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·-------·---------·
LE SENS DES LUTTES REVENDICATIVES
Dans les grands pays industriels d'Occident, les mouvements revendicatifs n'expriment
pas une volonté de transformation révolutionnaire de la société. (1)
Pourtant, depuis la fin de guerre, ~ lutte des classes, loin de s'atténuer, s 1est
manifestée sans cesse. Au niveau de 1 'entreprise ccmme au niveau de branches entières de
la production ou au niveau national, d'innombrables grèves, conflits, manifestàtions ont
attesté 1 'antagonisme irréductible entre la classe travailleuse et la classe dirigeante.
-De la résistance quotidienne dans l'atelier jusqu'aux grèves généralisées comme an Belgique,
les travailleurs. ont lutté en permanence contre leur sort dans la- production.
-:• Aujou...""ti 'hui, les luttes des travailleurs contre le rendement, les normes, les nouveaux
horaires, les changements de poste, les déclassements, les licenciements, et pour une réduction substantielle de la durée du travail dépassent la résistance à la seule exploitation:
elles expriment leur refus d 1 Gtre traités comme des objets, comme des machines qu'il suffifait d'alimenter, 4'entretenir et de laisser reposer. A Hontbéliard, les métallos de PeU89ot
scandént : ''Nous ne sOmmes pas des ROBOTS"; à Flins, les OS de Renault écrivent sù.r leurs
pancartes : "Nous voulons du temps pour VIVRE"•
Ces luttes, ces revendications, placent maintenant le travailleur devant le problèzœ
de 1 1 orgardsation ~me de l'entreprise, du sort de llhomme dans cette production à laquelle
il est contraint de consacrer la plus grande partie de sa vie. En période d'expansion, le
capitalisme peut faire des concessions sur les salaires sans risque de catastrophe ; il ne
peut pas, sous peine da mort, laisser l'ouvrier, l'employé discuter l'organisation du travail,
lui accorder la moindre initiative dans ce domaine. Il ne le peut pas parce que pour conserver lell.J?S fonc.tions dirigeantes - source de leurs privilèges - les capitalistes et les bureaucrates doivent maintenir les travailleurs dans le r6l.e de sim;ples exécutants; parQe que
le système économique et social actuel est fondé sur 1 'assujettissement des travailleurs au:x:
besGins de la production, des .rœ.ohines, et au:x: exigences du rendement, et non l'inverSé ;
parce que pour satisfaire. ces,besains, ces exigences, le travail du sa.la!J1oié exécutant doit
être décomposé 1 . divisé à 1 1e:x:trêzœ, et l'homme lui-~me isolé, atomisé, "incorporé comme partie mécanique dans un système mécanique qu'il trouve devant lui, achevé et fonctionnant dans
une totale indépendance par rapport à lui 11 •

(1) Voir P. 0. n °57
P.o. n°58

111 ! - LE MO!\lDE CAPITALISTE"

s•II - LE PROT..ETA.RIA.T MODER'NE"

-2Les luttes que le prolétariat mène aujourd'hui dans les pays avancés ne sont pas dea
luttes contre la misère, mais elles ne sont pas non plus, simplement, des luttes pour Jê
yoit,yre. Au-delà des formules toutes faites, ce qui se dégage de ces mouvements o 1est d'une
part la tentative permanente de récupérer par des aUoO'J'Jlenta.tions de salaire, et donc de cons"ml!llation, une partie de la richesse globale p:rtXl.uite, et d'autre part le refus également
permanent d 18tre transformé an simple ~bjet.
Cette tentative, ce refus, constituent actuellement le problème central du capitalisme,
la préoccupation majeure et constante des dirigeants de l'économie et de l'Etat. Plans, Q:ia-

cours, programmes, propagande écrite ou télévisée, organisation scientifique du travail,
"relations humaineslf, promoticn assais de collaboration avec les centrales syndicales, contra ta d 1 entreprise et pro jets contractuels à 1 1échelle na ticnale, autant de moyens mis en
œuvre pour résoudre le "problème" : comment planifier les salaires, comment faire accepter
définitivement au salarié exécutant la condition de robot ?

CONSCIENCE DE CLASSE •••
C'est huit heures par jour, quarante-huit heures par semaine que le travailleur vend sa
personne pour tmcher un salaire. A 1 1 entreprise, sr il ne veut pas 8tre complètement écrasé,
s'il veut (')btenir quelque chose, il est obligé de se battre, de résister -au chronc, au
contrema.ttre, au chef, à la direction- il doit tourner les règlements, saboter les nol"Jllês,
"se débrcuiller", et 1 pour le faire, il doit compter sur les autres. De cela, il ~st conscient. Le travailleur moderne est conscient d 1appartenir à une classe d •exécutants, à une
classe eXploitée et assujettie aux besoins d •une production et d •un système social gérés l)a.r
une autre classe, celle des capitalistes, des dirigeants. C1 est l)a.rce qu •il est conscient de
cette division, et du fait que ses rapports avec l' e+n,ployeur sont des rapports de force,
qu'il résiste tous les ~ours et qutil se lance, périodiquement, dans des actions <"uvertes,
des grèves. Un prolétariat dépourvu de cette conscience n'existe que dans les. oonféJ;'ences
des Jeunes Patrons.
Mais cette .conscience de classe, si elle est "suffisante 11 pour résister au système 1
n'est pas gynonyme de vnlonté de transformation. Cette volonté, la çonsçienoe révolutionnai*.Y, ne surgit pas automa.tiqu~ment de l'exploitation.
La. situation du prolétariat dans la société, en effet, est oontre.dictni:re : fore(; de
se dresser contre le système dlexploitation et d'asservissement, il doit en m&ne temps
participer à son foncticnnement.

