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SELECTION D'OUVRAGES SUR 
LA LUM DES CLASSES EN ESPAGNE 

Un feu roulant 
de critiq-..~s ! •.. 

Ce N· 2 s'efforce· de corriger - en partie au moins - 
les. défauts · du N· 1. Les critiques peuvent se résumer 
ainsi: 

....:... Le N· 1 fait trop place à la littérature politique et 
.1d6Qloglque telle que la volent des Intellectuels qui ne s• 
·ra1ent pas des mllltants actifs · du mouvement ouvrier ; Il 
a donc tendance à ressembler à la devanture d'une llbral· 
rie • politique •. parisienne (sur - la rive gauche de la Seine, 
bien entendu 1 ... ) ; 
- le choix 88t trop étendu ; Il y a un peu de tout, eem 

. ~ dans; · un •• llbre-servlce • polltlco-culturel : .,du mime 
coup, on ne. comprend . plus l'lnt6rit, du point de vue du 
mouvement ouvrier, de Ure ce llvre plut6t qu'un autre; · 
- Rédigées de cette manlèr&,'<«.Leètureli Ouvrières• 

manquent en grande partie leu; but : itrtt utile aux mili 
tants du mouvement ouvrier dans leurs luttas actuelles. 
. Dans ,l'ensemble ces critiques paralasent Juatlfl6es aux 
c:aramadea qui assurent la publication de • Lectures Ou 
vrières •. Mals, au-delà des erreurs qu'Ua ont pu . com 
mettre, elles mettent· en lumière, de marllère fort nette, 

· Ce bulletin est envoyé 
·gratuitement aux abo~nés des 



,,.;~, 
(. la réalité de l'~on française, y compris ~e l'édition qui , . . Les auteurs ~nt vo,\,!_lu montrer. comment la réflexion 
\ se '!'eut politique et m!lltante. . . . . . . sur .. le~ ·. tn~thod~s d'exptoltatlon peut engendrer et 
t, . Privée de liaiso .• suffisantes avec Ill' ,nouvem9!'t omn:l~r.. guider· ·l'é;ct1on; On- mesure bien l'importance de cette 
'\\~ncapable de cooAitre les besoins réels, cette édition est · - ... é -1 ·-. · · · ·, •. - · , , -.: • · · 
•ntrain\P,, Att,fi'lfè ses choix à partir d'une. vision .abatralte exp ~ ence .q11and.-on :11.t_.Ja reprcduetlon du texte de 
de ·1.vpëililique _ et des luttes elles-mimes .,... et çol)U'I· ·:1 certatns , artlcles du ?ontrat de progrès : " Procédure 
bue en retour à créer un univers polit_lque en_ grande_ pa~ de ré:cl~mation. i_n_diV1d~elle »,, cc Intervention du· délé- 
tie imaginaire. · · · , , gué .. dU';' person11e1,~ et', " Procédure de concertation 

Si ce bulletin devait refléter essen,tellement les, p~o- ·:::. 'préa1abie ..... A_ E3lle seule;\la_ présentation de ces trois 
gra'!'mes d'édition, mols après mois, Il ~·· pourrai~ que. - _; lignes d~ ;è:.léf~n~e suffirait à . démontrer quelles sont 
re~e~er plus ou. moins cette situation._ c ... t ce qui . ..i. lesdc;,rmes de \lutte que le patronat redoute le plus. 
arrive, av.ec le N 1. . , . . , · • [?e· :f avi~· ;m~me des . auteurs, la· partie de la bro- 

~I s agit donc de réfléchir à la manl.-e d Inverser com chùrè. Consacrée au· compte· rendu du récent mou- 
pletement cette situation, de lier de plus en: plus étroite- .. - · · · · . . . · · , . · .. · · . · . · . · . 
ment " Lectures Ouvrières» aux besoins. du mouvement, . _ veme~t. aurait dO être rema~iée .. Le choix de ce qur 
indépendamment des programmes dlédltlon. Commeni · . fait J év~nement Y·. est parfois d1~~utable. Pl.utôt qu~ 
faire? La discussion est ouverte. . · . la :présentation critique des posltlons syndicales, 11 

En attendant, les am~lioratlons sulva~s e>nt 6t6 .. appo!,"',:: -- .. aurait _·ét~ -plu~ utile de faire apparaitre pourquoi les 
tées: . . :· .. · ' . ··. ·é, ·: ::'lnilitân:ts lès 'plus. combatifs: ne sont pas parvenus à 
. -. La rubrique a Ouvrages principaux,» permet\une dis~ >" fa:itE! face 'aux gran.des._ tnanœuvres syndicales. Toute- 
tmct1on _plus nette de cinq ouvrages -qui pm:-issent les \·fQis, le qectetir_ comprendra par 'tes tracts et bulletlns 
plus ·interessants parmi ceux qui ont été publiés _1, mols · \ci-tes- ceque ie compte rendu ne· retient pas. Et c'est 
der.ni~~s la rubrique « Autres ouvrages»,1.011: trouvera . :bi~n 1~: Y.~~ant~ge __ d'une JOrfllule qui. reproduit .. des 
ceux qu'il a paru utile de signaler sans attendre, de manière tr!=lcts s1gnif1c~tlfs, présent~ des résumes de positrons 
·plus brève, pour les services qu'ils peuvent rendre. Et divergentes, cite des extraits de documents patronaux, 
pour cette catégorie d'ouvrages, « Lecture~ ,Oil~!è,es » · bref, s'adresse ,à des _militants capables de choisir. 
tient à la disposition des militants un. conipte -rendù plus , .. Si l'édition. de cette brochure à' stimulé ses auteurs 
détaillé q_ui s!ra envoyé à la demande (Joindre une en- dans leur effort pour tirer les leçons de leurs expé- 
veloppe t1mbree). riences de lutte, ils en attendent surtout qu'elle leur 
_Mais ce !'e son! encore que des amélloratl.ons de, dé- permette -de créer de nouvelles conditions de dlscus- 

ta1ls. _Maigre le:- v1ve_s··~rltl_ques .~ress~es· a~ ,tii· 1: ~Il! ~e · sion directe entre militants ouvriers. Etablir des rela- 
bulletm, celui-ci a visiblement suscité un grand lntéret. . . . , . . 
L'un ne va pas sans l'autree De plu,s,. le volumts des-:ou· , trons avec de~_ e~tr7.pnses ou I aff1r!11at1on de 1~ 
vrages commandés, dès• le .. N" · 1, · apporte·· unè · tndlciitlon :, volonté de so~{1_r d!=!: 1 nn,passe prend d autre~ formes 
positive. ';.est une nécessité vitale pour un groupe qui mesure 
Toutefois,. ~r, qui' « .b_ec;i1.1r~s. ()~rlè.res, .devienne v.éri- .: bien le danger. d'un repli' sur lui-même. 

