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le POUVOIR de• ...RAVAILLEUPACIFISI""ill OU I·UTTE DE CLASSE

m.ouve:·wnts p8.cifistes pavoisent: 100.000 personnes à Sceaux
le 26 avril. Le sourire (largo) est
de riguem~. Pensez: "r-1ene la TV n'a
pas pu ne p2.s en parler". Au dire
du speaker üc la RTF, cc fut une
façon de 11 granc1e korrùesse popule.ireP
On veut nous f2ire croire qu'
une tolle ac~ion est urgente et
qu'elle pose la question cruciale
~'""r---·'~'+ete la survie de l' 0spèco. Il est
cependant évident {f'tl' elle ost inef1·
ficace et no poutqcî.1C::.ormir les traf
vailleurs, tout en ne leur donnant
c:·c. ~, .~.• ~~~~~-·-·::iC2._i;1___c.l_~-~_y_oj_r _g.,t;__i. La bureaucratie pacifiste n'est peutêt:::-e pas nains contre-révolutionnaire quo la burc~mcrc-~tie syndicale.
Lutter seulement contre la
bombe est d'abord une attitude stérile, d'mral1CC vouée 2. l'échec. La
bombe, COll10 lfonscoblc dos armements, est on effet si profondemént
li6e eu capitalisme que~ dans les
conditions actuellcs 1 co è~rnior
ne peut se concevoir sans elle, et
cela dans la mesure oh d'énormes
capitau_x no cessent d'y etre investis. La possession do la bombe ost
ainsi devenue un Poye:;n <le ré:pressim
au mêne titre que lo i.AS 49 ou
l' AT•TI1 8, et l 1 on pense bien quo le
capitalisme no s'en laissera pas
défaire pour ë'_e bonnGs n:•.isons humanitaires, quelle ~uo soit leur
~1cs
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an pl our. S'il abe.ndonne un jour
l'arHemcnt atomique, c'est que tout
simplement il aura cessé de Je juger
rentable.
Lutter seulement contre la
bombe est surtout une attitude nuisib~e, dans la mesure où elle no
peut que semer le trouble dans les
esprits en différenciant, préciséDent, bombe et capitalisme et en
jet.?Jlt les travailleurs pèle-mèle
à la renorque d 1 m1e bourgeoisie.
qui, olle - ct de.ns l'exacte mesure
où los noyens de répression sont en
son pouvoir - peut se donner le loisir de so proclamer pacifiste.
La "lutte" pacifiste qui nous
est proposée actuellement ne peut
donc amener les travailleurs à une
réelle conscience de classe. Bien
au co:atr~üro, ce n'est qu'une grossière mystification qui vise à
"r,cconcilior" los classes en face
d'un faux problème.
L r oxemplo angl3.is, o"l1. le mouvenent p2.cifiste a pris, dans les
dernières années, une av<:m.ce et
''
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vlCU l1eres,
p2.r -1-.
une GZ"Gens1on
bien là pour nous le prouver. Ap:.""èS
avoir marché et s'~tre accroupis
dans los squares pendant des années,
les pacifistes anglais en sont
r:.-à.ui ts e..ctucllem.::;nt 8. une propa-gande électorale pour le compte
des travaillistes. Car ils pou-
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vaient bien uarchar jusqu'à la fin des temps sans incomwoder leurs exploiteurs et sans pertv~ber on rien l'enscnblc d'un système qui, pour le
moment, a besoin de la bombe.
- Ce n'est ::~as à ·coups de kermesses folkloriques que ;les .trava~lle:ur~
renverseront les rapports c1e production. Or, le. bombe de dif:.rhra1tra
!
qu'à pe.rtir du monent oü ils gèreront eux-mênes leur destin.- C'est pourquoi la seule lutte efficace pour la paix, c'est la lutte contre la
société de cl2csse qui nous exploite.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:JRAV AILI,EURS :t;T BUIŒAUCRATES
Dane~ark:

des bureaucr2.tes

res~ectueux.