Or, partioi,per au système signifie €tre, dans une large mesure, modelé par .lui.
Le prolétariat est divisé en catégories prof.as.s:iœlnelles ~t eal.arial~s, olci.soi)né 1~~
ment, séparé par des frontières. Dans telle région, il est concentré massivement dans d'énormes en:brepriaes modernes, ailleurs i l produit dans des entreprises moyennes non encore
modernisées, plus loin dans des petites usines à enVironnement paysan. Les décalag&f' entre
telle et telle branche sont considérables, et plus importants encore entre tel et tel pays.
Mais ces différences ne consti tuenif que l'aspect structurel du med.elage imposé par le
système capitaliste.
·
·
Il y a aussi le mt'!Clelage de lîhomme. Pour le travailleur, participer au système c•est
d'abord éprouver la fatigue physique et nerveuse qui appelle la détente ou le sommeil et non
l'effert de réflexion, c 1 est subir dès l'école l'influence des idées, des valeurs, des préjugés capitalistes, accepter toute àa v.:e, indifférent ou irrité, la contrainte des ltis,
des Ill'ègles bourgeoises, vivre toua les jours dan.c:J un monde où les seules idées et façons
"normalesn sant celles des dirigeants, et où toutes les autres, révolutiorm.aires ("!U simplement non-conformistes, paraissent insolites, choquantes, 11anorma.les 11 • Peur le travailleùr,
participer au système c 1 est enfin- et aujourd'hui plus que jamais - subir lfeffort de la
classe dominB.nte pour lui masquer sa si tua tien réelle dans la société, pour le persuader que

-3consommation et bonheur sont synonymes, que le"dévelowment technique" effacera. progressi-

vet~~ent les "injustices sociales" et. qu*il faut fa:ire confiance aux spéci!3-listes en attendant
la merveilleuse époque fJÙ, _tous les hommes ayant été"promus" - y compris _les hindous et ·

les PéruVièris·- chactm
mondial.

sera 'cnèf de_ quelqile
·

·

bouton-poussoir de 1 'ensemble a.utoœtique
·

Bien entendu.', la si tua tien réelle des exécutants dans la production - at da.ns la vie au
dehors -·contredit en permanence les efforts de persuasion des dirigeants ; elle suscite·
éontinuellement la critiqùe des trava.ill..)urs ; cette cri tique, qui s'exprime :par la résistance quotidienne -et l'action revendicative, se t_raduitégalement imr le manque d'int~~t
de l'ouvrier, de l'employé, pour un travail· sur lequel il n'a pas lê moindre· contr6le, par
1 1hoat;tlité .à l'égard des chefs, :par le seeptici~ vis-à--vis de la propagande et des
informations 9fficiellas.
l'fais cette critiqua reste né.mtive. Elle n'exprime pas une volonté de transformation •
.

'

••• ET CONSCIENCE REVOLUTIONNAIRE

:uiJc:ritique. posi, tiye c'est la conscience et l'action révolutionnaires qui, au-delà de la
simple rétdstance à l'exploitation, incament la volonté de construire une nouvelle société,
des nouvea~
;ra.,ppçrts
entre
les hommes.
:
- ..
.
'-.

•) '

Mais le prolétariat ne ·peut rien construire· au sein de la' société capitaliste ;
m&le à une échelle réduite, il ne peut. pas établir de nouveauX: rapports qui auraient un
caractère socialiste et qui, par là ~me, maintiendraient et développeraient sa conscience
et san action révolutionnaires,
Il ne peut pas y avoir une parcelle de socialisme au sein du monde capitalisme.
La bourgeoisie a pu construire son propre systèma économique et social sous l'ancien
régime ari~t()(}rai;ique. Des rapports bourgeois de production, des manières bourgeoises de
vivre·. et. de. penser ont pu se développer dans une société féodale d_ont les structures étaient
extremement L1ches, eù la plus grande par:tie de la population vivait· en autarcie économique 1 où l'Etat lui-~me, pour se consolider, devait avoir recours aux bourgeOis. Et surtout,
le nou,veg,u mcxie de production que la bourgeoisie dévelop,pai t ~-tait 1 lui aussi, un système
d'exploitation ; s'il devait entratner à la longue la ruine de la .noblesse, des sei~s de
la. terre, ii n'exclUAit nullement la tr-ansformation de nobles et de seigneurs en bourgeois.
Un système d' ex:Ploi ta·hon succédait à
autre.
.
..

u.n·

Mais le système capitalisme s'étend aujourd'hui à toutè la société, embrassé effectivemènt
toute la population, désormais intégrée dans un seul mode de production; et·,ce mode de
production, pour fonctionner, exige que chaque hormne soit lui-m~me intégré dans l'une- ou
l'autre des deux classe antagonistes.
Pour +e ~rolétariat, construire une nouvelle société c'est cesser d'~tre prglépar}at,
c'est a dire classe sociale exploitée et asservie par ùne autre, è'est organiser des nouveaux
rapports de production en brisant les anciens. Les travailleurs ne peuvent rien construire
"à ceté", indépendamment du système actuè!'~ ils ne peuvm t pas- déserter les usines capi talistes pour aller.fonder des "usines socialistes" un peu p+us loin.

Le prolétariat ne ·peut cesser d ·~t:re la classe des e~écutm ts sans supprimer socialement
la classe de·s dirigeo.nts, sans prendre en mains et gérer collectivement la production,
1 1 économie, la vie sociale et poli tique.
La conscience révolutionnaire ·implique donc une critique totale des rapports de production
capitalistes, u:q.e vision globale des structures ro ciales, des rapports entre les classes,
de la fonctiàn de l'Etat; ellê implique la reconnaissance des possibilités révolutionnaires

!

'

-4el.asse travailleuse, la définiti on de la :nouvelle société à. cona~ à partir des
~rémisse~. rœ.térl.elles (dévelo:pliement de l'appareil pr"<lu_ctif, d.e la te~que) et _ .social.·es_
~développement du prolétariat) .créées par le capitalisme lui~, et à partir des ex:pé~en

·dé· la

ces de lutte (des ll10UV9ments revendicatifs aux révolutions).
c•eat parce qu'elle est totale que cette conscience
l'ensemble du prolétariat; c'est parce ce que , .pour les
séparée ~e la pratique, de 1 1action, que la nécessité et
révolutiO.nna;f.re de la société na peuvent leur apparattre
sociale aig(!e, et non dlune manière permanente.

ne peut pas surgir spontanément dans
masses, la conscieMf) n'.est jamais
la poss!bilité d 1Ull$ t~formation
clairement qu'en période de crise

L'histoire du mOuvement ouvrier est à la fois célle de ses luttes et celle de s6n effort
renouvelé pour acquérir cette conscience c ctest le combat pour réaliser i.a. solidarité de
c~sse contre 1 1atomisa ti on voulue par les dirigeants et pour opposer à la renaissance continuelle des conceptions capitalistes au sein du prolétariat" lui-m&le ses propres conceptions
.. .révnluti <W'Vlhoes.

