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Ce texte va peu t-ê t re soulever des protestations, y compri_s chez 
les camarades r.·c. o. Il faut que chacun comp renne bien que nous 
ne partons pas en guerre·: nous n' appor tons pas de vérités, encore 
mains de VERITE;· nous i/0:ulons amener ii di.s eu-ber, à réfléchir, 
à comprendre. C'est à, ·cela qu'il faudra penser si jamais un pas 
sage déplait parce qu'il ne cor-respondrpas à vo s idées, à votre 
engagement. · 

LliB F .AI 'IB: 

- 
. Ce qui s'est passé à Nantes- St Nazaire peut <-··,_u ~.:formé eu inexact; 

les camarades de Paris qui ont décrit ces faits n'oL~.:. pu le f'ai re quà travers des 
informations diverses, et ils s av enb ce que valent le_~ Lnf'o rr.r.t Ions , Ll.s ont surtout 
cherché à en exp.LLquez- ce qu'ils ea comprenaient d I après l0ui~ expérience de. travail 
leurs. Est-ce notre faute si les militants présents è. St Fe.z.:ù1·e ou à Nantes, ceux là 
même qui nous en ont tant parlé ces derniers six mo Ls , ne s I intéressent et ne parlent 
que de ce qui peut servir leur organisation ou leur tende.nec-, n ' écrivent finalement 
que 11 histoire de leur propre o.rg and.s ata on , lais sont de cô t é ce qui vient réellement 
des travailleurs. Quant à ceux-ci il n'y a personne en général pour écrire leur 7éri 
table histoire et la commur.iquer oux autres travailleurs. 

LES !j)EIB : · 

ne sont absolument .pas du style "il f audz-af.t " ou "il devrait". C'est 
simplerr.Bnt ce que quelques uns d I cnt re nous pensent. Nous s avens· que les idées ( aussi 
bien les notres que celles des autœe s ) peuvent être le produ it d1une connat.as an ce , d1uœ 
expérience limitée, qu'elles tendent 5. se fixer aï.ore que les t e chnfquea et les struc 
tures sociales qua sont à leur. origine corrt Lnuent à évoluer. Tel qui croit être à 
l'avant-garde est en réalité à l'arrière.garde. c•est seulerriint parl1échange incessant 
des expériences et des idées qu± en découlent, par notre souc i de regŒder la totalité 
des choses en face, par la confrontation c ons terrte de s tb~ories et de la pratique, que 
nos Ldées cesse.ront d I être lir.ù tées, figées,. ou pGrimÉ:es. Moins que j amai s , à notre avis 
les tra-vailieurs ne sont disp.osés à accepter les idées tot{tes :f .:ii tes que les propagan 
dis tes da toutes sortes continuent de déverser pour les coriquér-Lr-, 

Ce texte n'a été tiré qut à 200 exemp.Laf r-es, Il!l.118 la mesu.co c n il su sct.t er-a des_ criti 
qués, des dis eussions, nous le œmp.Lébe.rons : dBL.G la mesure où dos cemar adee pourraient 
le diffuser, nous en ferons un nouveau tirage avec :: '":_:port ·1··~ .. :· le discussion 11 aura 
enrichi. 



--~-::-:-ans la Loire-Atlantiq,!3. ] · • 
" . 

I- DECEMBRE I963: 
Une lutte pour les salaires_ 
La grève des traminots !fan.tais ,(I) 

Revendications de salaires. Propositions syndicales 140 à I80 frs 
par mois, hiérarchisés, grèves de 24 heures, cr est le rituel: des actions sporadiques 
pour de grosses auginentations. 

Le 5 décembre I963 à_ une assemblée générale, les traminots votent 
par 135 voix contre 50 la grève· illimitée, rontre les r-e sponaab.Les C.G.T. 

Le 20 décembre, _le délégué CGI' accepte, s ans consulter personne, la 
reprise du travail contre une prime o.nnuelle de 30 Frs. Prn- 26I voix contre 165, ~ 
grève corrtf.nue malgré tous les efforts CGT et CFTC pour 11 arrgter. Le 23 décembre. 
le service d'entretien reprend le travail à l'appel de ces deux syndicats. 

· LIUnion dép ar-temèntal,e ·Fo ( sous ililfluence anarcho-syndicaliste.) 
essaie d I étendre la soli dari té tr..algré l lopposi tian CGT et C:lfTC: les militants synd i 
câlistes révolutionnaires sont mobilisés. Peut-§tre e sp èr errt ... ils retrouver 1 a base 
d'agitation d8 I955: réunion de milit8llts, tracts demand~t·_que les responsables syn 
dicaux organisent un débrayat3e f1e24 heures avec me~g. 

Le 6 j envier nouvelle tentative CGT-:CF'ICpour La reprise ( repoussée 
par I9I voix contre Go). Malgr:§ l 1obstruction. une man Lf'e s+ ation de soli dari té a lieu 
le 8 : 8. 000 travailleurs y participent ( cell~ du 2I février en groupera 70,000). 

Les syndicats CGT et CFTC poursuivent s épar-émerrt les pourparlers, la 
majorité pour la grève s1runenuise et le 9 janvieri aprè~-2.._~rs de grève, le t~avail 
reprend avec I8 frs mensuels :uniformes pour tous. 

Une brève Conclusion:/ 

- c'était une gr àve pour les salaire~-' . . · 4I 
les anarcho-syndicalistes ont pu empêcher les manoeuvres de 
la CGT et de la CFTC, mais la grève est restée isolé.e à un 
moment où à St Nazaire, un conf:;.:L t plus important se développait 
autour des licenciements. Cela cnntredi t la rô Le essentiel 
quo les syndicalistes révolutionnaires attribuent à.leurs mili 
tants dans. les luttes ( le même rôle Mrigeant que n'importe 
quels bu:roaucrates de uarti ou de syndicat). Les variations du 
nombre dB votants dans- les votes ci tés ci -ûeasus laisse supposer 
qie chaque syndicat, y œmpr i s FO, faisait voter au moment lui 
paraissant le p Lua favorable. 

( I) toutes les précisions· fig'Urant ci-dessus, sont tirées d.9 "L "An ar-cho-œyn dl caliste" 
(mars 64), bulletin de l'Union, anarcho-syndicaliste -tendance .Hébert- (M.Gatineau,I07 
Rue Jean Jaurès, St Fl.or errt , Niort·, D.s.) La relation de la grève est donc vue par des 
anarcho-syndicalistes "travaillant" dans Force Ouvrière; beaucoup de détails œncerne nn 
les manoeuvres entre les bureaucraties syndicales; 
par contre il n I y a rien sur la grève telle que les tra.in:i.not s 11 ont fai ta pendant 
q~arante jours. 



1 i action do ces mili tarrts 3'.lrsÜ t :ï.)'1 avoir un sens dans la mesure 
où elle aur ai t; morrt ré la ç.:rntre.d:i.ct:1.on entÏ~~ 1·es revendications 
et 11 act ion out-:tiè:re d+une }?3.J·~, · la -l_;{"lr.;t:i.q_u.., et le rôle des 
syndi.cats c11autre part. il/i8is conme iJs sont tou s à F.O. (et 
essaient de pousser-les e;c1-t;rnlor [:., 011,;müsar la lutte) tout 
devient amb i.gu; la Jutta· :ç,read l "ai Lur-e de :ri-J·ali tés entre syn 
dicats (et redore le blason de 1:D); EJEo reval.or Lse les centra 
les syndicales dans .leur. fonc t I or, actuelle pui sque les travail 
leurs, s• ils .sulvent ces r:iili t en ts 11révolv.~io1,.œ ires" domanderrt 

· .aux syndicats "d!organ:iser le'..n' lutte" (il,J organiseront d'&il 
leurs la grande manifestation p:caconü~é~ mai s au moment choisi 
par eux, en.lui donnant lm sens po Lt td quo , lorsque la.grève des 
t.r anf.no us sera t ermi.née dep ui.s Long'bemp s. '· 

II-- JANVIER :::964: .. . . 
!,<a fe_r-metur_~-~1une entr_~J?.risG. 
'Les Foric1eries de St Nez air-e. 

. ·--- e 
trne 'dat e : la gr:-ève des tra>r.inots rant ai s se ter.JüDe le ? j21Vier juste 

au moment où, à Saint Nazaire, les synèicats "ene:;c.Ge~1t 11,'J.ctio~ii· corrt re les 1:;.cencie- 
ments ( 10 janv:i.ar ), · 

e 

La t,t:ruèture cl ?une ent:repr:i.se c0-i. t::1i rrt e vô._,.,:i;; b1':l.vant ses propres 
né ces Si tés, finan-c:~èrès; te chm.ques ,- -;,;~i,;:,i;"ë :1 à:,.:.~~-.- -_.::- .. ~·s·--2f}0l::. ~_.-: :.'.,; C.8 J:'..Cdifj_er; de sup 
primer, de créer, relèvent dl: pouvoir d ' au toz j t,.'.. ·C\_;s rl.ü·ir;e ·;.n·t;s at, Leur- sont dictées 
par une question ~cl vi e eu éle mort de l1entrep:tis'3 cr1pit0lis-t2 ( ques t i on qui e s t , en 
même temps· ce.lle du mat ntd en du :p:rofi t, de 11 exp c1. sLon Il\:'' cas sairc pour- :é'ixer un ca··· 
pital de plus en plus' gr and , du, maintien en p Lace ,k:; cHr:i.fs88.11-cs). Accuser les diri§'eants 
de vocloir créer 7olontairoDent du chômage nous ner-ai t eus sa absurde Cille de les accu- 
ser de vouloir rtfduire .. ·volontairement 11 activ:i.::;é·- de 10u1· t:n'brr:iprioe, . 

