
DE 

POUP le POUVOIR des ... RAVAILLIIURS 
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Il aura fallu moins d'un an, après Mai 1968, pour nous faire 
retrouver les bonnes vieilles habitudes : journées nationales d'action (sic) 
ou mini-grèves tournantes imposées par des pontes syndicaux qui cherchent 
maintenant à canaliser toutes les initiatives sur J.'objectif du non au référendum. 

Mais cette fois il faut bien dire que l'enthousiasme n'est pas très 
vif ; les journalistes officiels et les bureaucrates cherchent à noyer de leurs 
larmes de crocodiles une évidence qui crève les yeux : ce référendu1n ne pas
sionne pas les foules, et les partisans du oui- ou - du - non ont beau monopo
liser les ondes et les journaux, ils s'agitent pour une fois dans une indifférence 
assez exemplaire. Bien s1lr, une majorité de travailleurs iront voter : mais, 
vraiment, le coeur n'y sera pas. Car il n 1est pas difficile, en réfléchissant un 
peu sur quelques évènements récents, de s'apercevoir que le recours aux urnes 
est pour la bourgeoisie une tentative pour escamoter les luttes sous le couvert 
d'une démocratie-bidon. On a bien vu, par exemple, cornment la grève de uiai
Juin a fait échouer un premier projet de référendum, alors que, quelques 
semaines plus tard, syndicats et partis bradèrent la plus grande grève générale 
qui ait jamais eu lieu pour le bulletin de vote par lequel, des bonnes-soeurs aux 
rentiers en passant par les C R S, toute la bourgeoisie apeurée crut prendre sa 
revanche. 

Puisqu'ainsi, pour venir à bout des travailleurs, les capitalistes 
et leurs alliés ont recours aux élections -trahison, comment oser prétendre pou
voir affaiblir •••• et abattre le capitalisme par le recours aux urnes ? ~fait, 
et une fois de plus, les bureaucrates o.nt trouvé là.- tout en donnant a~)!~gipe ~· 
une caution démocratique - un exce~lent alibi po r tenter de. désamordf'rl~· . ' 
lutte des classes. Leurs réàctions fu nt d'a· urs pour le moins surprenanfës., 
On déclarait truqué te plébiciste. n éûl.it . légitime, çontraire à la . . ' . 
En un mot, il fallait}âénoncer "énergiquèment11 au nom de la ''démocr 
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~ ,A.U_ait-on lé, boyçott~J." ? Que nen'ru. :4 si on le cond~nait, c'était 

pour mieux y participer. Rien d'étonnant à cela, d 1ailleurs, pour des organi
sations qui ne veulent connai'tre que le terrain légal des institutions bourgeoi
ses •••• et des consultations électorales, aussi truquées soient-ell.es. 

' Lës conS"~qUènces, sur le plan dés;luttes, ne S'~ fitent-p~s attendre, 
et 11on a bien vu comment fut bradée, avec quelques autres, la récente grève de 
11E D F. Tous les journaux ont expliqué comment les états-majors syndicaux 
(l'expression est admirable '·) ont tout fait pour éviter une grève sérieuse,. dans 
les circons~ances actuelles : il ne :faut tout de m~me pas effrayer l'électeur 
petit bourgeois. S'oy;on::: bien sages et votons bien, nous recommandent les partis 
de l'ordre qui f~nt, "momentanément11 , du référendum l'objectif primordial. 
Mais nous savons fort bien, pour 1' avoir déjà vécu, comment tous ces moments 
mis bout à bout·n1ont cessé de désarmer le prolétariat en le plaçant pendant des 
décennies à la remorque de l'électeur petit-bourgeois dont les exigences sont, 
de par sa position de classe, recessairement confuses et changeantes. C'est 
ainsi que 1 e oui, comme le non, s'inscrivent dans la même r~alité capitaliste, 
les bureaucrat.es de gauche comme de droite jouant fondamentalement le même 
jeu vis-à-vis de8' travailleurs. Nos camarades anglais, par e'J.temple, n 1ont pas 
été longs à s 1en apercevoir et ce n 1est peut-être pas un hasa~d si, dans les récen·
tes élections partielles qui ont eu lieu en Grande-Bretagne, l.es abstentionni-stes 
furent majoritaires ! Quelqu'es années de gouvernement de g~uch~ ont suffi à 
leur faire prèndre conscience- que dans le cadre capitaliste, toute\manoeuvre 
élector~e, gr,a~de ou petite, ne sert que les exploiteurs ou les calldidats~exploi
teurs : stil s 1 c;gi'~sait-là d~une arme véritable, il est évident que 1~ bourgeoisie 
ne l.a donnerait pa~ aux travailleurs. 