~!enient' l'insÏn!menf utile qù'.il' êhèrche. à~ être. avant tout, ' \ 0:- ' . ' . 
il' est néè:essalrè que' cet' 'intérêt sè maintienne, se• . .déve 
loppe, se préc;lse. toµjours . da~an~pe. Ce buUetln ne · sera 
utile' que s'il è.st c.onstamment Critiqué, réadapté, rnodiflé . ~ 'èiûe. s'il est, conçµ; mois :âi>rès mois, / par. IOU!5. ceux qui 

.. en onf besoin; · · · · · ,· · · · 

-OUVRAGES PRINCIPAUX . . . .. '· . . ". .. . . ~ '•. . ·. . . ' ... 
·~ . . ' 

;Un exeïnple-d'auto-ergànisation1 des luttes par ··tes .travatlleurs . ;•,. . '' ; . . .· •, .,. -: 
. : ·:·1 .. 

· Brochure : '« Uri an·.d_e,:trav~il 'politique' pour te· déve 
/o_ppement · des -luttês ·des treveïtteurs de; Catèrpil/ar ». 
4~ pages, ·2 F,. édi(~~. au._h()m dû grq_uj,e CaterpÎl/ar A~U . . . . 

• 
: ·-- Cette--brochare ·exprime· one- volonté· politique· pré- 
cise : « permettre une rencontre directe avec des ou 
vriers qui ont. mené. des luttes».: ,Elle est.née d'un 
besoin : fournir aux mttltarits ouvrlers 'd'autres entre 
prises une Intormatlon. qui, .élaboréa par.ceux quJ ont 
participé au mouvement, réponde aux nombreuses 
questions que ce conflit . ~ Jait. naitre. 

Le premier mérite de cettè-'brochure est de rompre 
avec le style « corntite, ·reridU .glorjeux de lutte exem 
plaire». Ca:r les '~léments' réunis tçi 'avec l'aide de 
militants extérJeu.rs\à 'li~ilV~ptlsë .P.e.rme1tent de com 
prendre cotr,nnënt. · s'e.sl -iectfêctué:. I.e·· :te.groupement de 
ceux qui étalent déçld~s "*<.sortit,,'d.e;i'.lmpasse, com 
ment ils ont .réussi,.·t_;~~pr(~r 1~ ,'!ôlànt~ d'une partie 
importante de leurs camarades 'dans .le cadre d'un 
mouvement d1ensemble, -enfin les · difficultés et les 
problèmes nouveaux nés de cette expérience et de 
cette crise de· croissance. · -· ·- · ... · · · · · · - · · · 
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oue pourrait être une gestion socialiste 
: des entreprises en"·France,? · 
1 D. CHAUVEY, « Autogesfion_ ». ., , . . . 
: Editions du Seul/, 1970. · Collection « Politique », 
: 247 pages, 6 F. · 1 
( .. - .. ,• .·. :,. .. ' . . . . . ' 

; « Derrière le pseüctonymËi èfé' Daniel :Chauvey ..:.._ nous 
: dit l'éditeur:·...,.,..-:se cache la triple expériencé de _l'au 
: teur : celle du militant politique, celle de l'intellectuel 
: formé à l'économie et à la sociologie, celle enfin d'un 
1 praticien d'industrie, habitué à confronter les nou 
: velles: .données' technologiques avec les besoins et 
aspirations des travailleurs.» : 

Ce livre, préfacé par .E. Maire, dirigeant national 
; de la c:F:O;t:: est ·tout Iecontralre d'un essai philo~ 
i sophique difidéologique 'sur les problèmes de l'auto 
( gestion : c'est la tentative de décrire comment, con 
'. crètement, l'autogestion peut , fonctionner dans un 
1 pays inc;tu_striel ,comme If;! nôtre. . . . , 

Pour l'auteur, le socialisme n'est rien si il ne se 
: tràduff pas d'abord par un changement profond dans 
: le fonctionnement quotidien de l'usine, dans la nature 
. du travail, de· l'emplo! du. temps 'de l'ouvrier. ' 
: Aussi, après . avoir examiné· de manière critiqué 
: quelques · ·expériènces· étrangères (la cogestion aile~ 
: mande- d'autogestion yougoslave, . le printemps .dé 
1 Prague, les entreprises des pays socialistes fidèles à 
. !'U.R.S.S.), le livre· ~ntrepren:d d'examiner comment les 
· entreprises françaises pourraient fonctionner sous lè 
· règne de l'autogestion généralisée. . , 

A travers le regroupement de cinq « domaines de 
décisions », le contenu . et les modalités de l'auto 

: gestion sont tour à tour précisés : l'organisation du 
travail, les· questions du personnel, la gestion corn- 
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merciale et financière,·· le choix des moyens techno 
logiques, l'organisation générale de l'entreprise. 

Principe premier : la disparition de la hiérarchie, 
du système de commandement dans l'entreprise, la 

. fin de l'association entre compétence et hiérarchie. 
Principe· second : l'autogestion n'est pas seulement 
une nouvelle technique pour prendre des décisions, 
c'est aussi un nouveau contenu du travail, un nouvel 
emploi du temps des travailleurs, une nouvelle orga 
nisation des rapports et lia,isons dans l'entreprise. 
Dans son livre, qui reste pourtant très proche des 
réalités actuelles de l'industrie, on sent.que D. Chau 
vey. entrevoit, derrière le fonctionnement de l'auto 
gestion, · l'élaboration progressive d'une nouvelle 
technologie, de nouvelles. . machines, de nouveaux 
systèmes d'organisation du travail, · qui ne seraient 
'plus fondés sur la robotisation du travailleur, la par 
cellisation de ses tâches, mais au contraire sur 
l'adaptation de la machine à l'homme en utilisant les 
capacités inventives des travailleurs et les méthodes 
d'organisation du travail - .que les spécialistes ap 
pellent .. ergonomie ». 
Pour l'auteur, la source de l'autogestion, ce n'est 

pas la délégation de pouvoir, la « démocratie repré 
sentative », mais la démocratie directe partout où 
elle est· possible : là où la démocratie directe, pour 
des raisons matérielles, ne peut fonctionner et que 
des délégués doivent être élus, le contrôle de ceux-ci 
par · · les assemblées de base doit s'exercer au 
maximum. · 

Dans les derniers chapitres de son . livre, D. Chau 
vey essaye de situer l'entreprise autogérée dans un 
cadre plus général. Diverses questions sont abor 
dées : le rôle du plan et le rôle du marché (lieu du 
.. dialogue » entre les entreprises et leurs consomma 
teurs) ; les possibilités offertes à l'autogestion par le 
développement de l'informatique, - spécialement dans 
le domaine de la gestion ; la c.onciliation des exi 
gences scientifiques et des nécessités démocratiques 
dans la gestion des usines. · · 

Même en traitant de ces. questions difficiles, contro 
versées, le liv.re ne devient pratiquement jamais 
l'exposé aride et systématique d'un système tout fait. 
Au contraire, à chaque page, .11 suscite. chez le .lecteur 
des questions. lui donne envié; d'inventer _à .son tour, 
tout en restant les pieds sur terré parce que éôlifronté 
à des problèmes réels, concrets. . 

