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Il OUP le POUVOIR. d ..... RA VAILLE 

DECENBRE 1965. 

1 L escroquerie 

du 5 décer11bre 
85% des électeurs ont voté le 

5 décembre. Plus de 24 millions de 
citoyens, pour la plupart des tra
vailleurs, ont fait usage du seul 
droit qui leur soit reconnu dans la 
société bourgeoise: chois~r, parmi 
une poignée de candidats triés sur 
le volet, celui qui, officiellement 
sera chargé de leur mentir, de les 
voler et, à l'occasion de les assas
siner au nom de la loi et du peuple 
français. 

C'est à juste titre que la 
presse pavoise, de la NATION à l' 
HUi"iANITE en passant par l' 1~URORE et 
le FIGARO. ~uel que soit le nombre 
de voix obtenu par tel ou tel can
didat, le résultat est un triomphe 
pour leur patron commun - la bour
geoisie - qui est aussi le patron 
de la presse en question. 

Pour la bourgeoisie, qui tire 
sa subsistance de l'exploitation des 
travailleurs, le problème est de ca
naliser les colères et les aspira
tions des exploités dans des voies 
inoffensives pour sa domination; cet
te besogne est assurés, au jour le 
jour, par les organisations syndica
les. Restait à couronner l'édifice 
par une comédie politique appropriée. 
C'est chose faite actuellement. 

,...._----~-

Le parlementarisme, qui n'était 
plus adapté aux besoins d'un capitalis
me "moderne", s'était discrédité sous 
la IV 0 République. Pour créer de nou
veau l'illusion, il ne fallait pas moins 
que l'incroyàble opération-publicitai
re qui a entouré l'élection présiden
tielle sur le thème: "c'est vous, per
sonnellement, qui allez choisir le 
Grand Chef " 

Ce n'est pas par hasard que les 
candidats; dans leurs déclarations, aus
si bien que la presse dans ses commen
taires, ont tellement insisté sur cet 
aspect de l'élection. Ce qui comptait, 
c'était de persuader les travailleurs 
que la politique, ça consiste à mettre 
de temps à autre un bout de papier dans 
une boîte pour désigner quelqu'un qui 
fera de la politique en votre nom. 

Bien entendu, la bourgeoisie el
le-même n'est pas dupe. Son action, el
le la mène tous les jours dans la pro
duction, là où se trouvent les mtllions 
de travailleurs àans lesquels il n'y 
aurait ni vie sociale, ni classe dirig
eante, ni politique d'aucune sorte. 

~lle sait, la bourgeoisie, que 
la politique ne se fait pas avec du 
papier. Pour elle, tin ouvrier qui re
fuse de se laisser marcher sur les 



- 2 -

pieds, pèse beaucoup plus lourd qu'une tonne de bulletins de vote. Il est 
dommage que les travailleurs ne se rendent pas compte de cela et conti
nuent de chercher des solutions illusoires, alors qu'ils ont en main la 
clé de la situation. 

A tout moment, chaque travailleur tient entre ses mains une petite 
parcelle de la vie du capitalisme. Chaque fois qu'il visse un boulon, cha
que fois qu'il fait une soudure, l'existence du capitalisme se trouve pro
longée. Quand il accepte une décision arbitraire du patron, quand il lais
se brimer un camarade de travail, quand il fait confiance à des dirigeants 
pour résoudre-les problèmes à sa place, le capitalisme est renforcé d'au
tant. Quand il cherche des solutions individuelles dans l'avancement, le 
tiercé ou la loterie nationale, il se dupe lui-même pour le plus grand 
profit des exploiteurs. 

Au contraire, le capitalisme est affaibli chaque fois que des tra
vailleurs discutent entre eux, cherchent ensemble le moyen d'améliorer 
leur sort. Il recule quand des travailleurs agissent par eux-mêmes, sans 
attendre les ordres de chefs géniaux. Il sera renversé le jour où les tra
vailleurs refuseront, collectivement, de le faire vivre plus longtemps. 