Pour un trnvai.llAur, _d~Lê_cuter fü_; 1·, OEit'r·tu.11:i té _de telle ou _tel1-f"--'?3_·~=n.if'8 
c1est se placer sui~ le terrain de l'entrepJ~ise ca:pit:-=.:: .. ::.< ... ~ , ... ) ~'est se poser 
en éventuel dirigeant ( ce Ç_P.e font les synè.icets). J.:-'01;:c un trrT1i lleu:c 1 refuser les 
conségu._en'ces des déE_~~i~~' c'est contester J., pouvo tr de Ù.6C.i.si0:ï. c1.es dirigeants, . 
c1est-à-dire toucher à l'essentiGl. C'est ce qu i fait que sur un point de dé t ai.L, la 
lutte peut devenir ca.xi t al,e , mais Le s f'ormes de :u:ttf1 dois:·Jnt ê';:1'.'e 2 la mesure de 
l'enjsu (exemple Doca;e"lill~ ou Trizux). Si e Li.e ni. :çNnè: pas cocto forme, ou si e Ll.e 
échoue ( isolfo-..ent) r _elle n'aboutit , au pire, à r-i cn i CPl rai eux à un renforcement des 
cadres de domination sur- les travailleurs (synàic c., cs , O!'e;anisees pù'l'itaires divers 
d'aide sociale). Le pouvoir de décision de s dirigeœ1ts/no~:.·s6lùement est préservé 
mais pourra s'exercer dorénavant; sans conf'Li t pul sque la so Lut i.cn a été trouvée. Le 
résultat, est q_ue le syndf.cat , 2., la .t'aveur- de· ces Lut t os , s1installu de plus en plus 
dans les sphères de discussion .de.s. modalit·és .rl ' è:,::·~?\icai;j_on cJ.Gs c16ds ions prises en 
dehors d'eux, dans les sphères dirige8ltes:: do to1.ito rn1::n:;.8:-:-e, que c0 soit pouvoir de 
décision ou pouvo tr de èi scussion,. les tro:va:!.lle11:,:,s n 1 :i.,rl-:e,.,-..;·j t-m:·1E'nt pas , 
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de Saint Nazaire (sous-traitant des Chantiers de l'Atlantique (I) ) annoncent début 
janvier le licenciement pour le 8 février, de 258 ouvriers. • 

L'action des centrales syndi~aJ.es._ vise à "fe.ire accepter", tout en es 
sayant de tirer un profit politique local- et nabâo nal, . Le thème de cette action, on 
le retrouvera tout au long dé ces quatre mois de "lutte contre les licenciements": 
le gouvernement "veut" créer des po cheslde chômage, il faut faire "reculer le pouvoir 
per-sorine L", il faut s'unir_ derrière le" comité de défense de Li emp Lo L'! , élaborer un 
"pro gramme c onmun" , etc, .• 

Des défilés, des débrayages, et des meetinG3: 8.000 métsllos le IO 
janvier, 30.000 "avec les paysans" le 22 janvier pour :porter une r éso.Lutü.on à. la Pré-· 
fecture. 

"Les témoins de 11 imposante manifestation qui s I est dér-oul.ée' le, -22 janwier 
à St Nazaire ont été frappés par le calme et la dignité des· quelque 30.000 
participants, Etonnant cor t ège , où se t rouv aierrtsux' cô t és des métallos, à 
une quarantaine de maires, des pa.rlement·aires , des marins pêcheurs, d~ 
_paysans, des employés,_ des cornrœrçants_, des prêtres1 et même quelques re- 
ligieuses" 

( "Vie Française-" journal r Lnanca er du 7/2/6!,) 

Mais il n'y a plus que 6000 manifestants le 28 janvier; tout se ter 
mine par une ert revo.e avec le premier ministre l.e ;~9 janvier .... et l'annonce le 30 
jan.Vier que les Lî cencâ emsn ts sont avancés F.J.U -Ler février,· 1, s nal.ad res étant payés 
jusqu'au 8 février. · 

Et les travailleurs ? 

Une tentative a eu lieu bien tardivement,.l~ 2;/ janv:ier,de dépasser 
les promenades et les palabres syndicaux. Peut=êt re est-ce la r ai son de li avancemi 
des licehciements. . . . . . · _ . 

· En voici le récit, tiré_ de Ouest France, q uo td dven catholique de 
l'Ouest (28/I/64) ( on n'en a pas trouvé :ailleurs) : · 

" •• (les ouvriers') dt~idaient de rester epr ès ·la débl-':che) dans i•usine 
où ils devaient passer La ·.nuit. Toute·s les disposit ... ons avaient été pri 
ses. Des bottes de paille f.ur0nt amenées dar .. s Le rJfe0toire et devaient 
servir de couchettes, .• 

"A I9hLJO, le commissaire central de St Nazei re , se I'6ildait aux Fonderies 
pour demander aux ouvriers d I évacuer 11 usina... I; l I Lssue.. de cett·e en t revue 
les ouvriers des ronôer ï.es tinrent une r éuruon dans le réf e c't oi r-e i "depuis 
un mois, dit un dé Légué , on n'a rien fait 12our n01 ... s. Nous voulons que 
notre situation douloureuse soit enfin prisé en· considération (2) ". 

1 

(I) le '.suus-traita.'1.t est une petite entreprise spécialisée dans uns fabrication 
pour une entrepris-3 plus importante; l "ent r-eprf.se sous traitante d ép en d en t i.èr erœn t 
de son "client". Los Chantiers- de 11 Atlantique peuvent ainsi décider de la sup 
pression des Fondar-Lss , eatreprise en epp er ence Lnd ép en dante , si tel est son 
intérêt. 

(2) on peut relever ce "on n'a rien fait pour nous" qui semble 1nf;lober tous les diri: 
ge an ts y compris syndicaux, et quâ exp rime 13 pas si vi té de ceux qui attendent des 
dirigeants qu'ils "f'aaaent quelque chose". 
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11 Vers 2Ibl5 une nouvelle entrevue avai, t. lieu avec le commissaire central 
de St Nazaire. Les délégués indiquèrent à .nouve au q_u1ils ne voulaient 
pas quitter l'us:ine. Les secrétaires des syndicats, qui s'étaient joints 
à eux, abondèrent dans le même sens. 11Laissez voua trainer comme les 
noirs en .Amérlq_ue" dit M. Busson, le secrétaire du syndicat CGT des mé 
taux • ( I) 

• "50 gardiens de la pad x 'envahissaien-~ peu après le réfectoire de l'usine 
où qµelques bousculades se·produisirent, de nombreux travailleurs se re 
fusant à qut tteF les lieux. Pendant ce temps, la st.r ène des Fonderies 
hurlait à la mor t dans la nuit. A cet appel, ISO personnes de l'extérieur 
accouraient et se groupaient devant la grille de 11 ent.r ée. On sentait 
que la t empér e tur e montait. Les ouvriers en tonnèr-on t 11Internationale . 
• . . . queâ ques ouvriers· avaient bien évacué :)..e réfectoire, d'autres se ltie 
saien t tra~ner dehors, mais il apparut rapidement ~ü.: ils ne voulaient 
pas· s:irtir de l 'étahlissement. 
''Vers 2Ih45, ,p était· fait appel aux CRS qui arrivcti'ent 10 minutes après 
pour procéder à l! évacuation des fbnderies. Les Cffi pénètrèrent dans 
l'usine par une porte si tuée 'près de la d,ire_çtion et prirent position 
dans la cour. -~11ais ils n-1 eurent pas à intervenir. Pendant ce temps les 
manifestants avaient sort~ les bottes de paille amenées sur place qui 
devaient leur servir de lit pendant la nuit et ils s1y couchèrent en signe 
de pro ues+att.on. C1est alors que les gardiens de la paix •.. trsnsportèrent 
les manifestants à la por te de l'usine. Mais aucun incident ne se pro 
duisit. A 22h30, _ tout était terI!lliné •... " .. .. _ 

La même scène r-ecomrnen ce le mardi 28 j envt ez- on fin de journée: toujours 
une __ .so:txaniïaine d'ouvriers sur 250, police, évacuation. De nouveau le rœrcredi 29 : 

11 70 ouvriers dela Fonderie, ont pour la troisième fois occupé les ate 
liers à 18 heures. Pour obtenir l'évacuation, les policiersdurent démonter 
les portes du réfectoire o ù s '-étaient enfermés Las métallurgistes. Quel 
ques ouvriers opposèrent 'J..a.force d'inertie et duren.t être portés par les 
agents jusque dans la ~our. Plusieuni centaines de Nazairiens s•étaien~, 
pendant ce temps, assemblés dans les rues voisines. La grande grille céda 
bientôt sous la pression extérieure et la police dut rc~ouler quelques 
dizaines de per-sonnas tandis que les Cffi étaient appelés .en renfort .• Vers 
2Ih la dispersion s I effactuai t sans m ct denf no t ab Le •.. " 

(Le Monde, 30 Janv ler). 

01 est alors que pour 11évi ter des troubles", la "erme tur e des ateliers 
est avancée de 8 jours ( I50 ouvriers), le reste continuant à t r evai.Ll.er-r 

" Les I50 autres ouvriers réduits à 11 Lnactn on , ma .sés &. 8 haua-o s doi/"éillt 
la porte, ont. entendu M.Piconnier (CGT) porte-parole des trois syndicats, 
annoncer que ceux-ci avaient mis au point un plan füi bato.ille et n' abandon 
neraient pas la lutte malgré la ferméture. Les métaJ · urgistes se sont ren 
dus en cortège à la mairie où une délégation a été r , ;ue. Ils ont décidé 
de se réunir tous les matins dev3Ilt la fonderie. Ils àistribueront ensuite 
des ·trants en ville 11 · 

(Le Monde - 1° Février). 

( I) les dirigeants CGT prêchent la non violence devant la po Li ce 
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Une conclusi~n / 

action de mili t errbs ou r-éacta cn de la base, la lutte sur le plan 
de l'usine est restée spor adi que ( 60 sur 250 ouvriers) et isolée 
( pas de réaction des, Chantiers de 11 Ai;;lantique, pas plus des 
syndic.ats que des travailleurs eux-mêmes ). On cl.oit en conclure 
que seule une mtrior-i t é s'est sentie touchée par les licenciements 
et qu'à·1eur.égard il-n'y a eu aucune solidarité de classe.Dès 
ce momsnt , on pouvait conclure qu1 il n I y aval t pas de situation 
"favorable" telle que les minorités révolutionnaires en ont vu 
ap1•ès.: · · 

- Patronat et· goüver,nement ont .pu .agir. en toute liberté; leur 
p0uvoir décisionnaire est resté entier. Les .licenciements des 
Fonderies ont été afns t un test pour' ceux des Chantiers ·de l1Atlai 
tique: au moment.où la· fermeture d9~ fonderies est avancée de 
8 jours, 650 l±~e~~iements :qnt qnnôncés sur les Chantiers~ 

- les velléités d1aètion autonome sont facilement étouffées par 
la 'tactique syndicale; par cette ;inso-li te "non violence"; puis 
l "actd.on propre des fonderie.s se-ra noyée· dans la grande manifesta 
tion· annoncée àNanties pour. le .. I9 févr.1er. 