. . 
' 'L'histoire nous prouve bien, d 1ailleurs, que les instruments du 

capital, ~e' de 9AULLE à FRANCO en passant par les Colonels grecs., prennent 
d 1abord le pouvoir, par un cou:p d'Etat, et octroient après des élections dont 
l'issue ne sâ.ti:rait l'es inquiéter puisqu'ils choisissent leur moment, le'lirs questions, 
disposÉmt dês moyens de propagande et de mise en condition, .éliminent du scrutin 
les travailleurs étrangers., ou les jeunes. Et quand bien mêmê, toutes ces précau
tions prises, "llissue d 1un vote les gênerait : ils. ont alors recours au. coup d'Etat 
ou aux subtilités juridiques. C 1est ainsi que, depuis que la bourgeoisie est au 
pouvoir, jamais aucune électio'n n 1 a apporté le moindre changement à. la condition 
du prolétariat. · 

Ainsi, quelle que soit l'issue du référendum, le capitalisme sera de 
toutes façons gag_nant. Une victoire des oui, .et la gauche se retra~chera derrière 
cet échec pour condamner enco~e plus toute action réelle ; une victoire des non, 

. 2t u suffira Cl~ renoncer à un projet qui, jusqu'ici, .n1a pas .été indispensable à 
!•exploitation ·ae·s travailleurs. Et puis, si la crise économique menSt~ce vraiment, 
ne serait-ce pas \1.Ile ex,ceilente occasion pour le régime gaulliste q~e ·de laisser 
le pouvoir. allit bureau.cra\~a de 1~ gauche, _avant d'ep.t;rer dans l'Histoire: nimbé 

.dé :i•à.~réole. de fa D.émoè~at.ie' .? Rien de tel qu.1ut1 bon gouvernemént de~ga.uche -
pour :faire aèèêpter Pâùsiérité au· prolétariat.. • • • pendant~un temps., d.u moins •• 
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Si bien des travailleurs s 1en rendent compte, il n;en reste pas 
moins qu1un certain nombre d'entre eux, qui croient avoir perdu toute illu-
sion électoraliste, pr.nsent néanmoins aller voter non pour ''donner la :;: r·..:~ve 
de leur mécontentement1i. :J.Viais, outre qu'ils contribuent par là m8me à entrete
nir ces illusions dont ils disent s;~:re libérés, ils semblent oublier que la démons
tration de ce méconter:tement, de lviai 68 aux grèves sauvages qui n 1ont cessé de 
se multiplier depuis, est permanente. D'ailleurs, 51~ ~ '3 1azit nullement de déxnon
trer verbalement, même par une m.ajcritù qudle qn.1elle soit: quoi que ce soit aux 
capitalistes, mais d' ngir oontre leur dmr.!.ination ; 

Si e:1cor-.::: il ~ïagias2it de se corrpte:r ; Mais ncus ·"'2-VC'nS !)len·_qne 
SEGUY , ou Guy 1-itOJ ,LET • ::r:_.,_ T1XIE:R- .. !IGNAl'TCOUR "' pour ne pas parler 
de SOUSTELLE ' rau.r; parfa~_tt:eme!'..t intégréR au sysi:ème et avides d 1en pro-
fiter - ne manqueraietlt pa:::: chc:.~un de S;2.ttribuer, le cas échéant: un SUCCè3 
des non pour conclure qu:Hleur ;'evi"Cndrait de se mett1·e à la place de de GAUJ....L~:.: 
pour gérer le capitalisme en rempla:· ~- ~-.-..-:1 lement certains intérêts par d'av
tres. S 1il y avê.Jt c.lo:-·a cri['e~ ce sera:U: u.ne c:r-ise du gouve:rnement bourgeois ~ 