Un dernier chapitre traite des « étapes de. transi 
tion ». L'auteur y présente de manière surprenante 
le .. seuil » décisif qui permettra d'avancer sans rete 
nue vers l'autogestion·: la venue au pouvoir d'« un 
gouvernement de toute la gauche sans discrimina 
tion aucune » 1 Accompagnée d'une critique sans 
concessions du programme du P.C.F. « pour une 
démocratie véritable », une telle proposition apparait 
somme toute assez étrangère à l'esprit général du 
reste du livre qui commence ainsi : • se déclarer 
partisan de l'autogestion, c'est vouloir renouer avec 
le principe fondamental du socialisme : « l'émancipa 
tion des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux- 
mêmes ». - 

Deux Instruments de .travail, 
pour mieux combattre la société capitaliste 
Sous fa direction de Gilbert MATHIEU: « Vocabulaire 
de l'Economie», Editions· Universitaires, 274 pages, 
19,95 F. "'. « Dictionnaire du Capitalisme », Editions 
Universitaires, 549 pages, 49,90 F •. · 

Cès deux ouvrages forment un tout. Ils sont desti 
nés à faciliter la connaissance du fonctionnement de 
l'économie à ceux, et il sont nombreux, qui. n'ont pas 
.eu la possibilité d'acquérir les notions de base en la 
matlère.: ils ne prétendent pas, dès lors, fournir une 
expllcatlon fondamentale du fonctionnement actuel du 
mode de production capitaliste. 
Le .. Vocabulaire de l'Economie a pour but d'explici 

ter les principaux termes et concepts utilisés dans le 
jargon économique et financier (amortissement, ba 
lance des paiements, leasing, marketing, etc.). En 
tout; plus, de 180 termes sont ainsi répertoriés. Un tel 
ouvrage peut être d'une grande utilité pour ceux qui 
veulent comprendre et utiliser les informations régu 
lièrement fournies par la presse bourgeoise. A ce 
titre, on . peut le considérer comme un bon ouvrage 
d'initiation à la pratique économique française. 

Il ne faudrait pas, par contre. y rechercher des 
explications sur l'évolution du capitalisme car les au 
teurs participent à l'idéologie bourgeoise et témoi 
gnent, tout au plus,· d'un réformisme « bon teint » 
C'est ainsi qu'au mot « développement » le progrès 
économique des pays sous-développés est présenté 
comme lié à l'aide que pourraient leur apporter les 
pays riches, sans qu'II soit fait état de l'exploitation 
réalisée dans ces pays par les monopoles Interna 
tionaux (pp. 88-89). Autre exemple : les migrations des 
travailleurs étrangers .en France sont présentées com 
me: dues à la pauvreté de leur pays d'origine; au 
cune Indication ne permettant de penser que leur 
exploitation est de quelque utilité pour- le capitalisme 
français (p. 204). 

Le " Dictionnaire du capitalisme » répond à un 
autre objectif. Ce qu'il apporte, ce sont des rensei 
gnements sur lè fonctionnement réel de l'économie en 
France. Les économistes, même marxistes, ont ten 
dance à raisonner en termes généraux («le» grand 
capital, « les » monopoles, ,<1 les » patrons, ... ). Ici, les 
patrons sont nommés et leur rôle de capitaliste est 
analysé . (Bercot, Boussac, Dassault, Ricard, ... ). Les 
monopoles principaux sont étudiés un par un et leurs 
liaisons sont mises au jour, · aussi bien par le biais 
de . participations financières que de relations person 
nelles. Enfin, un troisième type de renseignements 
peut être précieux, c'est la présentation des liaisons 
personnelles qui lient certains hommes politiques au 
grand capital (Abelin, Bettencourt, Cornut-Gentille, 
René ~àyer, ... ). 
Malheureusement, le nombre des individus et des 

monopoles répertoriés ne permet de fournir que quel 
ques Indications principales sur chacun. De ce fait, 
l'ouvrage doit être surtout recommandé à ceux qui 
ont besoin de voir confirmer l'existence d'une collu 
alon d'intérêts entre capitalistes. Il est plus vraisem 
blable que ce livre sera aécueilli comme le « Bottin 
mondain » des affaires et des patrons, les renseigne 
ments fournis ne constituant en aucun cas, une arme 
suffisante pour ·ébranler leur position. 

Les mtlltants Intéressés péuvent obtenir la photo 
'copte des articles concernant les entreprises en écri- 
vant à « Lectures Ouvrières ». · 
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Un véritable roman populaire 
Nicolas OSTROVSKI : « Enfantés par la tempête » (Editeurs 
Français Réunis, 300 p., 14 F). 

C'est un des très beaux romans Inspirés par la Révo 
lution de 1917. L'auteur lui-même est un produit de la Révo, 
lutlon qui libère les énergies créatrices du peuple long 
temps réprimées par la société qui se disloque. Un ancien 
berger, aveugle et paralysé à la suite de blessures reçues 
au combat, dans la cavalerie rouge, se révèle alors grand 
écrivain. li écrit, ou plutôt Il dicte • Et l'acier fut trsmpé », 
puis ce second ouvrage qui était, dans son esprit, le r.remler 
d'une série de quatrè. Mals li meurt en 1936, à I Age de 
34 ans, avant d'avoir composé la suite. • Enfantés par la 
tempête • forme néanmoins un tout. Simplement les per 
sonnages, tournés vers un avenir qui ne sera Jamais 
raconté, paraissent d'autant plus vivants. 
L'action se situe dans cette partie de l'Ukraine où la 

propriété terrienne était détenue par la noblesse polonaise. 
Les Idées révolutionnaires circulent à une vitesse crois 

. sente, gagnent les esprits, se transforment en force maté 
rielle. li suffit souvent d'un Incident mineur, d'une simple 
phrase, pour que soldats de l'armée d'occupation allemande, 
ouvriers, paysans, artisans d'origine ukrainienne ou polo 
naise, de religion orthodoxe,. catholique, Juive, se retrouvent 
du même côté, malgré les méfiances et divisions entrete 
nues entre eux. De même, malgré les contradictions qui 
secouent leur camp, les tenants de l'ordre social menacé 
font cause commune. . 
Au milieu de ce tourbillon d'événements, racontés en 

scènes rapides, dans une langue claire et concise, l'insur 
rection se répand, portée par le mouvement des masses, 
sous l'impulsion de l'organisation ouvrière qui pulse sa 
force dans le savoir-faire, l'ingéniosité, les ressourcés 
quasi inépuisables des travailleurs (ouvriers d'imprimerie, 
cheminots, ouvriers des fonderies, etc.). 
Véritable roman populaire, parce que tout le récit est 

fait du point de vue du peuple, • Enfantés par la tempête • 
est aussi un véritable ouvrage révolutionnaire parce que 
le lecteur y trouve, au fil des pages, un enseignement 
politique et pratique qui demeure précieux, trente-trois 
ans plus tard, en d'autres -lieux. - 

ÂÙ'l'RES. OUVRAGES 

Les méthodes réP,ressives .. 