- si les dirigeants peuvent ainsi préGipi ter les licenciements 
c1 e.st qùe les trevailleurs 'par-af saerrt bien encadrés par les 
s_yn_dicats; îls participent "dans le calme" aux manifestations, 
ils attendent sans lutte que les choses s'arrangent par la col 
laboration des buns eu cr-abea Lo eaux aux comités :di vers, spé câ al fs és 

·.·. dans- l' aménagemerrt dès conséquences so ct ares prises par les 
entreprises è api talistes. On est bien contraint de dire qu I ils 
'ne considèrent l)as, dans ;te,lf. majora té-, que leur situation pré 
sente "soit menacée , qu+ i.L soit. né ce ss ai re ou possible d'interveni! 
autrement pour que change ce t.t e situation. 

III- FEVRIER- MAR3 Ï964 
. . 

.Llcenciements awc Chantiers .de l'Atlantique, 
Saint-Nazaire. 

Nous pourz-Ions épiloguer pendant des pages, , comme bien d I autres l'ont 
fait sur les causes des licenci-ements à Saint-Nazaire. ori a trouvé ces discussions 

• • J • . 
dans la plupart des journaux. ou ·blùletins syndf c aux, dans- là bouche des dirigeants 
de tous ordres, syndicaux, 'gouvernemen~aux, patronéil.l.X, les u...~s justifiant les mesures 
ies autres les critiquaJ,1.t et·avançant des soJ';utions de r'emp.l.acement (I); il nous paraît 
préférable de faire' queLques ooservatncns SU:t' r ,e quf apparaît amat _connue un "dialogue" 
entre les dirigeants sur les me sur-es p:ropr?s (l.·a.r.1énager la so ct.ét é capitaliste. 

Zr)c•·est une ch.ose de refuser ou d'accépt~r l8's.conséqt~r.mcE)s mntfriellEls d'une décf.s lon 
ce que font les travailleurs, .par-ce qu! ils 1110-nt IJ'G.S quotidienrnment d'autres possibi 
lités. C'est autre chose de proposer des so Lutd ons ~ - ou elles sont révolutionna.ires · 
et posent le problème de la révolution elle-mênn; ou elles ne le sont pas et devien 
nent purement· démagogiques, avec des· oorLtr3dictions qu'il ser at t facile de soùligner. · 

/ 
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- Le c~italism._E: 
malgrt sa forme bureaucrati(ue, et sn prétention de planification 

à l'échelon ne.tionoJ. cont;i.nue de· prendre a.es dé'cisio_n~~s-l_a_...J.:_?ussée d.1iropérat]J'__§_ 
de concurrence Lrrte rn ato onal.ej , il. est ·.fr,appant 'de vof rauss i ' bien -d ans les marchés 
passés que dans les sugg(;lst-~ons de mar chés, combien une Lndus tc-i.e Lmpo r uarrte dépend 
pr esque éntïèrement de s eomnandes internationales. 

- Au ;rcij~t ë).es··:te.c)mi..:~~,!lS du capi taliS!1!.~ de vouloir planifier, 
c ' est-i-dire de p ar vent r à une cer-bai.ne ,régu.l/3tion du syat ème pr éaer varrt La place 
de la classe dominar:te, r épond le·-f!l~me· projet d~ 'j;_ech.'1.ici_er,~<!1!:_~-rndi~al:i.sme_ dans le 
même but, mais avec des. hommes et. des modalités différentes. C1 ost par exemple Hébert 
enar-cho-syndâ c al t sre , Le.ade r J,.ocai _ _:&o 'qu:i déclare n. Nantes, 10 ·19 fé~rrier: 11 le rôle 
de l'Etat est de développe'!' les in:v:es;tis~ements publ.Lcs", N 1irr.porte que), dirigeant 
est d I ac eo rd là-dessus. Leur posttiôn. commme est de fixer â.es structur-es q_ui s I im- 
posent aux travtlilleurs .. ' . . . . . ~ . ~- . .. . \ 

·' . - 
- ~irigeants- · syndi cè.u.x · 
accusent Les àirigean:ts ··polit'iq_ues .ou pat.roneux "d ' Lmpr-évi s Lon" 

ce faisant, ils admettent .La po·ssibi.J.ité- c11aménager et de plarctf'ior dans le cadre ca 
pitaliste, et ils reconnài$sent.a1.1+, dirigeants actuels le pouvoir et la cepacité 
pour le.faire. Mais, ils s1englobent auss'i dans lés mêmes reproches d'imprévision. 
Dans un article ne "La Révolution Prolétarienne" ( 3/64) Mal1100·1 dirigeant FD de la 
Loire Atlantique, déc lare, après avoir exposé d'e · nonb reux argumerrts tecbniques: "Nous 
savions eue: la crise Gtci t inév.i. taple11·? Mais alors 1 ils rie :,)nt :::,1èm~ pas de bons ré 
fo:;rmtstes, C1est 11a,ou de leur Lncap acd té , ou de leur Lmpu.i s sau ee , ou da leur inu 
tilité. Sinon, que n1011t-ils fait pour prévenir rar tous moyr ns une cr-Lse qu'ils pré 
'sent en+ comme cat as tz-ophi.que, 

la réalité 
et cela bien peu le_ùise:i;tt, c'est q_ue s1i .. ;j a crd se dons la cons 

truction navale. il n'y a pas actuellement crise de 11 emploi. Contra;ir..:irn.ent à tous 
C6 qu1on nous ~rne aux oreilles depuis des années (ça.nè,vËÎ1.lt l)G-3 dire que à~ àurera) 

. Il faut lire- les pleunicheries de ··toutes sortes qui orrt. sui vï la ·déclaration synâ.que 
de Pompidou : "· Chacun ne peut songê.r à rester dans 11 emploi qu ' il occupe, àu lieu 
où il se trouve 11, pour compr-endr e à quel point la société cap l taliste a fait de l' in 
di vt du un en imal, domestique capable de "peurs" èt incapable ne Iai.r e face, fut-ce 
égoïstement, au moinclre changement ( qui, peut être bénéfique si Fon se place sous 
l'angle étroit de l'emploi et du salaire). Q,u1ont fait d1.auti·eR dans 10 passé; et 
actuellerrent, des générations de salariés. Cela est d1aillelli0S'différent du problème 
capital de fixer so i.-même son choix au lieu d1être oontraint. M:.d.s .Le s bonzes syn 
dicaux se p.Lacent sur le terrain de la peur qui doit sui vr-e le salarié comme son ombre: 
"s t ezpatir-l.er est s ynonyme de malheur" (décl_aration. de l1E:xprezs- 13/2/64) 11Pas de 
dépor t aui on". (discours de Na..rit"es le I9 révr iar ) . 

.,., 
/ 

Le problèi:ne n'est pas d1ac·cepter ou non ces Li.cencf ement.s, c'est 
de savoir si les hommes acceptent de vivre dans une société O'JB ils ont toujours 
été et restent des exécutants sourm s à dès déoisio:r::.s -prises en dehors d I eux. Réduire 
le pzo b.Lème à que Lque s .,;-cas secourables", le v0ir sou; 11 angle êl1une lutte révolution 
nal r e , nous p ar-aâ eserrt les d,3UX termes du même faux dilemne: Lutrce ou anénagemerrt , 
La plupart des travailleurs aéeept arrt leur 1:Céenoiernent et r éso Lvant individuellement 
leur sf.tuat ion , il :.1.'y a pas de lutte (malgré' tous'les efforts des minorités révo 
lutionnaires) et 11 enaemlû,e d:3 ,1111 action" ( ce.l Le s ... des r'évblucionnuires et celle des 
réformistes) débouche sur une cuâ sâ ne autour du. Fon,ds N at Ion al de L I Emploi. · 

Le récit as 1111 action contre les Li.oencâ emorrb s" norrtr e bien le parti 
que chacun es saie de tirer des évènements au profit de son o rgan Ls atd.on par l I effet 
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d'une propagan dee tous sont d1a!".cord au dépar t sur un point, prâsent or l'0pér3.tidn 
cornrœ une manoeuvre patronale et gouvei~nementale, ·coli'lne· une catastrophe, comme une 
menace pour t ous les travailleurs. Selon 11 ét i qus tt e et les bcso i ns · EJ.e ieur recru 
tement, les mots d'ordre d l ver-gerrt , les travailleurs suivent ou ne suivent pas1 mais 
en réalité, ils n'engageront pas de lutte par eux-mêmes : tout :".'estera comme Le patronat 
l'a décidé dans son propre intérêt. (I) 

En fin de .. eompt e , tout ce qui sera :;_9roposé et fflit 7 gardera un car-ac 
tère politique et à aucun moment celui d'une lutte è oc i.al e ; Même le mot d'ordre de 
façade des syndi co.ts "dirµinution de la durée du trnval 1, ab ais sement de l'âge de la 
retraite11,·sont plus uno revendication politique qut ouvr i.èx-e : pris sous l'angle syn 
dical cela aboutd t à des palabres sur L' ord en t at toi, des investissements, l'orientation 
de l'emploi,· le rôle de 11.14:at. Et âen s ce domaine, les car tes sont truquées contre les 
travailleurs: chacune des oreanisations envisage ure gestion politique seû on ses opt tons , 
ses liaisons d1intérêts • .Aucune des <Titiq~es ·ne so place ourle terrain d'une véritable 
lutte sociale mais dans la valeur ù'o]:>jectifs ou d'actiom:, à 11égard du pouvoir po- 
litique, de l'état. · · 

La tactique Employée découle dirEictement de ce caracuèr e poli tiqu 
Sur un plan profond, tout se passa en dehors de l "us i.ne , po ur faire pression. sur le 
pouvoir poli tique etl I amener à "prendre des rœ surea': , _Ceci ex:;,;liq_ue Lë type ,de mani 
festations. Elle::., do Lverrt n1 atteinèire que 'le degré fixé par Les options poli tiques 
à court ter,.ie des orga:üsatfons .en cauae à l' ét:R.r:1 du }..Jar·t i f',U ponvo Lr actuellement. 
Ceci explique le caractère donné aux manife'3t2.t:ï.on.::: ·,~0u·i:;2,o ·.:;.::iss,-1e r6unies (ouvriers, 
commerçants, paysans, etc •• ) contre le gouverriercent gauLL'i st.e , ·:·assemblements sans 
perspectives par ce que tout doit se canaliser sur Le p Lan él.ectoral . 

