!&i0!i8sJtuation: 
ou bien les centrales tilectriques étQient obi igêes de s'arrêter, ou bien c'était 
une munoeuvra pc,lifiquG destinée à faire pression sur l'opinion publique; 11ar 
r&t des centr~les ontrQÎndit la mise eu chômage de plus d'un mi 11 ion et demi d1ou 
vriors ot cela pouv~lt créer une press!on tel le qu'elle retourne ln pqpulation 
contre les mineurs et IEs obi ige â c6der. 

S 1: la crise éinit réel le, et il n'y Jveit p3s d13utre choix que de fanner 
IGs centrales. Les piquets de grève &tuient très efficJces et bien org::inisés 
et i I ost peu·prob6ble qu1 i I y ait ou des trous importonts dans tout le r~seou 
qu1 ils DV3ient tissé par tuute l'ANGLETERRE. Les stocks do charbon étaient si 
faibles lors de ID rGunion de lo commission d1enqu6te que dilns les deux ou 
tro·is jours suivants, i I eur e i t fallu environ un ou deux mois pour remettre en 
·marche l es centralès alors qu'à ce moment Il suf t l sa l+ d'une semaine. Le 
système de production avec les centrales thermiques est tel qu'ai les peuvent 
assurer une production énorme si el les tournent à 100% mais si on 9baisse ce++e 
production~ 10 ou 20% i I est impossible de les maintenir en activité et el les 
sont condamnées e I ers à un arrêt +o+a 1. ·, 

Des questions poli.tiques se son+ posées ?.l propos de la grève et on en a d l scu+é 
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J SOtlDARITY. Si au ccurs de la grève, les mineurs 3Vaient Gté plus avnnt, 
auraiont-i ls eu le pouvoir d1 instol Ier une crise tel la qu1el lo uuvro une si 
tuati0n révolutionnaire? Par exomplo, si la troupe 6t3it intervenue. A oucun 
moment, ce l e ne s î es t proou t+, bien quo l "on pu l sse penser qu1 i I s'agissait 
Jlors d1uno mise 8n quosti~n fond~ment~le du système, d'une men~ce profonde et 
ré~! le pour le système capitJI iste Qnglais. Les mineurs n'en étaient p~s c0~scisnts 
le gouvernement par centre, 112 bien vu et a ~gi en consêquenc~. Aprês lo grève, 
HEATH ,, p rononcé un lmpor+en+c i scour s a I u T.V. on dénonçon+ un doub I e danqer : 

· d'urw par+ !.J menace d1 i nf l a+t on , d':iutre par+ lu monece contre l a soc l é+e 
britannique, ce qu'il a appo l é une "man l è re anglBise de foire", c'est-à-dire 
la p0uvGir cios pntrons de dGcider. 11 ~ vu ré61 lement cetto mon~ca d~ns 1 °JTti 
tude agressive des ouvriers. LG gcuvsrnement sentait qu' i I ne contrllait pcs 
du tout lo situ~tion, mois ne voulait pas foire un pos de p~us d~ns 11escc!Jdo 
( i rrrorven+ ion de 1 ,'J +roupe i , Les synd i ca+s ne I e vou I aient pas non p I us. 

A 11Gppui do coci on peut citor 11exc~ple de ce qui s1est passé en ECOSSE. Des 
piquets de grêv~ avaient été orrêt0s. Les mineurs mEnacèrent les fi les que si 
leurs c~marodes n1ltJient pas I ibér&s immédiatement, i I se passer~it quolquu 
ch~se ·de s6rjoux dans IJ r~gion. Le gouvernem8nt jugea la situ2tion assez gr~v8 
pour déléguer un envoyé spécial en ECOSSE qui, en quelques hbures, fit ro15cher 
tous los minburs arr0t6s. 

En c0nclusion, en peut dira que le gouvernemon~ ~ bien vu qu1~ussi longtemps 
que la grève reste -:u niveau r evend l cot l f des so l a i res , elle ne constitue po s 
uno menace pour son au+orl+é ; ce n'est que si, à la suite d'autres actions 
(par oxemp l o , l n+orven+l on de la troupe) l e gr-ève se dôp l ace sur- un p l an plus 
pol itiquo qu'elle passe alors à un plan plus profond at menace le régime lui-mtme. 
11 importG donc nu gouvernement de maintenir 11 il lus ion que les revendications 
portent leurs fruits. LJ grève J mis en lumière l:J relation entre pouvoir et 
ccnscionc8. Les mineurs so sont rendus compte de leur pouvoir dans la lutta di- 

. recto, n~is ils n'ont pas ét& ccnscionts de lo nécessité de portor cotte lutte 
sur un plan plus prcfcnd dans tout le système. 

Cel~ rojuint ce qui a 6tl dit sur 1toccupation des usines. 11 n'y a pas de mise 
en cause du système, ot la S;Jtisf3ction dus revendicQtions amèn~ l'arrêt de 13 lutte. 

On peut faire ici deux observations: 

o .. , . , . . glné ra I e 1 ! apres fa greve des postes, 11 y out une desr I lus1ont un gr0upo 
conme BIG FLAME (grc·up8 do LIVERPOOL, formé de mao'l s+as , 't l er s-mond l s+es , anar> 
chistes,atc .• , anti-av~nt gardistes) déclara môme que la grève était una idi0ti8 
comp f è+e • Presque tout lu monde pensait que la grèvo des mineurs se déroulerait 
comme l o grève des postes, mais el le .J preuve que si les ouvr l er s rejettent 
consciemment <A! l nconsc iomrnen+ l';:iutorité des loaders syndicaux et s1organisunt 
oux-mômos , n'<Jttend8nt pris des d l roc+ l vos de l "ex+ôr l eur , la grèveprend une 
tcute autre dimonsion et deviont victorieuse. 

2°/ C'est une loçun très impcrtonto que 1 'nn doit rattacher à ,~ situ::ition 
octuel li du capit~lisme anglais. En 1926 ln grèvu oén6rule de 750.000 mineurs 
dura 6 mois et se t0rmin3 par uno déf~ite totalo a~ec des conséquences dr3matiquos. 
En 1972, 250.000 mineurs, en 6 semo i nes , me+ton+ le g0uvernoment à genoux. C10st 
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1 4 cita lo cas d'un bourq du PAYS D~.GALLES oQ les femmes.do mineurs ont lancé 
"UTT"""ultlmêltum aux Cl)nlnlüi-t~ants pour qu 11s bo l s sérrt l0U1-s prix sous t a menace 
d1un boycott présent et à venir ce qui a entrain6 la capîtolation des com 
mGrÇ<Jnts. 

S I répond que ce fut un cas isol6 parmi quelques autres et pr6cise que les 
commerçants ont dû c~nsentir aux mineurs des crédits à très long terme sans 
quoi i I s n1<"JUriJlent plus rien vendu. 11 cite aussi l "occupa+Ion par les 
femmes, ~ plusieurs reprisos,de bureaux de ,~ s~curit0 sociale qui rofusaient 
de verser les indomnltfs. El les mGnacèrent de laisser les gosses dans les 
bureaux en ciisant II nuùrrissez-les vous-mêmes". 

11 y eut quelques contocts internJtionaux au niveau syndical. Mais le problème 
d'une sel idarltê effective n'~pparut pas néc8ssaire en raison du boycott total 
par I es dockers, des importations de charbon, 

Après la grève des mineurs, le gouvernement G mis 11accent sur la tait qu1 i 1 
s1agissalt d'un cas exceptionnel et qu'il n'était pas question de 1 'étendre 
aux autres secteurs. 11 a rencontré un succès partiel dans sa tentative de 
ramener les Jugmentatlons au taux habituel par les n~guciations, mais i I est 
des cas oG cel~ n'a pns mJrch~ (la grève des chemins de for qui s'est d6clcn 
ch;e spontnn~ment oprès la rencontre montre la fragi I ité de la position gou 
v0rnementale et 1 'Incidence de ,~·grève d8s mineurs sur les luttes on GRANDE 
BRETAGNE.) 

Uno dernière grève toute r~cento dans lo NORFOLK (N.E~ de LONDRES),~ fAKENAHM 
m&rit0 d'&tre rapportée.11 s'agit d'une patite usina do ch~ussuros GmpluyJnt 39 
femmes et men~cée da ferm8ture. Les femmes ont occupé 1 'usine avec leurs en 
fants Gt ont m I s sur I a por+e I ü même ban I ère que Ios ouvr i or-s de FISHER BEND IX 
"Undcr m:M monaqemen+" (chanqemen+ de d i r ec+i on ï , Au bout do quelques temps, 
el les ont pe~sé uti I iser les mochines ~t lo cuir dus stocks, à autrb chose 
qu'à foire des godasses. El lés ont 'fait ce qu ' 11 leur p l e l se l t : des sacs , des 
ce i n+ur-e s , et avec un stock de v i E, i 1 1 es peaux, des vcs+es , des jupes, etc •. ; 
el les ont Dnnoncé qu1el les pouvaient produire à la demondo, at el les ont ven 
du leur pn,duction à des prix ou quart du prix nurmal. Cette ontrepriso disposa 
d'une autr0 usina de 600 cuvrières qui se mirent en grèvo,également Gvec oc 
cupatiun, mals leurs revendicati0ns furent satisfaites imm~diotGment. Les 
proprlétôire~ de 1 'usine de FAKENAHM reçurent des offres da tiors leur prc 
pcsant de r3cheter 1 'usine pour c0ntlnuer la fobrlcation organis6e par les 
fi! los qui l "occupa l en+, Actuellement 19 fi! les continuent l ' occupat l on: co l e 
ne pose pas da prublémes d1org~nisation vu leur nombro, la coordination est 
~ssurée pQr une seule d1sntre el los; la populaticn Gt 1~ presse ont vu cette 
a f f a i re avec une: sympathio plus ou moins odm l rn+ivo , corrme s'ils ne se rende i errt 
po s compte do sa s l qn l f l c.rt l on rée l le, eu b i on parce que ce le cor r-esponde l r 
inconsciemment à une tend~nce profonde. 