"Le tribunal des pruc1 1 homrrres de Copenhague a condarmé à 102.000
couron.'"les d'amendes ( 72.000 francs) les deux mille tr?.V2.illeurs des
principale~ brasseries de la capitale, qui malgr~ l'opposition fe leurs
syndicats s'etaient mis en grève los ll et 12 février et le 2 mars
· ----derniers." (Le l'londe, en date elu 31 Ears).
__
C'est bien fe.i t pour ces travailleurs indiscirlinés; ça leur apprendra à désobéir aux ordres du synè.icat ct à se mettre en grève sous le
prétexte ridicule que le "plan g2n .r2.l d 1 assEdnissenent" (équivalent
danois du "plan de stabilis2.tion") se traduit en fait uniquement par un
blocage des salaires réels.
Ete.ts-Unis: des bureaucrates en clifficul té.
L 1 ingrati tucle semble décidénent etre tme caractéristique générale
des mineurs. On se s ouvie:clt co!iliJcnt, 1 1 211 dernier, un bon tiers des
mineurs fre.nçais avait refus8 pondc>.nt deux jours de reprendre le travail
après 1 1 accord signé p['.,r leurs c1iric~ec:mts syncl.ice.ux; certains d'entre
eux étaient meme allés jusqu 1 à. houspiller quelque peu ces mêmes dirigeants, qui pourtant s 1 étaient dépensus se.ns c,_•. pter, passant cl.e nombreuses nuits blanches à Llettr: c::.u point, e.vec la direction des charbonnages, la formule qui leur :pcrnettEü t do sauver 12. face sa:;.1s satisfaire aucune des revendicc.tions fondaiJento.lcs c"Les mineurs.
Voici maintcna::_t que l2s è:irigcants du syndicat des aineurs e.méricains se trouvent dans m'le situation du mtme c;cnre. A peine ont-ils
signé un accord avec les eï:nployours, qu 1 w'1e série de "grèves sauvages"
éclatent dans les bassins houillers. Les permanents syndicaux ont beau
se demener, il parait qu'il est très difficile de persuader les mineurs
de reprendre le travail.

3
. Pourtant, le nouvel accord prévoyait une ~ugmentation des salaires
de plus de 8% (étalée, il est vrai, sur deux ans), ainsi qu'~~e rallonge
sur·la pri~o de vacances et l'augmentation des redevances versées par
les employeurs au syndicat. Venant après une série d'accords négociés
depuis 1950, ces mesures assuraient en principe aux mineurs un revenu
tout à fait enviable.
·
L'ennui, c'est que les mineurs avaient peu de chances de bénéficier
longtenps des avantages prévus par l'accord. Depuis 1950, la direction
des mines a introduit, sur une gTande échelle, les méthodes d'exploitation connues sous le nom d'automation. Il en est résulté, non seulement
des conditions de travail proprement inhumaines, mais encore le licenciement, en quatorze ans, de plus de 300.000 mineurs, soit les deux tiers
de l'effectif total, alors que la production augmentait. Ce que réclament donc les mineurs, c r·est d'abord et av~nt tout la sécurité de 1' emp~oi, ainsi que des conditions de travail moinS pûnibles. Hais cOr::ü"!lent
'ces revendictions pourraient-elles int{resser la bureaucratie syndicale,
qui tire d'énormes b~;néfices de la gestion des redevances patronales,
redevances calculées sur la base du tonnage de charbon extrait, et pas
du tout en fonction de l'effectif des mineurs?
Yougoslavie: des bureaucrates compréhensifs.

'

ij,........d.eehercher
Parmi ceux qu~ o~t fini par comprcndr~ qu'il ~tait auss~
lo socJ.alJ.sme en URss-que de reclamer du beurre a