. '· 
Il est significatif de relever ici même que Les orgunisutions di tes 

'"révolutionnaires" ( trotskystes, Voix ouvrière·) se pie.cent toutes sur ce terrain 
politique. Ils critiquent une péti'tion èt. De Gaulle, mais ,,ils. r.dr-es seirt une lettre au. 
Comité de défense de lLemploi ou demanderrt aux syndicats q_u1~ls "agissent pour". 
P.n 1.ieu d'une manifestation à Nantes s ils proposent une mfmii'est atiori à Paris. Tout 
n'est qu1uno .Question de degré; au fond, il n'y a pas de diflé~0nèe par rapport à une 
véritable lutte·so,...J.ale. . e 

Les manifestat1ono sa réduisent à u.11. ca'Lend'r.i oa- : elles sont centrees 
autour du "Comité de défense de 11a111ploi11 o·ù. 11on re t rouve les dirigea::::ts de toutes 
les organisatfons s ' appuyant sur toutie s les celsses E'')cia:.es ( y compr Ls le petit pa 
tronat Local-i lmar che sur Nantes ie·6 février, lettre à De Gaulle, grand rassemble- 
ment de 70.000 à Nantes le I9 fé°vrier (rri.ot d'ordre syndical "Jans le cal.me et la di 
gnité, attirez par des manifestations variées et massives 1 i Rttenticn sur votre région?. 

Tout ce battage et cet en c adr-emerrt bien assurés, voici le déroulement 
des licencie1rerits: 

IO mars: (l'horaire a déjà été réduit antérieurement de 48 à /1/.h,puis à $h) 
annonce- aux délégués de 600 Li.cen cierœ rrt s pour le 15 mars- 354 

( i)Il est curieux de noter que le patronat dans ·t;outn la propagande autour de St Nazaire 
reste symbolisé par Pinczon, le directeur dos Chantiers· ue :::. '.a.~:.1.-mtique .. Personne ne 
parle du groupe Fould, eroupe sidérurgique et bancaire à l' é chal.Le 'européenne, pro 
priétaire entre autre des Chantiers de 11 Atla.."ltiq_ue, des Adéric::: de Pompey ••• La 
d~cision concer nerrt tant les Fonderies que les Chantiers a donc été prise AU .ni veau 
des groupes financiers, la direction ou le gouvernemerrt n 10tant Q.Ue des exécutants. 
Q,uel sens donner à. cette omission géné r-al.e, ce refus de si tu ar le véritable conflit 
social.Peut-on le rapprocher du .sou tien électoral appo r bé par la gauche-PC compris- 
à un menbr e de la f'aml.L'Le Fould- Achille Fou Lô- élu député de la Gironde en 62 conme 
candidat "d I opposi tio!'.l. gaulliste", 
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pré-retrai t,e à 62 ans et .246 licenciements; riposte:' 'dèbr-ayages 
et ,·rassemblemeh.t.s devant 1~·· direction. • 

·II mars:, yoici' le récit tiré de La pr es se iLocal,e (11Eclair, 12/3/64 ): 
·,. 

"Une réunion. synâi cal.e s'était +enue hier i,p.ai;in; il y. 'avaat · été décidé de 
demander une nouvelle audience au directeur local. ' 
11Pour appuyer-I cet te dernière démarche, '.ID débrayage eut lieu à 14h30 et 
comrn.e mardi, les ouvriers -è t employés se massèrent auprès de 11 immeuble de 
la di.rection. 
11C1 est· alors que se situe un petit incident. Un jeune ouvrier at.t.endaf, t dans 
les couloirs de la direction les résultats de l'entrevue ·des délégués avec ( 
M. Boyer directeur, . . . Ce j oune ouvr tes- aurait été ceilll!turé par un gardien 
des. chantiers qui s.e serait emparé de la carte d'identité du jeune homme et 
de son marron de pointage •.. · Q,uelques bousculades se pro dui.s Lrent à ce moment 
là •• Les délégués décidèrent de demandez- une nouvelle eud i ence pour protester .• 
Pendant que se déroulaient ces pourparlers, q ue'Lquas rlizaines d+ouvr-Ler-s A 
saisissant une échelle défoncèrent les vitres d'une f'enê t re, · Ils :pénétrèrent • 
dans l'immeuble de la direction par le bureau d'accueil et accédant à lacan- 
tine 'des ingénieurs, ils passèrent dés denrées ali1'i.!3ntaires par 'les fenêtres 
dont de nombreuses vitre.s furent tassées. Q,uelq_ues dossiers voltigèrent éga 
lement a ms.t qu'une chaise pour venir atterrir d ans la cour ... 
"Les responsables syndicaux, Mal.no e . Toby, et Busson, des cend Lrerrt de la di 
rection t donnèrent le compte rendu des conversations ·qu':i.ls avaient eu avec 
ie directeur. Ils précisèrent qu'ils avaia~t demandé à celui-ci de leur mé 
nager pour le soir une entrevue avec Mcnst eur' .!?inczon. Ils signalèrent égale 
ment qu+ori leur avait donné :11 assurance formelle quo 11 usine ne serait pas 
lock-outée et que le travail reprenù.rai t ucrmal.emerrt ce matin: "maintenant, 
dirent-ils à l'assistance, composée alors d9_ que Lques ce nt ai.nes d •ouvriers, 
c I est à vous de prendre vos r-esporrsab i.Lt tés. Voulez-vous occuper les ateliers 
dès ce soir, ou préférez-:-vous attendre jeudi où nous serons tous là pour 
prendre une décision? 
"Devant les avis divers qui se faisaient jour, un vo+e à main levée eut lieu. 
Considérant que 1,1 effectif total des chnntiers était loin d 1@tre présent beauep 
d1ou'Vriers refusèrent-d'engager une action dans de t~lles conditions ••. Les 
responsables ... demandèrent aux manf f es t ant.s de se rètirer calmement " 

Fonderies: 
Pour fn comp'Let que soit' ce récit, il parrne t de dire, comme pour les 

qu'il n'y 'a pas d'action ouvrière, les tentatives d'une infime minorité 
( base ou "militants rJvolut:i.onnaires cherchant une amorce" )restent 
isolées · 

- que les syndicats .accep t ent ( corme la gros se majcr i ::é des +r-ava'i.Tl. eurs) 
les licenciements, puisque lors des Entretiens qu ' ils viennent d I avoir 
ils ont proposé un amânagera ent de ceux-ci (pré-retraite à, 6I ans au lieu 
de 62). 
CI est sans doute cette constatation qu i autorise dons la nuit du mer 
credi II au jeudi I2, le 'directeur des c~antiers de répondre aux délé 
gués syndicaux: 11 s I il existe: con1.'TI8 vous me le reprochez, . des injus 
tices flagrantes, je suis pr êt à en 6.is cute:r pour un éventuel repêchage 
De toute façon, le chiffre annoncé sera maintenu 11

• ( Pinczon-relaté 
par l'Eclai~; 13/3/64). 

1 

[2 mars: 
"Le calme régnait à l'embauche. Dons la mâtinée, les représentants 
syndicaux décidaient de denander i leurs mandants de débrayer à I5h30 

...... 
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"le refus des licenciements; les ouvriers e.tteints n1ont pas rendu "leur 
cof;fre" et lundi matin, ils se rendront au travail conme 11 ont demandé 
les syndicats". (I5-I6 mars I964), 

Débrayages et pal.abr es syndicaux alternent. Le 16 mar s , sons doute pour faire quel 
que chose, un chef syndical local déclare .: 

"Nous sonnes poussés par la ·base •. On peut dire ~tue tlY:l des c anar-ad es sont 
f avor ab.le s à une action directe. Celle-ci pourrait revÊltir di vers es formes 
dont 11 occupation des locaux "• (Monde, 17/3/6tc). 

Occupation "sur ox dœe'' le 17 mars, de 18 à 20 heures. avec sortie en cortège et 
appel a, calme. · · 

Le 21, 6 ouvriers Ld cen ci.és sont réintégrés; ln d ir-e ctdo n "répare ses erreurs". 
Le 23,. barrages sur les routes ( dans· le càl.oe) portr distribŒ r des tracts "eppelant 
à l'opinion" et réclamant la retraite à·6o ans. 

Mais déjà à ce moment, seulement 6o licenciés sur 600 sufven t le no t d'ordre syndical 
de corrt tnus r .i se pr-éserrter- au truva:i.1. Le 24, c'est le gr on d ba+t ege gouvernemental 
( et des syndicats .qu i acceptent la discussion sur ce ter:rai:1): conm endes , usines, 
aide œmp lémsn ta.ire •... 

Et tout se tasse :::n_::,idemont. 

L 1 EPILOG!![i est di. vers : 

-·I : E11 règlement d I application aux lie en 9.~~s du fonds de garantie 
(c'est le r~dage de ce·tte institution qui pe rms t au co.pit alisme d ' adapt eœ ses struc 
tures à son évolution): il est pr évu sur la base de 40 h (donc avec dit:rl.nution au 
moins de 30%, sur la paie de 48h), une gar m ti.e de s,51, du saluire_personnel pour le 
manoeuvre, de 9o% pour les autres. Cette gar-an td e est q:ipliq_u.ée: 

365 jours pour les moins de 50 ars. 
609 jours pour ceux de plus de 50 ®S. 

- jus qu I à 65 ans pour ceux: de, plus de 62 3IlS. 

Les discussions ont plus r,01·té sur la réy13:eti:tio:.1 du financement 
entre les Fonds de Chômage, le Fonds National de 11, E!l.ploi j les ASSEDIC et le Fo!iids 
de gar ont à e des Chantie:r.s (c1est-:-à-,..dire entre l'Etat, le Pat ro nat et des or-gan ksmes 
pari tairas. ) 

Ce règ1El!l1..ent Eigy.épar tous leR -~ynêi.i.co.ts: 13 7 mai 64 ( I) va servir 
de modèle; les autres suppressions d'emploi vont pouvoir se r alz-e sans difficultés 
( par exemp l.e La Seyne·) • 

.,..2 : d I autres Lâ cenc terœrrts su Lvr-onc: 4 ?O annoncés le 5 mai aux: 
atelie-rs et cb.a.nti'3rs de N en tes ( dont 250 pra...retr~ü te) 5 I07 annoncés le 20' août, 
à 110mnium. tec.hniqu.e d'études de Nantes. 

-3: J.1au~ntgtion de la __ durée J.u t1:a·.;,-a·:.l aux: Chun t ier-a de 11Atlanti 
~ de 4,2h à 44h à j.ar+i r du I? juin an même temJ?s q_1..11 irae ::>all cr..,so do I. 5070. 