Stéphane VINCENTANNE: .. La bande à Pierrot-le-Fou», édl· 
tlon Champ Ubre, 174 pages, 16 F. 

Tour à tour files, au service de la Gestapo, gangsters, à 
leur compte, les deux à la fols, pour différentes • péripéties • 
de la politique contemporaine - notamment l'affaire Ben 
Barka -, les truands de la bande à Pierre Loutrel, dit 
Pierrot-le-Fou, Illustrent certains aspects des pratiques poli 
cières que nous ne • connaissons • que par · le cinéma et 
les romans policlers. Cette fols, par contre, flics et truands 
n'ont pas le beau rôle. Mals quel· est exactement ce rôle? 
C'est à cette question que Stéphane Vlncentanne essaie de 
répondre dans un petit livre très précis et bien documenté. 

Victor SERGE, « ée que tout. révolutionnaire doit savoir 
de la répression ». Ed. Maspéro, 170 pages, format de po- 
che, 5,90 F. · 

Une réédition d'un vieux texte toujours d'actualité pour 
les militants qui affrontent la, police bourgeoise. Peu dè' 
changements depuis 1920. Ce. texte est suivi d'un autre 
rédigé par la Ligue Communiste après Mal. 1968, très utile 
en attendant une étude pluà · détaillée des méthodes de la 
police aujourd'hui. 
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Histoire du Mouvement ouvrier · 
Harvey GOLDBERG : " Jean Jaurès », Ed. Fay..,., 636 pages, 
48 F. · . 

A quoi peut nous servir aujourd'hui une bfogtaphle de 
Jean Jaurès ? 

Jaurès a été assassiné le 31 Juillet 1.914, en tant que 
socialiste qui refusait à · tout prix de faire . payer au prolé 
tariat et. aux peuples européens les faux-frais monstrueux 
de la concurrence capitaliste. C: .. ) Jaurès a prôné aussi, contre 
les · révolutionnaires (marxistes, syndicalistes-révolutionnai 
res, anarchistes) : la participation' de ministres soclalistes 
dans les gouvernements républicains bourgeois : mals Il n'a 
Jamais cessé de combattre ses anciens amis, Briand, Mille 
rand, Viviani, socialistes, qui en devenant ministre en ont 
profité pour changer de camp. · 
. C'est ce qui fait que, avec toutes ses limites et ses con 
tradictions, Jaurès est d'abord un mllltant du mouvement 
ouvtler et du socialisme et bien des questions posées au 
début de ce slëcle sont encore d'actualité. C'est pourquoi 
le livre de Harvey Golberg, précis, · documenté, de plus 
écrit, très clairement, rendra de nombreux services à tous 
ceux qui veulent en savoir plus sur tous ces .aspects fina 
lement peu connus de notre histoire. Evidemment, ce livre 
est très cher, mals n'oubliez pas qu'à partir de ce mols 
fonctionne un service de prêt par correspondance ... 

A. NATAF et divers collaborateurs : « Dictionnaire du Mouve 
vement ouvrier, Editions Universitaires, 550 p., 49,90 F. 

Le titre annonce un Instrument de travail et de référence 
Indispensables. L'ouvrage répond très Imparfaitement à cette 
attente. Traité essentiellement du point de vue anarchiste, 
ce qui permet au passage une rectification utile du point 
de vue sur le mouvement ouvrier, le dictionnaire de Nataf 
est malheureusement aussi riche en omissions qu'en sujets 
traités. Mals ce n'est pas le défaut principal de ce dic 
tionnaire. A. Nataf a Jugé utile d'apporter aux notices do 
cumentaires, précises et claires, d'autres commentaires 
dont Il en a rédigé la plupart et qui se signalent par leur 
obscurité et leur confusion. L'absence d'une chronologie 
systématique et abondante de l'histoire du mouvement ou 
vrier, la légèreté des blbllographles par sujet, gênerait 
beaucoup leur travail sérieux à partir de cette annexe. Un 
véritable dictionnaire du mouvement ouvrier, accessible à 
un large public de militants à la fols par son contenu, sa 
réalisation et... son prix reste à faire. 

Techniques et méthodes 
de l'exploitation capitaliste 
D. BERIOT et A. EXIGA, « Les testa en procès. Les abus 
de la psychotechnique ». Ed. · Dunod, Coll. Dunod actualité. 
.155 pages, 9 F. 

Le titre très clair est un peu trompeur. SI les tests psy 
chotechniques sont bien mis en procès, c'est surtout au 
nom d'une psychotechnique plus efficace, plus scientifique, 
garantie d'une plus grande harmonie dans l'entreprise. Mal 
gré ses Idées de collaboration de classe, ce petit livre · est 
très précieux, par les éléments d'appréciation de la valeur 
des tests qu'il apporte, les dénonciations des charlatans 
et de l'utllisatlon abusive qu'on fait de ces tests. Malheu 
reusement trop axé sur les seuls tests qu'on fait passer 
aux cadres, Il donne néanmoins une Image claire de cette 
technique d.'embauche et des arguments. précis pour en 
dénoncer une bonne partie. 

Tribunal populaire : a Accident de Fouquières, 4 février 
1970. » Enquête des médecins du Secours Rouge sur la 
Nord, 10 pages ronéotées. 
S.R. a Les mineurs acusent », Editions Maspéro, 2 F. 
A partir de témoignages de mineurs et de documents sta 

tistiques, malheureusement Insuffisants, des médecins pré 
sentent un tableau des ravages de la silicose, accablant 
pour les Houillères. Rien n'est fait pour lutter contre cette 
maladie, uniquement due à l'air empoussiéré, Incurable, qui 
évolue Inéluctablement vers la mort, frappe 50 000 ouvriers 



et en tue 1 000 par an. Elles font tout, par contre, pour 
escroquer aux malades le peu qui leur est dQ et entretenir 
l'ignorance sur la maladle. 

A noter une autre brochure du SECOURS ROUGE : • Las 
mineurs accusent s, Ed. Maspero, 2 F. 

Questions 6conomlques 
« LA CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELÈCTRONIQUE EN 
FRANCE•. Documents du C.E.R.C., 1970, 162 pagea, 7,50 F. 
Vendu par la Documentation Française, 29, quai Voltaire, 
Paria-7'. 

De 1956 à 1968, la production de la- branche a 6t6 mul 
tiplié par trois. Les effectifs ont a1,1gment6 de 50 % (au 
total, environ 370 000 travallleurs dans le secteur). 

La brochure est une étude comme. Il en existe rarement 
sur l'ensemble de la situation économique de la brànche 
" électrique et électronique •, réalisée à partir de -docu 
ments patronaux et gouvernementaux par des officiels du 
Plan. 
Les militants y trouveront rassemblées, d'un point de 

vue à la fois patronal et rigoureux, des· données sur l'évo 
lution des salaires, du travail, des marchés, des bénéfices, 
de l'emploi, des prix, etc. 