ridic~le

la Ca~sse
des DépOts et Consignations, certains se font encore des illusions au
sujet du régime titiste en Yougoslavie. Là, disent-ils, nous avons affaire au véri te.ble socialisme: les usines ne sont-elles pas gér.::c-es par
des conseils ouvriers, elus p~?.r les travailleurs eux-mêmes?
~
L 1 enpui, c 1 est qu-.."' la bv.rec-.ucratie ti ti ste se charge elle-mêi!le, par
~; ses déclarations publiques, cle degonfler cette baudruche. C'est ainsi
~- qu 1 à 1' occasion du congrès d.es synclic2~ts, qu. i s'est riu11.i le 20 s. vril,
on a appris, non seulement quo l'industrie du bois traversait une crise
de surproduction par suite d 1 QD mauvais système d'investissements, et
que 1 1 industrie textile souffrz-:.i t d 1 une mauvaise répnrti ti on des matières
premières, mais encore que les salaires, dans cc :p:1ys ''socialiste", ne
correspondent nullement à 1 1 aucr:J.o:c,tation do le. :!_Jroduction (tout comme
en France, p2.ys officiellement c2.pi te.liste) que leur augmentation est
loin de suivre la hausse des nri:x: (encore un air oJ.en connu) et enfin
que ces salaires- trop bas sont, en outre, repartis de façon inûgale, à
la tête du client.
Faut-il donc en conclure que les travailleurs yougoslaves gèrent
mal leurs usines? Cela, même les bure2.ucr8.tes los plus chevronnés n'osent
pas le prétendre. Il n'est quo trop üvidont, en effet, que les travailleurs yougoslaves ne gèrent rien du tout: quand l'Ete_t et la direction
de l'économie sont entre les uajns d'une cl2sso de bureaucrates, la gestion d'une usine isolée ne peut avoir aucune espèce de sens.
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Dans ces conditions, l~ réaction des ouvriers devant l'insuffisance
des salaires a été exactement celle qui s'impos~it: un peu p8rtout, il
s'est produit ce que les officiels ont appelé des "arr~ts de travail"
(expression yougoslave. signïfi2.nt 11 grève") • Ce n'est probablement pas
la première fois; ce qui est :;."J.ouveau, c'est q_ue J.e mouvenent ser..tble
avoil" st''-' assez étendu poux· qu'il nG soit pas possible de 1' étouffer en
l'attribuant aux menées lid' éléments reactionnaires" ( P<?,rticulièremer. t
répandus d.ans les usines, coEii!G chacun sait).
·On a c::_onc assisté <?,U Sl)ectacle édifiant d'un congrès syndico.l se
penchant avec oienveill2.nce S'LU' les revendications cles travailleurs et
recon:n.aissant que s tou~t compte fait, elles ne manqu<=Lient pe,s de justification. Les bure8ucrates s::.~:ncl.ice. ux - tous bi c:n entendu, fon~tion:;.:..aires
permanents, ~OJJ.::..r~issant l' existeJ.lce du tr<?,vail uniqueDent pu.r ou!-dire se fero:L.:.t llil clevoi·r d' ètuc~ier la situation, ct te pr:;senter c:..~es }?roposi ti ons pour 3r porter remède. Qu'il est c"Lonc r2_fra1chisse,nt, a pres tant
de· discours cLmagogiques, c.~e voir enfin des syndicali-stes qui n 1 ont pas
honte de se mo:atrer ouvertement tels au' ils sont: conne u."le branche
spécialisé:e de l' administr.:·.tion capi t2liste, sans aucune prétention à
"représenter" les travailleurs.
Quant au not c~e 12 fin, il e,p:partient à un certain IVJ:arinko, secrétaire de la Ligue des Communist'es d.e Slov~nief qui a déclar~ sans rire
que les ''arl~8ts do trav2.il étaient un sc.orieux· avertissement de la part
des ouvriers". On ne saurait nieux dires nous voilà avertis que, malgré
toutes les manoeuvres burce.ucr2.tiqucs, r,1algré los comm.unistes et malgré
les syndicats, la lutte de classe continuera autant que le capi t;:'.lisrc-.e
lui-même, qu'il soit privé conDe en France, 6te_tisé comme en URSS ou
"autogéré" com.me on Xougoslavie.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Les professeurs qui p2.rlent des pyramides égyptiennes ne manquent
jarnc:ds c-:e rap:)eler que la construction de ces L1onunents a co-ftt(: la vie
à des milliers d'esclaveso
Le j our:nal égyptien AL AIŒBAR annonce que.nt à lui que la construction du barrage d'Assouan a coûté la vie à ?27 ouvri~r~~ techniçiens,
dont 7 travailleurs soviétiques.
Ce n 1 est probabl0ment pas à cela que pensait un admira.teur de NASSER
et KROUTCHEV lorsqu 1 il qualifiait le barrag~ .:l.e "pyr:.-\mide des temps.
modernes".
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DANS LES ASTURIES
Pour la 4ème fois depuis 1962,
les mineurs asturiens sont engagés
dans une grève gén~alo.
Vors le 15 Avril, près de 4.600
mineurs sont en grève. Ils demandent
des au~çnt_~~_ion.::9_._de salaire et de
~.tJ-.1.e:uP.Q.~ ~~p_~?_ion§_J2.9E._le~.. ..rn-=!-n~.B:!:ê.
sil~cosés.