SI de tels conf! its peuvent se développer de cette manière, c'est aussi en 
raison du rapport de forces existant en GRANDE BRETAGNE, c'est-ê-dire de tout 
le contextG social: à FAKENAHM les propriétoires essayèrent de faire couper 
1 'Clectricité et le tfléphone; les ouvriers qui vinrent pour exécuter les 
ordres furent reçus par les fil les qui leur exp! lquèrent pourquoi et comment 
el les lutt~lent;les g~rs ~epartirent sans rien avoir fait. ê FISHER BENDIX · 
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et à PLESSEY les ouvriers qui cuupêront le téléphone vinrent ensuite d1eux-mômGs 
IG reconnectJr. 

Ajoutons quo les syndic~ts ont ccndamn6 violemment 11Qction des femmes do 
FAKENAHM. A .iucun mornen+ la police n ' intervint; ceci malgré un jugGrnent d l ex 
pulsion obtenu ~uprês du tribunal. 

Un autre 3spect intérossant Jssoccu0~tions s1est d~velopp0 dans un secteur 
pcr+ l cu l Ier de 1,.; construction mécon l que (engineering) qui emploie un mi 11 ion 
ot demi dvuuvriors. Les syndic2ts y sont très curporutistes c~r il s'agit 
en g~nér:::il, Je syndic~ts Jo t0chniciens. Des n6gociati0ns étaient menées au ni 
veau national mnis ol les n'aboutirent pas et furent renvoy~os,ê un échelon 
local. Quelqu8s entreprises refusèrent d'ouvrir das pourp~~lers et les syndi- 
c.rt s décidèrent d1engager une cc+i on pi lote dans l o réq l cn de MN~CHESTER-LIVERPOOL. 
Laur projut étQit de l~ncor une grève perl6a par le rofus do suivre les ca- 
dences dans le +rcvo t ! aux pièces; les patrons monacèren+ o l or s de Iock-eut. 
La répl l quc fut immLdi.::itEJ: 19 us lncs furent occupées pur los ouvr i er s , evec 
di fferents o spec+s , souvent dom i n0es par I E:S synd i ca+s , saris prise en mains 
r0el le des usines; c'était plutôt une sorte de grève sur le tas, les services 
cia s6curit~ continuant~ fonctionner; dans cGrt~ins cos, IGs grévistes demJn 
Juient 10.000 frs de plus rar semoind (40% d1augmontation). Les pçtites antre 
prises ne peuvent po s +o l rc face à do toi las reveno lco+Ions et el les dépendent 
tel lament de ln concurrence qu1el les nG peuvent p~s envisager une grève. Une 
femme patron 2 f a l t , dés le debu+ du lock-out, appo l au +r l bunn l o+ a obtonu 
un ordre d'oxpulsion, me i s il ne lui ë1 po s été pos s l b l e d1al Ier plus loin, l a 
pal ice voulant ~vitor toute confront;::ition cuverto. Les patrons ont donc êté 
condui~~ accepter 1 'ouverture de n6gociotions à 1'6chelon local. Les synJicats 
en voyant I a si +uo+ ion se cévo 101.,pcr de cette mon i ère, se sont demandés s I i I s 
n'~vaient pas eu tort d'avoir rompu les nigoci3tions ~ 116chelan national. 
Co dèveloµp8ment autonome des luttes à la b~se témoigna d1uno ottitude ouvrière 
d i ff é ren+o depuis 1:: grève dus mineurs. Jusqu+o l cr s toutes l8s.occupcJticns s'6- 
taien1 pr0duitas dans des c~:s de I iconciemants et de fermetures d1usin0s;cctt0 
fois i I s'~git d'entrnprises dont l;::i situation n'est pas du tout désospùrGe, 
et l'autonomie so dévol0ppe ~ propos de revendications de sal~ires, de condi 
tions de trav~il. C'est donc dans un contexte tout différ.ent que 1 'occupation 
intervient, dans u110 lutte très différente. Ma i s on retrouve une simi I itude avec 
les occupations dont~ous avons rarlê, il y a peu de participation, pas ~1op 
profondissement de 13 lutte, pas de reprisa du tr~vail sur d'autres bases comme 
pour l e s femmes de FAKENAHM. De: tel les luttes, sous de tel les formes, peuvent 
se d6valappur, mais C8 n'est pas une situation rGvolutionn3ire. 11 no f~ut pas 
ê+ro +rop op+trnl s te , MÊ:ma si dans une usine IJ p roduc+lon est recommencée par 
les ouvriers, cala est r6cup0rable et peut simplement conduire à une exp1oitotion 
plus rationnE.I lo et plus rentable. 11 f~ut toujours garder cela en vue. Toute 
luttd pGrtiel le, quolquG ·rodicole qu'~I le puisse 6trq, est f3cil8ment absorb&a 
par le système. 

1 3: en fonction des situGtions les travJi I l0urs sauront bi8n co qu'il faut 
p rodu i re , par exemple en mai 68 cer+a l ns eurn l en+ produ,it des +o l k i es-we l k ics ; 
dans d'crntrc;;s circonstances, ils pourront produire des fusils ou des barres de 
fer, etc •• 

S 1: ne pense pos qu'il faille répondre à la menace d~ fusil avec d'autres fusils. 
Les +rovc i ! leurs do l ven+ +rcuver leur propre rné+houe dans l e l u'r+e prc;-IGtciriennG. 
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• 
Lus ouvriers n'ont ~Js b0soin Je fusils, mais ont leurs pr0pros Jrmes. P~r 
exemple, on 68, j LIS80NNE dons la grève.dos tramways, ID mai I laure arme ci0s 
trav~i I leurs JJns la lutto n'étJit pJs un fusi 1, mois seulement le refus Je 
f o i r e paver I es vuy:::igeurs. üans des événements de p I us gr.Jndo d imens ion, par 
oxornp l e l cs mu+I ner l es de l o mar l nc en 1932, :..,u dans d1:1utros exemples en Gi"(Ai'JDt 
BRETAGNE, en ALLEMAGl~E, 1~1 lutte on+re l no l o déccmpos l t l on des forces ormécs , 

_!_?_: i I ne fout pas é l udor l o pr-cb l ème de Ici ruo , 11 yu dans l "é+a+ une foi-eu 
des institutions hurs des I ieux da producticn, et tout cel~ ne va µ~s si[- 
cr cu l er uarce que les ouvriers occupent les usines. Co n'est p,,s. ëutnrn~ti('··c·., 
et i I fduura biun lutter directement contre ces institutions. 

2-.!_: Co n I est pas une qucs+ ion +héor i que , On ne peut pas 1-2 i sonner l à-ries sus 
il f1ut se r€fêrer à d0 nombreux uxemplGs, par exemple celui de lo révolution 
Russe. Ch~que fois que la vi0lence explose, la violence du pouvoir amène des 
+rcvo l l l eur s à lutter contre d1nutres +ravo l ! leurs, à se servir des armcs , et 
cela peut se retourner contre le pouvoir. 

A : c7est une op m icn courcn+e dans l a "gauche" cJe cons idér cr eue les +rcvo l I l~u:· 
é.!ur0nt besoin de fusils; cette opinion prccède de I v id6e que l::i lu"i;to finale 
sera une lutte orm6e dans le rue. La lutta finale c'est 1~ maîtrise da lo 
pr0duction. La tactique mi I itaire correspond ê 1~ soci0tè dans laquai la e! le 
se déve l oppe , Dans l a rue le pro l é+a i re combe+ avec des méthodes cJe per+ l sens , 
Là 0ü DURUTI est victorieux les arm6es régulières (org~nis6os p~r les STJI ini3G~ 
les sociaux démocrates, etc •• ) sont battues. 

S 1: il y c-:: Jeux illusions dans la gJuche; l'une qu'on peut su débarr as ser 
~c.:ipital l sme par l o t o l , l "au+requt on peut s'en débarrasser par une sorte 
de putsch mll itJire. 

X X 

X 

On Sn 3VDit marre de discuter; on s'est repos6 Gn continuant Ici discussion on 
petits groupes. A lo rerrise, i I y a un bref d~b3t sur 11orientatio ncie 1~ 
discussion; diverses propositions ~ont faîtes compte tonµ qu' i I ne reste qu'e~ 
viron une heure jusqu1~u dîner. 

