
POUVOIR 
OUVRIER __ 

0,30 NF 

D'OU VIIlfT LE DANGER DE GUBRRE. 

ALGEUII 1 que faire ? 

Solidarité dans la lutte en Angleterre. 

LA FlùŒLLE ET LA J'EMU DANS LA SOCIETE. 

Expositio~ soviétique à Paris. 

GRIVE .~ LA GENERAL KOTORS. 

Nil32 Septembre 1961 



1Df o1u \t~en~- ije dar1ger 
de guerr''e 

Dans les journaux, nouvelles alarmantes :Berlin, reprise des.explosions 
atomiqùes en URSS, envoi de renforts américains en Europe, menaces· .des_.généraux, 
acussations réciproques. Nouvelles rassur~te~ aussi, par exemple 1 Après avoir 
annoneé :mardi qu 1. il ferai~ exploser. une bombe .H de .lOO mégatonnes, M.Krouo"htchev 
précisera- jeudi qu'il fera-it' seulement un test pour le dét6ft~r··-a~~.::ite s& 
super-bombe". 

Et la vièa rentrée de vacances, rentrée scolaire, salaires, prix, bientôt 
le loyer ••• 

Mais les bombes existent. 
·' A Moscou, à New-York, à Paris, à Londres, de• millions de travailleurs sont 

en ce moment à l'usine, au bureau, au chantierJ c'est à eux que les bombes atomi
ques sont destinées. 

On ne leur a pas demandé leur avis : voulez-vous qu'on fabrique un engin de 
100 mégatonnes capable de détruire tant de millions d'hommes ? êtea-vous d'accord 
pour reprend~e les expériences atomiques et augmenter la radioactivité de l'at
mosphère ? 

En démocratie, m3me populaire, les travailleurs sont bons pour élire des dé
putés, pas pour décider de leur vie et de leur mort. Cela, c'est les chefs, les 
dirigeants qui le décident. 

Par exemple Berlin. En 1945, les Alliés se sont partagé l'Allemagne. Comme 
ils se disputaient déjà entre eux, ils nfont pas pu se mettre d'accord sur Berlin. 
Depuis, la population-de Berlin sert de pion aux uns et aux autres. A Berlin plus 
encore qu'ailleurs la politique des grandes puissances n'est que procédés de gangs
ter~ chantage, corruption, assassinats, enlèvements, etc. Quant aux travailleurs 
allemands, ils n 1 orit rien à dire : ni sur Berlin ni eur le partage de leur pays. 
Ceux de l'Est sont "communistes", ceux de l'Ouest sont "démocrates11 • De gré ou de 
force. 

Il y a .deux ans, Monsieur Krouchtchev allait aux Etats Unis, Monsieur Nixon, 
vice-président américain, allait à Moscou. Accompagnés de leurs bravas épouses, 
les "voyageurs de la paix" parcouraient le monde, souriant aux foules et embras
sant les petits enfants. "Le Figaron s'en félicitait, "L'Humanité" s'en réjouis
sait. 

Les dirigeants russes at las partis dits communistes avaient déclenché une 
grande campagne contre les expériences atomiques : les retombées radioactives me
naçaient la santé de l'humanité. Les américains le niaient, bian entendu. Finale
ment, les deux Oamps arr8taient les essais. Las na!fs applaudissaient& voilà un 
grand pas vers la. paix l 

Hélàs, retour de vacances, Monsieur Krouohtohev a fait des discours tonitru
ants et a recommencé à faire exploser deà bombes (10 en 15 jours). Les retombées 
radioactives ? Il s'en f'out. Nature~lement, les américains déclarent aussit8t que 
cas retombées (russes) créent un danger mortel. 

Le cynisme de TOUS les gouvernements n'a. jamais été aussi total, leurs argu
ments, leurs justifications aussi faibles. 



2 

·La m,enace toujours suspendue AJUr la population des deux Blocs na p!'09'0q,ue 
pourtant que peu de réactions. Seule excoptiont les manifestations anti•bombe 
en Angleterre, mais elles sont enc~re bien platoniques. Ailleurs, c'est ua sen
tirllent d'impuissance, sinon d' ind.ifféxénce, q,ui règne dans la populatiae., 1 corn-
prie dans la classe ouvrière• .· · 

Personne n'ost prêt à marcher de bon coeur pour un nouveau massacr~, mais 
personne n'est prêt non plus à faire quoi que ce soit pour l'empêcher. 

Alors que·la force dos travailleurs se manifeste périodiquement par des 
srands mouvements revendicatifs - 350 000 ouvriers de la Général Motore, aux 
U.8;.A., Viennent de déclencher une grève illimitée pour les condi tiœ.a de tra
vail-: cette force est à peu près inexistante lorsqu'il s 1 a.git de combattre la. 
politique générale des gouvernements, lorsqu'il s'agit d'attaquer les bases de 
la ~oei~t~ac~~~~ ~sos manifestations im~éFialistes et bellicistes. 

cr ost que 1 1 organisa tl. on 'POli tique révolutiorii'la!rê'â.e Tac'!assë-ôUvrfi;'re
n'existe plus. Dans les pays a.vanoés, les partis dits ouvriers,·domin'B par des 
appareils --bureaucratiques inamovibles, ne sont que des appendices des différente 
Etats : les "socialistes" das Etats occidentaux, les "communistes" de 1 1 URSS. 
Face au danger d'une nouvelle guerre mondiale, leur r8le est aujourd'hui -com
me il le fut déjà en I939- d'engager les travailleurs dans un Bloo ou dana 
l'autre~ 

Laur propagande patriotique, l' a.nti-soviétismo des uns, l'an ti-américanisme 
des autres, l'effacement voulu do l'intornationalisme·remplacé par la "défense 
de la patrie soViétique" 0\1 celle de la "civilisation occidentale", leur sabo
tage permanentde toute. action ouvrière énergique, ont largement contribué à 
démoraliser le prolétariat. Mais il n'y a pas que oelà. L'ineff:ioa.oitê même de 
ces organisations bureaucratisées qui, consacrant une grande pa.rtio de·leur ac
tivité aux jeux du Parlementarisme,- traitées par-dessus la jambe par n'importe 
qu~l petit ministre, sont ~llées.da défaite an capitulation, a renforcé le sen
timent général qu'"il n•y a rien à. faire", que "toute action serait v~ée à l'é
chec", car "tout celà na dépend pas de nous" mais "des grands, dea chats, des 
puissants". · · 

Enfin, leur activité quotidienne - journaux, broc~uras, tracts, réunions, 
fêtas, ote.- dans la mesura ou elle trouve un écho, ne sert qu'à fortifier laa 
mensonges de la radio ct do la presse officielle sur les vraies causes de la 
.:rivalité Gn~l,as deux BJ.ooa-*=----"-'-0'----~------- _..__ __ . _________ .... 