or le rôle des t:r:>.~i8.5_l]curs ~:e s<:u:-.'lit ET~ 2..ucu•le façon consü;ter à. exploiter des 
crises ::>ur ce tcr:.:a:i···. q1..:i n=en~ p2;:; le leuro ?3.."' exe,nplf,, les syndicats sont eJ!'.::-:t~VE.'rrert 
dangereu.x pour l 1Et2.:: 'l:..ou1:geois dm:s 12. mcsur?. •)Ù il~ ser2.:~<2.nt aptes à remplë ... 
cer un capitaliar~:...:: b:)t::q:;c:c::.f' p3.:.:.· un cap:.talif.me bu:reauc:rc:-.tia_:û.e ; mair• · •1r les 
lieux m('!m.es du t!'<lV<•.il, :l~ est c'\.air qu:\:n t::!langement la1.sse:rai.t int3.ctes l.J.ne 
fois de plns b. <.:;_~cta.t1 .. :.:.e p<'.trJ< 2-ie,. l_s cadenc2s 1 1."':~ colld.itior:s d.e trzvail! 

I<>. rc;-;:;r....~!l~, -f:·-:)'.lte "'..dion réelle vi;;:2..r,r ~ tcct.Ldformer ces rap
ports de pr~.~uc.<.ioa .t:1&c•3rait sinr,ulièrement en porte-à-faux les révolutior..r1ai-· 
res qui, pou1· <:r~-v::J.que raincn c;_·1e ce soit, 2.v·~2..:ent participé au vote dont on nous 
serine les oreil)Pf> ; ·~ë..r on ne pe:lt à la fois ·;-oter non~ cont:dbuer par sa parti-

. t. , - , •, ... ç • • f d . "t. c1pa 10n au r(::!erenc'~rn a :..a:~.:;:e crm.re que c ect ans .1.es urnes que se cenere 1cc 
la volonté pop;lai. ·: ~. '- ;: i·. c ,-;__;_re <3n r.{lè:-":2ne tein_?s part~ ean de la èémocratie ouvr-ï_è
:re, puisque cene ,-:_~::;:·n~:-::re t'}:c:ut 1 p1·écisér:c:2nt, la faus r·;e "démccrat!~ ;; bour .. 
geoise .~ inconséq·,:--onvi. .._p,co. ]3. bc-J:rg(~·J:~ne r:.c 1nanque·rait ::?as d 1ex:ploiter et que 
les travailleurs·' 2Y<"c j-,1~;1-e :rais-)n, n8 con1.prendra.ien.t pas. 

électrorale bours;_,,_,;_::;':, i..lJ.ueion ~:il:~, jut>qu·;~ nouv<"l ordre, a été l'une des meil
leures façons de psntlct": ;:r,; u:rcc cxplcit:aticn a<::-:::eptée par le prolétariat lui-même, 
qui nous perr.'!et de pré:-iAe::: cc '?_ue nous entendons par une véritable démocrat~.e 
ouvrière. Le text?. dt-.. ::.:éférend.um E-èGt un text;;; de capitalistes, conçu pour des 
capitalistes. Inutile dt ér~outer les ju:dstes bourgeois qui cherchmt à nous l'ex
pliquer : il ne nt~us con...-:ern~ pas. 

Il est piquant cie ~on~tater, pa::~ ex . .:mple, qu1il ne viendra jamais 
à l'idée d 1un p::.-emier ministre de nous consulter 1 'directement11 sur ce qui, 
vraiment, nous intéresse vraiment ; nos salaires, nos conditions de travail et d.e 

vie, l'emploi de nos impôts" - voire: en d'autres périodes, la paix ou la guerre 

. -· 
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.1\l::J~s~ à l'opposé d:une telle caricature de démocratie, les travail
leurs, sur les li(:ux mêlnes de 1 a production savent for:muler eux-mêmes, et 
quand ils le veulent, et dans leur propre langage, leurs revendications. ll appa
rart d'ailleurs que les travailleurs les plus conscients sont souvent les moins 
11politisés 11 , au ser..s bourgeois du terme :les jeunes, par exemple, qui, en 
uiai 68 on dans les récentes grèves sauvages, donnèrent 1 impulsion. Ainsi, la 
base sait prendre, r~uand ille f3.ut, les décisions importantes. 