Les patrons, qui semblent n'Evoir rien appr:', s depuis 1962, 11 condamnent" les 4.600 mineurs à rester
10 à 15 jours sans salaire ct sans
travail.
Le résulta~ ne se fait pas attendre: le 6 Iviai, on compte 25.000
grévistes, le 13 Me.i ils sont 50.000
la solide.rité avec les mine~~s victinoo da lock~out aynnt été g0nérale.
Cette grève n'appelle pas de
commentaires nouveaux par rnpport
aux prscédentos dont nous avons
-- largement pe.rlé. Rappelons toutefois
quelques vérités:
- Le mouvement g0nérE'!.l des nineurs asturiens montre qu'aucune
interdiction no peut faire reculer
les ouvriers qui veulent lutter. La
grève est interdite en Espabne par
le régime fasciste de Fre.nco. Cela
n'empêche pas les travailleurs de
s'engager de.ns O.es grèves très dures
~
contre lesquelles la rtfpression est
~
impuissante. JJOS mineurs asturiens
ruinent ainsi l'argumentation des
bureaucrates sy:'ldicalll français
lorsqu'ils n.ous disent: nous ne pouvons faire grève contre le régime
gaulliste cer il va supprimer le
droit de grève.
,
- Ce mouvement rappelle encore
l'importance des luttes revendicatives. Le.s mineurs se sont mis en
grève, conne les années préc6.dentes,