- - · ·w

·

ses

Pour ce combat, la classe m1vrière, dès sa naissance, a cré6
~rganiwatfmtfpoliti
ques. Faisant la critique totale de la société, définissant le socialiS!Ilê non comme une utopie de plus mais comme 1' aboutissement inéluctable des antagonismes de classes suscités p:1r
le développement économique et technique, 1 'organisa ti on poli tique visait à dmmèr tout leur
sens aux luttes ouvrières, à mettre en lumière le r6le historique de ~..a ù.asm travailleuse;
intégrant dans san prog:ra.mme les leçons tirées des expériences de lutte et d'organisation,
elle visait à unifier, à renforcer et à rendre plus conscients les mouvements des travail:...
leurs.

Creuset de la conscience révolutionnaire, l'organisation politi.quë, ~ se constituant,
en staffe~saant, exprimait la. tendance des travailleurs les plus avancés à se regrouper
pour combattre de faogn permgnente pour une société socialiste.
Mais 1 1 orga.nisation pt:"~litique, à son tour, nta jamais été un corps ~dépend.s,nt de la
société capitaliste et exprimant toujours et partout la conscience révolutionnaire. De m&Je,
sa conoeptiœ du socialisme n'a jamais constitué un modèle donné une ftlis pour toutes, indépendanment des transfo:rn:~~.tions de la société et de l•évolution du prolétariat.
L'histoire du mouvement cuvrier est aussi celle de la tentatiVe permanente. du :régime
de diluer sa puissance révolutionnaire, celle de l•adaptation progressive des organisations
ouvrières à ce régime et celle de la création de nnuvelles organisatit"ns exprimant, en liai. son ~vec les mou,ve.men'l;s de ~ 91asse_, l.lil niveau :plus élévé de conscience, une définition
plus nette des conceptions socialistes.
· ·
.. LA SITUATION ACTUELLE
Au~ourd.lhui 1 en 1964, l'adaptation des c:rganisàtions politique et syndicales traditicnnel.les à la société établie est un fait irréversible. Ces orga:r4sations ont cessé depuis
longtemps d'incarner la conscience révolutionnaire.

Les partis dits socialistes, dirigés par des politiciens de profession, ont collaboré
hier, collaborent aujourd 1hui et s' app~tent à collaborer demain aux gouvernements ca.pi talistes. Les partis oOiriillUl:listes eux-m~mes 1 régentés par des fonct!onna.ires inamovibles, évoluent
présentement vers un réformisme déclaré. D'ailleurs, pour .les uns comme pour les autres, le
socialisme signifie ~ssentiellement l'étatisation de l'économie sous la direction d'une bureaueratie gestionnaire sé~e des masses. Quant aux sy.ndicats, gouvernés eux aussi par des
· ap~ils bureaucratiques~ Us jouent un double r6le : en contact, à la base, avec la masse
des travailleurs, ils refusent de se transformer en simples· "organismes sociaux" de liEtat

-5et continuent de tféfend.re les inté~ts immédiats des salariés ; mais acceptant en pratique
sinon toujmu-s en paroles le système social actuel, ils freinent, et brisent au besoin, tout
mouvement de classe qui risquerait de le ~è:t'.
Cette situation du mouvement ouvrier, auetm. militant d'avant-garde n 1aurait pensé, au
lendemain de la guer:t'S, qu'elle allait se prolonger longtemps. Et pendant la période qui e.
13Uivi, l'ampleur et l'intensité des luttes revendicatives a constamment fait espérer qu 1 il
allait se produire une "prise de conscience" 1 qu 1 on verrait se cristalliser, dans de groupes
importants de txavailleurs, une tendance à s'organiser sur des basas révolutionnaires nouvelles. Ces espoirs ont été déçus. Da là certains concluent à l'impossibilité d'une prise de
conscienoe à partir des luttes revendicatives, à la nécessité de tout "repenser'', y compris
le rele du prolétariat lui-~me, qui pourrait bien se Vc>uver en voie de dispa.rition.h
Pourtant, oe qui crève les yeux c'est que les revendications actuelles des trava.illel,U'S,
aussi bien sur les conditions de. travail et sur la durée de celui-ci que sur les salaires,
posent en fa.?-t la quest:i.on de l'organisation ~me de l 1 entreprisè, du oort de l'hbl:nme dans
la prOduction et de la décision dans la réparti ti on du produit social. Ce qui crève iea yeux
c'est que; dans une société en voie de planification, de bureaucratisation, ces revendioations
soulèvent la question de l'orientation globale de la production, de l'économie, du pays ;
que la séparat;i..on entra le "terrain revendicatif 11 et le "terrain poli tique" est de plus en
plus artificielle ; qua les luttes revendicatives offrent donc à des fractions importantes
de la classe travailleuse la possibilité d'accéder à la conscience de la nécessité de transformer la société, c 1 est-à-dire à la conscience révolutionnaire.
Cependant, si cette oossibilité existe, ce n'est pas d'aujourd'hui ; les revendications
actuelles ne sont pas apparues d'un seul coup, mais se sont précisées au cours des annéesi .
Or, jusqu'à présent aucune f:œ.ction importante de travailleurs ne s'est regroupée pour créer
une nouvelle crg-c.rrisation qui exprilœra:;.t la conscience révoluti_onnairé.
Comment expliquer cette "impuissance" ? Et qu 1est-ce qui permet de penser qu 1il n'en
sera pas toujours ainsi ?
Enfin, quel pourrait ~tre aujourd'hui le contenu de cette conscience, le contenu de. la
réponse révolutionnaire du prolétariat moderne au capitalisme moderne ?
Nous aborderons ces questions dans le prochain article : "BUREAUCRATIE ET

PROLETARIAT"~

-:-s-:-:-:-s-:-:-:-:-s-1-:-:-:;l;.:REl?UCTION DES HOB.AI:.@S DE

TR4VAIL

Cini* PEUGEOT
Les horaires de txavail seront réduits à compter du Ier. juin Chez Peugeot.
ns seront :ramenés de 46 h 15 à 42 h 3Fi par
se!l)a.ine. Cette décision entre dans le cadre
des mesures déjà prises depuis le début du
mois QÙ les 11 ponts 11 , notamment celui de l'Ascension, ont été prolongés au nmci.mu.In.
11

gularisation" (dont on ne sait pas dans quelle
mesure et pour combien de temps il pourra compenser les pertes da salaire), il est certain
que ce sont les travailleurs qui supporteront
las conséquences des "mesures d'assainissement"•
Bien entendu, dans ce cas comme dans tous,
personne ne leur a demandé leur avis. Si demain la production exige qu'ils travaillent
de nouveau 46 heures ou m~me 50 ou 60, ils
n'auront qutà s'f'Jxécuter, car un refus ce serait la porta ••• sauf s'ils réagissent collectivement pour em~cher la Direction de las
traiter comme des objets, ce q1ti est déjà souvent arrivé chez Peugeot, où les travailleurs
ont une longue expérience de lutte.