Le véritable vote démocratique à la base porte alors sur un point 
prec1s et concrét qui i:':"lt.éres se directement les travailleurs ; chacun a le pouvoil' 
de proposer et de décià.er, diélire, puur coordonner les décisions prises, un ou 
plusieurs mandataires à tout moment révoca.bles : c 1est le refus absolu de déléguer 
un quelconque pouvoir à quiconque. Là r: ':' trouve l'exacte antithèse du vote hour .. 
geois :l'ignorer, ou feindre de l'ignorer, c'est entrer en fait dans le jeu des 
exploiteurs, en acceptant une institution qui contribue, en même temps que les 
partis cu les syndicats qui s'y insèrent, à maintenir une situation dans laquelle 
la ::·:ise de conscience des travailleurs est impossible. 

0 
0 0 

. ......... 
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-PE ms Pm: C '1r HW'E m.m: W<D>JL.liiT'li' lrOmrmlA lUitE 

LA SOCIETE DE CLASSE-

Dans le système capitaliste actuel, qu'il soit du type bour
geois ou du type bureaucratique, tout repose sur le profit et c'eot ce 
qui mène une minorité à exploiter 12. majorité de toutes les façons 
et par toua les moyens. Les mc:•ens les plus connus sont les moyens 
juridiques avec intervention des polices et éventuellement de l'armée 
pour leur application. Un autre moyen, et c'est le plus répandu, 
consiste également à flatter l'orgueil et l'app~t du gain, ce qui per
met de faire exploiter en ligne dire ete les travaille urs par d 1 autres 
travailleurs ou salariés au service de la minorité capitaliste. 

On retrouve cette tactique dans tous les pays capitalistes 
ainsi que dans toul' les pays dito "socialistes" qui n'ont fait que rem
placer une :minorité de propriétaires privés par une bureaucratie qui 
devient à son tour propriétaire des biens de production et des pays 
entiers, se permettant même des déplacements massifs de population 
comme en ont connus l'URSS et la Chine. 

Ces pays dits socialistes sont en fait une forme de capitalis
me étatique et n'ont absolument rien à voir avec le socialiame vérita-
ble. Il faut aussi dire très nettement qu'il n'y a actuellement aucun 
pays vivant sous un régime socialiste et ce ne sont pas les organis
mes officiels que nous connaissons qui nous le font entrevoir : bien 
au contraire! Examinon::;-en quelques uns. 

1 - Les partis politiques sont toujours régis par le "Führer Systeme''. 
Un leader exprime une opinion qu'il fait approuver_ par un comité 
exécutif qui impose à la base les directives émanant de ce leader, 

2 - Les organisations syndicales sont organisées sur le. même princi
pe mais, de surcrott, elles s'occupent des revendications dites 
salariales ; en fait, elles servent de tampon entre le capital et 
la base, encadrant au maximum •les travailleurs au profit du pa
tronat. Il est en effet plus rentable de faire surveiller le prolé
tariat par les syndicats plutôt que par un cordçm de policiers, 
Psycho~ogiquement, la chose est plus accep~able par les travail
leurs et la rentabilité est. meilleure pour les capitaliste.§. Toutee 
fois, dès que les E<yndicats .se trouvent débordés par les travail-
leurs, les policiers réapparaissent. · 

• 

. i 

. 
• ,! 

• 1 
i 
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3 - Les groupes ou mouvements issus des partis politiques. Comme 
dans les deux précédents cas, les organisations sont les mêmes 
et la philosophie ne varie que dans le choix du prophète. De plus, 
ces groupes qui se disent tous révolutionnaires se considèrent 
comme la minorité éclairée du prolétariat devant diriger la masse 
des travailleurx, masse bien trop amorphe (selon eux} pour se di
riger elle-même et connattre le chemin menant à sa délivrance. 

En fait, toutes ces bureaucraties nous détournent du but es
sentiel qui ne pourra être que l'avènement du pouvoir des travailleurs. 
Mais cette transformation radicale ne pourra se produire qu'à la 
suite de la prise de conscience de la masse des travailleurs, c'est-à
dire ~a base, et non grâce à des éléments isolés même si ceux-ci 
sont politiquement prêts et envisagent l'avenir dans une perspective 
révolutionnaire. 

LA REVOLUTION ET SES MOYENS -

Parler révolution peut sembler utopique, Pourtant, lorsqu'en 
1789 la révolution bourgeoise a renversé la royauté, il semblait auo
si utopique de penser qu'une république puisse remplacer une royauté 
de plus de quinze siècles. Et pourtant cela a déclenché le processus 
qui transforma la physionomie de l'Europe et du monde. 