A: ;:iprès cet exposé concernant les luttes, et avec cet arrière plan, il pourroi7 
être relaté les discussions entre BIG FLAME et SOLIDARITY, et sur les positions 
des autres groupes ro l a+i ves i3 l'occup~ti.on de FISHER BENDIX, o+ de 11int0rveni'ior1 
ues gr0upes dans les luttes. 

L t doute dG 11 intfrôt réel des discussions entre BIG FLAME et SOLIDARITY 

A : pGnsc Du contr2ire.que c'est lmport3nt. 
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1 2: 3 partir de ce qui a été c.iit, ne sere l t+ l I pas poss lb l c de voir les traits 
ëuinmuns Û8 ces l ut+os Gt l eur s l qn l J i cat lon par rappor+ à toutes les èut ros 

1 uttcs non seulement en GR/\i\JDE BRET/\GNE et dans là périod€ p ré sen+e , 

1, 1: s0uhaiterôit qu'un rappcrt sait ltabl i entre la situatiun du capitalisme 
ei,GRANDE 8RETAGl~E et ce qui a Gté dit sur l cs luttes pour dl~gagE:Jr les perspectives 
à court terme. 

L 1: propose de comparer le~ luttes on GRANDE BRETAGNE avec celles des autres 
pays,' no+amnen+ en ce qui concerne la po l l+ l que des syndicats dans tcus ces pays , 
il rojo t n+ 1:::n ceci la p rc.pos l t l cn f e i te par A. dz ns sa l e+t rc cl1av::.rnt I;~ réun l cn , 

A : pense que 1 es d i v~~rgences en+re ·, es groupas on GRANDE BRETAGNE cons+ i +uen+ un thème de di scuss i ans i mpor+an+es qui i n+e.resscn+ +ous I es groupes, mais i I y éi 
d'autrns oppor+un t+cs j0 Jiscutor de cu sujet. 11 fout essay~)r Jens 18 romps qui 
nous resta J8 discuter cic chcses qui nous paraissent !es r1lus imrurt~ntes. 

0Jns IG l~ttre qu1 il a adress6G cJvant IJ rencuntre, ce cam~radc se r6f~re ~ la 
dern i èr'e con+crence de SOLID/\RITY qui e eu I ieu 11.::in passé à LONDRES, Du sujet 
d'unu ~uastion cummuna 6 tous les poys: celle de.l'attitude des s;ndicats. A 
cette cip0que en ANGLETERRE cd·dèbat 6t~it on rapp~rt avec la vota dG la l0i sur 
los rol~ticns s0ciDles. La qu8stion qui lt~it déb3ttue 6tait cal le-ci: faut-i 1 

dire uux 0uvriers d1ab~ncJonn~r los syndicuts lorsque cGux-ci sont complètement 
intôgrbs ~ l'appareil cap l t a l l s+e? Un camarade do SOLIDAFdTY rép~•nd non. Ce p rcb l èmo 
se j)0S..J par+out , et à mon av i s un ne peut pas demandar aux ouvr i er s de qu l t+or 
l~s syndicEts, mëJlgr6 qu' i I soit visible qu'ils sont intfgr6s ê 19apparuil 
cap irai iste. En dGpit de cette adh6sion au synJicot, les aotlœns dos ouvriers 
dans l8ur lutte sont dirig0es contre les syndicats et m algr6 cel~, lo r6ol it~ 
~st qu1 ils y restent. Ce que je vaudrais scvoir c'est pourquoi 18 cômer3d8 an 
glais ü répondu qu'on ne pouvait pas demander aux cuvriers de quitter los syn 
dicsts. D'autres camarndes parviennent aussi~ la m0me position. Cette quustion 
se pose à tous les group8s qui rcqar den+ les syndicats sans aucune illusion. 
Les cu+rcs groupes par I ent de I u transformation des synd i ca+s , Pourtant c I est 

impossible que le syndicJt, instrument d'achat dg la furce de travoi 1 ~ans le cJ- 
pital isme, puisse jouer un nu+re rô l e • Dans les discussions iJV8C les au+rcs groupes 
on avance souvent 1 'argument que, puisque I es ouvr iers restent quand même dans 
les syno lca+s "maudits" c'est que ceux-ci peuvent êtro tr:::nsform0s. Dons l cs 
groupos +r eo Lt l onne l s de la gauche, on pense ainsi contredire l "ano l yso du rô l e 
dos syndicats. Les faits que ~'une part lss 0uvriers restent d3ns les syndicats 
et que d'autre part dans les luttes, ils se dirigent contre Gux, ne s0nt pas 
du tout contradict0ires. 

~: /\ partir de ce qui C:J C:.t(:) dit en GRANDE BRETAGI\JE, 10 p l us intlressont de co 
qui se ç.,asse en EUROPE, c'est une ce r t a i ne rupture e+ cela en ruppor+ é+ro i+ 
avec les d i scus s l ons sur le syndicat. 11 as+ évident que la loi sur les re l at i ons 
scci~l6s est f~ite pour ronforcer le pouvoir du syndicat en t~nt que bureaucr~tie. 
11 tire rnz i n+enan+ 53 force de 1 "apparc i I d 'utat. Tout gruupe social dans I G 

sociGtë CJpital iste, dans une phas6 de lutto, ne peut que détenir s21 force soit 
du pouvuJr, scit du prolétariat.Le syndic~t ne peut rlus servir de tampon; il 
ne di spose p I us d ' uutonorn i e re I a+ ive. Si I e svnd i ca+ veut conserver son et fi cac i t0 
i I est obi ig0 de ceven i r un or qene au sens strict du .terme, du système cep l+o l iste , 
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i ! est c.,t,1 in•' de perdre S0 cr,jcJibi I ité oupr ès des messes Je: no plus ten.ir· 
' . . 

son pouvoir en tont qu0 représentation du ~rol6tjriat, m~is an tant qu1organe 
Ju système en fixant la pr~·1ét~ri~t sur le I ieu de tr~vail. L'exemple do 11U!C.S. 
est par+i cu l ièrernent i n+ôr'o s sen't • Le svnd l ca+ pi-end 10 relai comme apparo l 1 
de dôvc l oppomen+. des +orces productives. ~l&mo le ré+orm l smo dcv l en+ lmpcss l b !e , 

.. On p8ut so jemondcr, si ~ ce st~de, i I n1y ~ p~s da groupes qui tendant~ r8m- · 
pl ir ce rôle +empon , par exemp l o l os shop+s+eward s on /\~IGLETEF~l~E, les 9ruupusculc; 
g:.1uchist0s en FRANCE, etc .•• C'est un prob l èue qu'il soi-ait l n+é re sscn+ d,;: 
o(veloppor. 

X X _....._ __ ..,. .. 
X 

A- CE! morrien+ s1<31norce un déba+ assez l ar qo , ma l s assez d l sper sé sur le svnd Ica+, 
les cernarndcs f rança i s voudr-e i orrt emencr une comparo l son entre la'situation · 
en FRANCE (raies respectifs de la C.G.T. et de la C.F.D.T.) et en GRANDE 
BRETAGNE. Ce qui amènerait~ dGvelopper pélr.JI lèlement â 1 'analysG de IJ situo- 
+ ion àng l 21 i se une ane I yse semb I ab I c de 1 i::1 situation en FRANCE. 1 1 est· +rop té'ru 
pour ant~mer un d~b3t aussi vaste. 11 peut se poursuivre par latt~es, ou texto~. 
uu faire 1 'objet d'une nouvel lo rencontr& (interventions de L 1- 1 5 - 1 2- 

. · A - o+ 1 , 1 ) • 

X X 

X 

Sf.:J-1NCE OU DI Mj\t~CHE 9 AVRIL 1972 

~ proposé de d i scuter des groupes en Gl~f\NDE BRETAGNE, dans I o sens p réc i sé 
ci-dessus. 

·"'-·--··-· ..... .S 2: serait l n+éressé par ce qui so passe en BELGIQUE, en HOLLANDE et en FRANCE. 
Les cemo rodes son+ intérnssés par ce quise passe en GRANDE BRl:TAGt'-IE; i I y ... 1 
o+f ec+ i vomcrrt un chanqemen t û I é+a+ d I esprit, mo i s i I fout se gardG1- des i ! ! u 
s i0ns sur les occup~tions. 

1~"3 11 lmpr ess ion que si on rr1conte ce qui se pas se en FRANCE, col a peut Êd ro 
d1un m~indro intlrêt pour les cJm~rades anglais, car cela se r6fère à des situ~ 
tions d(j~ v~cues en GRANDE BRETAGNE iJU cours des derni~res nnnées 
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S I pr0poso de faire brièvumGnt un exoos6 sur les d6bJts entre les groupes 
~- 1 • 

un GRANDE DRETAGNE et d1ex:lminer ensuite si ces divergences se reproduisent 
dans d12utros p~ys. 

L'ensemble dos camaredcs os+ d1:iccord pour 'discuter de CG problème. 