La société Peugeot souffre actuellement
d'une surproduction et ses stocks s'écoulent
difficilement. C1 est pour pe.rmettre à cet excédent de se résorber qu'elle a décidé de réduire les horaires de travail."
(Les j01,U'naux du 19 mai).
-s-:-s.-s ....:-:-:-t-t~J-:-:-:-:-:-:-:-:-t-:--:--:Malgré l'existance d 1un "fonds de ré-
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Extraits d'inf,.,rma.tions diffusées
par les ca~rades espagnols du P.D.u.M.
"LE PREMŒR RU AU PAYS BASSUE .

· :Aii-PSy·s-Bas'-f.l~i lA Ie.:.'• &i a eu cette a.:nnée un caractère vraiœnt exceptionnel. La ma.
.· ·.mr'estât:tu:J. è1..:.·..rr:.èY\~ è_e 3il'Jao a été bien plus importante qu 1 on ne l'a généralement dit.
Environ 60.-0:)') ~.J:'E'!B.ilJ.ours se ra.sserublè:r(";:J.t cû jot:r·-J.à. tians le ce:-_ he •.le lz. ville manifestant O'L:ve-:-t?mnnt J.éUJ' c-pp,• si t.iŒl au rég:w:uo fTa·•1.q1~istP ,"t nu s;;rstè.J'9 (Vl.:p.; t.::.llst..1 qu'il :repré se!~ te. Le :::o.: .'~re de DiHJa,~ fu-:; GCOùi'é par len manifestant.~ ::.wqu.tà. 13 heures 30 ••• Les
forces de police ch" rgèrerJt S. 1ùusicurs rep!:Lsos et prc.çeJèn.mt b. è.e nom'Ol'Ouson arrestations.
Un reporter de HPrtri,'J·-2-:fa:t{-:t.'', H.:::·uœ;:-:;."':lt, qvi :wai t p:::'is des :'Jl'oi.os, i'u c ar}"·~té par la police,
mais i..'Tll!léd:.atement l:Lbe:a 'P'J.!' les wanifestant8 .. De :r;,myoau arr&t.é, i l i'::t brut~:<.lemcnt malmené
~u Conr1i.s::Jariat dtJ.nè!::mtcn. QM.an;l :il c~e::J<mda à voir le CoriS';ll fuJ1!Çais 1 les po.'.wJ.ers se moquèrer·t de l"d. et l'insultè~~Emt. J.Abér8 Lr8 heures plu.s tard, M. r•ns.a.:rrat se :rPndit ~- .3BintSébestien où i l fit un oompte-l'endu. de son ar:resta.ti~n au Consul de France. Copenr:la:at, ni
"Paris-Match" ni aucun journal français n'ont donné ju$qu'à présent aucune information à ce
· ·
sujet.
Contrairement à ce qui a été écrit dans plusieurs journaux, la manifestation de Bilbao
a w un caractère nettemènt ouvrier. Les manifestants réclama5ent la liq_~.1.idation des syndicats fr-dllquistes et la liberté syndicale ; ils criaient·· ~mssi ; '1A bas le capitalisme ! 11
et 11A bas la dictature· ! 11 • Quant à la manifestatLn de Saint-;Jébast:'o.cn, moins i.'llportante,
elle rs ssGmbla cependant des travailleurs de plusieurs villes industrielles de la province
de Gui.pœ::coa... Cette journée a eu. un très giWld échC~ dans tout le pays, et en particulier
·
·
·
aux Asturies.
LE

WUViJNEFI J?i.· ®EV.el AUX ASTURJF.!j . - .

Le nouveau mouvement de grève des travailleurs des Asturies est l'aboutissement de tou.
te une série de luttes partielles - grèves. sur le tas, diminution du rendement, grèves ouvertes - qui ont coJr.rnencé en mars et se sont ;,ou4.~suivies pendant tout le mois d'av:ci.J.. Début
avril, les m..Hita:n:ts du P.O.UotM, d'Asturies, q-ui animent le mouveiT'.ent ensemble avec des militants d'autres organiœtions ouvrières; l':::)l:<.s œlaient snvoyé tu:.e r~ote m:r la grève de llusine
métallurgique r-brede-Gijon 1 dans laquelle ils nous aru1orçaient un mouvement plus vaste :
11 1
L exemple de 1962'-63, écrivaient-ils, a servi j c'est ainsi que des g:r~ves éclatent maintenant
dans des endroits où mtme pendant des époques de liberté il n'y avait pas eu de mouvements
ouvriers. Ctest le cas de Penarroya (1). L'attitude ,des ·mineurs de Penarroya a servi d'exemple

(1) A l'entreprise mir.i.ère et métallurgique de "Pena.rroya" (Ciudad Real) 1 le 10 avril, plusieurs centaines de travailleurs se sont rassemblés devant la Di:roction pour J)résenter 'lm
doct.unent réur...i.sse.nt 1.300 signatures et denanJ..s.nt un salaire de 140 pesetas par jour et la liberté syndiC<-':l.le.Ls. Direction sanctionne a2_ors :r!l-usieurs mineurs et en fait a~ter quatre.
Immédiatement, 3 .. 2.00 mineurs se mettent eng:r(;ve. Le 15, les sanctions sont levées et 1 1entre:prise prcmet 1 1augm.entatio:t;l• Le travail reprend. Mais le 2'3: ne voyant rien venir, les mineurs
déclenchènt ùne noùVélle grève; qui se :pèm·suivait encore au début de mai.