Cette politique là, la seule qui soit dans l'intérêt de la classe 
-ouvr:i:ère, n'a pas besoin d'attendre le bon plaisir des fabricants d'élec
tions. Tout comme les illusions parlementaires, les illusions présiden
tielles n'auront qu'un temps. Tôt ou tard, les mirages se dissiperont et 
là vie réelle reprendra le dessus. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~ 

l_es ouvr1ers grecs 
ef la dérlîOCrurie 

... -. 

Le régime capitaliste, en Grèce, traverse une crise. Depuis quelques 
mois, des manifestations et des bagarres se succèdent dans les rues d'A
thènes, opposant des étudiants et ouvriers "démocrates et progressistes" 
aux forces de la police. 

A l'origine de la crise: la décision du roi de démettre le Gouver
nement "libéral" de PAPANDREOU, parce que ce dernier voulait nommer un 
ministre de la guerre qui ne lui inspirait pas confiance. 

.F 

"1 
\ 
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Le roi, aidé par les américains, a pu acheter 30 députés libéraux 
et former àinsi un nouveau gouverner:~ent. D 1 où 1 1 émotion et la colère du 
parti de ?.t.:FÀND?.ZOU et des staliniens qui, en collaboration étroite, re
vendiquent de nouvelles élections et l'application adéquate de la consti
tution sans souffler mot des salaires et des conditions de travail des ou
vriers. 

Lais si, sur le plan politique, le différend se présente comme une 
lutte pour la "démocratisation" du pays, sur le plan économique se dessi
nent les véritables causes du conflit. La Grèce est un pays qui compte par
mi les moins ~&veloppés de l'Europe. Avant la 2° guerre mondiale c'était 
le plus industrialisé de tous les pays balkaniques; naintenant, elle est 
en dernière position. 

Son association avec le liarché Commun, non seulement n'a pas procu
ré d'avantages aux bourgeois grecs, mais elle risque, à long terme, de dé
truire l'industrie locale par l'irruption massive de produits industriels 
à bon marché venant de l'étranger. 

Les investissements prévus pour l'industrialisation ne sont pas 
réalisés. Les exportations se montent au tiers des importations et se dé
veloppent surtout vers l'Allemagne, la Russie et les pays dits socialistes, 
qui absorbaient avant- la guerre l~essentiel des exportations grecques. De 
plus, pendant les 5 dernières années, 4uc.ooo ouvriers (à peu près le tiers 
du potentiel ouvrier) ont émigré, surtout en All~magne. 

Devant une telle situation, une partie de la bourgeoisie, dont les 
libéraux et les staliniens sont les porte-paroles, aspire à la modernisa
tion urgente de l'économie au moyen du neutralisme po.litique et de l'ou
verture économique vers les pays de l'Est. 

D'autre part, autour du roi, une autre partie retardataire et bor
née de la m@me classe préfère mendier l'aide américaine et jouer le r8le 
de gendarme pour le compte des capitalistes américains. 

La classe ouvr1ere, remodelée après la guerre par l'émigration et 
l'afflux des paysans dans les villes, éprouvée par un ch8mage chronique, 
neutralisée par deux rebellions staliniennes et la dictature policière de 
la "droite" n'a pas, pour .le moment, la force de se redresser et de lut
ter pour ses intérêts et par ses propres moyens. Pourtant elle n'a pas 
d'autre issue. Elle n'a aucun bénéfice à retirer de la victoire de l'un~ 
ou l'autre des deux fractions bourgeoises qui luttent pour leur peau. Com
me en France, les travailleurs n'ont rien à gagner en intervenant dans une 
lutte qui oppose deux fractions de la bourgeoisie, par exemple de GAULLE 
ou 1 1 0. A. S. , . Tf':'=: :BAND ou de GAULLE. 

La seule chose qu'elle puisse faire, c'est s'organiser elle-même et 
lutter pour ses revendications jusqu'à ce qu'elle se débarrasse de tout 
maître, patron et tuteur et réalise la gestion ouvrière. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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Trovoi~ul~s/Oll~of)ds 

el dil~,~1eorJ\--~svJ~diè~uX 
I~;P . , 1 . ~. ;· 
- -~ . '-,, ' . . .""' 