(I) ils étaient Elngan:·~s depuis le 12 fév.eie1 S4 .. 011 pe ut l'ùGtiu1• ... "· la diliaence dans ~ . b 

le règlement d0s questions ouvr îè re s. et se <::9Ill.:.:nd,1i' si ces trois mo~.;:; ~,.6.;,,.._,;_ =>-1:1 J?""'' 
requis pour que les synô Ic at s "fassén t leur preuve" .. 
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On peut mesurer· ce que vaJ..ent 'les rev~nr~cations syndicales et à qœl 
point les dirie,eants considèrent les travail.leurs comme des instrunents. Finalement 
toute 11 opération apparait comme ayant fait avaler une rntionaiisation des méthodes, 
ce dont personnG ·n'a parlé 

IV- SAJNT-MAEiS LA JAILLE ( Loire-.Atlantiq us ) 

~ 
Un bourg de ~000 habitants -une usine .de ma ch.ine s agricoles -établis 

sements Braud - 250 ouvriers. 
Conditions fures -et habituelles- d1e:xploitation des petites usines 

de province: le patron est maire et cons ailler général. · . 
Une· premi àre grève de 22 jours déclenchée le IO févri'èr sur 11 en 

semble des conditions de travail ( contre un syndicat maison expert; d&"1S le mouchar 
dage). 

Peu d1 informations sur cette première grève ( un bref récit dans 11· 
cho-syndicaliste, mars 64). Elle cosse alors que la Lutrt e c ormance à prendre un carac 
tère violent (vitres briJées chez les jaunes, gardien po ur chass é , •• , ): le patron 
accepte de discuter. "Len ouvriers ont ·conscience d'avoir renmortê une victoire" 
( 11 anarcho-eyndf c.aJ. iste -mors 61i). Vic to il• e b ien éphèm.ère rm~ qu ' une nouvelle grève 
est déclenchée la mi-avril pour protester contre Jed déclassernents et le report au 
I° janvier de 11 accord d I établis sem ent , 

Au cours d'un défilé qui sut t Le meeting du I7 .avr fl , des bouteilles 
d'essence sont lancées contre la mai.so n du directeur, 'Les vitres des maisons de ca 
dres sont brisées. Actions d "ouvrâez-s exaspérés ou de "mili t.anfs révolutionnaires" 
venus pour tenter " d I anor-cer" une action? Tout conme aux Fonderies ou aux Chantiers 
de l'Atlantique, on peut se poser la question. Mais la œns t at atao n reste la même 
ces épisodes. violents restent isolés, sans lenderr.ain et sans que les syndicats 'ai.e rrt 
même à développer leurs manoeuvr-es habituelles. Les travailleurs en caus e ne suivent pas. 

V- SOCIETE NJIN'I'.AISE DE FONDERIE: e 
Pour un e question· de prime. de vacance, les ouvriers ont débrayé le 

I8 juin à I6 heures; ils ont o c cupé les bur e aux et empêché ln sortie du :personnel 
dé direction, Dans la soirée ils ont laissé sortir. les deux dl.r e ct eur-a mais dé_cidé 
d I occuper pour la nuit 11usine où une ceni;aine d I entre eux prirent Lair s quartiers. 

On n! a jamais su la sui t e ; mais, dans cette· mêrœ usine, 53 licencienents 
en rned-.n ' avaient dé cl.en ché aucune ·action. 

· Ceci nous semble c cnr irmer ce que nous disions &. pro pos des licencie- 
ments. 

LA LECDN DE CES LUTIES / 

Si nous résumons les obaer-vat'ions que nous avons faites au cours de 
cet exposé, nous pouvons conclure qu I en Loire. Atlantique les Lut tes et les réactions 
ouvrières aux condt tians que leur fait le capi t al.I sme , ne sont pas différentes de 
ce qµ' elles peuvent être ailleurs en France en I963 ou I96,t: 

I-: 9.uelques luttes dU!'.'es mai s restant Lao Lées pour des questions 
de S8laires ou de conditions de ti·evail, dans des secteurs limités 
et particuliers·(trtlminots de Nantes, métallos de St Mars la Jaille) 
de plus ce s luttes touchent · de petâ t es entrepris es. 

j 
,,· 
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2-· auèUli!:.e résü1tance collecti vo réelle aux conséquent-es de 11 évolution 
• ai:i. capitalisme et à 11accroissement·a.e la productivité (I) au con- 
t:rai..re; accept'ation passive des fb rmes de lutte poli tique sporadi 

. qucs et st érïles orgarifo ée s · p·&r Iëi:, · synd fo at s dans 11 optique po- 
· 1:i.:t; Lque .du moment; il apparait que les.licenciements, ou leur menace, 
. au lieu de créer une so Lf.d ar]. té entrainent une sor-t e de repli indivië \ . . . 

etune rupture de solid8.ri té enver s La ' minodté ·de travailleurs 
buchés, une sorte. qe:craintè. qui paralyse toute initiative ou 
vrière et ni amène. GJ.e J.)QJ;'ti ci'pation qu'aux seul.es actions sans 
risques parce 'qœ· quasi~officialles. De plus, mêrœ' dans le groupe 
tou ché par les licenciements, on ·note une. résignation passive 
qui peut être soit l'acceptatiqn d'un sort qui' pourrait Éitre pire, 
soit, l 'e.spéran ce ( ou· le fait) de t ro uvar rapidement un autre 
emploi s ernhLab Le . · 

3-: Isolement total des tentatives .. de développer d1·àu:t,res fonnes 
de lwtt.e .cue œlles crgen Lsées Pltr 'les .syndic:::ts~. 
L~~ milÙrui. ts révolutionnaires, 1_10è.il ·.fixé -sur : les .mouvement s 
de l'été 55 pens en t qu I il suffit d'une· situation sociaie et d'une 
"smor ce. réwlutiori.n.a.ire" pour entr~,iner les, travailleurs. De p Lu s 
ils justifient souvent Le ur présence· dans .Les syndicats par la 
possibilité d.1 avoir "le contact ave c les masses" précisément pour 
agir' au zomerrt mulu. Les évènements décrits montrent une fois de 
plus que le rô Le ... du militant, p:rési3:cité 'comme c apa t al , se réduit 
à peu de .. chose e t CJ:Ua • tout vient des tr.avai Heurs eux-mêrœs i le 
militant ne cr:éé rien, au contraire, ru uvent ses déforme't Lons po 
li tiques ou son souci de travailler avan t tout pour l 1organisation 
font qu'il fait dévier les.actions ouvrières dans des voies oppo- 
sées au..,"C intérêts des travailleurs. . · · · 

4-: A ce moment dans cette région, d 1 une part ~tes syndicats sont parti 
culièrement efficaces dans leur r6le moderne d1encaqranent social 
d'autre par t , ~e _majorité .9-e travai}leur~-~~-~tent de parti cipe:i: 
à des actions dans ce r::.Éirn.e cadre . 

e 

0 0 

0 

. . ·------ ~----. -----_ ·-·--- ~;] 
EXliÏVîEN CRITIQUE - LES ORG),NIS.ATI0N'S 
-rpartis-syndicats- groupes r évo Lutf.onnai re s ) 

'------------ -- ----·----------- 

LES S YNDI CA'.IS / 

Insistons sur œ qµo nous avons dit du cap i t al.Lsme à. propos des licen 
ciements de St Nazaire. 

- Les choh o.~.s:_a~i-1:ali~_: sur le p lan national, lui so rrt imposés 
par la situation éco nomi que monù.iale; l' errt r epr.i s o ca:ütalis+,e ne pe ut vivre qu'en ex 
pans ion. Parler de "volonté délibérée" de produire tel ou tel effet, c I est pens er 
que des hommes peuvent 1. r:1a11s la même mode de production ·cepiteJ.iste prendre d'autres 
décisions s.' ils dcvai.en t défendre les mênes ,ntfrêts. C1 est donc ac eep te r le système 

(I)ce qui ne E;ignifie pas que la lutte ne &J dépl3<'e pas sur le p Lan indj.vid_uel. 
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capitaliste et penser qu1il est perfecti,ble dans l'intérêt des exécu'terrcs , les tra- 
vailleurs. · 

- si l'on accepte aini:Ïi le système 'capi t_aliste avec ses structiures 
actuelles (c'est-à-dire les noti ans do pro:fi t; de rent abîli té capitaliste, de hiére.r 
cbie,et c ••. ). les seules décisions cpi restent à prendre touchent 11 aménagement des 
conséquences sociales des décisions Impo sées par la con-joncture. Le gouvernement pré 
sente son plan d1.aména_gement, les synçlicats, les partis présentent le leur. Les di 
vergences, malgré' les apparences sont minimes. Par exemp le , dans le cas de Nantes,. 
l'utilisat:!Dn du Fonds National de l'emploi, l'affectation des crédits publics,etc •• 
11 n'y a pas. de désaccord sur la base ou les structures c1u systàne, mais sur le fono 
tionnement plus ou moins efficace de ces mênas structures (par exemple dans le ge nre 
"on aurait pu prévoir", "le gouvernement ne fait ri en" .. .') Ceci fait le départ de Leur 
action politique anti--gau_lliste. 

Ce .que les syndicats et partis "de gauche" reprochant aux capitalistes 
et dirigeants actuels, c'est de "mal gérer" ce qui sou s ·entend qut à leur place ils 
pourraient mettre de "bons d.:i.rige_ants" avec de 111neilleures so.Lutf.ons";" 1es diver~es 
entre orgams at tons viennent· du plùs ournof.ns grand deg~é de dirigisme, de capitalisme 
d'état qu'ils mettent dans leur sauce. Disons qus Leur ant:i,-gahllisme commun et l'é 
volution du capitalisme rr ançed s vers certaines formes de ·capitalisme d1état efface 
plus ou moins ces divergences. 

Si l'on considère que les travaill~urs doivent agir par eux-mêmes 
et pour eux-m~rœs ( et par leur ae!-tion conte·ster 11 eas enb.l.e du système même quand 
cette action débouche sur un anénagement }, on cbit observer que les syndicats rem 
plis sent un tout artr-e rôle et qu'ils ne peuvent pas en remplir d.' autrre , Ils ·trans 
natt~t vérs le pouvoir les grincements· dans 11 appareil social. ( c I est ce qu'ils ap 
pelant "attirer l'attention du pouvoir11,- "al.or+er 1·1opinion") ils suggèrent l'huile 
à mettre ou les pièces à ranpla~er pour atténuer ou enpê cher- les grincements; de mêrœ 
vers la. base, ils anortissent les conséquen·ces des décisions sans jamais parler de 
latr sens ou de leur origine. 