-7aux tuvriers de 1 tusirw Moreda-Gijon, qui ont débrâlé pour cbtéll:t.r des meilleuJ!'a salaires •••
Peut...$tl'e pou.rrons.-nous vous parler b~~8] d ·~'\!tres' mouvements qûi ·~ pré~i dêpU:i.G p].us
de six mois ( dApuis la dernière grève du bassin Jllin.ier), ca:r le mécontentement ~st ,général :
les mineurs., les métallurgistes 1 tous les ouvriers se plaignent du décalagê entl'$ les salaires
e.t J..es ~ •.. Les 4stuPies donneront de nr>U.vea.u 1 •exempl~"•
(·

'CHêst ce qui est arrivê. DepUis plusieurs jours, le n('mbre de travaill~·ê:a grèVe dépasse 50.()0(1. L•a.rr8t de tra.va.U est presque t,..ta.l dans les mines, mais le~f m.tneura:ne sont :Pa~
se'U.la. Les ~urgistea.do Mo.reda-Gij.on, de.Dur!'-Felgu.era. et d'autres entrepri$$s les tnt rejo;lnts dan.s la.lu.ttè. . .·
.
~..
. ·
·
.
Uti inin.iatre. ~uiste a dét'laré ré(.emment que la grève des Ali{tur.ies est ~ "grève p~.U
ti.que t-lûmiq\19ment'
If est faux de prétendre qùe les ~urs n 1 ont ~s présenté de re....
.vendi~a ~P~· J?e,PU.ia.l963 (2) 1 ·~~ réc.J.arœnt une ~~.,~ti,on . radiea.le de lel.U;"S «-I'Ulditi<?D-s de
travail !lit de sa.lai;œ et .UX).e .. législa~qui prnt• . réellemant .les siUMSés. Mai~ U est.. vra.i
que les tl'a.Ve.illeur.s des Astu..~s ne se· J.imj.tent. :plus ~ d;es revendicahOilA.de ·typa é~m:i.qua.
Ce.tt~ r~riils.d~ma1Wenfavec plus de.foree que ~S;·l.a liqu:idà~ion,des ~ts.~
q~:i;es1 J.:a.~~~~~s~~~-~~-~ re~ssance du droit de grève. En fait,.l~s miniurs et
les métallos des Asturies ·'luttent ensemble contre les antrepr.i.ses.minièras, l'Etf;t,t~ui,;3te
~t le rég:i.mp. <:'.api taliste.
.
Les sanctions prises contre les g.rfflstes -.' mwpression du salaire correspondant à 15 jours
<le travail à Moreçla.-..Gijonl fermeture des pÙits et des ùsines 1 annulation de tnu::~ les drofts acquis, arresta#ons, irlterrogatoires et emprisormements - ri•ont dtnne aucun résultat. Le front
ouvrier est solide ét compact."
.

pure".

.
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tfLA GBEVJf, Di§ OYVIgERS AGRICOLES DE CAQIX ·
($
.Plus.d.e 15.0oo •uVrte:rs ~gricoles de Jerez d.e la Frontera, Sanlucar de Ba.~ et Puertt
San~ Maria sont ên grève pour obtenir une augmentation de leurs salaires. Les grands ,propriétaires tnt fait a~ter de n(')mbreu.x grévistès et ont ··loué des hélieoptères pôur effectuer le
sulfatage des vignes. F.ta.ia l'attitude des patrons eu pour résultat une~extension du mouvement,
qui prend enèore de ltampleur à la. date à laquelle ncus écrivons (15 mai).

a
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GREVES DE. SO:WIDAR!1!E A BIIjRt\0
La grève· des travailleurs des Asturies· a donné lieu à des manifestations de stlida.ri té au
Pays Basque. Le 14 mai, des a~ts de travail de plusieurs heures ,..nt été •rganisés dans plusieurs .~ntrepr.i.ses, parmi lesquelles : Vasconia, Echevarria, Babc~ et WUcox. Les dernières
inf9rmati~s reÇues laissent·~voir le déclenchement de mouvements de solidarit& aux Hauts
FoU:nleaux &t;~s d'autres usines im:Pf"rtantes.•

~'

~
,.,

Mou:vEMENT 'CONTINUE,
·,

•

;

•

._~

•

DE§ NOUVEA.UX FOYERS
t_

f6nètionna;!.ént.

"'

D~autre part, on apprend de }?onne source
que Îa tensi•n est très f•rte .· daris les mines
de~ lignite de Teru~l et que, dF lè sud1 quin· rtTandi.s qu •en ..A.sturie, la grève continue,
ze mille •uvrters agricoles de~jerez~ucar
à Santander,· les deux niille métallos de 1 'en(province de Cadix) sont toujours absents de
treprise "N'ultœ Mentana Qui{jàno" et d'une fi- '··· ::.:1!lu.:t travail. Ils veulent veir~ ieur salaire
1
liale des 11 Corrales de Buelna" se sont joints
doublé et pouvoir ·bénéfici~r de la Sécurité
à la grève. Jeu,di derni~r, les ouvri~rs métallurgist~s à.e .Santander ~vaient d~jà tenté un .9 Sociale".(te Mcnde.2o.s.64) , ·~ . .
11 0n apprend qu 1 à Iras Paimas, :P,~s êanaries,
débrayage, mais eelui-ci ··échoua, Lundi, seùles
lEis eqUipes de cÔnSirvatirn des ':na\lts fourneaux 600 chauffeurs E:tt receveurs d,fa-q.tobus tnt
débrayé pendant 24 h poUr app~r leurs revendications de salaires" (A.F.f• 719.5.64)
(2) Sur, les grèves de 63 ~u.x AE,JtuPès, voir
P.~.n°54 et 55. Sur celles de 62, n°40 et 41.

S'ALJiUMIDNT
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La Cempa.gnie des Machines

Bull est une

~de ll:l.ndustri~.- ü:t~· crise qu'e-Ue
du o,a.pi:talisœ mo.deme.

un

aé'e~ur dê p('llnte
entreprise ul:tra-mt'Xterne dans
e13t sign;i:f'~catiw du fanctiOIIll'ement

trave;r;o~·actueUement

·

Cette ~rl.àe p~ent d iune mauVaiSe' ·à.pp:réciatfon par J.a:' DirectiOn de 1"' éV,.;lution' des
:OOobniq;u~s. dans le d?ma.ine des .Il8ehineS de gesti"D;• Le~. ma.ehines f~brit.Iuées par_~..utilisent defi J>~édés él~('~ques et des féUilles perl'oréès~ Le ~J.aeeme!l;t'~~e. cette teeh. nique :pe.:t' dès pr(Seédés électr6Idq\leè êt dés rubans magnétiques lJl..a.be Bull danff'J une al tuatinn
ditfi~l@Îf'a'eê au géant àméri".a.in :ü:B.M., implanté lul, a,i~i. 'SUr le marclîti français• ta: ree6nversiflrl. te"hnique provnq_ue ià. déèisim dé· licsn~èment· de presque t~t le ·personnel de
1 1usiiie dé Saint-Q.Uèntih. qui' oe~pe 1.600 travailleurs, spècial.isée daria la fa.bi·feation des
.. pi~oos mécaniques. !>endant oe temPS';' sè déroule à. Paris ù.ne lutte entre la dirêetien, les
acti~res; l'Etat, ).~s banques, d'autrés sociétés d 1éleetl!'oniqûe- ét la Gënéra.l Dlee-b:'ic
· ·
·.
··
·
'
· ·~,:,;ca-œ-t·'~~~ ..~-x~ uf1.é'"'D!V:tsion. · · ··
"'