2.:...!_: ce I e ne su rprend pers0nnc qu' i I y ai f des di ver qences : c'est norme: 1 on+re 
tcus los grcupus qui es sc i en+ de c l ar i f l er o+ d'~"x;)I l quor les s l t un t lons et les 
1 uttes. C(:;;S ci vor qencos ont +cujou rs ex i s+é ;, 1 us ou moins rn,:i i s n 1 ,Jpp,J ra i sserrr 
Jans toute leur ernp l eur que lors dt-; IJ confrontation avec des problèmes rée l s , 
C'est ce qui s'est produit entra BIG FLAME 0t SOLIDARITY et au sein même de 
SOLIO/\r{ITY, f: propos do FISHER 8EifülX. Ces d i ver'qcnccs politiques existent 
·depuis l0ngh,111ps e+ on a es sayé do l os c l e r i f l er • On n13 j amc l s cons l déré ceux 
3vec qui un JiscutJit ainsi comme des ennemis, m~is comme des copains avec 
qui on pouvo i + +r avo i I ler . 1 1 ï 3 +oujcur s beaucoup de confusion au sujet de 
la question: qu18st-ce qu'un groupe o+ corrmen+ peut-il intervenir dans la l ut+o 
de classe. A SOLIDARITY~· on a toujours essay~ db d6v0lopper une critique totale 
da lo sociGté et du capitGI isme, on a essoy~ do comprendre la nature r0el le des 
luttes et d'adapter 11octivi~é du groupe! 1 'évolution. Chaque fois que quelque 
chose semble neuf dans 1es luttes des ouvriers; on essaie de ~onner lo prio- 
rit0 à 1 'analyse: un exemple de ce d~veloppement est donné à U.C.S., PLESSEY, 
etc .. 11 apparaissait nGcessaire de dire quelquG chose sur cos luttes. Les 
cemarades se trouvant sur I es I i eux mêmes de cos I uttes néta i ent pas cspeb I es 
pour des raisons p~rticul ières qu'on ne peut d6velopper ici, de foire cette 
an3lyse. C'est d~ns ces conditi0ns qua des cam~rJdes de LONDRES ont 6t6 amen(s 
à se rendre à GL,~SGm~, avec des camarades de MANCHESTER pour se rendre compte, 
et ensuite, comme ils estim~ient avoir quelque chose~ dire, de f~ire une bro 
chure, ou· de faire des tracts en col lobaration avec les ouvriers. C'est exacte 
ment ce qui avait 6tf fait auparavant, dans la qrève des postes. A PLESSEY, las 
ouvriers n'avaient jamais eu de contacts avec des groupes pal itiques d'une ma 
niêre permanente. La situotion 6tait différent~~ U.C.S. en raison de la position 
de force· du P.C. A PLESSEY, le matin même de 1 'occupation, i I y avoit beaucoup 
de monde dUX portes de 1 'usine. Nous avons demand6 à voir les shop-stewards. 
Ceux-ci ont accepté, ils nous ont raconté ce qui se passait·et nous leur avons 
proposé de les aider. Cola contrastait avec les autres groupes venus pour 
placer laur I ittèraturo. Nous n'avons pas ess~y6 de discuter longuement avec 

~ les ouvriers, car nous pensons qu'une aide plus pr6cieuse consistG j donner 
de la publicité o leur lutte. On a propos~ de faire un tract opposaht les 
.luttes~ U.C.S~ et~ PLESSEY, ot on a fait un projet. On est retourné à GLASGOW 
avec ce projet sur lequel les ouvriers de PLESSEY sont +ombé s d'accord. Quand 
nous somm&s revenus pour distribuer les tracts, ils les ont pris et fait eux 
mêmes la distribution. C$3 n'est pas seulement avec les shop+s+ewe r ds que nous 
avons discuté; par exemple, un ouvrier ~ui avait ses idées bien à lui, à un 
moment a écar+ë les shop+s tewar ds en déc l arnrrt : 11 ils ont des idées dô tormées , 
nous u 1 1 ons vous raconter ce qui se passe à I a base". 

Quand 1 'occupation~ FISHER BENDIX a co~mencê, nous avons procédé de. la même 
f açon , Le GROUPE SOLIDAl~lïY de fiANCHESTER (i:i 35 km de KIRl<BY où se trouve l "us l ne 
de FISHER BENDIX) ne voulait pas laisser 1 'occupation se développer sans prendre 
contact. Un camarade de LONDRES et deux.tamarades de MANCHESTER ont, ~ la suite 
d'un~ discussion d~ns le groupe SOLIDARITY, ét6 à 1 'usine occupée. Lorsqu'ils 
se sont pr6sent&s, on leur a dem3nd6 leur carte syndicale, et sur pr6sentatlan 
de celle-ci on les a l a i s sô entrer. On a c~u o l or s la même approche qu'à PLESSEY 
c1est-ê-dire avec les shop-stewDrds et les ouvriors. 
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Re+rospoc+lvemon+, on pense qu î on a commis une, or reur • Alors quo nous discutions 
dans l "us i ne , une comrnun l ce+ i on télépi1oniquo de BIG FLAME p roposn d'envoyGr c1u 
mc+or !e l de sér l qreph f o , Nous avons su a l or s que BIG FLAME ,itait d&jà en co.rtnc+ 
avec les ouvriers d0 1 'usine, et c1ctait 0videmmcnt idiot du ne pas avoir pen 
sé à contacter ces car.z.r ados ouparcvan+, 1\veic. los no+es que; nous av i ons pr:i::,_.~; 
c+ les discussions dans le qr'oupe de: Mt\1'JCHESTER, nous avons décidé d16crirc L':1 

article pour SCLIDARllY, qui~ en foison de Sd longu8ur, est devenu ensuit~ 
une brochure sous le +l t ro même que les arGvistes ava l en+ mis ;?J la porte d..:, 
1 'usine: changement du jirection ( LINDER NEW MANAGEMENT). 

• 

A SOLIDARITY, Ln a d i scu+é du contenu de la brochure qui no ccn+eno l t pus d1,31kl 
lys0 po l l r l que , mais L1ne simple description des faits pour faire conno l t re ceux- 
ci. Quelaues cam~rad8s Je SOLIDARITY NORTH-LONDON ont critiqué la relation 0n 
l a jugGJnt +rop optimiste, e+ il f~t convenu qu1ils écr l ru tcn+ un conmen+o l ro 
pour l o fin de la b rochrre pour ütLnuor cette impression, en soulignant les 
dangors Jes perspectives qu'ouvrait 11occupation d'usines dans la situ2tion 
p ré serrt c • Ceci fut accei+ô car chacun considér.::lit que c1c~tait ·n0cess,Jir-e. 
Unufuis 11Gnscmble di: rcx+e écr l+, nous sommes ro+ournès â FISHEf< BENDIX pour 
avc l r l "accor d des ouvriers, ceci 10 jour.s apr ès le début de l ' occupat l cn. C'est 
dons. C8S conditions que fut tirG0 l:1 o rochure , dont 1.00 exemp l e l r'es f ur errr 
onvové s gratu i +emen+ â 1 1 usine FISHER f:ll:HD IX. An+ér i eurorncrrt , LIVERPOOL FREE 
PRESS avait pub! iè une version d6 cotto lutte et nous ~vions uti I is~ cas mat6- 
ri~ux pour la rédaction de la brochure. BIG FLAME p~r contro n1ava4t rion 
pub I if. 

AV~nt que la grève de FISHER BENDIX se termine nous avicns reçu un~ ·1ettre 
d~ a1G FLAME DVGc ·une affich0 ôyant trGit ~ la grève. Le lettre disait qu1;~ l0r 
deux fois en ob serva+eur-s à ! 'usine no oua l ifiait pas les cernar ade s da SOLID/11'.:(ITY 
de NORTH LONDON de foire une analyse do ·ce qui se passa l t . Eux .• au ccrrt ro l ro, 
êfoient on contJct-direct .:ivec los 0-uvriors de FISHER 8END1X. L1 intorvention 
de SOLID/\RITY avait minè 11ïJutonornie des ouvr I er s et renforcé 18 rô l o des syn·· 
dicats, ceci pQrce que le text8 aveit êt& écrit par dos gGns qui n16tait vr~i 
ment pas au courant. Tout 6tait fauss~ p~rco quo los camarDdes de SOLIDARITY 
aure i en+ uniquement par l o avccdes shcp-s+cvards • Cec l ô+o i t +cux, car nous ~-:-.1·c,:.., 
discuté ovGc Ju moins une dizaine d'ouvriers de 1 'usine. 