pour des augmentations de salaires.
!jais cette grève "revendicative"
ébranle le ragime franquiste (et le
capitalisme espagnol) beaucoup plus
profondément que les manifostations
"politiques" d'étudiants ou de minorités ouvrières.
- Une fraction importante des
dirigeants espagnols estime que le
régime fasciste n'a plus de sens.
r.es syndicats verticaux ne sont
d' auc'une efficacité et une partie
du pat1·onr.t espagnol souhaite des
syndicats "libres" qui contrOleraient
mieux les travailleurs et limiteraient le recours à la grève. La
propagande pour "la liberté syndicale"
men,ce par certe.ins groupements catholiques et les vieux partis politiques n'a donc aucun sens.
Il en est de même en ce qui
concerne les nationalisations. Il
est nécessaire pour ~ft direction des
aines de rétribuer les actionnaires
et de moderniser les mines, tout en
accordant certaines augmentations
de sals.ire. Aussi cert~üns ministres
envisageraient-ils de nationalj_ser
les mines polœ ne pas avoir à distribuer do b6néfices au.x actionnaires.
La nationalisation est donc tout à
fait compatible avec le réGime fasciste et elle n'aboutirait qu'à
mieux exploiter les mineurs car, en
échange de quelques augmentations de
salaires, la "modernisation" signifierait des licenciements massifs
et des ter1ps de travail plus durs
pour ceux qui restent.
-•Enfin, si la lutte des mineurs
asturiens est exemplaire, i1 ne faut
p2s se cacher que cette grève a des
limites si olle ne s'étend pas à
d'autres régions d'Espagne.
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TROIS ler IviAI
A BILBAO, ~lusieurs milliers ~'ouvriers ont m~nifesté aux cris de
"liberté" "à bas Franco". 11 L'Hum.c:·.nité" a vu 40.000 manifestants, ce qui
est évidemnent idio~,les ouvTiers espagnols ay~nt été au maxi~um 4 à
5.000. Hais si los journalistes c~e "l'Humanité" voient large en Espagne,
ils sont plut6t myopes en Tchécoslovaquie.
A PRAGUE, quelques nilliers de jeunes gens ont en effet manifesté
aux cris de "liberté" (tiens: le mêr".e cri qu'à BD~BAO, bizarre •.• bizarre).
La police est e.lors intervenue à. coups do na traque (comme à. BILBAO,
curieux ..•• ) ct a 0té accueillie 2;uz cris de "A bas le. Gestapo". J_;e
gouvernenel1t '' cm-ffi.-üurliste" c::. reconnu l'existence de manifest:::-.tions en annonçant que 31 jem!es cens ?.V:'.ient étrb arrêt8s. Des voyous, bien sür.
Ivieis 'il'.H-..m:::xütén c~,em2.::-"'c~C;1. . c..-t-on, qu':?,-t-cl1e f2.it, elle pour le
1er Mai? Qu'on sc rassure: elle n'ost pas restée inactive. Ses Œiffuseurs
ont vendu du muguet. Voici, parmi diautrcs, lo tex-te d'un tract diffusé
par la cellule du Boulevard ~e la GQre à Paris:
·" Cher e.ni lecteur 1
"
En nous réservant votre clientèle, vous aiderez par la
" même occasion notj_"O grc::.nd journal qui n' e. cessé et ne cesse
" <le dénoncer ls. politique r82ctionnaire du pouvoir gaulliste
" et de combattre sa p:ropagc::.nde cbr1agogique.
11
D' e.vance !\lor ci."
Et un Dili tant c'évouê a ajouté à la m2.in "Surtout demandez le
rLJ.uguct éte 1 'Ev.ne.".
Après tout 1 on préfère voir les militants éLu P .c .F. en vendeurs de
muguet plutet que cou::: c1u P.C. 'fchécoslovaquc en policiers matraqueurs.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.•
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Au mo:ü; ù 1 Avril, le cov_verneinent ay2.nt rciquisi tionné les contrôJ_Gu:r'S G.e la ~avic2.tion c..ériem:.e, coux-ci ont r·.. pliqué par une grève du
zèle.
Le mi:nistre (os tr:J.V8.UX Dublics a 2.lors annoncé que le droit de
grève serait supprim:_: pour
trave.illeurs. En échange, il leur serait
accordé des avc::.ntages de salai:J;e et de retraite.
Nais le sa:mJdi 9 hai 2, GU lieu une nouvelle grève du zèle. Les
cor:~::-:ôleurs ont appliqué d flli1. façon stricte les espacements règlementaires
entre les départs 0_cs 2.vions. Les rctG.rds au décollage ont atteint 2
heures.
Ce mouvement prouve deux chosos:
- le droit de grève ost purement formel et lorsqu'il gêne le gouvernement dans une profession déternünae, celui-ci n'hé si te pas à le
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règlementer, c'est-à-dire à le supprimer;
- l0s trav~illeurs qui veulent se défendre peuvent toujours trouver
des moyens de lutte effic~ce. Après d'autres professions (not~mment les
travailleurs de l'électricité anglais) les agents de la navigation aérienne prouvent que la crève du zèle pcut-~tre un de ces.moyens.
-:-:-:-:-:-:-:~:-:-:-:-:-

LES

VAL~TS

SE REBIFFENT

D'après "le Nonde", les 28 Cl:.;légués du coni té central d'entreprise
C .S .F. reprocheraient à la direction g:,nérale de ne pas les avoir
la
de
tenus informes dos tr2.ct2.tions conduites en vue de renflouer 1 1 affaire
BULL.
Ces messieüQ~s sont mécontents d'etre traités pour ce qu'ils sont:
de la valetaille. On peut fcüre e.J;>:.Jel à eux pour gérer la cantine mais
pour les affaires sérieuses pas question: on ne les sonne pas.
La direction ne s'affole d'ailleurs pas; elle sait que ces beaux
syndicalistes réintègreront leurs strapOl'ltins. Les mili tar.ts qui se
battent dans le. classe ouvriè:;_~e et seulenent pour défendre les revendications de la classe ouvrière ne'conllaissent pas, eux, de telles humiliations. Il y a parfois m1e justice terrestre.
-:-:-:-:-:-:~:-:-:-:-:-:-:-