Qaellea tnt été les réactions des trav~leurs face à cette crlae ? A. Sa:int.o.Quentin, i l
y a.. eu de nom'bx-eux départs volontaires~ .Voyant il édifice. branlant, la mQiti.é. ,du personnel a
déjà ch?rché à· se reèlasser, avant que le .marché du tre.vall ne soit satuz.'é dans la ré~en.
Les ouvriers restants ont organisé avec les syndicats des débrayages, des manifestations,
des llâisons avec la population locale pour l'intéresser au pr•blème. Ces diverses activités
ent donné peu de résultats. Les syndicats parisiens,. eux, 4W.t nettel!).Em.;t. posé la .question de
la gesti..u de l'entreprise. Pour la CFTC, la solution était "la partic~pation des syndioa.ts
de la
à J.a gestion"; pour la CGT c'était "la nati.otlB-lisation"• Il s'agissait là, bien
répétition, de points connus de leurs. programmes. :Mais 1 1impomnce qui .a été donnée,à ces
thèmës n 1 e~#,merait-elle pas aussi un état d'esprit nOUV"eau q~s travailleurs apercèvant
lfimportance du problème de la gestion 4( Les technic:1,.ens et llilS:~~eurs 0~~ joué Uh rele
important dans 1 1actirn à l'usine parisienne• Leur nombre, leur ooneentre.tien, la nature parnellaire de leur travail les ont amenés à des réactions samblab..les à ..cellâ.a..de.s· .OllY.t'i~.~ .·.
c•e13t p~sque la premi~re fois en France -.en dehors de Neyrpio- que ces catégories de sala·.
·· .
~és parlicipent.,aussi n~ttement à 1 1aQtion syndi~è~

a-ar,

la modifioa.tion des· structures de la classe dominante èst apparue olai:telllênt au •ours
de la crise. La coupure entx-e dirigeants de· la Cf":mpignie et petits actionnaires montre le
rele dérisoire de ces derniers réduits à accëpter les déeisims des .premiers, dont la plupart possèdent des gros paquets d'actions. En fait, le capital tend à appartenir à l'ensemble
de la classe dominante et non _plus à. des capitalistes individuels : la famille Callies est
--ebligée d$ i>a;rtager 1 1affaire avec C.S.,F,, la e.E.G., las banques, I.B.,M. et .l'E~t. _L 1;f.m!)'lr.. ~ce .q:rü~ssan1;e du rel~ de 1 1Etat est apparue également. Il J:~efuse d•abord l:elr·'-pi'eliîierà a._

èord13 a'\Tec I.B.Mu prepose ~ solùtion "JlUl'Gmerit française" 1 puis impose dtautretU!<'P.ONS
avec It.B~M. Il s'tintrod.l,lit dari.s l'entl,'eprise elle-~œ à travers la Caisse dea Dé~s et
. Cansiptias et les marchés qu•fl assu.re. Cependant, la présence dii.B.M. montre .que l'Etat
lui non plurJ ,_ne peut pas ignorer 'le pèids du capital américain, que la concurrence joue toujours et q'~Jà l~s aecords entre entrepris~s sent. remis en questitn à chaque modifioation du
rapport dej torees.
Quant à l'attitude de la bourgeoisie vf.s-à-vis des tra.vailléurs~ elle a été tout ~ fait
tra.dititnn8~e : licènciements, épreuve de f·~e. La _:rationalisatiCJ. du ma;-ché du travail,
ainsi que e«~édes rapp•rts entre capitalistes n_•est pas ~ au~ourô.'hui. Pompidou,, dans
un aise ours J.Oécent 1 1 'a d 1ailleurs preciM : "Le travailleur ne doit x;es considérer oomme un
droit dé bavailler toute sa. vie dans la ~me entreprise ni. dans la ~me ville" •
Cett$ er:tse est très caractéristique du oapi talfsme moderne. Les licenciements à SaintNazaire et Nantes eu à l'usine de Saint-Q.uentin ont la mhme origine : dépassement d 1 ~e technique vieille d'un siècle dans un cas, de dix ans dans l'autre. Ma.:ts toujours ~me attitude
des d.irigea1lte : modernisation sur le dos des travailleurs. D'autres crises suivront.
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Lautomàtisation ç/ans les mines
.
aux Etats Ur7is
-

'

L•j,ntrod~ction de n_ouvelles machl.nes dans les mines, l'industrie autom6bile, la sidél'Ul'g.te, le. ohinde, les bureaux est saluée :par J.es spécialistes comme la pr®JesSè de l'élimination
des ~~s pénibles ; les ouvriers s'aperçoivent qu'elle élimine surtout des travailleurs.
Les spécialistes disent aussi que 1 1automatisatim est en train de transformer lè trava.Uleur
en teclulicien ; les ouvriers constatent que, quand elle ne les met pas au oh8mage 1 elle rles
sownet_ à àes rythmes de travail intenables.

- Aû:t<Etat~ unîs;·êê''~t lès mineurs qui r.mt souffert- les pre!lliers ~s ravage{l-_46.--l'automa.tisation. Depuis l'époque où elle a été introduite dans les mines (vers 1949-50}, le nombre
des mineurs est tombé de 450.000 à 120.000. Une misère brutale - et i.natte~ll.$ pour les idéologues de la "sMiété d 'abondance 11 - règne dans des régions minières comme la Kentucky; nous
en parle~ Çans notre- prochain numére.