Si l'on se met à la Place des partis ou· des. syndicats conuœ organr· s 
dirigeants des travailleurs, -pour entraîner 1.es travailleurs vers un but, alors I 
critique se situe uniquement. sur le,pla.tr·d'une tactique : c'est ce que l'on entend 
dans les groupes qui ont .e ssayé de "'faire de 11 agi tatiqh11 à partir des évènements de 
la Loire Atlantique; pour eux, les tr aval Heur-s sont révolutionnaires et seu.Les les 
organisations sont défaillantes, seuls les mots d'ordre sont mauvais. Les licenciements 
et les men Lf ast ations de 'Nan tes-St Nazaire ont élonné lieu à des prises de position 
à 11 intervention de différents groupes: nous ne parlerons que de' ceux qui, à St . 
Nazaire et ailleurs ont tenté d1exoloiter les évènanen ts et de présenter une version 
des faits souvent bien éloignée de- la réali t é , 

VOIX OUVRIEEE: / 

du 25/2/64 N° 8 , contient le texte d'un tract diffusé et affiché 
en Loire Atlantique aprGs la grandiose manifestation de Nantes du I9 février ainsi 
qu 1un compte rendu de cette manifestation. Si tuons tout q.e sui te VO pour œmpr endre 
son analyse des mouvements de la Loire Atlantique· et s·es prises de positions; jus te 
par un paragraphe figurant dans tous les . numéros de VO: 

"De cette -douloureuse expérf, en ce , de· l'insuccès dss tentatives de création 
d1une organisation "bo.Lchevtque léniniste" ·capable d'accumuler l'expérience 
des luttes ·ouvrières, certains ont conclu que cette organisation n.' était 



., 

'S;) . ·.-·: - •• ,·· ,; -i; .< r~1~-'1~8ïessmru,,,.-.-·~u'·-éll ~~ et:~t. m~Il}è ·n~is_~~-3::~; A' autres s ' ac crochent 
. , . . .... -, .. dQs,e.s,1:;i1"1rcm0n t· umx -~oaiS'q_ut:;s "des g1mi.des· or.gffi:l..is,;3.tJ.p.ns, d I autres encore 
·' ~:~. ''. · ·. · ,.,. s~~te_p.t , .. cJ.';-W, ·:'!cour:an:t _··de :Pé!1S'é~111• ~-.-~t'',:~ut;r~~- .. ~-+~tô~ que s'atteler sé 

rieus,em~J;).t .:\':1.là Mcüe, ils -n:16ht fài t que généraliser leur propre im 
puissw ce et Leur propre insuffisance. Q,uant à nous, fidèles à la tra 

. di tion de Lénârie et de T.rotslcy-, nous oeuvrons dams la mesure da nos 
moyens à'lsi construct_ion d'un tel p·Qrti 11•· 

Cette motivation de VO peut qvi~ernm·ent. ê.tre .r et our née tout aussi' 
.faci;t.~fllen.~- qu!Akl!=l) est ·,affint1ée·,; Ell.e ·-procècie · dè la c:royànce d ans la nécessité d • une 
orgànisatïon r6volutiu_nnaire e_t.lç1;, voJ,onM .~ffirmé,e-.·d'·en C·Ollstruire une "fidèle à la 
t.radition: de...,~.': •I!' ·tes· évèiianenis' du· m.nc'i.è' ·a:es. t.rav:1?--Ll-181:l:!'.'S. do i:vent donc SI éclairer .et ·]).rendre ~à: touf pri':xj'm1 ;· sens' fétoiÙ:t:i, 01~11 à:i, ~e:: . <: ·: ,:- . 
' ,.ï·,·. ! •. ·····~: ·:·.:·:·_·1,.·····::··· • "':··; .... ··~.~.!··t·,-.; ", · .... 

· C\es~ la'· cx:ïrtclu.si6.n .'g_ué :r.Ei.tïre- le p.q,rj;a_t,eu;r -de la manifestation du I 9 
t· • ·' •• .• '" • 1, ., 1 1 •' ,• J 

' ~ ... •J .. •. • - • 

. ,i•Irs· étai:ent .. 7b·.OOO et· n~~C~~. 1;e v:id~,à_-;·~{~is·~~rs, ce qui ressort 
, journée,,' crëstla oons'cïe1;i:cê. de Li :force,. de s Lmnons as possibilités 
· ~et.te:<masse: ou.·'ir:rii}re · qµi c1Jtt'e;nt· .11;1 clé de son;·p;ro pr e avenir, mêms si 
. 0lle l'-ioror·é. elle-În€)}.ne' .-,-,., •. , . . , .. .. ' . 

.• 1· ·•·. , c• .. • . •· ' 

. ··:-·\ 
,,_i 

':····· •:: 
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·- ' 

,'., ·,. 

. .,_., 

de cette 
de 

, • :I1- ~i:·a ~toüjours'1ui1e fbr~e révol~tir~nnaire qud, sommeile: c''est le vieux 
schéma tradi tior.nel . Cornne le Prince Charmant pour la Be l.Le ou Bois do rmen t, le r ô.le 
de Ho:r.~anisation·est de 11éveille:r/ . . ':. __ ,·, 

• • 1 ·~ 'f '· ~ •• r Î, 
.·c1est tour ci=iJJ q)'i,1_'=,i:,' ,"lf..nR irn 7::., .. ,:,ci:-L:::._L,t,_f,·.j -~ ..... ,--.,_--~-w a·m1:i:esse aux or- 

gan,isatiGns "ouvri·ôr0s;' · du Corn. tC de déféns~ .de, .l"eI1.pio.i, .. fion qœ v.v croie qi;e ces 
)'qrg,an:Ls atio11S QuvrH:res11 acce~·te~o!)'.t ·+ës · sq\11ti9J;J.s· ;s.ujie:;.é:rô<:JS ;- mais par tactique, 
r:~ur'.· ·faire·ooup doublEi: ·~ontrérr'qu.e··i,e::s ~~s-~nis..atip~s. 11E;l f,çmt _rien, .cbnner des mots 
d ;ordre aux travaLbl:GU11s -et· poser VO 'comrte la seule ·organisation capable de diriger 
les travailleurs. Co nme tous les tracts de VO cette lettre ouverte contient de sur 
prenantes ambi5uités: 

e 
. ;., . ··-· . 

,, 

• .. t 

.. , . ' 

.. 
" 

1·, 

-cnême vu sous l' &'lgle' tactique, adresser, une demande aux "or'ganf.s at tons 
ouvri;I'<:.1S "et à un ca:uité aussi équi voque que le cornité de défense 
de 11 anpl~,i: signif_ie que La c.Laase, e.uv:::-~~;:re do'i t attendre "les 
so Iùtd ons" ctè'·ia pe.rt à.e·s· org~isàti.èns. Sur;ne toute, les travailleurE 

. èJoiv-en~_:f:'aire.Jlressi.on,·s:µr lss·OI'.f,:anfaatit::l.ns pour que celles-ci 
veuillent bien, condes cendre à. orgmi.ser lë:Sdits t;ravailleurs. On doit 
·doim~.r Î~ nlêr:1.e s eno :l··la proposition d.e VO.d1une marche sur Paris 

·· j?our ·:1:\~:çe· pr.ësston sut' le ._goi.J.vernefüent et le patronat. Mais alor;:; 
que,stgi:üfie l'auiï~,P~opes~ti0'n VO -d1m:1è @3stton par les travaiileurs 
desC'hà7,'1tiers,dé 11At.lantiquf;l. Q,ui est assez naïf pour penser qu'elle 
pÜi::;sè êt re Ü$;tç:illée par le ].;~tronat, ou p~r les syndicats, même 
fo1:-·tc-:J~,1ent 'préssés p.ar Les trav,ailleurs cpi de toute évidence sont 
l·nd°~l~Jables- d~ le fairé ë~-m@rœs. ··. ' · 

•' - 'A , • . • • . ~ , 

-Pas mëme 17D qut azance ses bons sèœvi.ces après avoir constaté souve- 
.;.aiile"l.e:rrt ;' .· . .. . . . ,- ... 
~11:I.,e/ t;_,,J;aille·~~··d~ [~·f'°Na-zm:·;~ ne- .sont p:as.·1prêts à se laisser 
f ai.r e , .ils Le montrent t01;lS les jour s " (.es~~-cebasse flatterie ou 
i:1-veu~emènt· pold.ti(ue?.) , , ,. 
( •.. )'.'la~,:1;,ilitaµ,ts .. }rl; s~/.ID:pl;lthisa.."1ts: de TilO sont prêts à prendre 
Lour s 'rësp9n,E1i1Jiii tes.,.•, tant -à l.! organisation de la mar-che sur Paris 

. qu ''à: cafl e ·a.e la gçst?,Oll d-érnocratiÇJue .de s inclil.stries métallur 
-gio~1.i9$lla'.Z.àirienn.es .. 'et au besoin /3, pr errdro ·.s11r eux la majeure partie 
de s ~,roblçmes ·t~çhniq_ue,s· .s:i e eux-ct ;J!l_ara±ssent être les principales 
diln·cu1tés11• 



Là SJ3 sti on ou vr:i0re avec V(i conseiller·- tre chntque , la marche sur Paris 

avee VO organisateur; et VO soulève;ra les foules au cours de la. rnarch.e 
triompl:3.le. On croit r~ver. 01 est ça les grands états majors, c'est 
ça la liuroaucratie, c'est ça la gestion ouvrière "oJ?ganisée". Si les 
travailleurs étaient c apabl-es d'envisager 1 a gestion duc hantier, ils 
n'auraient pas besoin de VO, c'est qu'ils serment majeurs et capa 
bles d'orf.aniser la rociété. Et ils J:]1auraient pas besoin de marche 
sur- Paris. Q.uànt à cette marche sur Paris, elle ne èliff ère pas de la 
marche sur Nantes: elle est une agitation politique, avec en vue la 
conquête du pouvoir poli t,ique: les syndicats n'ont besoin que de 
Nantes, VO a be so Ln de Paris, c'est la seule différenœ. 

- VO ·cons id ère les travailleurs comme des gens plutôt simplistes; écrire 
Que: 

"les pays de l'est ne denend errt qu t à ach9ter la production des 
chantiers", .. A 

c
1 
est f1.:d .. r e bon rr.arcm des impérialismes et laisser croire que les Wys 

de l'Est sont "bons pour les ouvriers" et peuvent leur donner du tra 
vail pour los f ai r-o vi -vre.(I;Ecr:ire que la ges cion ouvrière est une 
solution "bmédiate", c1est--.:\-dire dans le cadre ca,ital.iste national 
etmoncii.nJ..7 c'est eus c i une belle fumisterie . 

. 1 . 