1lêmocra.tie, cOJnTI'nUlismo, valeurs occidentales, civilisation, tota:U,ta.r,iame, 
liberté, bien-être, respect de l'individu, autant do mots 'répétés à longueur 
d'ondes et de colonnes pour essayer de prouver qu'il s'agit do conglif· idéolo
gique, de conceptions morales différentes (qu'il faudrait imposer par la des-
truction atomique !t )e~ · 

'_or., c'est d'in.té;r3ts o't de _privilèges qu'il ·s'agit, comma toujours, comme 
en I9I4-I8, comme en !939-45. Coux des classes dirigeantos.-Aujourd'hui ce s·ont 
les intérêts et los privilèges de.la. haute bureaucratie de l'Etat, de l'écono
mie t:t de l'armée en URSS, do la. haute bureaucratie do l'Etat et de labour
gooisie en Occident. · 

Dana un monde en mQUVGmant où l'industrialisation accroit tous los jours 
le nombra d'exploités, la classe dominante, pour conserver ses privilèges, pour 
prouver la nécessité de son rôle dirigeant, doit obligatoirement tendre vers 
los mêmes buts à l'Est comma à l'Ouest : 

- d'un côté, elle doit viser à d~volopper toujours davantage la produc
tion, les usines, los ~curees d'énergie at do matières premières, et 



-· ~- { . . ....... . •,t·, • ,. ' 

-pour celà, elle doit oonserver ot élargir sa zone d'influence daia'
monde J 

""de l'autre côté, elle doit maintenir un état de tension internat10Dal• 
f1Ui justifie "l'union sacrée" des exploités et des exploiteurs Peul" •la 

.. 4~fense de la .. .patr:lO, contre 1' ennep:li commun", qui justifiii le roafol"'e
ment de l'armée at-do l 1Etat • 

.-:·.. -: • •••• ·, ,'.' ; • -,. : > 

. · Id~~:i.q,tu;~. çi4ant AA fond~ Ja.,Jloli tique. q.~s .deux Blocs est CllomOUf;l.,ée av•o 
d.e,-. :14eolo'gres,.a.Jiparemmept · diffé.rentes, l!lfLis, visant toutes à réduix-e ·le tl:'afti1-
le'U,l" à .l'état de I'obçrt, à lui faire accegtep .. ~/ explp~tation et, le moment venu·, 
la gûerrë. · · · · ·· 

,,, • In~!fér._~ri~~li v!\gp.enie:n~ ).n~Ytiets pu iAfluencés par la propAgaJlde dea uns · 
.pu.··."~ 4i{lJ. ~~;r:~~l. ·le!;! .;tr~t~l.~~J;U:s1 ,. dans leu,.r,. itp,~P~ .. P..e:rr&a,.J .. · ori.tt?:.. aoceptoJ,l.:J;.·pa.ss~ ... 
~~·~~~~~~ QJ?.~ Pl:IMJ.!:ijss~ les che-f.\'! s;!,~;ta.t ... J, la..~.Wo,ti.~a. tlldlf'"Y-'. 
quar~s d~. l' huînanït,é .•. Eoi-as~s· par. 1' énormité des obstacles à va~nore, les ou
vriers sa oantq~,U.gntr d.a,t,:~ la .lutte' revendicati va. 
. . ~ --- / ~· "--- ,.. ~- " . . . . 

, 
0 

J,~s.Jnil;~ t~n~~~ 5,~s travaiilSJJ.rs les plus conscients. qui veule~t ,~eoon$
t1V1" 'liU 1119\ÎVÇiilÔnt,Quvrlèr revolutionnaire et .in.terna.tional , expJ;~qlUP .. t 

'pârto.:it''·ou-'il~ le pourront aux aùtras trava:Uleurs : . ,.~. ' 

~ I) .• Qu.1un Bloc n h,')st pas "meilleurn que l'autre. Vieille 'histoire qui a· . 
. déjl ~ervi en I9I4 et on .I939, et qui nolis à.~oûté des·~~llions de morts• 

.. ' · ~ü· Qti.e J..liÎ "paix;' .. ~Q ~épand pas d 1 aoco~ds "atl. sommet", maj,.s de la. ,résis
tance .de lâ. pqpulE}.ti9n· travailleuse aux propagan,«;t~il b<4lici.stes, dG. son a.o.tion 
ouverte oontr.~'les armements :et'la guerre, del'extension_et de l'~pp.rofandis~ 
.s~In,ent ,deJr~ lutta _.Q..e .classe .dans opaque p·a.ys_~ · 

~ .• l) Que tous ceux • quelle que soit leur ooulcur poli tique - qui défendent 
un Bloc contre 1' autre et justi:f.iunt les armements, sont los pires ennemi.s de · 
la cla.sse .ou:V'rière. ·, . · 

, . . 

.. = ltltfl lill tl tl trtntttlllf'ittr ;Ill '.1ft lill !11111 llllllllll \'tl 11 Il"·'·' "S" ':"•' Il ~1.111;111.11 11 t'lit 1111 IIIH.IIJ li lUI lill 11 UIJ 11 11llll1!1f lt* 
" . . . . . . . . Il ;· ·; 

'è:.r·.nàé 'ôroÇ~r~ i.u.r: i~· ~ip~,a.rchie dans. i~ aoo:Î.!$ti,aa;tueila. ~; fl\i'r les -~lf 
Il . . . . . ' ' • . Il 

~ possibilités -d~·une société non hiéra.ï-chiséè 7 .• t'!St en di~çussion cians :: 
If . . ... t • . . . . .. . ' . . .... ' ' .... . . .. ;r .], r orga.n!sa t.:lon:r9~6:pr <?UVRIER. ( d8§ extra.i ts'eu ont été donnés H. 
Il . . . ) lt :: dans les n° 27 .. et 28 d:a POUVOIR OUVRIER • . u n .. ,, . n 
~:. Les lectelllj'_S ,déairè.ux ,9-e .p~rtici;p(ol1\ à cette discussion p~uvant se , .. 
" n -~ pl'ootirer O"S:tt.o broohurè en1 éeri vant à. : · " 
~.. . r~, ~ 
:: . SOéiA.LI 00 .. QU BAIŒARIE :: 