BIG FLAME avait bas& son accusation sur le fait que 1 'occupation ouroit 6t6 
d6ciench~e spontan0ment par 18 jeunes ouvriers, rr~is ils n'apportaient Jucune 
prcuve de ce f e i t . Peut ê,tre des uuvriors jeunes c.u vieux ont i:igi spon+anémon+ 
mais t0ut muntro dnns le dbbut de lo gr~ve ·que 111Jccupation fui· une oct ion ccncer~~~ 
CG qui est rapporté dans Id b rochure de SOLIOARITY semb l e b i en basé sur C(: qui 
s'est ré&! lement passé. · 

81G FL/\ME d i sa l t dans la l e+tr-e quo SOLIDARITY ne sova l+ pas comment l n+ervon t :: 
dans i o s luttes et iJVCJit agi d l une manière "cr lm l ne l l c", Quelques cemarcdos 
de SOLIDARITY ont ré~gi violemment. Plusieurs membres du groupe 0taiunt cons 
cients que les divcr~ancos pal itiques entre les duux groupes 6toient mises on 
lumière pt.r un conf! it rée ! ." 11s ne vou l e i ènf i pas 1-éagir d1une façon êrnotionn8l l13 
et discutèrent pour qu'une réponse pal itique soit to l re 5 1~ lettre de 3iG FLAf,,ë. 
Cette réponse pr l+ l o forme d'une:: brochure t1 SOLIDARITY et les i~EO-·N/\RODi,Jl!<Sn 
Ce nom ernp run+é au 'groupe popu I i ste do I a Russ le d 1 avant 1914 caractérise non . 
seulement BIG FLAME, me l s beaucoup d1:.iutres groupes y compris certains groupo'.ii 
de .SOLI DARI TY. 
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Au m~me moment, le grcure de MANCHESTER tenuit une confGrenco sur les problèrn~s 
d1Dnirm.üion do quârtier·s (asscciations de quor+ l or-s , .ec t ions pour le logement, 
etc •• ) domaine d 1 <Jet i v i +ôs très i mpc.r+on+os en GRANDE BRETAGNE, y ccmp ris I es 
CLAIMANTS' UNION ( Asscci1tion de dtfense des chôme~rs). Catte réunion n'ét~it 
po s restreinte 21u gruujJe SOLIDARITY; il y ava l+ no+enmen+ une dél6gütlcn de 
BIG FLAME. Après le début de lo première séance, Id brochure ci-dessus fut dis 
tribuée. BIC FLAME vou l a l+ intrc·duire ce: pr'ob l èmo dans ta conf0rence,ce qui 
fut refusé, car ce n'lt~it pas le sujet d8 celle-ci. De plus s'ils voul~iont 
en discuter, ils deve I on+ d'abord I l rc I.J brochure •. Dé.ms un souci d,:J conc l I l a+Ion , 
on eu la r0é:Jctiun l d l o+o de p r cposor- une réun l on le samedi soir à 20h, pour 
discuter du p rotl emo sculevê pur la brochurè , i I y avn l+ '40 pCJrticipûnts, dont 
tous les membres Je DIG FLAME ( 10); le reste ft~it formé des diff6rents groupes 
du SOLlùAklTY ( NORTH LO:\JDON- Mf,NCHESTER- SW\NSE/\, etc •• ). S .. ans discuter d'un 
crdre du jour, 31G FLAME entra tcut d~ suite dans 13 discussion, ut on les a 
lo i ssé s faire, toujours dans un esprit de ccnci I i a+I cn, ce qui encore une f o l s , 
étcit plut5t idiot. Tout d1<lbord ils ont lu une lettrs d'un ouvrier de FISHER 
BENDIX. 11 upparu+, epr-ès des questions, qu'on pouvait dou+or do l "ou+nont tc t+é 
de cette lettre, et dês que cette lecture commença, les questions fusèrent, 
notrnnrnent des ccmaredos de MANCHESTER 'qui Gta i ent bien au courant de l ,:1 grève 
a FISHff.c3!:;'JPI):<. Qu,i, avo l t pu ccnvoquar I~; p ros so et t o T.V., dès. le pr em i er 
jour de l "occupo+l on, si ce l.l e+c l Z)V:Jit é+ô spon+anèo? /\u fur et à mesure (JUi:J 

les d i f f èr en+s points de l e lettre c tn i en+ rnis en question, BIG FL/\ME ,:idmetfoi r 
quG c'6toit uno erreur et 1 '~tmosphèra 0tait de plus en rlus tendue.!\ ce manent, 
les c;:im3radas de MANCHESTER quittèrent 13 réunion, et lu tensi0n devint encore 
plus gnrnciG. L0s cJrnor:idas de SOLIDARITY i\JORTH LONDON commencèrent o l or s i:i 
~ttcquer vivemGnt le grcupe de 81G FLAM[. Pout ~tre p~rce qu'ils ~vDient üne 
plus gr0nde gueule, et une plus gr;:inde axpêrienco de la pôrole, ils r~ussirent 
à les 6crôser. Les au+r es membres de SOLIDAl~ITY, qui é+a l on+ plus ou mo l ns E:n 
accurd ;:ivcc BIG FLAME ne dis;:iient rien; co sont cas cJm~r~des qui, ~pr0s la 
rèunian, ont dit qu'on avait tr~it6 BIG FLAME d'une mJnière d6gueu1Llsse, et 
qu'ils 0nt rbfusc d16cc.uter les critiques. U1une cortQine fJçons pour quoiqu'un 
qui n'etait ras Ju courJnt des rapports eotre BIG FLAME et SOLIDARITY, 1~ rsuni~n 
pcuvDit .Jussi p~roître dùgueul~sse. Cette s0~nce s'est terminle de coi·to f~çun. 
L.J conforence cl& fvl/\NCHESTER se pr odu l s l t le jour su l van+, sans quaucuno au+re 
réffronce sGit f~ite ~ cet offr0ntemont. 

Pl us l eur s c:imc:1rildes do GL/\SGO\·, on+ r~::::igi v i o l emrnon+ à l e critique faite à 
ulG FLAME, c+ on+ ôcr l+ une lettre r eprochan+ aux c;::irn:.iriîd8s de NmnH LONDON 
de ne pas acouter les critiques, et demandant quo des discussions soient eng~ 
gles 2v0c 81G FLAME. Dans cette lettre on sGnt~it que ces camar~des n'av~ient 
pas lu, ou n'::.vo'ient pas comp r l s , 1(-'.lS prob l èmes politiques sou l evé s dons 10 
brochure susv l sèe , Des cam.Jnides du groupEJ de LONDRES sont ~l 16s à GLASGm/ peur 
discuter evec lo grcupe SOLIDARITY et quand ils sont revenus, on s'est bien 
rendu corup+o que les cemarndos de GLASGOW n l ave l en+ pas compris ce qui s1ê.t,Jit 
p~ss~, et que la lottre qui 3vait lt0 envoy~e roflét~it la pcsitiGn d'un seul 
came r.Jd8. 

L8s groupes de SOLID/1RITY sont ;:'!utonumE:s, et ont le drc l+ de prendre des po 
siticns .... d l ver.qerrtes ... Le grc,upe do SOLID/.\RITY NORTH LONDON est +ou+ au+orrt au+ . »nome 
et 6 le droit de publ Ier une brochure. Une discussion suppose donc un ex~nen 
de +ous les me ter l eux, et i I lmpcr+o de s l+ucr les f c l+s à un n l veau p0I I t l que 
si on ne veut pas que Ct3 I r1 +omoo d:.'J1~s I a quer e 1 1 e de chape I l o. A +r avcr s I c.:s 
~ttituJes pers0nnel las qui ont pu ~pporcîtro 3U cburs de te d6b~t, i I f~ut b!en 
voir IGs d iver·gancc.,s r,01 itiques ê1V8C 1,:::: groupo de LONDRES, nc+emmen+ sur l::1 
cr l+I que du deve l oppemen+ clu ca1;it.:.,l i smo mcder'ne , 
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Deux grouµ0s proches de 81G FLAM!:, le 91-oupe de SWANSEA et le qroupe d10XFORD, 
sont en corrtuc t s avec f) 1 G FLAME; i I s ont dos rnppor+s en+re eux, ce qui est 
bi0n. A 1~ suite do ces discussions, los groupes de GLASGOW ot d1AOERDEEN c·nt 
céc i de d1c,rg::.ir'1iser.uno con fér-enco sur !c pr ob l ème de 11inte1-ventlon, à l aquc l !c 
par t i c i per-cn+ los groupes SOLIDARITY, 1:}IG FL/\l'i1E, et d l f tércn+s gr-oupes annrch l s+es • 
Per sonne n'c d1oujection de pr i nc lpe à ces rëun lons , et on at+end l e do+o do 

col le-ci. Cotte question de 11 intervention das groupes est lrnoortante, èt 11 fnut 
que l:i d i s cus s i on sor+aucs qr c uoos SOLIDA~ITY. Ce l a peut êtr~ +rès ur l t c, ma i s 
un0 fois do plus, tout ceci ost un ~xemple concrat de ~a que le d6velorp8ment de 
1~ th~cria r&vclutlonn~lre ne peut sa fulre qu'~ 1 'aida de problèmes concrets 
o+ ii l "occe s i cn c.l90v1Jnernents p réc i s , Lo ~ir·c,upe de LONDRES es+ fout ù f::-:1-r prê+ 
ê ont8ndr8 des critiques, môls pos du tout prêt~ 0ssayer d96tabl ir d0s fonnulos 
.de cornpr-crn l s sur dos questions de p r l nc i pe s • Cc qui est tondemen+e l , do l+ êi-r,,, 
rt'.::9lê ue r +c.us los '.Jr0upes ruvc t ut l onna l res , par de s discussions soulevées ~1Qr 
les prcblêm8s ccncrets. 