Nous pourrions continuer oorrme cela (à propos de l'union avec les 
paysans par 'exem]le ). En résumé , on f·.-un·è 'fout ce eiu'on peut pour accrocher, peur 
"f'ai r-e de .i'agitation·" conmo le disent les c.amar-ados de.v'O, soucieux avait tout de 
développer l 'ort::anis-ation. Chacun des mern.pres est bien persuadé du rô'le qu'il peut 
jouer pour cela. Et comme les bolcheviks En I7 criaien_t'.. "le pouvoir aux soviets" 
VO lance "lèpouvoir 81.lxtravailleurs"; c'est psiut-être·celaaprœ tout la f1délité 
à la traditioli· de Léni::1.e et de Trotsky, 

. Pour nous, le problème e-st de savoir quel d,3D.ger.présente pour des 
travailleurs cette prose confuse autant qu' ardente' pour des jeunes cet activisme e 
dans Leque], La foi ré·:oh.tionnai:ce et t:r:iomphante dans leur rô Le personnel et dans 
celui de l'organisation tient lieu de réflexion et de forrr..ation. 

L 'APPEL de !IL'\NTEEL/ 

Les tro.vaHieurs do la Lo fre Atlantique ont- beaucoup de chan ce avec 
leur "t r-adi. tion révolutionn.q:i::-c": l 'hi:-:oire -vraie ou fausse- leur vaut beaucoup 
de sollicitude des orBnnisa·~, ·) révol'..l.tionnaires qui se roné'..l..I'rencent pour être 
leur poit e po.role et leur (!I' ,1_.: •• 

Le s0uvonir des grèves de 11 été 55 (2) hante encore ceux qui les con 
sidèrent co mme leur oeuvr s , trotskystes et anarcho-syndi c al.L s t es groupés autour du 

(I)Parado:z,:alement les co nmandes sont venues de la Chine de Mao-Tsé-Tung et du Portu 
gal cleSa;J..azar, ... parmi d•autres. 

(2) voir sur ce s 3J:'8Ves "Socialisme o u Barbarie" N° I8- jahvier1-m8:rs I956- 
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Il y a l~O.QOO mineurs de fer en Lorraine et auas t 40,000· habitants à 
St Naz~ire: 800.000 hE.bi.t,m't·s· dens la Loire Atlanti'{üe et 87_"'>. ~O ·en IVbselle·,; la grève 
de Trieux contro les Li.cen c lemerrt s a.üuré 78 jours fin 63 (2).' Il n'y' a pas eu d'appei 
de Trieux, là ( errt r-é autres) où. ils "e st passé que I que chose; mais il y a 11 appel de 
Nantes là où il ne s 'E..st passé- quepeu de chos ec , 

Q,TJI A LiN CE l· • APPEL de N}ll'if'I'ES ? 

lutionnaires". 
L'appel Lu l-iniême est frésmté œ nme le fu{t do "ayndf cald s ües révo:... 

Sous c et t e étiquette on trouve deux tendances: 
- des trotskystes (3) qui ont .Lajnême ccnce_ption léniniste. dé l'action 

que Vo i x ùuv:..0iè1'·e et dont on peu t-d.lr-e des chos es semblables, bien 
q_u1i:s so Lent d-un e;roupe différent, · 

- des ano.rc)10-syndicalistes (groupes autour de 11Union An.archo-syndica 
Li at e UAS) (4) dont les théories s1apparon:tent à celles des autres 
gr cupe s anarcho-::ryndicalistes 7 mais <pi diffèrent de certains par 
la conc ep t ion du 1;travail dans les syndicats"; dans la Loire Atlan- 
ti que j_·1s sont presque tous à Force Ouvr~.è're. · 

e 
Ce que ces de ux noyaux ont en oomnun (on est "..)ien forcé d1en parler 

en conmun puisqu I ils agis sen t : en con:;:nun- c I est la même concept ion révolutionnaire 
de l'action des minorités ( n ' a t--on pas entendu nu Ll01-'1'.'S_ d1une réunion tenue à Paris 
par ces deux groupes surle -:;hème <19 l'appel de Nantes, unvo r-a+eur- ·trotskyste déclarer 

• 1 ) qu'en I 955 à Nan tes,· c 1·étai0r..:c 50 m::.li t.an ua qui ava îerrt tout j"a:;_t • 

Ge qu;ils ont en •::::>mmt;n aussi, c'est l1..1ctio:1 dans les syn di c ata , 
quelques uns la CGT~ rna Is le plus 8.'.lUV6IJ.t FO; car Le s s t aï.rrd ens de le. CGT ne peuvent 
adtre t.t r-e qu 1un autre- np.p ar o iL tente de se subs t rtuer à eux et · Le s e xc.Ius ·de. la ·cGT 
se retrouvent à FO, dont Les bure eucr at.es sont tout haure ux él.: acc.ueiUir- des "mf.Lt tants 
r'évo Iuc Lonna'l r-es" qui. œ nnen+ -un ve rnf.s à leur synd.i cat , iïs f'G rètrouvent aussi 
to us deux dans la t end eo ce Eco Le Nnancipée des Syn'5.:i.cats de l 1Er~seignement. (qu'est-ce 

a qui les sépare 'Je tous ceux qu L ne sont, pas Ue:::is ce s groupes tt.a:Ls- ·,qui· staffirmmi; ,. 
• aussi "s yndf.cal ts tes .rfvolutïoID'.Qaj1·3si1; le plue so uven+ · des var i.antes politiques mar 

xistes ou enar-ca Lst.e s , Nous renonçons à démê Ie r l; écheveau. Di soris s ommair emen t que 
pour les non--poli ti ques ( CG'c'X qui 111 oeuvr-errt pas pour un 'par-t i ) Le syndicalisme est 
:unefin en soi (c'es_t"le i!arti syndl.c at ) et que por;- les po Ltc Lque a , le syndicat est 
un milieu de p:ropag2.nde et d.18f::;_tatj_on). · 

I 

la t ext e d& J.: 1~peJ. de l'Tw·i:es :.t ':)t,5 :igné 6.3 ;:':,55 mi.I "'t::n1ts de la Loire 
Atlan tiqi.:..e. RG".:::mons sëa:~enc.c.ct Le titre QG propa7,ande abuo r ve eu ti t!'e: 11L9s travail 
leurs de Nantes aix travailleurs de Frarrce·tt al.or s :1ù·il c9agit a·•une infime minorité. 
C'est peu de chose, r.iais c'est· Tévélute1.1r des' 'concbptions de c e ux qui,. toujours) 
s I identifient aux t:r.availleurs: ils par-t agecrt ce.La avo G toutes les organ i s at io ns "ou 
v:ri ères 11, syndic at.s , partis, • " 

(I)Comité de Liaison et d'Ac-:ion IJOUI' La Dèmo cr atd e Oir::tière;ce fut une des machines de 
guerre trotskys'SG. M3.i.S en Loire Atlantique, .La paT,~icipu t ion des anarcho-syndicalistes 
lui donna une autr.e al.l.ir-e et u:.19 vi,e p Ius longue qu ' ni:'...lours; il s enb l.e d'ailleurs que 
la formation de 1 ilJnica ena.,:·eho--s;vno.icalfa-te ( LÏA'3) f'u t une r éporise à la, ~entati ve de noyau- 
tage trotskyste. . . 
( 2 )voir ICXl N° Z:8- avr.t L é4-·)ac;e I6 
(3)il s1agi"'.î è.o la f:rac-l;iun iïTotsk:-.1ste oppe Lé e hab::.tu01ler.1en"'., 11{!".'ot:p~ Larr..bert" qui publie 
le n:ensœl11Inforr.1at:i.cns O'l.'.V:~·ières11 et La revue "La Vérit611• 

( 4 )UAS est un groupezneri t cle b asc anarchiste se cbè111J.11.t ccmms mét hode le travai 1 dans 
les syndicats 
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Q,UE OONTUNT 1--1. APPEL · DE Nfli\TTE3 '? 

Faute de pouvoir tout ci ter, ça peut se résumer en : 
- une analyse de la· situation. C'est le style." la catastrophe. est 

pour demain"; en voici quelques phrases: -"70.00Q travailleurs ont manifesté à Narrbas 
eontre la misère etle chômage ... Les·licencierœnts· sont décidés par le patronat et le 
gouvernement .. , Pour abaisser le pouvoir d'achat de.tous· •.• demain ce sera Rensult 
Barliet •.• les employés, de· la Sém.i.ri té Sociale, des banque s., .Le s fonctionnaires; . le 
méfro-bus,etc,, .la jeune ase pour:_ une lar.::;e part ne tr0uver~ plus d1.6lllploi. •• " 

-une cri tique des centrales syndicales qui "<itoiv:ent comprendre que 
la pr erm er e condition pour o rgam ser une ;Lutte efficace contre le patronat et son état 
est qu'il faut prendre des options c la.re s" ( c•·est-à-dire retrait des organisations 
économiques)' qui "devraient diriger la lutte d'ensemble " 

~ •,. 

e 
-un progranm.e revendicatif: la tradition que l'on trouve partout en 

paroles 40h, lutte contre les mutations, intégration des primes dans le salaire horaire. 

· -une tactiqùe de lutte: conda:nnation des gt"èves oo ùr-t es et répétées 
oondamnation du II comité de défenseâvec les patrons et les curés, préparation d I un 
Il combat d1 ensemble 11

• 

-une roncl us ion: tmposonc aux synfü. cats de "diriger la lutte contre 
le régime capitaliste", pour le 11coiitr6le des trava~lleurs sur les organisations " 
{ ee La a.st présenté sous le titre "les travailleurs doivent décider eux-mêmes "). 

Disons tout de suite que nous ne sorimes pas d'accord. 

-sur l1analyse écononrl.qus e nous amm: dit auparavant en quoi. C'est 
ridicuJ.e et nuisible aux travailleurs qué de diffuser des textes avec.des phrases 
.comme celles-oi"il faut stoppe;r la main criminellè du patronat qui pousse Ls tra 
vailleurs au chômage et à la mis ère Il. 