.:: 42':, rue ]iené-Boulangei', 42 Paris X0 · ~ 
" " :: · Joindre 2 timbras à o, ~5 NF ·~n spécif-iant : pour la HIBR.ARCHIJJJ ~t 
tt j, • ' . '····' ' ! , . ~ " 

" . Il Il , . ·' , . . . , . . . . ' .. . .. , .. , tl 
n 11"" 11 11" "11 nn n rn ru 11 ultllllllll" tt.,tt" 11" ''tt tt""" u" "" u" tt""""" tt""""" tt" 11" "" 11 "" """'~''""tt u IUt· 
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ALGERIE OUE FAIRE? 
.;:; 

:0. Oau.ll& vi•nt d'échapper de justes- ge~te erl Franoé, ,parfaitement capable d'ex-
se au plastic de l'OAS. ploiter les tra'Vàllleurs mais abao].uaent 

L'Organisation de l'Armée Secrète incapable de définir t!.ne politique t-~lO&g 
apparatt .tl France commé une phafarigé· ·· :Dam~, d'Or~iser ·u!l.11arti' bpuJ;"BeQi8 mo-
réa\ctionnaire,_ raciste et an:ach~ique: ·darne, bxe:t de g~rer ses. _a,ft'a,i·~.ee ~;ef.'DIIle le 
elle n'1 a aueun:e b-ase soc fa!& t-eelle·. · Eh · -font, par eXémple, les b·O\:!.rgeo,ïs~ea alle-
Algérie, par contre, elle a l'appui agis- mande ou anglaise. · 
sant de l'i~ense majorité de la po_pula- Occupée uniquemen~ ~ r~~iser le ma.:rl-
tion- eUrOpéenne. Elle est le résultat· des · 1llurn de ptoti ts, ui· bourgeoisie fl'ançaise 
contradictions du régime gaulliste,' de abandonne· donç· toute frii tia;ti ve à. De Gaulle. 
ses- hésita.'tiOfiS ~~au>pott~ a:ë·'~ ·'·>-; br'-·1:ttcjlQ-liti'g.îie~~GênêJ;'al~;jêl.,04U'f'~ 
l'tA&'elldes·::ë'G1ôns··et''dè;'1é. '·frà.dtfon;'ctè ·. ·,' ttl:ât_bti-e~ê#f·~tb{iîi'l.~êf.s'.Ï>lan$. ' ,·~.-~: · 
la bourgeoisie métropolitaine ~ui ne·· veti.t !Ï pr~pare· lui-m&te les termes du com-
pas céder les privilèges acquis de l'au- pro~i~ recherché ~ve~ le ~~~ mais s'achar-
tre c8té de la Méditerranée. ne à. le fa~re échouer, en refusant Qhaque 

Pou.rtarit, le programme de. De Gaullet 'fois· ce qu •ii 'sera. obligé de. cêà.~:t quelque 
réformer des institutions politiques dé- temps après. 
suètes,. f'aire de ·l'Etat 1 1·i~strument ef- Il projette; après ohàque crise, une .~-
ficace des. seo.teurs oapi talistes les plus épura ti on radicale de 1J armée, de la police 
modernès~ discipliner.l'_armée et l'admi- ·, et de la magistratul'e, ,mais. j,.l n'en réalise 
nistration; ne ·pouvai 1; être réalisé qU: 1 en' que la. ·earicàtç.re et rêcu1e de~.t .. le chan-
brisant h pouvoi-r rê4tl defJ gaérau et . tage de. son propre 'personnel P<?'U~tj_que. 
des ~l·t'ra.s". 'P~r cela, il lui ·fallait ·. Il fài t' fa.brlquer une ,B.litre Cônsti tu ti on, 
terminer au plus vi te la guerre d"Algérie. mais· les institutions noilvelles fonctionnent 

Or, aprè~ t.rois .années de. ·rég;im,e aussi mal que celles de la IVème. Républi-
ga.ulliste, cette gue;rre .d.ure &f.\COre. que. 

L 1 armée n'à ·nullement été ramenée à Il domestique ~e Parlement, mais, du coup, 
la discipline. Après les bar:r;;iça.~<:ie.s d 1 tl- il. ne lui sert à rien, et m&te ce parlement
ger èn janvier 60, le putsch de Challe en croupion rouspète. 
avril dernier. Depuis avril, l'OAS, diri- Il prét~~d s 1 apPUye;r.~ur un parti fidèle, 
gée _et encadrée par des officièrs, pré:pa.;. ·· 1 'UNR, mais cette grande machinbrie vide, 
te activement le prochain coup. Appuyée sans militants et s~ns idéologie, est com- · 
pa.r- l~~adxes --de"* .. almé'fJ''~géM.iJot e"F'-""c->pl~'téin"'iffl.t îhuiDisâbUf •. , -~~-- > - -· ... - "' 

par .es 8\;r9p4ens exasp~rés, cette nouvel... Le•.ga.ul.lisme n"èrlste pas cOlline force 
le tenta tf vê ·· aur~i t ·l!J ~m·:·alora.,que la si- poli tique. Si 1 1 hQ!llllle dispa~a.tt,: que se pas-
tuat~on en France est plus pourrie qùè · sera-t-il ? se demandent affolés les jour-
jamaj:s. . ;, naux bourg,ois. 

»'abord, l'apathie de la poptila.tion C'est la fr~sse,car, en eff:et, le mythe 
travailleuse qui, sur 1 'Algérië, fait com- · diSparu, il 'fàtidrai t· bien faire .face au pro-
me s:t: tout devait être reglé par le gou.- blèm~ le plus urgent : 1 'Algérie. 
vernement, et par De Ga.ulle en particulier Or_, SU):' l'Algérie, il y a c~ qui jouent 
puisqU'il l'a promis. et ceux qui ~gissent. Le jeu c'e~t les con-

~suite, l'impuissance de De Gaulle à férences de-presse du Général, les pétitions 
engager vraiment l~ négociation, avec l:-e du l?·C~ .e.t .des syndicats, l-es déclarations 
FLN et, par conséquent, la continuation d'un Mollet. L'action c'est, d'une part, 
de la guerre. . , . l'.RAS,. A~. l'autl'«a le fLN. 