Jean BEGUE, ~ Projections tendanc:lell88 des besoins fran. 
çals en maln-d'œuvre par profeaslon (1968-1975-1980). INSEE. 
Coll. Démographie et Emplol, Vol. D 8, 150 pages, 12 F. 

Livre d'un aspect très technique, mals qui donne des 
Indications très utiles sur les perspectives de l'emploi dll!'ls 
les dix ans qui viennent. A partir des tendances de 1'6vo 
lutlon de l'emploi ces dernières. années, les auteurs. ont 
essayé de voir ce que cela donnerait dans dix ans si tout 
continuait dans le même sens. Ce sont ainsi tous lès pro 
blèmes de la formation professlonnelle qui sont posés. La 
lecture n'est pas facile, mals ce livre peut être un Instru 
ment de travail Important pour les militants syndicaux, leur 
donnant des estimations chiffrées des besoins futurs en 
matière de formation professionnelle. 

• CRITIQUE DE L'ECONOMIE POLITIQUE•, RaYU8 trlmee 
trlelle. Ed. Maspero; le numéro: 8,50 F. N" 1, septembre 
décembre 1970, • L'inflation •. 

Cette revue est, en principe, destinée à la formation éco 
nomique des militants ouvriers .. Il est certain qu'elle répond 
à un besoin. Le numéro 1 est consacré à une analyse 
marxiste des théories modernes de l~lnflatlon. · 

CE ·QUE LISENT· 
LES PATRONS 
CE IOIS·CI 

A. Teiss/er du Cros, J.-J. ThlfJbaut : « LE COURAGE DE 
DIRIGER», L'Uslne Nouvelle - Robert Laflont, 334 p., 
17,30 F. 

La presse patronale a fait grand tapage autour de 
ce livre au titre provocant. On la comprend : les bo 
nimenteurs du patronat livrent en effet avec autant 
d'impudeur que de bonne conscience toutes les ficel 
les de leur système Idéologique. 
Que disent-ils en effet ? 

Pour la . première fols en français 

ROSA LUXEMBOURG 

Introduction à la critique 
ae l'economie politique 
PREFACE D'ERNEST MANDEL 

Ce livre a ét6 r6dlg6 par Rosa Luxembourg à partir 
dea coùrs qu'elle · donnait, à · l'lntentlon des mlll· 
tants, à l'Ecole Centrale du Parti Soclal·Démocrate 
Allemand avant la guerre de 1914. 

· Il s'efforce de définir 1'6conomle politique et, dans 
la S8Cl>nde partie, de déterminer comment le capl· 
tallsme peut parvenir à fonctionner. Ce qui l'a 
conduit évldenunent à envisager .les facteurs lnh6- 

. renta .. au capitalisme qui peuvent l'empêcher de 
fonctionner. 

Ce livre demeure donc d'un grand Intérêt pour les 
militants du mouvement ouvrier d'un pays Indus 
triellement d6velopp6. 

278 p. - 20 F 

.. étlitio~, an.t'/trQpos 

COLLECTION 
"LE MONDE SANS FRONTIÈRES" 

JACQUES 
FREMONTIER, 

. ..La 
·fortere~ 

' . '·, .... , ' ouvnere: 
Renault 

Témoignage impartial, à la fois vivant 
et précis, de la vie ouvrière 
dans une grande entreprise. 

Face aux tentations du rêve, Jacques 
Frémontier évoque les conditions 

concrètes de la lutte ouvrière 
dans la France d'aujourd'hui. 

ra;;;i.., 
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BON DE COMMANDE 

NOM, Pr6nom (1) : : :/.·.; ·.: ..• ·. ·; .. / . 

Adresse C 1) .........•.........•....•.......•..... , .. , . 

••••••••••••••.••. • •••••••• • .•••••• ! ••• ,• •. • .• ~-. 

(1) Ecrire très llsiblèment, en lettrès c~pltalei: ~ •. '" . . . ', , .. _ .. - . . ' . 

commande les. livres ' eu. brochure• 'cl-dessous : 

TITRE 
•TITRE 
:TITRE 

TITRE 

Prix :'. 
' Prix .• ;·._ ..... • • • ~. ':'. ·,· .• •. ~ •• ·.,· .. ~ ~ •• ;. ~ .• ·.~:·.· .. ·r-;,l 

•· ••••.•••••• ·.::: .,. .',:.- •• ; ·_;:; :.'r, •• , ,, _·Prix• .. ;.· •.... 
.......................... _ .. _ Prix~ '. 

. . ~- ; 

. TOTAL.:.:·, .•.. ; 
i, ·.- 1''' \ ,, · 1, 

ET JOINT LE. REGLEMENT DE :CmE 'soMMË P'AR CHEQUE 
. BANCAIRE • PO.SIAL • MANDAT·LETIRE AU NOM· DE MAA~ 
CELLE FOURNIE, C.C.P. 9 702-73. Paris. t 

· (Les frais d'expédition, par ,paquet simple, aont pris en char,. 
ge par a Lectures Oùvrièr,a ». LÜ . lecteurs qui désirent "*° 
cevoir les ouvrages commandés' par. paquet; ~mandé 
doivent ajouter la somme forfaitaire. de. 4,00 f;) ; 

. ·PRET PAR CORRESPONDANCE 
i 

•. Lectures O~vrlères • prq~e à ~r d~ tS février un syJ 
teme de pret par correspondance · fonctlom1ant de la m8ï 
nière suivante : . 
1. Le· lecteur demat1dant -·à· ·bén6fh:i&r'- du· ·-prit- -d'un, ·llvre 
figurant sur la liste cl-dessous envoit, comme garantie, le 
prix de cet ouvrage par chèque ou mandat•lettre au nom 
de Marcelle Fourni6, C.C.P. 9 702-73 Paris. 
2. Loraqu'll restitue. le,, livre:·,à, « Lectures Ouvrières» la 
somme de garanJïe· Jld ~fi!Ïit!iài~t l'.!Jnl(p~~,, .. ~.Jl~. ,"8 2 F par mols 6coul6, · .. , , , · ·· ,, .. , ._._1..,,,, 1 ., .• ! -·'" ! 

t 
1 ! .·•. ,,' ·:,' ,·, '. 1; 

LISTE DES' OUVRAGES·.iDISPONIBLES POUR LE 
PRET: .PAR ce.,R~,~~P.~~E . 

- . : ·-·~ - .. ,,,o ... ,·,.. -' [ 

(Le montant de . la garantie pour chacun de ces ouvrages 
est Indiqué entre paren~.) :'. 