Cette foi&-ci, nous extrayons d'une brochl.ll'e publiée par "News and lett~rs 11 : Les ouvriers
wp batj;ent avec l'automation (1), les passages suivants qui illustrent les effets de l'automatisation sur les conditions de travail au fond. C'est une bonne mise au point sur la progrès technique f'aii;e par un "bénéficiaire" •••

AVA,:& L1AQTOMê.TION _ .
Même dans le meilleur des cas le travail du mineur a toujours été l'un des plus
hasardeux.
Auoan mineur n'est jamais descendu dans
ie puits en étant st1r de remonter. Il a trop
vu de types autour de lui se faire écraser
par un éboulement, ~tre déchiquétés par une
machine ou sauter dans un coup de grisou. Et
c'est précisément parce que la mine 1 1a formé
què rien pour ltii n'est plus important que
les candi tians dans lesquelles i l travaille:
c'est une question de vie ou de mort.
Ces candi tions étaient déjà mauvaises
au temps où 1• on êxploi tait le charbon par
là méthod~ t:i'adi tionnelle, lorsque les équipes exécutaient l'une après l'autre une partie du travail. Il y avait d'abord les boiseurs qui assuraient le toit en l'étayant
soit avec,'des poutres, soit avec des arceaux
d 1acièr,- rete:nant ainsi les couches de rochers ou d 1ardoises qui menaçaient-. Puis arrivait l'équipe avec la haveuse, qui ~ratiquai t deux entailles- de 9 pieds (2m70) de ·
profondQur au plafond et sur un a$té. Ensuite le dynamiteur faisait sauter le charbon,

lui-m~me

suivi par l'équipe q'tti déblayait et
chargeait la houille sur des berlines. Le cycle
se répétait à mesure que les h6mmes avançaient
dans la taille. La brigade tmvaillai t généralement sur 7 tailles à la fois.

Dans ces conditions, i l était impossible
que le chef soit partout à la :f'ois et si une
équipe en rattrapait une a.utr,e, elle.~v.a~t -gne
chance de faire une pause d'une minute ou deux.
Si le chef vous cherchait pour tccuper la pause , il y avait moyen dé se pl.âri.quer~· "Une brigade occupait 13 à 17 br1'l'lm0~.
LE "MJNEUR-CONTINU" EST UN TUEUR
Avec le 11 mineur-continu" tout a. :ha.ngé.
Dans cette machine on a combiné les rm.:ü. tiples
fonctions : havage, étayage, chargement et
dynamitage.
Des pièces circulaires qui tournent à la.
11 Mte" du 11 mineur11 écrasent le charbon, celuici est rassemblé dans un convoyeur à charbon
qui se trouve égale~nt à la tite et fa.i t pa.sser le oharbon dans un autre convoyeur qui, à
son tour, le déverse dans une berline pour

(l)En anglais; "News and letters", 8751 Grand River, DETROIT, Michigan, U.S.A.
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qu 1 il soit évacué vers un point de déchargement. Tel est le mécanisme simple de 1'•pération. Ses effets sur les hommes sont
tout sauf simples.
Avant, il y avait 13 à 17 hommes qui
travaillaient dans une brigade. Maintenant
il y en a 5 : l'opérateur, 2 étayeurs qui
font fonctionner des étayeuses accouplées
au "mineur-continu" et 2 ouvriers qui s'ocCUJ>Emt des. 'bE!rlines.
Ave~' le "mineur--continu~', il n'y a :pas
une minute dQ répit. Le chef peut se placer
à l 1end.l-oit où la machine foncticnne et s~
veiller tous les hommes de J.a brigaè.a à. tout
instant de la journée. Et D :.: e h.:l.i:eéchappe à. 3-Jll l'Ogf1:'"3 J le
Un. seul
. -·
_, dêéhàr~-qm.~va jûsqulau -point ::Je dér•J:a:;-déplAcemèÙtB nc:r.~ 'TI.'it1~rtf!à.; ·
·Y>~t. Mà.is· èt s 1 il met· du temps à -revehi r 13 dlc.' f s 1 en
va tout de sui te voir ce qu:i.. :?eut .::.t? .retcr.ti.. r"
Ce contrôle du décharge ur ::J.e pc:c:rrD t pas
aux autre~;~ de souffler parce qne J.s chef
consigne la position de la rnao~li.~1e en partant, et si elle n'a pas av-Q.Jlcé cc:nms oUe
aurait d'ft, i l demande des colliptez ~,u retour.

we

ses

Une autre chose encore est nonve}le: on
est tous parqués au ~me endroi-c" Aveu lla:noie:rme méthode, .on bougeait, on pouvait détendre_ ses jambes. Maintenant en est tous
"!Tissés à la machine et on y resteo ·
Les· ingénieUrs qui ont mis au peint cette machine avaient spécifié qu 1 2.l fnudrait
relever souvent les ouvriers Jli·~:-:-~a q_'l-:.e la
cadence était trop rapide pour q_u !. en puisse
-;-:--:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-2-:-~

·~n!,!f?E'

T-t-;-:-:-:-:-

ARA.B!!!•-

"Tous les syndicats des ouvriers et des employés irakiens ont. été disscu:::,, h·<s locaux
et les proprlétés des syndic!.'. tc den·ont ~tre
remis aux autorités pour inventaire 11 ··
(Les journaux; 21.5.64).

ET AU JtlMEj l@ENTu,
nte Caire, 21 mai.- Monsieur K'nrot:chtchev,
répondant au Président Nasser, a deelarÉ:
"ce ·serait une grande Victoire ;.oui' la peuple· arabe si tous les arabes étr.,ient réunis dans i.m Etat unique." Dans la jo·.L.~ée

la supporter longtemps. Depuis lors on a fait
beaucoup de progrès pour perfectionner la machine, mais rien pour soulager les hommes.

Par exemple, il y avait un certain délai
entre le moment où le déoha.rgeur emmenait la
berline jusqu'au point de déchargement et celui
où i l revenait, et cela ~me quand on utilisait
deux ou trois berlines pour desservir la ~me
machine. Le nouveau progrès consj.ste à utiliser
une chargeuse classiqùe derrl.ère la "mineurcontin·J.:•.,. La m,'3.ch:ine n 1a plus besoin d'attendre
les berl:tnes, elle peut déverser le charbon
sans arrét j :a ahargeuse remplit les berlines
·
au fu-r et à. :11'93Ul'Se
1
s'entasse
charbon
le
que
ëU.re
;
C'Jl". v•:-J...,_
derriè.r'(; le r:mi.neur-continu" en couoh~s. sucoasf:,ives juo;_t:. t~ pWond. Las hQm{!las qlli _m...,~::.illo'0t sr.r le ~ 1 mine·1.1r" sont pratiquement ensem~hs eni:re :2 +.aJ.J le devant eux et la mont•J.f.>::L'. de c!lf1..r:'1;;c::l accunu.ùée derrière eux. Et
le>J s:l.x mt.. te'vl:'S q_u;;_ actionnent le "mineur-con·tinu:! prodci;'3nt 1me telle· chaleur qu'en quelques mi:n-;:.:;es llm1vrler est ruisselant de SUQur.
Persor.u1e ne peut savoir ce que c'est de
travailler àvec ce tueur d'hommes.