S 2: une pr6cisl0n doit ~tro ~ppurt~u sur 11 intarventlnn de SOL!DARITY d~ns las 
luttes: quand en r e+curno èup re s des ouvr l er s , avec un prc,jet de +rac+ ou dt: 
brochure , c10st [J'.JLJr cvc l r leur op i n i on sur les f.Jïts 1 .. e l c+cs , mo l s pas sur 11:::in3- 
lyso et sur les pcsiticns oxµrim6es pJf les c~marQdes de SOLIDARITY. 

1 2: dfclaru sen ~ccurd JVGC S. 1 au sujet da 11 intronsige~nce que 1 'on d0it 
moiïtrc•r quan+ c1UX pr i nc i pes • 11 es+ d1Gccürd avec 1~1 critique sur BIG FL,\MF.: o+ 
sur le filit qu'en d~·it 6c~rt0r tcut le coritenu èmGtionnel da cettL nff~iro. 
~~is i 1 µans~ qu1 i I doit y ovoir oussi Jutre chcs0 qui mutto en·cnuse u~ 2utr~ 
principe: ost-ce que cort~ins grcupes SOLIDARITY ne sont pas oxc6JGs p~r la m~ni~ro 
don+ I es pr'ob l èmes +hèor i que s sont posés Je f.:..çon ou+cr i +o ire? · 

1 5: dlG FU\ME os+ com.x.sé de .jeunes , et est-coque p réc i sémon+ ce l o n·1expl l~uc., 
pcs 1~ mJnièr6 autorit~irc qu1omploiont le~ mi I itants plus ôg6s ~ leur 6gard? 

f-\: n 1 6st ;,ë.)S <.l u te ut i n+éressé o:-:i r des p rob I èmes de ccnu.or+omon+. 1 1 pcn SG que 
Î:Ï d i scus s i cn do i+ se situer- à un.tcut au+re n l veau, Il vcucr a l t rccon+er ce qui 
so ~~sso en HOLLANDE, car derrièrd cettG hlst0ir~, 11 y~ une exp0rienco g6n~r~l0 
0-1: +ondamen+a I c,. 

1 L: p0ns0 que eut .. .if f r cn+emon+ entre SüLIO;ïRITY et GIG FL/\ME c'est e f tec't i vcmon+ 
u-n p rob l èrne qui St-.l pvsé: a tous les gr,:,urus, rna i s l,'J man i ère bru+o l o de cer+o l ns 
c;~1mJr·:::des no con+r i bue pus i?J {icl::drclr C·.J dobzrt • S.I on conv i errt • 

A: cieux ch..sos lmpor ton+ec é.k°' i von+ ô+ro dègûgGes du r oppor+ de S. 1 • sur 10s 
critiquas f~itas ~ SOLIDARITY: 

1°/ le '/C•lonforlsme de 01(; FLflHE c l es t=-à-d l re le dé s i r d1<:l9ir imrn,'.:-C!i< ..... 
tornont en mcrrt r an+ so pcr+ Ici pat ion à 1 (j ! ut+o de c 1 asse , comme si toute ad i v i tG 
è+o i t une 11bcnn011 octivlt(.' 

2°/ que! es+ l o vrr: i ccr-oc+ero d'un grcupe rôvo lut i cnne l re , e+ quoi Lu 
do i r ô+r o lc:; pcs i t l cn de qrcupes , comno ceux dans l asquo l s nous sommos , v i s+à-v l s 
des luttas qui se a.;ruJl,,,nt d.tn s J;:: Sl,cl6t<~. Il voudra i t illustrer ce i ; par 

1 '~xµlrlenco qu'il n v~cue en HOLLANDE, , 
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L 1: l:J no+Ion d'intervonticn n'est-el le pus identique peur tous? 

A: i I s1c~it I! d1une questi0n f0nd3mentale, celle du rapport antroles grcupes 
et l:J lutte de cl.::isse. 

~: si I es types qui ont k i dnappé NOGRETTE pensent qu I i I s on+ f e i t une ec+ i en 
rCvolutionn~ire, doit-0n à cuus0 de cal~, s13bstenir de les critiquer? 

!\ : on HOLLM-!DE; nous avons eu une môme expérience quo celle de SOLID/\RITY 
NORTH LONDON ovec i:JIG FL/\ME. 11 est juste de quo l if ier une tel l e a+t l tude par le 
+orme do néc-norcon tks • Les nurodniks représentent Ici fin d'une pér l odo dans 
les luttes s0ciJles de la RUSSIE, mois l'expèriance qui se d6roule ~ctuel lemont 
dans les grcupes divers (81G FLAME, ou des gruupus commo FORCE DES TRAVAILLEURS 
en HOLLAifüE.p ou d'outres groupes en ALLEMAGNE e+ en IT/\LIE .-POTERE OPERAIO, 
MANIFESTO, les ~·)AOS,) tout ce l e marque l e fin d1uno outre phase des l ut+e s 
S(:·C i ;] 1 OS, 

1 1: 31G FLAfliE. est +rès différ1:;nt du MAi'IIFESTO. 

A: ils p réson+en+ l:1 mêmc3 pcs l t ion fondomerrta l e qui cons l s+o i?.i opposer son 
Jfsir ~ la réel itu socialo, au I ieu'do considérer cette r6JI ité s0ciJle. C1ost 
1~ une choss impurtanto qu( distingu0 des gr0upes cowmo res n5tros de toute 11: 
gauche traditicnnel lo, et que 11cn retrouve dans la pr~blème de 11 intervontivn d~ns 
,~ lutte de closse. 

En HOLL,'\NDE; se son+ des p rcb l èmes qui sent évoqués dopuis l cnq+emp s , Conmo on 
GF~ANDE t3HET/1Gi\JE, ma l s ;j une échc l le plus rédu l+o , i I y :1 des grèvos scuvaqc.s 
et unG lutte nutonome des tr,:iv2i I leurs. LJ lutta de cl2ssc n7ust p~s quelque 
chose do tn:.nchè, b l enc d'un cô+é , no i r de 11.JutrG, ma l s c7ost une r6cili·l·,i 
c0mpl8X8. Et c'est cette f~rmotion, et toutes l8s conséquences qu'on. en tiro 
qui .d l s t l nque nctre c+t l+ude do cel 18 des néo-riarodn i ks . 1_<.·rs t!G J,J dc.rn l àro .Y·~r1·~..:: 
grève à ROTTERDAM, on v ovo i t bl en I es di ffûrenccs cn+rc 11 i n+erven+ ion dos ou+ros 
group8s ot colle de grcup8s commo le nô tr e , DE-,s qr'oupos de tendance mocls+c 
ave ierri "f crinc un com l té Pcuvoir Ouvrier; ce grcup~ qui compor+a l+ e f tect l vemen+ 
quc l ques +rava l ! leurs du port, s·1&st préserrré aux ouvriers comme 121 d i rec+l c.n 
de lu grève on avançan+ le s l ogan : " il fout que la l ut+e do c l a s se soit 
ou+cnorne'", Che que je ur , i I s t i ru i ent des tracts en fî.i i son+ crc i ro qu 1 i I s ~tiJ i c~n'I' 
foits par les uuvriers cux-m5mas, mais dons lesquels ~tait d0vel0ppée uno certaine 
cpinicn sur la lutte de classe. On se trouvait donc en pr6scnce de mots d'ordre 
imposés de 11extGri0ur aux grévistes. 

S. 1 exactement ce que BIG FLANE f~it. 

K : les critiquas qua 11cn pout f~ire dciv~n~ s'appuyer sur ln th60ri0. la 
dGt.Jito JG l o grève de ROTïERUi\tvi fut causée par cet ensomb l e de faits, no+amnon+ 
que 1~ ccmit0 do grèva n16t~it p~s 61u rar les ouvriers, mois formf pèr des 
g r0uous cxt&rieurs. . , 

1 _!!:_ c~-;-t- interrompu par p l us i eur s cornarudes : 1-1, 1 2 et 1 4, et l,a discussic.n 
f i n i t par préc l scr , 1j 11~ipprob0tiun do +ous , que ce problème a un aspec+ 
d lc l oc t i quo , 
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On ne p~ut p~s dire exactement que la lutte de classe connaît des d~faites 5 
cause de 1 "ac t iv i+é de certains groupes; 61 l ' ac t l on des étudiants, maos , ou 
autres groupes, peut jouer un rôle dominant dans lu grève, c'est le iigne que 
1 es trava i 1 1 eurs eux-mêmes ne dépassent pas un cer+a in stade dans I eurs I uttes 
et font confiance à cas groupes. C'est donc ce niveau môme de la grève, de la 
conscience ouvrière, qu'exprime 1 'intervention des 9roupes et en r e+our 011 peut 
dire que cette intervention des groupes bloque certains développements de la 
lutte et peut effectivement cxp l i quar son i=)chec. 11 n1y a donc pas opposition 
entre les positions exprimées, mais celles-ci sont compl6mentaires. 