,'. ' 1 

N· 1 : J.-M. Plotte: 'ta _pensée politique de Granmscl (20 F)f; 
N• 2 : M. Dommanget : --su.- Babeuf (20 F) ; N° 3 : G. Den• 
nlson: Les enfants de Flrst-Street; N°,,4: G. ~c: üt 
Mouvement.Syncllcal -~ ;la_lll~·:IRiSll)bllqùe140 F)'; N° 5'': 
G. Lefranc : Le .-Mouvement ~li:al ·,de,, .là: Uti6ratlon à 
Mal.Juin 68 (30 F) ; 'NO: . P'. !',toilatte =·- rrôls âclsslo~s 
syndicales (30 F) ; N•, 7: D.v G\fèrl~},. ~~nt J>op,~lalre, rt, 
volutlon manquéè (201 F)'. · / , '- , ) l. ! . ' ; ( 1 ,. 1 

NOM, Prénom CO .. ...... \·;<.'.':':· 1.'.;1 
.. t.: .. .' f. 

Adresse (1) .' ..•.•... ·,·,-!· : - · · .. ·'·.· . 
. . . . . . . . . . . . . . . . · ~ - .. : .·• ~ · : .. '. 
....................• _ ··~·-. t· -;~;~\. ·. ···'~······ 
(1) Ecrire très llslblêinent, :en; lettres · capitales. 

. .. ' .. · , ( .. ,·· 

. DEMANDE LE PRET DES OUVRÂGE!f SUIVANTS : . . 
·. TITRE ET N• , ·,;,,,·J,,,1[ •• ·.,., •••.. , •.• , .,. ,. 

TITRE ET N· : : ; .. ;'; / L :•. \ '. :·. '. : :· .. ; .. · 1• 

ET JOINT A CETIE DEMANDE, COMME GARANTIE, LA SOM• 
ME DÉ . . . . • . . . . . . . AU NOM DE MARCELLE FOURNIE, 
C.C.P. 9 702•73 Paris. 

' ·- ·.;' ··r 

BULLETIN A RETOORN~R. AU~ • CAHIERS DE MAI )) . 
72, rue clu 'Chât~'Eau; Parls-10" · 
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L'industrie française est une pétaudière : son état' 
pitoyable · la· rend incapable de lutter contre le « défi 
américain ». En bref cette « menace » E;U. ne sera 
combattue qu'en « visant un seul résultat, tragique 
ment simple : une· rentabllité du capital investi supé- 
rieure à la performance amértcalne, » . . 
. On reconnaît là un couplet qui devient banal : aug 
menter le. taux d'exploitation ce n'est pas l'intérêt de 
la bourgeoisie, c'est un impératif national ... C'est dans 
ras solutions préconisées que ce livre devient instruc 
tif : le patronat a expliqué ses carences : 

1. ,, La .productivité insuffisante: panacée de l'après 
. guerre, d'effort de productivité en effort de producti 
vité, celle de l'ouvrier français est devenue la plus 
forte d'Europe. En clair : c'est en France que le taux 
d'exploitation est le . plus élevé, mais cela ne suffit 
.pas:.. . . . . . 

2. Des entreprises 'trop petites ; sous ce prétexte 
l'Etat a financé le regroupement dans chaque branche 
de monopoles aussi inefficaces que les entreprises 
précédentes. · 

3. Le cc management gap » : voici enfin le coupable, 
sous ce titre obscur c'est la qualité de la gestion qui 
est' en · cause. Commerit l'améliorer ? En singeant en 
France lé « management » ....:..: les méthodes de gestion 
- américain ? Non ! Il y a une « troisième voie » 
(comme par hasard) : cc celle qui s'adresse aux moti 
vations· de l'homme». Apprenez comment on va vous 
exploiter : nos auteurs sont ici plus subtiles que d'au 
tres : « Nous ne réconcilierons· jamais le Français avec 
le capitalisme en prêchant la réhabilitation du profit. 
C'est retourner le couteau dans · la plaie: C'est àvec 
l'entreprise· libre eri' tant que telle· qu'il faut d'abord 
le . réconcfller, •• · · · . . 
'. ·Et êonir'nent? En agissant sur: 
· 1. Le besoln d'appartenance et de solidarité avec 
une collectivité (l'entreprise, bien sOr !). 
... ,2: , Le sentiment « qu'a le travailleur de s'accom 
plih;;- en affirmant· et en· éprouvant la maitrise de 
son art». 

« L'entreprise, cellule autonome de 'dimensions hu 
maines,:. centre dè travail où s'exercent des métiers 
lnncmbrabtes dont le fruit est rapidement sanctionné 
par le marché, est partlcullèrement apte à déclencher 
nos deux motivations ... 

; -Ôr, A vrai -dlre le . système présenté, dans la mesure 
: c;>ù il est autre chose que le célèbre esprit « maison », 
. reste encore fumeux : le reste du llvre insiste pru 
.dernment sur des recettes de gestion beaucoup plus 
. classique. Mais nous sommes prévenus : c'est bien 
· sur ces bases que se préparent les politiques du per 
. sonnai du patronat « avancé ». Il renonce à l'hymne 
du profit, innefficace voire dangereux: il ne motive 
;guère les travailleurs, qui pourraient même s'y inté 
resser de trop près ; on continuera à le dissimuler . 
Il faut « motiver» les travailleurs - en clair leur extor- 

• quer encore plus de plus-value - autrement : en les 
_persuadant _que ce n'est pas pour le patron qu'ils 
suent, -mais pour une « œuvre » : la prouesse techni 
que accomplie dans l'épanouissement du travail bien 
fait, des capaëités · pleinement réalisées,.· et pour; clé 
et consëquencede tout: « L'indépendance Nationalé ». 

1 • 1 
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Faites connaitre 
·"Lectures ouvrières". 

et les " Cahiers de Mà.i " 



Sélec~ion d'_ouvrages 
sur la lutte des classes 
en Espagne 
Lorsqu'une question est plus .particulièrement à l'ordre 

du jour, comme la lutte des claases en Espagne, à la suite 
du mouvement qui s'est développé ces temps demlers à 
propos du procès de Burgos, les mllltants du mouvement 
ouvrier se demandent fréquemment, et demandent autour 
d'eux : « Quel livre, quelle brochure au moln.s, faudrait-li 
lire pour mieux comprendre le sens des événements 7 11 
Et presque chaque fols, c'est l'occasion de constater que 
cet ouvrage à lire en premier Heu, qui préaenteràlt une 
vue d'ensemble de la question du point de vue du meuve 
ment ouvrier, n'existe pas.· 
Cela tient sans aucun doute à la situation actuelle du 

mouvement ouvrier, à la fols sur le plan français et lnter 
natlonal, ou plus exactement, à la situation · des organisa 
tions ouvrières qui prétendent le représenter et qui dispo 
sent de la plupart des moyens mat6rlels d'édition. L'esprit 

.. de boutique, Ja volonté obstinée de récrire l'histoire à son 
profit, le refus· de ré-examiner ouvertement les faits passés 
et récents, avec la participation décisive des 11188889, empi 
chent Je plus souvent ce type de livres de voir Je Jour. 