-~ur la cri tique des centrales synd·icales: les syndicats ne peuvent 
pas "être au· service des travaillf3u,rs". Cela ne se ·pose pas avec les appareils syndi-' 
eaux actuels: ils sont entièrement aux mains de bureaucraties politiques ou confes 
sionnelles qui en ont fait des machines solidement organisées, ayant une fonction 
dans l'état capitaliste et qui ne font que renforcer leur pouvoir dans le sens de cette 
fonction .. Le cont rô Le des travailleurs sur les organisations est un mythe et ceux 
qui s'agitent en vain dans lessyndicats ( s auf parfois pour leur place) le Savent par 
faitement, mai.s il y sont pour tout autre chose • 

-sur la tactique ·préconisée: il est reux de dire que les syndicats ne 
·veulent pas le "tous-ensemble"; ils le veulent seulement au moment choisi p ar eux, 
quand ils peuvent l'exploiter politiquerœnt. En vue des élections de·1965, les syn-' 
di cats et les partis essaient de répondre à la mystification gaulliste ( le "tout va bien 
pour tous 11) par une autre mystification (le "tout va mal" et le "to.us·ensem.ble·"; des 
·indépendants au PC contre De Gaul.Le, Imposer le "tous ensemble le même jour" ( sous 
entendu aux organisatiops) c1·e::it faire le jeu des organisations: c'est faire croire 
qu'on peut at t endr-e d'elles un mouvement de. classe, c•e.::it renforcer l'action des. partis 
et ds-s synd:ica:ts • .C'est comme en 36, conm e en f;-5, prépare.1" de nouvelles éhaîmes pour 
toute action ouvrière future. 
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POURQUOI L 1 !'PPEL DE N ,-'\NTJIB ? 

La campàgno sur 11nppel do Nantes : Pour avoir cru qu'ils pouvaient 
dévolopper une action conne celle de 55 ,les .. militants "syndicalistes r-évo Luta.onnafr es" 
de Nantes so sont trouvés on porto ù. faux par :rœlport aux travailleurs dont ils mé 
connaissaient les aspf r at t ons réelles·' ,·ce' qui a' permis à L' app ar-ef.L syndical de les 
exclure do la CGT "administrotivemont" .Co n'est ni la première fois,ni la dernière. 
Do notro point de vue ,c'est sans'importance parce que nous ne considérons pas que la 
lutte de classe passe par Los syndicats ,par une organisation extérieure aux trrlV'ailleurs 
Mais nous comprenons fort bien 11 ampleur de leurs protestations ,puisque pour eux ,. 
1 rnction dans les syndicats est essentielle. Il est sans intér~t de discuter des '"Pra 
tiques antidémocratiques 11' de la CGT en ces occasions: un syndicat n'est pas fait pour 
être démocratiq_ue ,1~nis pour faire adhérer- les travailleurs à une politiq_ue ; nous 
sommes solidaires des travailleurs viotimes.dos manoeuvres patronales ou syndioales 
qui aboutissent à briser 'ou à r'aire dévier leurs luttes ;nous nE:,J sommes pas solida:l,res 
de militants exclus du syndicat pour avoir tenté d•utHiser 11 appareil po ur-û euœs 
mots d'ordre à eux. 

La sincérité des militants n'est pas en cause ,.mais 11 appel de Nantes 
procède d'un véri~able bluff .~ui nous fera croire que I35 ·signatures représentent 
les 70. 000 qui manifestnient à Nantes ? Q,ui nous fera croire qu Ion obtiendra-·par 
une campagne autour d'un appel ( la même ta otique que celle des pétitions syndicales) 
un résultat que deux mois de "luttes " en Loire Atlantique ou un mois de grève, des 
mineurs n'ont pas obtenu ? 

Le "tous ensemble 11 ,s'il e:;t l'effet d'une propagande , ce sera alors 
celui des organisations et non celui des travail1eurs ,même si ce sont eux qui 
forment l'infanterie .Si les trafailleurs eux mêmes· ne déclenchent pas d r action de 
solidarité ,si des travailleurs en lutte n'appellent pas eux m~mes à cette solidarité, 
personne d'autre ne peut le faire pour eux.Nous pouvons seulement noùs mettre à leur 
disposition s'ils sont décidés eux mêmes à agir, 

La caopagne sur 11appel de Nantes ,c'est en fin de compte le schéma 
classique de propagande et de recrutement pour organisations,tel qu'on en retrouve de 
temps à autre. 

La réunion publique tenue.sur ce thème ,à la·suito de la campagne · de 
diffusion et do' signatures ,le I9 juin ,nous a permis. d'~tre édifiés sur ce point., 
Ce sont les mômes discours enflanimés et ennuyeux q_ui n'apportent rien d1autl'e que ce 
qui a été écrit.Pourtant il y avait plus ae 300 présents,en majorité des jeunes; il 
n'en est sorti que la promesse d'un comité do plus ,formé par Quelques organisations 
ayant des buts semblables et une collecte nouvelle de noms et d ' adres ses .. 

POURQUOI '.IDUTES CES C~TIQ,UE3 DE NOTRE PA1.T ''? 

Un camarade do Nantes nous a écrit à ce sujet: 
11 il est cer t rü n que cet appal.. a oonsidérablement emmerdé tous les cocos 

style CGT; dans ce seri.s , cc ne fut pas un mal "·· 
Pour nous ,ceci est hors de nos préoccupations; nous ne jo~ons pas avec 

les appareils syndicaux; ils existent , ils dominent notre vie do trava.illeurstcotr.me 
la direction ,la police,etc ••• Nous les avons en face de nous,nous l~ttons contre 
eux ,nous ne pouvons pas les ôter· de notre vie quotidienne· ;mais on d ehor-s de cela, 
ils nous sont étrangors et nous n'avons pas plus envie de los onmoz-dar que de. les 
remplacer • 

Il no manque pas de travailleurs éliminés d ~une manière ou d'une autre 
par les bureaucraties syndicales ; c I est monnaie courante.Nous pensons que c I est 
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beaucoup d i honneur- peur un tru-1:~illeur· d'être exclu pour une· action ouvrière .rnai s c1U•.J 
cela n I a pus do ·sens J.e 11 

ô tr-o pour avoir voulu prendre des places dans la 'hiérarchie 
synd i crû e , ou cl i avoir voul,u substituer ses mo t-s d I ordre à . ceux des dirie;6ants du synd icui. 
C&lb .. no vaut p as "tout ce bruit ,et ne gêne··nulloment la lutte ,·crir elle ne passe pas 
par les synd'i cnt s ,Evider:.-.:ont ,c'est no t ro op.j_nion, 
'-: .. 

Par cont r e ,cotte .. campagne s'explique parfaitomont si ·11on.-considèro très 
important pour ·so,:i ore;anis at; on. ou sa tendance d ' avo i.r' d(;'>s plncos dans l' app are LL 
's'ync1ical 9 d I appara l tre comme ayant été les "o rgam.s at.eurs " de La :;_i.ttte î on· corrpr onô 
ol0rs_lc._'i;olèro do ceux qui pcr dent ainsi en qu e Lque s j -ur-s le fruit de po t ie nt.s et 
so u'borr-ai ns eff?rts sui vis pendant des nnnéea, · ~ - 

Pbur nous , la ques tf cn do 11 appel de Nant es mot on. cause . deux prob.l èmos très 
irr.port'J.Ilts, et c1ost pour cela que nous en parlons lonGUAmont1 malgré les échos in- 
si13nifinnts r-on œ n+rés dans i,os entreprises:. :: 

_..O'LJ. se situa la ·lutte de classe aujourd'hui.? 
...,. que pouvo ne-noue faire? 

C1 est par ce quo los camarades qui ont lancé cet 1:pi,el r<:Jfusent do· voir 
los transformations de la eo ci été capitaliste qu'ils prennent ai nst , dans les évène 
ments présents, dos positions .GI!lbig:uës qui: pàs sent à: côté de ce que pensent. et font .. •' ... .,. . . \ . . 
les travailleQrs. . , . . ..·. 

' \. ,1 ., 

Nous no pcuvcn s r ôpondr e en quelques lignes à ces quo ata.ons , 
sont ·dé_t?rmi~d:crto c 0_1..:. . .-,4.;. -'i l' Gncnc;cment .clo chacun.. · 

rnal s elles 

e Nous n'avons paf:' do réponse personnelle. Nous con st atcns ceul~rne~-~ 'i""-::i 
bien peu app or t e nt une "'1/J d I ensembl.e capable de satisfaire· Los i111;r-;;.1:x·0.z.;:ttions qui. 
nais sent de no t ro · a:f;frc.r1t emenf -quotd d i en ave c une réalité mo uv ant e sur Laqucl.L o les 
uns-o aeiai cnt Ï:J.G. p2.uqu.-;.:.: un l:J.f.lS::._ue irmnuable et les autres do fi:œr dGS Lf.gne s S8Il.S 
cesse mouvantes. Personne en réalité ne senb.l e capable de dégager une vis ion co hére n-«, .. 

Ii · :i.m;r;:-cirtc q.uechucun- de .nous _.y :i;-éfl_échissEi e.t ea s al e d I appor t e r sa c.0ntr::i. 
but i on poz-so nno l Lo à un approfbndisse:rp.~t et à une discussion, . . . 

·'· . 
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Ce que nous sommes. ce que nous voulons. 

' . ' 

' ,, ,) 
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Le but de notre regroupement est de réunir des travailleurs qui n'ont 
plus confiance dans les organisations traditionnelles de la classe ouvrière, 
partis ou syndicats. 

Les expériences que nous avons faites nous ont montré que les syndicats 
actuels sont des éléments de stabilisation et de conservation du régime d'exploi 
tation. Ils servent d'intermédiaires sur le marché du travail, et utilisent nos luttes 
pour des buts politiques et non pour les épauler et les coordonner. 

C'est pourquoi nous pensons que c'est à nous-mêmes de défendre nos 
intérêts et de lutter pour notre émancipation. Mais nous savons que nous ne 
pouvons le faire d'une façon efficace en restant isolés. Aussi cherchons-nous 
à créer des liaisons effectives directes entre les travailleurs, syndiqués ou non. 
de différentes usines, entreprises ou bureaux. Ceci nous permet de nous Informer 
mutuellement de ce qui se passe dans nos milieux de travail, de dénoncer les 
manœuvres syndicales, de discuter de nos revendications, de nous apporter une 
aide réciproque. 

Cela nous mène, à travers les problèmes actuels, à mettre en cause le 
régime et à discuter les problèmes généraux, tels que la propriété capitaliste, 
la guerre, ou le racisme. Chacun expose librement son point de vue, et reste· 
entièrement libre de l'action qu'il mène dans sa propre entreprise. 

Dans les luttes nous Intervenons pour que les mouvements soient unitaires, 
et pour cela, nous préconisons la mise sur pied de comités associant de façon 
active le plus grand nombre de travailleurs, nous préconisons des revendications 
non hiérarchisées, et non catégorielles, capables de faire l'unanimité des inté 
ressés. Nous sommes pour tout ce qui peut élargir la lutte et contre tout ce qui 
tend à l'isoler. Nous considérons que ces luttes ne sont qu'une étape sur le 
chemin qui conduit vers la gestion des entreprises, et de [o société, par les tra 
vailleurs eux-mêmes. 
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