Enfin, et de façon plus générale, la Engagé dans un combat qui ne s'arrêtera 
"démission" incroyable de la classe diri- pas avant l'indépendance totale, le peuple 
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algérien ne faipli t pas. Les manifestations Nous', nous Q.isonst i~ n 1y a .u,oune rai-
de décembre 60 ·dans les villes, celles du son pour que les jeunes travailleurs fran
Ier. au 5 juillet dernier, ont marqué l'ou- çais sous l'uniforme partent toujours en Al• 
verture d'une nouvelle étape a lutte de mas-,gérie et soient obligés de faire la police 
se des populations urbaines et, par consé- là-basf il n'y a aucune raison d'attendre 
quant, radicalisation des objectifs de la passivement que De Gaulle veuille bien se 
révolution algérienne. Premier résultat vi- mettre d'accord avec le G.P.R.A.J il n'y a 
sible à l'intérieur du FLN lui-m3mea le rem- aucune raison de subir passivement les at
placement de Ferrhat Abbas par Ben Khedda, tentats de l'OAS et les complots de mes-
les promesses du G.P.R.A. a u sujet de la sieurs les officiers. 
réforme agraire et du contenu social de la L'action des travailleurs, des jeunes, 
Républi:que algérienne.·· des étud!apts, pourrait mettré fin à tout 

-··L' ;·'n,;;c;o, ·<111 ··'u ,1.· ·.t '.,d ltAl·· .... , 1 cela.;· La population traVa.illeuse de France, 
a,: SOJi\J.w..on .'+u ~Par age e .. · g. r a, . ~ 1 1, ...... · ·b ·. ... ......... ~"·IIi...,......_""'.·".-:: 

les tentattws··de èons't'ttù.er uiC'"Exécu'tif m9ll.le s. -·8 .,~.V ~EL P~E).,p ... s ~~~&·A·"•-
1 • · " t -1 • d' p . d ni"' · profondément hostile à cette guerre calo-a ger~en e ecomman e par ar~s, er eres i li ~- ll 1 ·11 · 11· t • ff dr t De ~-· 1 .n a ste. »es nouve es man festations com-

1 us~ons gau ~ses, se on en, ~~u- ll d: 27 t 1960 ·ê 1 b d 1 Sah me ce es u . oc obre pourraient tre 
e a an onne a · ara. • • • l'amorce d'un mouvement plus vaste et ex-

Mais la trousse est là-a que fera l'ar- traordinairament efficace. Ka18 il ne f~ut 
mêe ? et l 1 0AS ?. et la population européGn- pas attendre• · 
ne d'Algérie ? ~s maintenant, les militants, les jeu-

Et y&. continue a. "ratonades" à. Alger, à. 
Oran, à Dône, dans d'autres villes,~"rabel
las" tués dans les dj abel a, algériens arrê- · 
tés en France •••• 

nes, les étudiants, dans leurs organisations, 
à l'atelier, au bureau, à la faculté, doi
vent pousser à l'action, dénoncer l'atten
tisme, organiser des liaisons, '·prendre dea 
initiatives autres que les sempi.oternelles 
pétitions •. 

Et il y a aussi le contingent •••• 

Sohdarité dan5 fa lutte en Angleterre 

::Jn France, lorGqu 'un patron licencie des Oü'Vriers ou réduit los, 
horaires do trayail d'"mo oa~égorie da personnel, soula luttent 

,lô plus souvent contre cos mesures, cèux qui sont diroctcmo:::it 
frappés; les autros·sa tiennent tranquill38. On l'a Gncoro vu 
l'automne dornior chez Ranault où les 2 000 licenciés ont été 
soula à lutter 0011tre lour lièencicment - 0t é:vidœunent sans J:-6-
sultat. 

Dn ~eletcrro, dans dos cas pareils, c'est régulièrement 1 1an
semb~o dos travailleurs de.l'entroprise qui se met on grève pour 
faire rapporter dos mesures frapp~t parfois une toute petite 
minorité 4u porsontlal. Voici le dernier exemple i 

- depuis une semaine m1llc travailleurs sorit en grève dans 
une d~s usin.:;;s du groupa Rootes ( produisant los voi ·iïl.J.:ï."OS 

Sinaor, · Hillme.:'l ct· Sunbcam ) parcoqua .la diroction a ré
duit lo travail de 80 oùvrieré à quatre jours pa.r semai:i.1o. 



La farrJtlle et la fenïm.e 
SOCiÉ{é . 

daos, /a, 
'.! 

;>" 

T9Ut le monde ·sait qu.e, dans notre société, la travaiL est enneyeuz. ,t 
· fatiga.ntJ mais· il faut. bien gagner sa vie. Pour compenser on vous "tffre la "li
. berté'! dans 1~ Jrie. priv:éa,..:;]la.famille c'J~at l~~fug.e~ la_sQCi~t~ a.'~~-~. 
~/vS>tre porte, .ensui'te·"vOUé:'8t•twlibTa • C'è~t·l·ai~ë,·que:la.·n~tion d~~-f-~1~·-
joue do plus en plus un relo de éompensat~on~ . . . . . 

·Maie qu'est-ce quo OQtte vie familiale '? 

. ' . ' 

D'abord la vie de.famille est fonction directe de·la·vie productive. Le 
temps qu 1 on peut consacrer·.à la vie da famille dépénd du nombre dt heures de "rij.•. 
va:i,l, et les rapports entre les individus de la façon dont ils ont pass4 119\J,r 
journée de travail. 

Est-ce tqujours la vie de famille lorsque 
. mère de jour .et que ·les enfante sont à l'école 

Est.-ce touj GUrs la vie de famille lorsqùe 
ces en Juillet et la mèro en AOût ? 

le père travaille da nuit, la 
jusqu'à six heures ? . 
le père doit prend~e ses yacàn-... 

D'autre part .la famille .est pénétrée par les règles sociales. La publicité 
viènt solliciter les gans jusque chez eux par les journaux et la radio. 

Le standing t la famille est marquée par ca mot cléa de notre société. 
Il faut avoir la télévision et uno voiture, même si l'on doit économiser sur 
la nourriture et ne sortir que rarement en voiture.par?equa l'essonce,est cher. 

La camarade X, qui ne travailla pas au dehors, se plaint quo lorsque son 
mari rentre du travail,il met les pieds sous la table et attend qu'elle le ser
ve; qu'ensuite il veut sortir, et comme nll~ est trop fatiguée par le ménage 
et_l,J3~ ~nfan~Ki*'. il a..or.:t_ -~~ul. . .L • . . .• _ . _ . . . . . • . 