D'autre .part, dans ce que publient les maisons d'édition 
capitalistes, les explications polltlques et les documents 
sur une même question se trouvent éparpillés dans un 
grand nombre de livres, où · seul· un petit nombre de gens 
qui ont beaucoup de temps à consacrer à la lecture, et 
une certaine habitude de· ce genre· de travail, peuvent les 
rechercher. Et li ne faut pas s'étonner de cette dispersion 
extrême, de cette manière de « parcellariser » les connais- 

. sances. C'est la tendance constante de cette société, la 
méthode qu'elle utilise pour diviser et réprimer 'dana tous 
les domaines. 

En ce qui concerne la lutte des classes en Espagne, il 
n'empêche qu'un effort minimum pourrait et devrait · être 
fait : publier en français un. certain nombre · de brochures 
espagnoles- qui ·exposent diverses expériences très intéres 
santes du mouvement ouvrier de ce pays dans sa lutte 
contre le capitalisme et la dictature. Pour que cela soit 
matérlellement posslble, Il suffirait qu'un certain nombre de 
groupes ouvriers, de sections syndlcales d'entreprises, de 
milltants à titre lndlvlduel, acceptent de financer cette édl- 

, tion en commandant chacun dix ou vingt exemplaires. « Lee 
'~res ouvrières • se tient à· leur disposition pour leur com 

. munlquer toute Information sur les brochures qui pourraient 
être traduites et publiées avec profit. 

·· En . attendant... voici une a sélection » parmi les ouvrages 
existants. Elle a été établie avec soin, de manière collective, 
par des camarades connaissant bi,en la question. Mais Il 
est évident que tout lecte1.1r est . vivement convié à la com 
pléter, si posslble, en écrivant à "Lectures ouvrières». Ces 
contributions éventuelles seront publiées dans le n• 3. 

1. - SUR LA REVOLUTION ET LA GUERRE CIVILE. 
OUVRAGES D'ENSEMBLE 

Hugh THOMAS : La guerre d'Espagne ( Uvre dè Poche;) 
C'est un panorama, une histoire d'ensemble, dont l'au 

teur anglais affirme· qu'elle a été· composée avec un grand 
souci d'objectivité. Mals au nom de l'objectlvlté l'auteur 
a tendance à présenter la révolution en Espagne comme 
une histoire pleine de bruits, d'absurdité et · de· fureur 
- ce qui est une 'recette utilisée actuellement pour faire, 
avec les événements de l'histoire récente, de gros ouvra 
ges à succès. Ce parti-pris aboutit · à défigurer consldé 
rabl ement le sens de la nouvelle révolution sociale · (sinon 
socialiste) qui a eu lieu en Espagne avant la guerre civile 
et qui l'a provoquée. Malgré ces réserves Importantes, par 
ml les livres d'ensemble actuellement disponibles, celui-cl 
est utile et' lntéressant à lire pour connaître cette période. 

P. BROUE et E. TEMINE :. « La Révolution et la guerre d'Es 
pagne ». Editions de Minuit, 544 pages, 39 F. 

Uvre plus cohérent que le précédent et qui propose une 
explication · politique, Il a été écrit par deux hommes qui 
ne se -cachent pas d'être des militants (l'un est trotskyste, 
l'autre social-démocrate). Ainsi, dans leur · ouvrage, la Ré 
volution sociale est bien liée à la guerre civile ; !'Influence 
de I'une sur l'autre est montrée. Les auteurs tentent aussi 
de résoudre les multiples problèmes que pose cette révolu 
tion Inachevée à l'ensemble du mouvement ouvrier Interna 
tional. Urie de leurs thèses, c'est qùe la guerre civile espa 
gnole est la dernière des révolutions ·• classiques • occiden 
tales dont la série aurait été lnauguré'e par la révolution 
russe de 1917. Cette thèse provoquera sans doute de multl 
pies discussions. Mals c'est une raison supplémentaire, 
compte tenu du sérieux et de la· documentation de ce ltvre, 
pour qu'il paraisse Intéressant aux militants. 

TEMOIGNAGES, RECITS. 
Parmi les livres qui· peuvent être trouvés. en· librairie, li 

faut sans doute signaler en · premier les trols ~u!vants : 
Jésus HERNANDEZ : • 'Lé grande' trahison •, Editions Fas 

quelle, 225 P\ 7,50 i=. Récit désabusé d'un -anelen ministre 

du gouvernement républicain· (durant la phase de la guerre) 
qui était aussi membre de l'Exécutif de l'Internationale corn 

. muntste, Cé livré donne de nombreux détails sur la sou 
mission du Parti communiste espagnol à la direction sovié 
tique de l'époque (Staline) dont la politique . cherchait, par 
tous les moyens, à maintenir la guerre civile dans un 
cadre • démocratique .. contre le mouvement des masses 

· qui mettalt en cause le capitalisme et la démocratie bour- 
geoisËi 'eux-mêmee. · · 

. Dolorès IBARRURI :, u Mémoires de la Passionnaria .. , 
Editions Julliard, 21 F. 

La présidente du P.C.E. (qui était appelée ·., La Passion 
narla • à cause de son éloquence passionnée) raconte ses 
souvenirs· avec beaucoup de. talent et de vivacité. Bien que 
le livre ait été publié au début des années 60, elle main 
tient, sur cette période, la version officielle établie par les 
directions èommunistes. Son témoignage est surtout lnté 

. ressant parce que, fllle et femme de mineurs, elle fait 

.un tableau des luttes ouvrières. 
G .. ORWELL : • La Catalogne libre •. 
·Admirables récits et témoignages d'un grand écrivain et 

.· militant anglais qui fut milicien -durant la guerre civile, sur 
I.e front ·d'Aragon, dans l'organisation armée du P.0.U.M. 
(Parti communiste de tendance trotskyste bien qu'en rup 
ture avec Trotsky.) C'est un des rares témoignages sur ce 

. parti qui Joua; un rôle Important en Catalogne durant cette 
période. 

C • ·1· ourr1er ma 1tant 
Févri~r 71 

LE MOUVEMENT OUVRIER A CAEN 
Text.~ ir,itégra,1 . d~ la .. réunion, du .22 janvier, 

. · '·rètranscrit d'après Ja bande magn~tique . 
: , L'exemplalre: 2 F. Abonneri,ênt (dix numéros) : 20 F. 
Tôut pslement ali nom de Marèélle Foumlé C.C.P. 9702, 
73 • PARIS. ; · · , 
.. (Le N• 3. sèra en venté à, la réunlo.n ,de l'Association; 

· lè•19 février.)· ' · .1 '· '·· • 
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ETUDES ET ANALYSES SIJR LA REVOLUTION ET LE MOU 
VEMENT OUVRIER. 