En fait .. de révolution, les plus significatives ont été celles 
de la Commune de Paris, première révolution d'essence prolétarienne 
qui fut sauvagement réprimée par la République bourgeoise, mettant 
ainsi à découvert le véritable visage du capital et la Révolution hon
groise de 1956 qui succomba sous les coups du capitalisme bureau
cratique. 

Là où ces tentatives ont échoué, le prolétariat actuel peut 
réussir parce que plus armé et plus conscient de sa force. A chaque 
pas en ce sens, il se rapproche de l'instant où la mobilisation géné
rale de toutes ses forces l'amènera au pouvoir. Le jour où la révo
lution éclatera ce sera une lutte sans merci qui ne pourra se termi
ner que par l'écrasement du capitalisme, sous quelque forme qu'il 
puisse être représenté! 

Dans cette perspective le rOle des révolutionnaires n'est pas 
de distribuer des directives aux travailleurs en ce qui concerne leo 
ohjectifs ou les modalités de telle ou telle lllttE:, mais d'insister en 
toutes· circonstances sur l'adoption de formes démotratiques d'orga
nisation permettant la participation totale des travailleurs à leurs 
propres luttes. 

. .... 
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Ce n'est que lorsque le nombre des révolutionnaire s aura 

considérablement augmenté que le processus révolutionnaire se dé elen• 

chera. Aucune prévision ne peut être faite car l'importance des révo
lutionnaires peut aussi bien augmenter lentement ou bien très rapide

ment lors d'une lutte plus intense que les autres. 

Ceux qui envisagent l'avenir dans une perspective révolution
naire doivent se regrouper afin de s'organiser tout en évitant de tom
ber dans le dirigisme des partis, Organisation n 1étant pas obligatoire

ment synonyme de hiérarchisation, les révolutionnaires se distinguent 
simplement par le fait de leur disponibilité aux mouvements de la base, 

Il faut toujours insister sur le fait que l'organisation révolu

tionnaire est aux ordres des zravailleurs et qu'il ne lui appartient pas 

de donner des directives. Le nom donné à l'organisation importe peu. 
Celle-ci doit rester consciente du fait que rien ne la protège contre 
une dégénérescence bureaucratique si ce n 1est son esprit essentielle

ment révolutionnaire, au vrai sens du terme. 

Cet esprit doit se manifester, en particulier, par l'absence 
de toute délégation d'un pouvoir de décision à des représentants quel

conques des délégués peuvent seulement être élus pour exécute1' les 
décisions prises par la base. 

Le but de l'organisation révolutionnaire est de rappeler sans 
cesse aux travailleurs qu'ils peuvent et qu'ils doivent se libérer par 

leurs propres moyens, même si cela doit aller jusqu'à la révolution 
armée, et que, sans eux et leur puissance productrice, le capitalisr.ae 
s 1 effondre. 

0 
0 0 

mrmllt lit XJIDlE m.nllt mc lit IID '«<> m.GAimruJiA 'll' R(.Q) mr 
0 lllTWlitiDEli..lE 

L 1organisation à la base des luttes ouvr1eres semble avoir 
fortement progessé en Italie depuis quelque temps. Cette expérience, 
peu connue en France, 1nérite de l'être davantage. A cette fin, nous 

reproduisons ci-dessous l'essentiel des :notes que nous ont transmises 
des camarades de MILAN au sujet des luttes récentes aux usines PIRELLI. 

... 

i 

j
j 

' 
' ·-
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LA LUTTE OUVRIERE AUX USINES PIRELLI DE 1v1ILAN 

La reprise en 1968 des luttes ouvrières en Italie a présenté 
trois traits essentiels : 

a) le refus :..u syndicat comme représentant unique des travailleurs ; 

b) le choix de moyens radicaux d'agitation, étrangers à la vieille pra
tique syndicaliste ; 

c) la création d'organes de base pour la préparation et la gestion de la 
lutte. 

Face à cette évolution, les syndicats se sont trouvés désorien
tés, incapables qu'ils étaient, par leur nature même, de s'ouvrir au prin
cipe de la démocratie de base, ou de prendre en charge politiquement la 
colère des travailleurs lorsqu'elle s'exprimait par des manifestations 
violentes. 

Dans le vide ainsi créé se développaient des Comités Unitaires 
de Base ou de Lutte, qui traduisaient la volonté de la base ouvrière lors 
des luttes canalisées par les bureaucraties syndicales. 