~e _t:é~ lu'~~ l,ire a ét~ c:.iffus8 ct -u .c~(J exe::·:~laires 
ç) •• /IC:t ::t ~<<:t.ES ~utres Vllle$ d' j',lleE: ··n,e :cvant et ren
dan{ la journée d]ii ~ ; ai E'6 5. "Le sonda5 cl' o ~-,inion c.1on t 
il /es-t question ians c~act a ét2 effectué par 1 1 Institut 
. - l ] h / J v~ 
.'d_ensoac. . / 

" I.- ,, 
li 

" :±.:Z.:...._i~_!~-2~~lation de la üéYJublique ::-'édérale ain.1erait vivre dans " 
11 ~E-ra:r~-.:2.~~E:~~he~_ni_22~~~. C'est ~;our cela que la classe ouvrière " 
" e::;t attaquée de lÜUs en plus violen;:nent par des psychologues spécialis- " 
" tes de l2- :::;ublicité qui utilise2:1t le lava:::·e des cerveaux et la ;·;:~nipula- " 
" tion des esprits. Cn veut rous tenir de 0lus en plus serr-2s avec une 11 

11 laisse dorée o C~1 veut nous faire accepter co .. ~rne liberté ce qui est en n 
" r•2:o.lité une absence totale de liberté. La course -::ffrenée et les anc;ois- " 
"ses d'une soci•2té cle conso.~tnation I!01)S abaissent&. l'état de robots tan-" 
"dis que les sync1icats ~r::ttiquent la 2::.olitique cl.e l'autruche et :wus a- 11 

" 1-;reuvent de col~tes de f&es sur la 11 .-,articipation sociale" o " 

" 
11 zc ::le _!~_::2_0;;ulati52E~L72, _g_~s tr&vailleurs con.sidèrent qu'il se-
n rait .iuste que Y)ersonne ne ~ui.sse .a,":ner 1)lus de un .. il lion d'anciens 
11 fr-;;~;-;a-r-;-;;IS:-::"';~:;::t;;t1;;-proÎi ts ;:; 1 aëcu::mlent par Llillions et par 

11 r:::IIÏiarùs:-~t-:"our :1ssurer ces profits, cles ,:;illion; sont ::.î.èpensés )Our 
11 des aroe~ents et ~utres d6penses d 1 ~tat inutiles. rendant ce teups, les 

11 syndicats ;.;arcl1andent pour quelques sous. 

" 
li 

" 
Il 

Il 

Il 

" 
11 r' 4, :";.0 S ::r:.vaill•~ètl'S <: 2nsent GUe les ·Jrix 'Y!Urraient être abaissés 11 

-----------------------------~ 11 i·:r:tèG.ia.tf?r·lent r_;i le .. l'é.nd cac:ital ,, consentait .. <Üs les c:1efs s·rndica- " 
" ïist";;-;:-;~;ëi;rïtZ;r:riZre-des·:)Ort~s Ïerm8es . .i.ls a~:issent COi.î:':e,, des Il 

" Îreins sur les ili ta1~ts o Ils se conforment .l l' l rdre =tabli, en y trou- 11 

" vant des places con.::o:cta':•les o ~;, :1êlr:e te·:,ps, ils nourrissent les tra- " 
" vaiJleurs avec de belles :'aroles, parfois r::ê.1e ,~es 1~aroles "extrê<"Jistes 11

." 

1 j " 

" )S des trav:>illeurs croient que le ·-rand capital ne ;Jeut r9aliser 11 

11 SeS ·)r;fits-qUe-r~ëe-aÜ-trQVaiïJï" autrui et g_u l il est inutile o • ais leS Il 

11 chefs s~'ndicaux r-. 1 ont riJêr.,e pas co;c'Jl'is cela. Ils continuent à soutenir 11 

11 un système ::canonique c:2n:odé cl.ont le ~.,oteur n 1 est _Das la satisfaction des 11 

"'Jesoins de tous, ,i:ns le ·1rofit 3u petit no;,:bre. L 1 3uton;ation fait naî- 11 

11 tre un iJesoin criai1t de c!1an~:;e:;;ents sociaux. I.es -;t.:nseurs bourceois eux- 11 

11 1iiêmes sont coi1vaincus de la nécessité l'une cl2!tocratie industrielle et 11 

" économique o lr, la ùé,·:ocratie éconorJigue si,-_.;nifie cestion ouvrière o 11 