S. 1 on +rouva f réquerrrnen+ 0xpriméedans l es vqr'oupe s l l i dée que les ouvriers 
on-F besoin d'Jne élide ex+êr l eure d ' l nd iv i du s qui doivent condu i ro 103 ouvr i c.:s , 
rnême si la réalité ost complexe. Si on sait ce que pense la gauche traditionnsl le 
dans son intarv~ntion, on ne voit pas encor~ clairement qc811•esera l'~ttitude 
des groupes au cours des I uttes. Les membr es de ceux-c i croient encore ma 1 ~;1-f 
ce qu 1 1 1 s di sent, quo 1 es ouvr i ers peuvent être man i pu I é s dans un certain sens, i I s 
ne renforcent pas la confiance des ouvriers en eux-mêmes, mais reviennent fi 
n~,e~ent aux positions dgs avant-garde traditionnel les. 1 ls croient dire ce 
que pensent les ouvriers, mais en reol ité c1est cc qu1 ils pensent eux-m&mos. 

1 1 s croient hausser I e ni veau des I uttes, mais i I s en i g11orent prat i quemcn+ tout, 
Si Iron rn9ard0 11 intervention des groupes, en ALLEb'LI\GNE des années 1920, 
croient-ils que c8t+e intervention a élevé lo niveau de conscience devant .la 
montfe du fascisme? co·sabotage de 1 'activité autonome Gt la substitution~ 
cette activité d'une autre forme de direction~ longue éch(ance, devient une 
mystification Gt n'introduit ras la démocratie, ~algr~ des slogans du genre: 
11 rendre les syndicats démocr at l ques". 

:J_: Que I est I e rô I e d I un groupe comme SOLI DARI TY?' 

.s-1: SOLIDARITY est un pc+l t groupe qui 3XISTe maintenant depuis 11 ans. 
Par son activité, notamment par la pro.duction de br ochures , i ! a con+r i buô à 
me+t re au grand .jour , les problèmes ignorês par toute la gauche traditionnel 18. 
On a ainsi con t r ibuè fs des transforr:nations impcr-t an+es dans plusieurs doma i nos : 
on a réécrit une nouvel le appioche de la révolution russe, on a abordé des 
sujets comme le cond l t l onnemerrt , l 1al léna+t on , doma i nos importants non seu lemo.i+ 
ignor&s des groupes traditi~nnels mais qui traduisent le renforcement de 11 idfolo9is 
bourqeo l se dans le processus de ·démocratisation. L'acti; ité du groupe a 6ï6 
soutenue dans toute une gamrno d'orientations diverses: l n+orverrr ions dans les 
luttes (C.i'J.D.1 campagne contrs les logements, grève des bus, docker s, pos+es , 
occupat i ans. ! 1 a essayé de montrer, .b ion sûr avec que I quos erreurs, 1 os di Hé 
rentes attitudes de I a base dans I a I ut+e de c I asse et Ios +endancos i":i I i auronom i c 
et~ 11autogestion. Cela représente 11effort de quelques personnes, mais ses 
répercussions dépassent l arqornon+ ln cercle du groupe. Ce type de pol l+l que 
Gst discuté par des centaines de mi 11 iers de gens dans le monde entier; c'est 
ainsi qu1on peut d~finir une intervention qui a una toute autre signification 
qu~ 19 intervention des group8s traditionnels pour lesquels la lutte de classe 
consiste~ al 181· d'action5cn action5 comme si chacune d1el les con+ene l+ le 
début du la révo I u+lon • 11 semble que nous soyions actuellement au début 
d1un processus, et i I ust essentiel d1al Ier trouve~ les travai I leursen lutte 
sur les I ieux de production, et par les discusiions, de leur fairo prondrG 
conscience de leur pr0pre rèal ltê, et non de chercher artificiel lament ê élever 
leur niveau de consciencA. La lutte de classe est un processus très compleze 
auquel on 110 peut substituer une simple analyse partiel le d'un simple aspect 

- de la lutte. On ne peut espérer faire progressor que d1~ne manière totale, ot 
si on. n8 progresse pas d'une manfèr0 totale, les choses finissent par évoluer 
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sur des positions sans aucun rarport avec la réal it&. 

!:.:..!_ plutôt que 10 refus d l une analyse cor rec+o , no s'agit-il pas d'une inca- 
pacit0 due è une position de classe venant de 11origine petite bourgeoise, et 
do la difficulté d1être 3ut~e chose que des l0ninistes? 

S.I: tous les étudiants ne·sont pas nécessairement cGmme cela. D'une man1ere 
généra I e, 1 es étudiants et I es i n+e 1 1 ectuo I s ont une. contr i bu+ ion i mportanfo 
~ apporter s1 ils prennent la peine de d6finir la nature de cette contribution. 
Si OIG FLAME, par exemple, voulait tenter une analyse réaliste, ce grouµe pourrait 
+rouvar un vaste champ d1intervontion réelle o+ non un activisme do surface. 
Aucun groupe d'ouvriers ne refuse l'aide des étudiants .• Les mineurs er,,grève 
ont etf hébergfs par les étudiants~ Que des intellectuels viennent discuter avec 
les ouvriers es+ bien admis: ils ont la possibi I ité de faire des recherches, ils 
ont l "expér l ence d'écrire, ils ont des possibi I itôs ma+ér i e l l o s . l_ls peuvent 
contribuer~ r~pandre partout las infonnations données par les ouvriers. 11 y 
a m&mG des situations où les intellectuels eux-mêmes peuvent participer~ la lutte. 

1-1 :. Est-ce que ce n'est ras ce que faisaient les Narodniks en RUSSIE? 

S-1: non: ils 58 présentaient commeune direction de rechange en disant aux 
ouvriers ce qu1 ils devaient faire. 

A : les Ne rodn l ks opéraient dans une société agricole et pavsenne , les néo-riarodn l k s 
opèrent dans une société i ndus t r i e i l e moderne. Je suis d'accord avec S, l , les 
Narodniks étaient plus justifiés quant~ leur relation au context~ social d1alors 
que 'les néo-narodniks d l auj our d Lhu I ne l o sont quant au contexte actuel. 

S-1 : si 1 'on va sur un plan plus profond on trouve exprimée dans les positions 
de ces groupes, une diff&rence d1 intérêt de classe antre les ouvriers et les in 
tellectuels. Derrière cette attitude, i I y a le même concept que derrière l'attitude 
des n éo-narodniks. C'est 11 id~e qu1 il faut transformer la conscience pour aboi ir 

_ la sociGté. C'est une idéo très simpliste. 

A: les narqdniks avaient dcvan+ les yeux une certaine conception de la révo l u+lon 
ouvrièrG. Le groupe n'est pas l n+éres sé par la luth, de classe quotidienne, C'est 
pourtant Ici l "é l êmon+ moteur qui transforrne la société. La révo f ur l on ouvr lèrc 
n'est pas conscibnte. L9 idée que la lutte de classe conduit~ la révolution de la 
même faço11 que s'~st produite la révolution bourguoise est une pure abstraction. 
Les ouvriurs luttent de par leur position de classe dans la société mais non 
pas guidés par un idéal. 

1-3 : les I u++es n e sont pas autonomes parce que l "avarrt=qar do existe et les 
impu i se mais parce quo ce sont des travailleurs qui les mènent eux-mômes. 

A on retrouvG ici la r0lation dialectique déj5 évoquée. 

S-3 11 interv~ntion des groupes sst possiblo parce que le niveau dos luttes 
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n'~ttoint pas un dogrè suffisant d1autonômic. Mais cette intervontion bloque 
le dév~loppement autonumo 0t 11èchoc apprend aux ouvriers à trouv~r eux-mJmos 
d1autrës formes de luttes. 

~.:._:_ tout cela sè produit on même t3mps par- la lutte, e+ la +r-ans tcrmet l on do la 
conscience ~e développe dans cette lutto. 

X X 

X 

· L0· fin de tetto di~cussion a Cté assez passionnée 0t ~os interventions ont pris 
lo caract~re de dialogue. 11 n'a pas &té possib le do transcrirE tout, ot 
18s camarades participant â la réunion, voudront b l on cor r Içor- ou comp l è+er , 
Cett0 qu0stion de lo conscience et de sa transformation peut d1ai I leurs fair0 
11objot do plus grands déve l oppemen+s - pour tout par+ i c iparrr ou non - 

X X 

X 

La rlupar1· des cJmarades franç~is duront ropar~ir à co moment de· la discussio,. 
Les restants ont continué les ~changes. A eux da compl~ter. · 

Rien ï11ëJ eté.fixê pour pour su t vr-e dans des textes o+ dans dau+r-es r encorrl r cs , 

L~s camaradGs français pensent que d'autres rencontres pourraient avo!r I ieu. IJ 
prochaine pnr exemple avant les vacances d'&té. Avec d1Qutres porticipants, si 
possiblo. · 
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ContriU!ition à, un pr9jet de plate-forme pour le 111:.0,.-u. (Mouvement Ouvrier Unifié) 

• -:~:-:-:-:-:-:~:-:-:- 
Extraits d1une arrthol.ogi,e ~ei·l1{pensé~·révolutionnaire à travers les ages 

. "C'est au pied du mur qu'on reconnait le maçon" 
A paraitre chez François }fachepro (Editeur) ' 