1Nos

camarades anglais, qui publient tous
fles mois ttSolidarity", viennent d'éditer
t un l iYI'e sur la révolution hongroise at

~ ses con;~l:. :u:~e;s ~6

Vous pou\•ez :r:ous commander ce livre,
en anglu.is 1 contre la so:rnrœ de 3 francs.

-

de mercredi, le leader soviétique avait· ren~
contré on privé le ,maréchal Aref 1 Président
de 1<.'1 Féput:liq_ue imk:ierme, avec ctui i l s'était ,:,~lt..i'Gtonu :pendant près de deux heures.
De sol.lr~}G scvtétique on déclarait que l'entreVL:e f: 1 é";:;;:;.;5t Mroulée 11 dans une atmosphère
·
amicaJ e et è·j1:or.:.dueu.
~~e:.t.'c·cdJ. soir, :r.1onsieur Khrouchtchev
a été l:rJ)te à tUner du maréchal A~f.tt
(Ae]'oP. ,?1.,5.,64)
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CORRESPONDANCE
Nous avons reçu d 1un camarade américain, ouvrier à Détroit, une lettré dont nous reProduisons le passage· suiva.nt :
"Ici le mouvement noir pa.ra!t entrer dans. une nouvelle phase, celle d'une division accrue
au sommet, d 1une vio"'..ence et d'une combativité plus grandes dàns la lutte. La jeunesse (noire)
envoie 1lll. millier de travailleurs dans le Mississipi, les autorités loc1,les d.e nornbre'J.sü;:J villes du Sud renforce:n.t sensiblement leurs forces de police et nchète.c.t des ar.nez a Cet été 1 le
conflit 1 dans le Nord et .dans le Sud, pourrait bien ~tre le .plus aigu et le plus violent qu t en
ait jruna.is vu.

"A cela ~·'ajoute le fait que les principales conventions pa.saéés pa;r les syndicats dans
1 •automobile viennent à expira ti on cet été 1 à un moment ·00. la détériora ti on des ocnd:ition.s de
travail provoqtu3 ;;...'le a&L tati on uonsidéra1:·lo. On ne voit pas enco::-e clairr:rüer.t ce q'J.0 Rcuther
(secrétaire du SY!ld~e<:.t de J.!automob::.:le) va mettre en avant comme reve.üdi::;ati~s syÏidicales,
mais il me semble C~U 1 il r..e peut :pas continuer plUS longtemps à n'oti;<=J:..ir- :c:UŒ.U JLl.COès, CS qui
a été le cas PO'ü..r' las d . mx der.rri..ères conventions. Un signe de cette agitatl.c.n, cles~ qu'un
tiers des bureau;:. d.ù sGctiona été éliminé lors des élections syndicales dans la dernière :période. Il m'a 1 1air de se préparer un été toùt à fait remuant ••• u
Note t ·Dans Iê r_8vpl1<+i:on ~UUéri~ine, de James Boggs (métallo noir de Détroit), dont la revue "Part.:. sar:..s" n°14 (fév-cmars 64) publie des extraits, on trouvera une description
et une intE'lyprétation de l'aggravation des conditions de travail dà.ns la branche dont
parle noh'e ·~œrade. Nous faisons d'ailleurs toutes réserves sur 1 1 orientation et les
conclusions de Boggs.
AU SUJET DE L'"APPEL DE NAN~

(Voir P.O.n°59)

Un lecteur p.o. 1."'ic:d.. 8n nous é.cri t : "Il se trouve que cet Appel da Nantes prend une résoje trayaille. Mais n'en exagérez pas l"importanoe toutefois.
nance partio:ulière 3. l'endroit
Je travaiJ.lr;; dans Ul'l. Laboratoire du Centre National d'Etudes des Télécorf!.,."JU11ications.
Les conditions 0.e 1nr;ail sont évidernm~nt très différente·s de celles de Nantes. ou de Renault.
Le milieu socir'.,J. est également dif~érent. L'effectif est d 1une quarantaine de personnes. L'ambiance syndicale est assez bonrie •
C 1est ains~... aue nous avons commencé un travail assez semblable à celui des camarades de
Nantes~ •• Il a le •m€~ soÜ.èi d râg.tr en d.éhors d.u cadre :d.es· organi~ ~nsti"imés,-1-e désir de
~o:nnaî:t~.l'o:p~:1on r<3e.:û.e des aut;res militants, et la volonté de faLc-e le travai: nous-rntmes.
NéaJl!llDir.f!; c:mc·~m de nous f!.gi t toujours au sein de· son eyndica:t . propre •. Les diso':~S3ions
se situent a 1..i. rc..i.ve~:r:.1. ind.ividuel·3a.:ùs que quelqutun éprouve le besoin·<ie ~:rle:F-au ncm d'autre
çhose ... Les d.é.c:. sion1 prise:J à lléchelon 1·Joa1 le sont au nom de tous s:ms slocc.:u.per des étiquettes, F.O.~ è~;:<.~·:o .. , ·c.F~':l:.C., qui· sont représentées.o--Mais -ces àéeir>ions sene toujours communiquées a·J.x s;]l.dicats, et sans aucun doute la plupart de me.s camara<ie:J ne consenti::caient
que difficil<?m3n~.:; à agir contre leur ,eyndiœt. Ils èspèrent plus ou moins une rénovation quel·
·
·
· · ·· ··
· ·
conque.
La d.iffiétJ..:.té nous ~m est bian apparue J _les histoires à ce sujet ~e ma;nquent pas; mais
i l y a égtüe·,nent ls danger de créer un organisme supplémentaire si lo · mouve:nent Gn question
dégénère et se nc.le:r;•,1seco Alors que faire ? Votre critique est logiqu~, an :p:;.'inqipe je SUis
semble que notre attitude "oontradictoire 11 est plus réaliste. Pour cond 1acccrd 1 mais i:J..
clure, li.A.ppel de Nantes a donc trouvé ici un bon accueil, c'est-à-dire que la quinzaine de
militants actifs l'a approuvée. Je vais écrire dans ce sens au camarade de Nantes.n

où

y.
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