Le refus de toute délégation de pouvoir, la gestion autonome 
des luttes, l'unité authentique à la base, le choc violent avec l'adver
saire {y compris si nécessaire la lutte contre la police) voilà ce qui 
caractérise l'action de ces organismes, aussi bien lors de laprépara
tion que de la direction de la lutte. Ils s 1opposent ainsi à une politique 
syndicaliste sclérosée, fondée sur la manipulation bureaucratique, les 
accords au sornmet, la canalisation prudente de la lutte dans des limites 
controlables. C'est dans ce cadre que siest développé le Comité Unitaire 
de Base chez FL"t\.ELLI. 

LES USINES PIRELLI 

PIRELLI, principal producteur italien d'articles de caoutcho.uc 
(notamment pneus) possède vingt usines en Italie et dans d 1autres pays. ' 
Avec un chiffre diaffaires de 200 milliards de lires, c'est la deuxième 
entreprise du pays. 

L'usine PIRELLI-BICOCCA (à Milan) est secouêe depuis le 
milieu de Pannée dernière par une intense agitation partie de la base ou
vrière, à la suite d'assemblées générales des travailleurs de l'usine. 
Au cours de cette lutte, les travailleurs se sont organisés de fa-;on auto
nome en Comité de Base sur le mot d 1ordre "Organiser sans hiérarchiser" • 

. . . 

e 
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LE COMITE UNITAŒ.E DE BASE 

L'exigence d'un Comité Unitaire de Base, capable de rassem
bler la masse des travailleurd, est allée de pair avec l'exigence d 1une 
reprise de la lutte. On s'est rendu compte que la lutte ne pouvait nartre, 
grandir et se généraliser que grâce à la volonté et à la conscience des 
travailleurs, à partir de la situation concrè::G à 11usine. Le Comité 
Unitaire de base est parti d'une initiative autonome de quelques ouvriers 
et étudiants, désireux de mener une action au niveau de l'usine, dans une 
situation marquée par deux caractéristiques : 

a) une tension résuh:ant diune série de défaites où les syndicats portaient 
de lourdes responsabilités 

b) un degré élevé de politisation, avec de nombreux inscrits aux syndicats 
et aux partis ouvriers. 

De prime abord le Comité unitaire de base réussissait à identi
fier dans le boni {ou prime è.e production) la pierre angulaire de Pexploi
tation et du contr6le patronal de la production. (chez PIRELLI, le boni 
était fixe depuis de nombreuses années et n'avait jamais été mis en dis
cussion). La position rigide adoptée par la direction dès que fut mise en 
avant la question du boni, montra bien la force explosive de cette reven
dication et son importance,pour l'une et 11 autre usine. 

L 1extens:i.on rapide de la lutte d 1un atelier à l'autre conflrma 
que le boni était bien un objectif commun à toute l'usine, susceptible de 
conduire à la grève générale, comme ce fut effectivement le cas. Centrer 
la lutte sur le boni 3 c 1était la porter sur le plan politique, mettre en dis
eus sion un aEpect fondamer..tal de 11 exploi~ation à 1 'usine • On posait ainsi 
clairement ~omme objectif à long te:rme l'abolition du boni - instrument 
patronal pour régler le saJ.ai:re sur l'exploitation e1fective - et l'incor
poration de cette prime dans le salaire de base. Cet objectif ne pouvait 
@tre atteint que par un choc avec le patron, dr:v_oUanf le ver1- · 
table enjeu de la lutte, à savoir le pouvoir dans l'usinC:; et, sur un plan 
plus général: les <eappo:;.·ts entre la classe ouvrière et le cap~:al en Italie. 