. =·~cêtt~ J;. · a:~i4-~ oqncntit~qùe 1a: .irèninie :ast-.-se1üé .à .P~er;.tir9 ~~sileme.nt la res.: 
ponsa.bili:té de SOS. enfants. èt que· donc Sà libération. èS~. imposai blé• 

A cette conception traditionnelle on peut objecter d'abord, q~e la femme 
se fait en partie du moins, esclave elle-même en.voulant pran!4'a @-"P.r.elle seule 
la responsabilité des enfants, •· oe qUi 1' amène à les couver•. yes enfants sont 
alors plus ou moins dépendants de leur mère et alla-même perd touj;~ liberté ot 
ne vit plus que pour eux. 

llla.is alle se fait escl:.ave aussi, et plus encore peut-être, par une atti
tude fausse par rapport à l'argent• Èlle ést pénétrée de cette idée capitaliste 
selon laquelle oe qui a do. la valeur se .pa.i~i .se.monnaia, et puisque son tra
vail n'ost pas rétribuée, c'èst donc qu'il .est inférieur à celui de son mari, 
et elle s 1 en crott diminuée.· . '· ... · · 

Je pense que lre J:>roblème est plut8t là. q1,1e dans une soi,;;;disant dépendance 
économique qui l!erai t'la femme, dar après 't()Ut, elle trouvet.·ai t toujours à 
les gagrier ses tre-nte ou ·trentè cin1 m:i.lle fi-an, a, s:i c 1 était ·nécessaire. 
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. , .. ;r_ll@s_la ·Pl\W&r.t .J.es. f~me~ ,tr~vaill~;t, ,~tput pa:nn?- lee j 6\l~S .• ,1~, 4~ 
·f~- :éo0l101J1ique~ bj.~n s~:r:, ma~.~~ soul~mGnt." :Se~uooup·!le femm~s dia., · · 
Cj\l1 .U-. travaillent pour. êt-re l;i.br~s~ Le P4:otj; au travàiJ:. a ~té l •une dat pzip.~ .. ç~,.~·· ~V{)Jldi.oa ti ons dof5 f~mmo~ ~ · saç.f .~~· .. l~s: classes .. les plus paû,n~, •• · 
~l~s. trp.:vaillont a.u. d~ors depuis lo. débl.lt .. de la grande .industrie a:u· mo!U • 
. · ... ; - .Çette ·liberté. leur' a omble _presque tauj ~ra déterminée par 1 1 argo:nt

11 
Îfott• 

· :rappor-tou.s un-,salai,r3, do~.c nous sommes ind,pend .. lltes. Et çeux-là m8m~ ~.;,dl
noncent l'aliénation du salariat ·P~ur los hommes,,y voient un moyon do 119'~
tion pour los foi!l.ln~s. Ma;is à partir du mamant où la femme entre dana la Tié Jlro
duc·Uvo ·-et touoho'·un salairG~, ollo n'~::rf•pas- plus libre quà l 1 hommo. Seuloment 
ce que les femmos y ont gagné c 1 ost la ·roo'onnaissa.nce de leurs capacités. 

La fammo a cossé d'Ôtro considérée comme un aous-âtro tout juste bon à la
v~.l•• chaussettes et à faire dos onfants. Au mythe do la fammo incapable do 

· ~~- grand....cb.osa .ou_qaho.rs_ cl.a. la pouasièra et ~ ragoût, mytho qt.U.dilf•Hrc,># 
encore dans un pays .comme la Suisse où los femmes n'ont pàs même ôb:Uanu ~1ë · ·-
droit de vote, a succédé le mythe do la formno àimple copie de l'homme, et m&ne 
comme il sembla dans uno cortaino mesure quo ce soit la cas aux u.s.A., de la 
femae chef de famille. Encore faudrait-il voir si c'est vrai à 1 1 éoholla do la 

.. aoœ•t6i et: si oo .. nJ ost pas là le .fait do quelqueiJ millia.;rdair~Js { q~l-lts 4ont 
~pUlen.t les journaux·,~) zqui détiennqnt l' au:ÇQrtté du portafeu;l~a. . .·~ , 

~:_'llâis .l'oui' ·eè c!~+i ;àst de là majQrité d~ la pôpulatio~ 'française, il senit.le 
__ Q.,l,.l.ë)e J1lari con~id~re sa. fomq1e, lorsqu'~~le ~rava.illo dumoins, comme san 'sale. 

Ce qui n'est pas oncore v:r;:~i au poiritdc vo,è l:égiil. Une fammo à tOù~ours·besoin 
de l'autorisation 'maritale pour contracter"une affaire, mêmo pour engager ses 
bijoux au Mont-da~Piété. -

Lorsqu.J la f~ïruJ.J t:;.· .. v.).il1e le ma.ri p:re~d ~r lui t,mo partie du .. travail du 
•é~qo et l 1aide à.élever les e~fants, ence.ra·q\le l'éducat~~n·des ont'anls fchap
pe œi ara.nde. partie aux parants, que l~ mère t:rav~ille ou non d 1aillouri. · · · 

·Jet-ce à 'dif'e I?bu;r: au tarit qu 1 il y ait une viê) de famille ? ••• 

-:·:~:-:~:-:-a-:-

L .. e >(J~)osirion r·· usse à· Paris 

Quo l'on soit de-drài tÇ>' ôù de gauche da 'Cons-truire de~ ma.oh!nefJ~ a.grt"l&e., mai. 
on s,o.rt déçu da ll ~pa si ti on Sovié'tique elles son-t de plus, ~'faciles à conduire 
à PiU-is. Pourquoi ? et d1 uno exploitation commodo11 • Ils sont 