\ 
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:: II.- LSS CH:SFS SYNDICAUX ONT-ILS P:WR DE LA GESTION OUVRIERE ? 
" 

" " 11 liARX disait que "l'émancipation des travailleurs sera l'oeuvre des 11 

11 travailleurs eux-mêmes". 11 

11 Regardez donc les bureaucrates et les hommes de l'appareil. Ils 11 

11 croient encore qu'ils doivent mener la classe ouvrière par la main. Sur 11 
" un point au moins, les bureaucrates du syndicat, du parti socialiste et 11 

11 du parti communiste sont d'accord: "les travailleurs ne sont pas consci- 11 

11 ents". C'est avec cela qu 1 ils justifient leur poli tique. iiais souhaitent- " 
11 ils vraiment que les travailleurs soient conscients? 11 

11 Les bureaucrates pratiquent la diplomatie secrète. Ils traitent 11 

11 "leurs" membres comme du bétail à voter. hais la démocratie ouvrière si- 11 

11 gnifie: "mettez cartes sur table". Cela signifie le contrôle par la base. 11 

11 Les bureaucrates s'opposent aux grèves quand les ouvriers les veu- 11 

11 lent. En même temps, ils exigent l'obéissance quand l'~tat-Hajor décide 11 

11 un appel aux ouvriers. Lais la démocratie ouvrière signifie "Décidez 11 

11 vous-mêmes; appliquez votre méthode; agissez vous-mêmes". 11 

11 Les bureaucrates pourvoient les postes avec des fonctionnaires payés 11 

11 qui dépendent uniquement de l' Ztat-I•~ajor et ne sont pas responsables en- 11 

11 vers la base. Or, la démocratie ouvrière signifie l'élection de délégués 11 

11 pour des périodes limitées, avec la possibilité de les renvoyer à tout mo-11 

11 ment et le mandat impératif de ces délégués. 11 

11 Les bureaucrates ont oublié que leurs bureaux leur ont été prêtés et 11 

11 que leurs salaires sont payés par les travailleurs. Ils transforment les 11 

11 syndicats en compagnies d'assurances. Des éléments hostiles à la classe 11 
11 ouvrière contrôlent de ·plus en plus un appareils gigantesque. Ils cher- 11 

11 chent à nous faire avaler de force leurs idées bourgeoises capitalistes 11 

11 sous le couvert d'une "poli tique économique moderne". i'~ais la démocratie 11 
" ouvrière signifie: "Agissez sans "experts" et sans "spécialistes" etran- 11 
n gers aux buts du mouvement ouvrier". Cela signifie que les salaires des 11 
" délégués devraient être les mêmes que ceux des ouvriers qu'ils représen- " 
, tent. Les délégués devraient revenir à l'usine après un temps de bureau 11 
., pour éviter que l'organisation devienne une bureaucratie et que les dé- 11 

11 légués acquièrent des intérêts propres. 11 

" , Le sondage d'opinion prouve que la conscience des travailleurs est 
11 plus élevée que celle de leurs "chefs"! Les organmsations sont des ina
" truments. La tâche des organisations de la classe ouvrière est de corn
" battre pour les intérêts et les buts de la classe ouvrière. Si elles ne 
n le font plus, alors, en tant qu'instruments, elles sont émoussées. Ces 
n instruments émoussés doivent être aiguisés ou remplacés. 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 
Il Camarades des usines et des bureaux, les bureaucrates vont faire ap- " 
" pel à vous une fois de plus pour le 1er hai prochain. Ils vont vous par- 11 
11 1er des "actions héroïques" du syndicat. Réveillez-vous! Rappelez-vous 11 
11 ce que disait Auguste BEBEL ~: "Ne regarde.s pas la bouche de vos chefs, " 
" regardez leurs mains!". " 

(1) ...D.irjgeant àn JlaP'&i socialiste alleR!aftd ••••• • a 13: 2 

&iîig1Eh fW,;Q,L,T.). 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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CGIIICiftlde · qui a• lu ce ·bUIIeeln, 
tu te demandes peut-être qui nous sommes et où nous voulons en venir ? 