========= 
. I) t,1 art. et 

"Si la classe ouvrière veut 
ij..o~bèr .en poussière'-' · 

la manière d I organiser les masses 
se détacher du Parti (PCF), elle ne dispose que d1un moyen 

J. P . Sartre "Temps l'foderne s" 19 53 

"Nous ne pouvons ni ne voulons unir d'autre armée que le peuple, mais pour ciue cette masse 
se lève toute entière •.• Comment faire? ••• Il n'y a qu'un seul moyen; c'est de s'assurer 
le 'concour-t de tous les chefs pcpu Lad.re a, JI appelle chefs populaires des indj.vidus.,. qu.i 
grace à leur supériorité intellectuelle et morale exercë une grande influence. 11 

Bakounine. "Lettre à Nettlau" 
-."Et finalement, le parti révolutionnaire que nous/proposons aux hojnme s n'est rien d'autre 

qu I un acte de foi: envers la. raison débarrassée d I un milieu · qui la pourrit" . 
. · ·~ri. Joyeux "l.'Anarchie et la société moderne" 
"Le, par+i. communiste ,(PC.A) reconnait la nécessité pour les Blancs, surtout les ouvriers 
blancs, d I accept er' le rôle dirigeant des Noirs" A. Davis "A. D parle" 

II) Qu~lques leçons d1Internationalisme Prolétarien 
"A chacun son boche" ·. · Slogan P. C F pendant La rés_istance 
11Les colonialistes français, abusant du drapeau de· la liberté, de 11 égalité, de la frater 
nité, ont violé notre terre et opprim~ nos compatriotes •.• ILs ont empéché notre bour- 
geoisie nat.Lona.l.e de prospérer . ." Déclaration d'indépendance de la R D V 2/9/45 . . . 

"Ce, qu1il fe.iit c1est chatier i,pitoyablement les fauteurs de troubles'J 
Apropos de Sétif - Léon Faix dans 11 Humanité du 12/5/45 

"IL ne fait pas de vdout.e que ce dr apeau (l'indépendance et la souveraineté nationale), c1est 
vous, représentants des partis communistes et démocratiques, 'qu i devez le relever et le 
porter en avant si vous voulez êtres despatriotes, si vous voulez devenir la force dirigean-· 
te de la nc t i.on" · J. Staline - Discours .au 19e congrès du P C ·u S 
"La Chine ne doit 'pas être seulement le centre poli tique de la. r~v;lution mond Lal,e , Elle 
doit aussi en devenir. le centre militaire et technique•.•· · · · 

ï-1Tao .- "Histoire de la Rev.Cul.Pro en chine" 

III) La pensée révolutionnaire à l'assaut de l'idéologie bourgeoise 
"Pour moi plus j I y pense et moins je puis me rendre compte, hors de la famille et du ménage 
de la destinée de la femme, .• " P. J Proudhon - "Système dès contradi.ctions écono" 

"Produ.i.re , produire et encore produire •• ~-· C1est· 1a. forme la ~lus élevée de votre devoi; de 
classe." . . M. 'nlorez aux mineurs de Waziers le 21/7 /45 

"Le sentioent de la patrie est comme celui de l;:, famille, celui de la. possession terri to 
riale, cle la corporation industrielle,_ un élément indestructible de-la conscience des 
peuples ••• 11 P •. J Proudhon - "De la justice dans l'Etat" 

11Notre Par-t i., par son attachement aux valeurs mor-al.e e et aux valeurs culturelles ..• par 
son bon aen s ••• soli exaltation du tra"l(ail, son goût de la netteté et de la c Lar't é est 
nécessairement un moment de la France éternelle'] 

P. V Couturier - "11h: manité" du 11/7 /36 
:IV) Le socialisma scientifig_ue avait prévu ••. 

"La révolution bourgeoise allemande ne saurait être que le prélude immédiat à une révolu- 
tion prolétarienne.3 K. Marx et F. -Enge Ls - "Le manifeste" 1847 

"Un jour viendra l'indépendance de l' ALgérie. i'fais alors la société euroJéenne sera 
renouvellée" :r. J P.roudhcn - "Carnets" e/6(47 



"Qu Ion ne vienne pas nous chan+er des a.irs de berceuse : tout un peup.le est désorm~s en 
marcho , d1 un pas assuré, vres un magnifique destin" 

T:~. Pivert - "Le Populaire" 27 /5/36 
11 Le 14 sép:t~l;'\bre· ( él.ection) fut • le point ,cul111,inant du mouvement nation à] ..,.socialiste en 
Al Lemagne , Ce qui viehd.J.s après ne peur être qu 'affaiblisser.1ent et. déclin. 11 

- ' Rothe Fahne - 15/9/30 
"Il y e. tout·liew.-de croirequ e le'KAPD tel qu'il est représenté par so s chefs actuels 
aventuriers et anarchistes, ne se soumétra pas à la décision de 11 In ternationaJe et, se , 
retrouvrnt en dehors d1 elle essaiera probablement avec d I autres éléments I ext rémi at e a de 
g~uche1 do former une IVe Internationale •. " L. Trotsky lors du 3eme Congrés 

"Trotsky alla jusqu I à .rendre ho6~age eu courage des staliniens et à proner ie soutien de 
leur Cémdidat 
~yMt objecté 

' 

roix ellections présidentielles américaines. Un trotskyste wn0ricail'1·lui 
'Ce.la.nous tuerait' sa réponse fut 'Rien ne vpaut nous tuer camare.de~.n 

Juin 40 ~- "Prorrt popu rév. manquée" D. Guérin 

... v) Après la Révolution, vues sur Le Paradis Socialiste . . • 1 
"Le gouvernement devra quelquefois demander à certains secteurs. de la classe ouvrière de se 
·sacrifier." · E. Ché Guevara - "Ecrits politig,ues" 

"Bien que les porte-feuilles dé tenus par la C.N .T soient sans importance; sa seule présence 
dan s les ,ü::ü.stères doit en modifier l'allure· et 11 action." 

C.N ,'l' -Sept 36 - "Ni Dieu ni Naitre" D. Guérin 
11Sr.ir1s obligation du travail,· sans droit de donner des ordres et d'exiger leur exécution, les 
sy;1clicD.ts perdent de leur substance, car ils sont nécessaires à l'Etnt socialiste en édifi 
cnt i.on , non aî.in de lut·tèr pour de meilleures conditions êle travail -c1 est la tâche de 
11 enser,,ble de 11 organisation socia.le gouvarneraen t al.a- na.i s afin c1( organiser lé'. classe ou 
vriorn :?OUr la production,, afin de la discipliner, de la répartir, de l~éduquer, de fixer 
certf.'..;Î.11es catégories et certains ouvriers à leur poste pour un· laps de tenps duterrüné,. 
afin cm un no t , d1incoporer autoritairement, cm plein accord avec le pouvoir, les travail- 
leurs deus les cadres du plan économique unique." Trotsky "Terrorisme et révolution" 

"Le but suprèms de l'EtRt est la liberté individuelle et collective." 
P. J Proudhon "Oeuvres choisies" 

A 

VI' Contributions diverses à la clarification du mouvenen t ouvrier 
"J e salue le premier territoire socialiste libéré" Pierre Pr ank à la tribune cle le. 

sorbonne en -68 - "Déf'an ss du Trotskysr.1e" S. Just 
"Non! L.<:\. liberté du tra:vailleur se..larié n1es:t pas un vain mot. La liberté .•• de choisir son 
mutier ... de pouvoir comba.Ùre pou+ .. améliorer ses candi tiens de travail. •• , d I cller cher 
cher du tr2.vail ailleurs .•• C.ette liberté 1:1., pour contrepartie, le risque de 'so trouver 
sans boulot, nai s c'est une loi générale : 'pas de liberté sans risque ••• " 

· R. Lauzon - "Révolution Prolétarienne" 8.9/50 
"Il fekc chercher À. nous communâ quez- nos expériences mutuelles de lutte~ rcivolutionnaires et * ap.l an i.r- nos divergences dans un esprit de fraternité communiste et prolétarienne véri ta- 
o le." Secrétariat dela IVe Inter. -. '.'Lettre ,ouverte au ·P C yougoslave" 1948 
"Les diors types suspects rassemblés autours .d'une IVe Internationale, divers espions impé- 
ridistes. ··" Un ministr.e yougoslave - Bulletin d'information n° 86 Tanyug 

B 

'.'Toute 11 Listoire du bolchévisme a:vant et après lâ révolution d 'Octobre abonde, en exerr- 
ples de louvoiements, cl1ententes et de compromis avec les ·autres pro·tis~ sans exepter les 
partis bourgeo i s ;" v.--:-. I Lénine - "Le gauchisme"· 

"EN PBRIOD:C PP.EiillVOLUTIONNAIRE, LA LUTTE DE CL.ASSE DEVIEJ\lT PLUS DIFFICiill" 
J. Staline dit "Le père du Peuple" 

Iiltouv.e~ent ·du 31 Février. 
Tendance 27 heures 64. 

Iripriï.1er;ie spôciaJ.e 
"In Vi!w ·1eri tas" TraYeil exécuté pa~ des ouvriers 

non-syndiqués et fiers de ne pas 
11 être. 