Qu.~d ori est. d~ .. d:ro'i:te les raison~ pour capab-le-S de concevoir dea· pla.ns d'urbanis ... 
se 1 t ~liquer s~tr:t, fâd~ios tf trouver, . me et "'en uass l' améhagemant ~1i<·'11.difi-
quand on est da gaucht> colà devient plus cation des villes visent à crêarl~~ma.xi
déliÔ~t. On aurait tolloment vouluquo celà. muni da confort pour les habitants,tl.'adui
soit bien! On aurait ou benno conscionoè. senït' 1~· sollici tud& envers lfhorrüne··et ses 
MaiiJ·lià il f.a.ut se -raccr.Jchor à ·.~ qy.e . , i.nté~ôts'~.Ainsi donc en URSI3 comme ail
l'o~ peut, alors· on ~.\f;:t$i'('tost qua.nds m&no le~~e tton s'occupe. d~.l•hommo at do ses 
eux qui ont envoyé le J:: l';:·n:ior hO!IllllO dans, intérêzts". Mais qui os:t. co ."on". qui trans
l' espace! "Que vous fp"u ~.-i~: do plus ? Et : parce ~lans toutes lo.s. eXJ?lioati'ons 1JlUra
fina10ll:lant quo los HuGS00 .avaiont..-ils .d~· los et les brochures ae l'~posi ti oh ? 
plus à: démontrer, .sin·,;r: · ~ur avano.a tech:.. Cè sont les "mandataires du pruple". Et 
nique ,èt sciontifiquo ? cos "man,d.ataires du, PeUPle soviétique" 
Ils sont capables comm.e lo.s Oc,cidontaux n<?,nt valliu! :prouvo't' aüx O."l.].)i ta.U.at" 
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f:r~ta q\11 avec "~ sooialiSJDe" ilft Celà ne tait 8.1lCW1 do~ te qu·• il a• f'li t là 
so. 4--~llaio:nt tl'~~~~ bien at-qu' ils cl'e.e: 'bonne trouvaille,. car ·oalà · ··~!éfai. t 
~~idrtt: m:ômo trouvé un moyen beaucoup . a.ux enganoeà des "planificat3Urstt ~si 

/ plus .ar· da faire· avancer la. 'pr()duction ·qu'à la morale Q.u pseud.o-socia.li1liq:_ ~ui ne 
car il: )&rait quâ ,.les Soviétiques e'Ont pormet pas da par lor d'argent. Jlata 11 ne 
convat~CUS que lo travail pout et t\,Oi t faut pas Ôtre dupe des a.mb:igÜiÜ. de .le.n-
devan~1." un besoin vital essentiel do gage qu' entr'étionn.ent :les·'dawl bl~*' 4Q~ 
ohaq,u, mombro da la société ". . . nomiques. · · ·· · · · · ~. 

" f,citattons tj.rées de. la docljlllentatiOil donnée à 1 'bpositiozu 
- . '' ~e. ~a.vail: an UiS~, ". ) , , . · · ' 

-~ ..... :... ~ë.: -·"'"'·. ,.:-.·--=---.- ~ .- -~...:_:·.--~--" _,~--il#.' _ _:_·~-..,_~ --.... _..1,.-~_::-.;__~ ... - -: .. -td~-:- :._ __ _ 

:-· G'rev.e · .e1 ·· r:a:f -·o~rtérarj·--M6tor'S' 
. ..;_~-~ «~--· ~~:::: __;.......~-:--·~-'t '.:----

~~ti~. -

Début scptombro, tous los .Jtats-Unis se demandaient a.voo inquiétude ai l.os 
nugooiations 3ntre la Gcn.~ral ?-iotors, la plus grando firmo touto:: ca.·~~:c;oriea,et 
L •. ial t-'lr .Rau thar, la plus puissant dirigeant du syndicat amôrioain clos ou
vriors d~ 'l'automobile~ U.A.W •. • C.I.O. )1 allaient aboutir à Ul1 acc0rù ou 
uno ruptut"o •. LtAdministrr.Uon e& par'ticuliar voulait à tout pri;c 6vi -'lior un con
flit- q'li' pourrait msttr:.; 311 cause la ropris~ dt ac ti vi té ~co.nom1quo quo coll!Ulis-
sont maintenant las ·.:;ta.-'lis-Unis, après uns année do récession. · · ' ' ,_., 

... Le principal point sur l~quol las négociations manaçaiont d'~chouor, c'é
ta.i t~ 1~ "participation C;s ouvriers aux bénéfic:Js". Reuther, qui éivai t "obtenu" 
un.:. formulo d,;; pa:rticil>e.·Gfon dans ses négociations .avoo una a.utro :..?il"'l:J(l: la 
.Amorioan ::.otoJ's, damandait la m~e chose à-la Génel'P.l U.Otorsl ·qui le. r.;:t'usait. 
Los jout"nalistos émus 6cl~iva.Lmt dos artiêlas ZJ. longu3l,lr de jol.lrn6.:; sur les 
ofj~;;)ts qu t aurait 1' ac!.o:p·iJi·Jn par la plus· grande fi roe mondiale do cotte formula 
"rôvolutionnairc"- (·qui on fait n' as,t. rion da plps qu'une augmcnta.·Çion oOftdi-
tionnollc do sc.lairo ·). ·. 

·L•accorcl n,~ S:> faisai·i; ~:;as, las journaux O.écrivv .. icnt Gn termes dra··ati:;,uàs 
les s;;anc.:ls C::.J nûcooiations qui duraient de 18 ou 20 hcuros P-lUsL.v.rs Îours 

4~- !t~. -~·=~tiWt!>m~~uc~Yi -un~ll~1~=~1~:::Uai!" '-*'~ f~â~~s~~;,,-~_ .. 
·s:.i.Ja-pt~r1lu':;;~-à. Jni.diJ ~e i~r:si4GJ1t i~annody -~·p~i~ ~-· d3a Iottr~~:·'pc;rsc.n<i~;5l~è~-~:~-- .. 
n6coeiaet3Urs l.3s J.nvi·tant i.- s • ont-?n~s 11POI.U' le bion supériaur d:; 1?- nation".;;. ' · 
ot i.~ la d.ornièl":) uinu to 1 t accord s'est fa.i t a J;teuthcr acceptait c". 1 aj ::.urn-;~ sa' 
d~do de participation aux bén~fices, et la. ;nouvella convontiOl'l ooll~ct:Lv~ .. 
accordait, ::mtra autr,;;s aux ouvrisre une au3!11·anta.tion dG salaira c-:.o 2 I/2 · 
ou 6 cGnts { 30 francs .~ èo 1 'heure, plus dtvçr~J. lt.Vantagea en ma·~i-9,~w. ~~~G re~ 
trai to, da sôcuri té soci.::.lo èt d 1 allocatians de cll8mago. · . 