Militants révolutionnaires, nous cherchons à nous rendre utiles à la 
classe ouvrière en diffusant des informations soigneusement étouffées 
par les partis et les· syndicats qui se disent ouvriers. 

Partout dans le monde, sans aucune exception, la société est divisée 
en deux classes : celle des travailleurs, qui produit toutes les richesses, 
et celle des capitalistes - bourgeois ou bureaucrates, peu Importe -
qui dispose de ces richesses, et aussi de la vie même des travailleurs. 

Ce régime d'exploitation ne prendra fin que le jour où la classe ouvrière 
saura s'organiser pour prendre eUe-mime en mains les Instruments du 
pouvoir - les armes, arrachées à l'Etat, et les moyens de production, 
arrachés aux capitalistes et à leurs valets. 

C'est donc en vain que des charlatans prétendent lutter contre J'exploi
tation par des votes, des pétitions et autres manifestations dérisoires. Pas 
plus que ceux qui les ont précédés, les exploiteurs d'aujourd'hui n'aban
donneront le pouvoir de leur plein gré. 

Mais c'est en vain aussi que partis et syndicats prétendent opposer 
aux dirigeants capitalistes des dirigeants • ouvriers •· En tenant les travail
leurs à l'écart des leviers de commande, en les soumettant, comme dans 
l'entreprise capitaliste, à une hiérarchie de chefs et de chefaillons, ils ne 
font que compléter et renforcer la domination de la bourgeoisie. C'est 
bien pourquoi ces organisations se montrent totalement impuissantes, non 
seulement à renverser le capitalisme, mais même à défendre les intérêts 
les plus immédiats de la classe ouvrière. Il faut en finir avec les illusions 
et les vantardises bureaucratiques : seule l'action voulue et menée par 
les travaiUeurs eux-mimes peut arracher aux capitalistes autre chose que 
des miettes. 

Nous disons donc : 
• qu'une décision - de grève, de reprise, d'acceptation ou de refus d'un 

accord, etc- n'est valable que si elle a été prise après une discussion 
démocratique par les travailleurs qu'elle concerne ; 

• que là où une tâche doit être confiée à des délégués, Ils doivent être 
élus par une assemblée d'atelier, de bureau ou d'entreprise, pas pour 
un an ou six mois, mais uniquement pour cette tiche précise, sur ·man-
dat impératif donné par les travailleurs ; · 

• que la première tâche à confier à des délégués, c'est l'établissement 
de contacts avec les autres entreprises de la localité, de la région, du 
pays et de l'étranger. C'est une réunion de délégués dûment mandatés, 
et non une poignée de bonzes Inamovibles, qui peut seule coordonner 
la lutte des travailleurs. 

Est-ce J'anarchie, ou une Invention de rêveurs ? Non, c'est l'organi
sation qui a été adoptée par les travailleurs eux-mêmes, chaque fois qu'ils 
se sont mis en mouvement pour la défense de leurs intérêts. C'est ainsi 
que pourront naître les organes de classe qui abattront un jour le pouvoir 
des exploiteurs. 

Nous savons très bien que cela n'est pas pour demain. Nous n'avons 
pas la naïveté de croire que la révolution va se faire toute seule. Nous 
croyons au contraire que pour qu'elle soit victorieuse, il faut la prépa
rer avec patience, en développant peu à peu les liaisons qui permettront 
à la classe ouvrière d'organiser elle-même son action. 

Il ne s'agit pas de former de nouveaux dirigeants pour remplacer ceux 
qui ont fait faillite. Il s'agit, pour ceux qui sont d'accord sur ces positions, 
de se grouper pour mieux les propager, pour lutter plùs efficacement, pour 
faire connaître aux travailleurs la possibilité qu'ils ont de se libérer eux
mêmes de l'esclavage capitaliste. 

&roupe de Liaisen peur l'Action des Travailleurs (G. LA. T.) 

Ce lndlltlll nt dutla6 a Informer ln travaiiiiUI'I. Les nouvelles de 11 vil oavrlllre peavent non 1tre en~. nit par 
rlltlrm6dlalnl lin dlfflllll'l, nit en 6crlv111t a l'adresn suivante : Jean RENAULT - 73, rue Blanch .. Parla-IX• • 
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