Depuis 9 ans, le pétrolier franç2.is ESSO-PA..'RIS naviguait avGc 4 7
homm.es d'équipage.
Le Jeuèi 16 Avril, l'équipage apprenait que la compagnie voulait
réduire les effectifs à 42 membres en licenciant 3 assistants mécaniciens, un ge.rçon et Ul'l agent du sGrvice générc.l. Le lenden2.in, 1 'équipage refu~Git d'appareiller.
Le Samedi la compagnie ripost:::ü t en désctrme.nt le nRvirc, mc:.is coome
le bateau, après avoir été cl_cch2.rgé, se trouv2.i t à. un poste du port
petroliGr, 1 r équipB.ge refusait cle libérer 1' 2.:ppontcment et demandait
aux marins des remorqueurs de se solidariser avec lui.
Cet GXGmple est -à mediter. nul. cl. ou te que si les Dilliers de travailleurs menacés par les "conpressions c:o j)Crson:~cl" riposte.ient avec
autant d'énergie que les 47 narins, lc p2tronat traiterait les travailleurs avec Ull pGu moins de mépris lorsqu'il "réorgcmise" son ôco:nomie.

-:-:-:-:-:-:-:-:-: -:-:-:-

ce Que nous voulons.

:

Chaque fois qu'il faut décider quelque chose, le discuter librement
avec tous nos camarades, syndiqués ou non, et fixer à la majorité, tous
ensemble, nos revendications et l'organisation de notre lutte pour les
obtenir.
Seule aujourd'hui la _grève voulue par les travailleurs peut arracher
autre chose que des miettes de 2 ou 3 %, seule demain l'action des
travailleurs eux-mêmes pourra abattre le pouvoir de ceux qui nous
exploitent et le remplacer par le pouvoir des travailleurs.

POu• cela. nous p•oposons :
Que dans chaque e11treprise, toutes les décisions soient prises
par une assemblée générale ou par des assemblées d'atelier, de département, de bureau.
Que pour exécuter ces décisions l'assemblée élise démocratiquement des délégués, pas pour un an ou six mois, mais uniquement
pour faire quelque chose de précis : ces délégués ne seront pas des
chefs, ils ne pourront pas faire autre chose que ce que les travailleurs
leur ordonnent•.

-·-

'

~est

.

Que C6$ délégués prennent contact avec ceux des àutres erdreprises dè la localité, de la région, du pays et des . autres pays. C'est.
une réunion de délégués mandatés par les travailleurs qui doit coordonner
la lutte pour le renversement des exploiteurs.

Nous savons que cela ne se fera pas en un jour. Nous ne croyons
pas que tout d'un coup la révolution va se. faire toute seule. Nous
croyons au contraire que pour qu'elle soit victorieuse, il faut la préparer
avec patience, en organisant peu à peu les liaisons qui permettront aux
travailleurs de' se jouer des bureaucrates syndicaux et autres, de

coordonner eux-mêmes leur action. ·
C'est ce travail que nous avons entrepris. Nous ne vo~lons pas
constituer un nouveau syndicat ou un nouveau parti. Nous ne voulons
pas devenir des dirigeants. Nous appelons les travailleurs qui sont
d'accord sor ces positions à prendre contacts les uns avec les autres

pour luHer plus eHicacement.
Nous sommes à leur service pour les aider dans la lutte commune.

G.-oupe de Llal•on pour
I'Aceton des Travallleu. .
IG. L. A. T.J

te bulletin est destiné à informer les travailleurs. Les nouvelles· de la vie ouvrlêre peuvent nous. être envoy&s, soit par
l'lnterm6diaire des diffuseurs, soit en écrivant à l'adresse suivante : Jean RENAULT - 73, rue Blanche, Paris-IX•.