A poin3 lz;s nés-ocia~liOU'l'S aVa.iont-ils a.nnonc6 triomphalament l~ accord, 
quo dGs ar,]vos sauvazes ( sans 1' accord ou, l'ordre du syndicat' ) :Sole. taient 
dans la· :_:~lupart dz.s usi:L1:.:.s t'lè la. General llctors. · 
JUles ont· c,oor ~~0no6 1::; ~ s:;::;>t;;:L.'lbre dans les' usines de carros seri~ :~isoh.,r à. ... , -
V/ost 1~ifflin ct i1 Saint Louis, at dans los usines Chovrolot à Saint Louis • 

. :Jllos sa sont rapid<:.D.:mt :3:t:-Jndu~~ à toutes los' usinas do la Gsnorr.l ::.otors 
dana los .;.:;:tats-Uni-s; lo lundi 11 s3pt.Jmbro, 94 usines sur un totu.l c.:a 129, e~ 
255 000 ouvriers sur un -'co·tal do 310 000 êtaian .. , -en grèvo. 
Los ouvri>Jrs ne ao sont )as 4lis an e-rèva pour la "participation au:: b.:inôfioes" 
invention de 1.:. Reutb.;.;r sur laquolle ils n'avaient pas été consul .. G6s. Ils se 
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Sf;ll~t mis en ~~#t~à~o~ ~ .Jaurs~rç~~~-f4tion~ \J.:I.P~P~$les, /q~~àl.t las condi
tion• de travail et do vic dans l'entreprise, risquaient de passer à l'as dans le 
ca~re, du grandiose "accor<i",, ept;-~" .. lle\1;tll9;r. ~,j;,.J.l3."'·{}.,~i.-,,IJ~"' savent par une Slll~"t, expé
rifl,l~e que la tactique du syndicat c• est~ chaque fois que la conv:mtion coJ,~:eotive 
est,~enouvelée, d'obtenir quelques augmentations de salaire et, en échangoi.]e les 
li~er un peu plus à la ctictaturo de la direction dans la production. Déjà· +n I955 
lora d '.une: ,_tJ:o.e grande uvietotire" dèollouther qui V'enai tc d:toèt•nrh:.le .usà.la!re an
nuel garan:tt8;j> :les•' ouftiors ava:ten~ :_tiépondu pàr uae vague de €l'~VGé sauva8••'· très 
viol.entèti~ :au é'ourâ' ·~~u~lles ··lètf~~.rig,ants s'yn~Ucaux. avaién't 'é'ti<? · prii!f·ôi~'fartia 
et h\lés.· Les ouvriers déclaraient· qûa 'le nsalaircr'annuel garanti·" né les~'ilj'Wres
sai t Pl\~ et;.,qJ.\e R~: Cl'!ll.. ~es in~éres~ai t c'était lc§3 .çond.i ti~s de t.ravail1 leurs 
droi's fàce à la màîtrise et à la direction et lau~ sort dans 1• p~pduct~,o.n. 

-~ 
J 

{ de~ri;pti:pn cdétM;llécv-des ~èves de I955 dans, le n° IB ·4e Soaial.i.~~~ ,.!! ~~ ) 
• ·"'D .• , •• • •· ·. ··· L:· ta; .. :j.1'' ".d ··'. ·'·~, 6ir .·· .. ·:.···'·fst·· ~··: ·.·:·\· ... ,., " ·'· · · · .. c • .· .d 
, .. .· -.!l. .. ~(HbP~. ~~.,$sc;~ .. •9ii~û· .. Y.~f~.,q;., ~, ··~ W~llt:Kr" .~ ~'Y611Milrai\i~~~'1 

des· tèmps• .:.a ~·1'Hlaînee· PPUr.~q~ils .puiss~nt.. sa:·u .. sfai.re .1-aurs..:Oesrini . .et soui'- -
flar, ·las normes de pro!i,uction, le caractère non-obligaj;oire .des h.eu:rœs ~upplémen
taires· et d'autres points concernant les conditions de travail et les drèi"ta de la 
maitri,e.Les négopi~tion:~,.S~.r. c,es points,. on; .é~~ ifl~.~r?:.optpu~s d '~?ord. à ), 'usine 
Fische:f car les ou-vriers 'sè ··sont ré"'tol t~s ebntrê la·airt:tctïon · syniUcaÏÈr 'locale et 
la faç~n dont elle conduisait les négociations. ( N.Y. Times I4 sopt8mbre ) 

F~ce à la grève la premiei-i ~iàé,ti!Qn de .L -Rnuîh'4 a été de déclarer que les 
grèves étaient dues à. des "malentendus. Il a dit que le syndicat essayait de met
tre fin.- à .. è~tte. g:rèye ~~,autorisé, •. Il a e~voyé de~ émi~~air~HJ, .!? . :P~ ttsburgh le 
7 septembre pour per~ç.~~ le~.rB:t.évistès da l'usine F~sohe.r d.e West :îifflip, d'ar-
rêter leur grèv.e".. ( N~Yofk,TiœStS ,,• 9 septembre ) · · . 
Cependant quelques jours plus tard, devant la force du mouvement, la direction du 
syndicat a.à\J.torisê Jas ~se~ti:otis'éyndièales d'en-t:rèpl'iSe·l décla!rer· officiellement 
la grè~êi- ~;~,-~ acco~s sur. le~ I>i~bl~es soulevés•j(tf .~es _grévist'~f t1'ava,~ent 
pas éte cono1us.· Au moment ou nous ecr1v0ns (!5 septémbre) il pàraît probable que 
les ou~1er~" Ql)ti~a,J'Ol'\t sat~st.a.otion ~ur la. J>lupart :d~ :leurs demande~, ~t que la 
grève s~erêteft-.,.J!4ais>on ne,sau.rait sur-estimer l'impol'tanoe de cotte lutte'~~' 