Sur cette question, les ouvrages en français 'qu°I peuvént 
être trouvés en librairie sont très rares, plus encore que 
sur l'histoire même de la révolution espagnole. Il y a au 
moins les trois suivants : 

G. BRENNAN: • Le labyrinthe espaqnol », Editions Ruedo 
lberco, 300 p., 21 F. · 
C'est une vue d'ensemble, très pénétrante, · d'un · grand 

spécialiste anglais qui est un des rares à donner la place 
prépondérante à l'analyse du mouvement social et ouvrier. 
Ce livre concerne surtout la période 1920-1936 o_ù s'accu 
mulent les contradictions qui vont provoquer. la guerre ci 
vile. 
Frank MINTZ: • L'autogestion dans l'Espagne révolution 

naire •, Editions Ballbaste. 
Autre ouvrage Important : un exposé et une discussion 

sur les expériences de collectlvlsatlon, prlnclpalement 
agraires. Beaucoup de documents Inédits. C'est l'un dè~. 
grands mérites de cet ouvrage. 

DELPIERRE DE BAYAC: • Les Brigades Internationales•, 
Editions Fayard, 466 p., 26,50 f. 
Une histoire détaillée et bien racontée de la solldarlté 

ouvrière Internationale durant la guerre civile. 

SUR L'ORIGINE DU FASCISME ESPAGNOL. 
Pour ceux qui ont vécu la montée du faclsme en Europe 

(et, surtout peut-être, pour les autres) Il est Intéressant 
de mieux connaitre les origines et Ies divers vlsagas du 
fascisme et de la dictature qu'a dO affronter le mouvement 
ouvrier espagnol, et qu'il continue à affronter de nos Jours. 

Stanley PAYNE: • La Phalange•, histoire du fascisme 
espagnol, Editions Ruedo lberlco, 276 p., 21 F. 
C'est une très bonne vue d'ensemble du fascisme espa 

gnol qu'il ne faut pas confondre. entièrement avec le fran 
quisme. Ainsi, le procès de Burgos a pu mettre en lumière 

. ·=-~"'~_certaines contradictions . entre les dlfférent~s · composantes ·aü franquls·me · ~· ·., La· Phllfar'i"é • en èst. une.' • . . .: 

,:::"Sûr le ·fratitt1Jlsme, -on peut,.auss1· i1r1r:·.' ·~ ... ' .·~. . . . . . . . 
Luis 'RAMlREZ: · •. FrahCO' ;;; Editions Maspéro, 280 p., 18 F. 
Blographiè et histoire- du ·dlctaieur. 

Il. - L'ESPAGNE APRES LA D~UXiEME GUERRE MONDIALE. 
C'est à ce sujet -que les livres (comme les Informations) 

deviennent encore plus rares, les brochures en français 
tout autant: Il y a là comme une conspiration du. silence 
qui n'est pas toujours et seulement le fait du franquisme. 
Pour ceux qui lisent l'espagnol, • Lectures Ouvrières tient 

à leur disposition une série de brochures ouvrières dont 
ils peuvent demander la liste (en Joignant une enveloppe 
timbrée). 

A ce sujet, le procès de Burgos a relevé ce qui avait 
été plus ou moins bien masqué par quelques années d'acti 
vités touristiques. et de déclaratlons .. pseudo-llbërales : 30 
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ans de maintien d'une dictature souvent sanglante et le 
. .renouveau d'uq mouvement. ouvrter et antlfranqulste fort, 
combatif et d'une grande maturité politique. 

· OUVRAGES GENERAUX 

Max GALLO : • Histoire de l'Espagne franquiste • (de la 
prise du pouvoir à nos Jours), Editions Marabout-Université. 

Un panorama très étendu et bien Informé. 
Sergio 'VILLAR : • Les opposltlons à Franco •, Editions 

. Denoël, 432 p.,· 29 F. · 
C'est un: compte rendu des points de vue des diverses 

oppàsltlons (des monarchistes libéraux aux maoîstes) au 
. moyèn · d'lntervlews déjà dépassées par la situation nou 
velle créée par le développement des luttes ouvrières. 

SUR LE MOUVEtlt'IENT OUVRIER. 
'A l'exception d'un livre de documentation un peu spé 

. clalisé • Chronologie du mouvement ouvrier et socialiste 
espagnol •, . Editions ouvrières, · 208 .p., 7,20 F, il n'existe 

· en français aucune histoire · d'ensemble du mouvement OU· 
vrler .91:1 _du , mouvement soctal, Cependant, cet ouvrage est 
fort Intéressant. . . . 
C.M. LO~ENZO: • Les anarchistes espagnols et le pou- 

votr . (1868-1969) •. · 
. Ce livre a un double avantage : Il comble une lacune 
en permettant de mieux .connaitre le rôle essentiel de 
l'anarchisme dans l'histoire espagnole moderne, et en même 
temps, Il est Indirectement une histoire du mouvement ou 
vrier et socialiste dans son ensemble. 

SUR L'OPUS DEI.. 

SI la connaissance de • La Phalange o est Importante, 
la connaissance d'une autre composante du franquisme 
d'aujourd'hui est nécessaire pour comprendre l'ennemi et 
ses contradictions. L'Opus Del contrôle une très grande 
partie de l'appareil gouvernemental mals se heurte à la 
Phalange et à l'armée dans sa tentative de prise du pou 
voir. 

. . . D .. ARTIGUES :_ " L'Opus Del, son ëvolutlon Idéologique et 
pohttque (1928-19S7) ;;, Editions Ruè'do · lbêr'rco, 171 p., 21 F. 

· ·c.e livre très documenté sur cette · moderne • franc-ma 
çonnerie . catholique •, a .suscité par ses r.évératlons, un cer- · 
tain désarroi chez ses membres. · 

Yvon LEVAIL.lANT: •· La salntë meffla », Editions Mercure 
de -Francé, 376 p., 27 _F. 

D'un Journaliste français très bien Informé. 

"FRERES:·DU MONDE»· N° 60, 1969, 208, rue de Pessac, 
Bordeaux, 6,50 F. · 

La revue • Frères du -Monde·· a consacré,. Il y a un an, 
.. un numéro spécial aux • luttes ouvrières en Espagne •. 
En 80 pages, ce dossier, riche en Informations directes, re 
trace la situation du mouvement · ouvrier après et depuis 
la guerre civile, la naleaance des commissions ouvrières, 
les principales difficultés qu'elles .ont affrontées et examine 
.ce que cache la • crise_ apparente s (1969) de ces com 
missions. 

Le dossier se poursuit par l'examen de l'attitude des 
forces ouvrières Issues du courant catholique, de leurs at 
tl~des à l'égard du Parti communls_te espagnol et des com- 
mlaslons ouvrières, · 

' · Enfin, un article sur • l'Eglise et le mouvement· ouvrler » 
montre les visages contradictoires de l'Eglise espagnole, 
évoque l'aide que les militants ouvrier ont pu trouver dans 
certaines paroisses ouvrières alors que la quasi-unanimité 
des évêques continue à collaborer avec le régime, comme 
pendant la guerre civile. 

Directeur de la p~bli~on ;" Danlel Anselme. 
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