Cette grève, comme los :3rèves de I9S5 et les grèves "Sa\lvages" qui ortt.fré
quenunent• lieU{:,-~. Et-at.'-~Unis, o.QJime les. grèV'es simil.aire~: ~,J'ès ·fFéllH'l';lt~ en An
glete.rHjhmon~nt,: à qù~L·point les ouvr~èrs. son:b an rév.,lte c<u!l:tr.e l~iti, nlnore.le" et 
le sya:tème (le vie càpi t~listfHh Dirigeants syndiëaux e:t. patrona· .. 1J'Ont:.d~ue.ord pou:p 
perieer qu'cm peu't ad'eW .... ·les trAvailleurs _corps et âme en leur donnant un peu 
pius d'argent. Ils ne voient dans les ouvriers que des appareils ~ sous de la pro-

~~~!!~~~o;t:~:lJ'tbtfj~~u·~f~à~~I!~:è:t!:t:'~~~=~t!~i!;·si·~,!:~~~~ ::y!aun 
peu pl)ts grande; si on la lui donne on peut en faire ce qu'on veut pend~nt .l.O H. 
par jo\tr~ En se révoltant à la fois contre les directions syndicales et ·contreles 
patron.Vi ii-~ :en se foutant 'de la "parti.eipàtion au:x: bénéfices" les ouvri~rs de la 
G.:i.'>i.• O$t, !JlQ,ntré que ce'Q,üi. importe plus . que la paye pour eu:x:; c 1 est ;leur sort 
d'homm~ê"'dàhs·la·prod.ü~Ction•·Autant que'l'a·misère, ils refusent d'être transformés 
en robpts, en esclaves dooi~et1 ~., .~ lll&Î~;J:'ise et de la direction. Par làt ils ne 
luttent pas siüUtmiMl cl!un3-',façôri. é"fficace pour 1' amélioration de leurs condi tiens 
réelles de ~'{;é~f\\lnêiOUvH'Eir passe'le. majeure partie de sa vie éveillée dans l'u• 
sine, et, t~~~'!~.nt.'~e '.peiiï~:.q,ue ;s '~n~ormir devant la télé que sa paye plus forte lui 
a permiS' ·'éft:.aeb'eter· ) ~ ' 

Ils sont infiniment plus près du vrai socialisme qu'une foule de "socialistes" 
et de "communistes" que nous conn&fâeons' :8n .lt'ralitiih · Cà:r le socialisme en fin de 
compte, signifie surtout ceci : g,~!-!!-.!!:!V!!!_!~!!_!!!.:LE~~!:_!~!!~!!!!E~_!!_~~~-E!! 
!:~~!-E~~-!!_!!!!!!1• 

~···-~mw:~, .. , rxt .. "c··,. Où 
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...... .r'ii~ ,~ ·n AIJI.e., monde -dQtitaltsta.. se·, survit sàns rien: changer;.a la: diviSiOn de ·t.nsottèté •:èntle~; pGJsé;-' r. 're I 
''::;·~~. i ~~i ~~en~t~ ~~·PctSJ~-és 'Wi: -~ut-n.t""Ad~Est<·~ à,-fQet•tJi·,le.'.c;éfirÎ,$1~tMl\ [f:iûx 

.,. .: ... ,,J-,t!c~om.i• ·!t.1:de 1 '"'· ~~-r~lct;~.~n1 à 1t(a~for1ft~~~~· 'j[~llÜ"rt•~J; f!~ete •!~er,c! ~~ ~MFhjw~ ~"'; .f'o .; 7 

,_ ;~t ~Q~!~~!Jt ~of•.~: ·~ s ~1\~ ~ a pro,p~~QQ· '!* J~le. •~ · . . . . . , ~·.:{<J ., :; è.'!:.;~ ·J ,, 

:-_ · · · ~uis .sa naf~sance; 'la èflbS. ouvrièr'e à ·lutté pôur 's~ ltbirer de tt~!ôthafl'(;n; eti'_J,o~f'/1 .. ! 1:s·"'l 
o~Viftdser t. j()èiéte sur vne ··base cOUëdivé> '.. j ' " ' ,é .•. ·· ,. :: ·\ ~~ ~.]; f ~>~ .. ·i.n 

', .:J'!_~;;f;'f..t;.:: ·~. seule:. ~U,!.ct~:. à :ta cdsè 'du ·inoricklr modèine c'est r ërganlsatlon>de.: i.a,~ ....... lu;·"" ,, f1 '; 
.•. . . ,, .•. !!:~~al~urs, ,le po_u~oir dos tra~aill~urs ~xercé par d~s Conseils . élus .et . ré~oc~bl~s •.. · par des 
· · orga~eii· p~ettant à to.ute 1a · population travailleuse de· gérer la -!le sociale. La population 

~''fra~tlleùs;~~·~neta ctatltre-~Protf~:<;~~,:soè~,m~. :Siét•est<~-~~- f·~~ ...•. 

... tl'emi\W.caftahlW':cf~I.Wfà·~i'tllt<'d*êtabtlr&:~ pliiti ........ ~.t'Qt" (l'wf, •--$8':.:~ ~'"~''i"' . 
• : .·_~"'~,j ~-~.:. •_ ·, ~-·"·'' _; ·. ·, • . ..-. • ·,, ~ o • • :-.: .', '-o. i• Of ,·. "{:.::.- :":; __ _ 

. . . . . ~ . ;- . . . 

. , . . Ouvrlen. ~mplo~~$. hd~Uedueb.. nous .. com~atfons pour le spcialisme" ~~r le 

,_ .... 

PGuvoir .ouv-rie·r, 
. : .. , 

;_J' 

. ·: : L;~ otgaJiisafjons q~o~.f pr~te.nde~t. représ~nter. la. clà~~e o.uvriè{e' ont à.bari~rkté ~e "'e~rri~af 
., ·.: depüis ~ôrigtemp~;··Les centialés syndicales actuelles. nè son( même plus .. é_,tt&-~·; ... · .. sOt)fëWw; 
;~_,, 1~éri;~~e~ent les ~~e':ldica~ions o~vrii~s polit tes _sahtiresj•fle,s;.:~~~ de tn.v~rt•;.,~ ·rr ~:~? .. .,_,, ;;\ 

~··'""'·:··. T ·, _Çontre les.app.ëtril».k bua:eauq-.,~ques.qui .dirjgent ).•$Yndicafs;ad~els.,;,.noùs n~.~n~Jo..s~ 
. ·"p.~\; de• f..ormer de, n•uv~utc syndiè,t.s. mai~ .. n~s agl.sso11$,pour. 'u~ lf's trawa~!;e4.1r~ Gl~ci<fenf e.~"'~ .. ;· . iL[ 

. .cv· ~,~c,tt0d,~ leun prRPre~ re'(en~i.(af.l:ons.. orpan!seJ1,t èt. contr&,le~f â .,1~ base leurs P,r.o~r~~~J.~~J~ .· : · 
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· · ., · Confré le natlonatlsme qûl asse'rvif les àproltés ·au-x é~pl~téurs de cliltqJ.e ·~ays/ :njus:r·;.;( 
p;oclamons la ·néêèsstt.S d'itnit les pro1éhtitès: de: lOùs les pay$· el'l: un 'seol mowëineftt• in:t&l.r:; -~.,,is·1; 

, , . nat~oP,.•I. . . . . ,r. . . " . " ,. ·. .... · 

. 'Nous luHons. pour 'construire urie. nouvellè 'ôrganisatleM révolutiohnaire~· urie avaAi-garde dts:o :'' · ., . 
<' ·. trëvallleun manuels· et ·lntelléduels· dont'lé seul bUt' sera ·d'iiidër-l'e'nsemble de là'cLitsse;vutrl•re , ·, : 

ir· réaliser son propre pouvoil:: .. ·· · · · · 
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