Le but immédiat de l'action du Comité était de développer, en 
même temps qu~une prise de com·.;::ence des problèmes qui se posaient 
dans l'usine, une organisation ouvrière capable de détermine]," politique
ment, par der assemblées et des réunions d 1atelier, les formes et les 
objectifs de la lutte chez PIRELLI. Le premier résultat de cette action, 
ce furent, dès le mois d 1aoü:: 1968, des débrayages qui, partant des pro
blèmes particuliers à tel ou tel atelier {boni, catégories) contestaient 
directement l'oppression hiérarchique. 
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DEROULEMENT DE LA LUTTE 

En septembre le Comité concentra sa propagande sur la 
nécessité de la lutte (au sujet du boni et des catégories) et sur la démo
cratie directe, comme forme spécifique de développement de la cons
cience ouvrière et de participation au choix des modalités, du moment 
et des instruments de lutte. La lutte devint de plus en plus massive, 
atteignant finalement vingt ateliers, les plus importants du point de 
vue de la production. Les grèves - généralernent de deux heures -
n'étaient décidées par aucune organisation syndicale, mais organisées 
collectivement par les travailleurs au moyen d'assemblées d'atelier, 
de réunions à la cantine, etc ... La spontanéité ouvrière organisée 
tendait de plus en plus à se substituer, non seulement à l'organisation 
capitaliste de la production, mais à 1 'organisation bureaucratique et 
dirigiste des syndicats. 

C'est ainsi qu'on en arriva à la première grève générale chez 
PIRELLI, les 3 octobre : 24 heures de grève, 13, 000 ouvriers, étudiants 
et techniciens devant les portes, déploiement massif des forces de police, 
arrivée ventre à terre des syndicats pour tenter de récupérer la lutte et 
de la vider de son contenu. 

Mais à la tentative de négociation des syndicats, les travail
leurs allaient répondre en t'ep.rencrt la lutte spontanée, d 1 abord sous la 
forme de grèves de deux heures, puis sous une forme plus générale. 
Au soir du 9 octobre, les travailleurs proclament tout seuls la grève, 
malgré l'opposition des syndicats. Ce n'est qu1à 10 heures, le lende
main matin, que la C. G. 1. L. (C.G.T. italienne) se rallie au mouve
ment. Les provocations de la police, qui tente de disperser les piquets 
de grève, conduisent les travailleurs à organiser un barrage routier, 
que les syndicats s 1efforcent d'empêcher, 

La lutte continue, toujours aussi intense, jusqu'au début de 
décembre, où patrons et syndicats signent un accord qui ne modifie en 
rien, ni l'exploitation, ni la résistance ouvrière, 

Vers la fin des négociations, précédant l'accord, le Comité 
Unitaire de Base tliffusait un tract qui, sous le titre "NON A LA 
DEMOBILISATION, NON ~LA REPRESSION", s'exprimait de la façon 
suivante : 

"Depuis le début nous avons dit que la classe ouvrière ne 
tt résoudrait jamais tous ses problèmes dans une société divisée en 
n exploiteurs et exploités ; tout accord obtenu après une lutte rie peut 
11 donc @tre gu1une étape vers la conquète de meilleuteS conditions d 1exis-
11 tence, sans mettre fin à la lutte contre les exploiteurs. Les travailleurs 
11 du Comité de Base continueront donc à mener leur action chez PIRELLI 
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11 aux cOtés de leurs camarades • • • Plus que des paroles des orateurs, 
11 nous devons tenir compte des faits. Nous sommes convaincus gue nous 
11 réussirons à changer nos conditions d'existence au travail et dans la 
11 société sur la base de ce gue nous saurons conquérir. Alors en ce qui 
11 concerne les cadences, il ne faut pas s'attendre que liaccord puisse 
11 résoudre le problème du boni. 

" Résoudre ce problème, c 1est porter un coup décisif à 
"l'exploitation qui, nous le savons, ne sera pas réduite ou éliminée 
11 par les procédures bureaucratiques d'une quelconque commission. 
11 Donc ne reprenons pas le travail selon les temps fixés par le patron : 
11 décidons nous-m@mes combien nous pouvons travailler aujourd1hui 
11 pour arriver à 60 ans en bonne santé et non en ruines ••• Si tous nous 
11 comprenons cela, nous devons tous faire preuve du même esprit de 
·~ · ·~. ision que l'atelier 8661, qui a débrayé aussitOt qu'un assistant a 
11 tenté d'imposer à un travailleur les ancier ?PS cadences. Nous aussi 
11 à chaque évènement important, à chaque problème gui se présente 
11 dans les ateliers, nous devons aussitôt arrêter le travail, nous réu-

11nir en assemblée et décider tous ensemble comment faire face à la 
11 question •.••. 

11 Les conditions de travail peuvent changer si c'est nous·· 
11 mêmes qui les changeons ••••• Souvenons-nous que quand nous nous 
11 arrêtons, c'est le patron gui marche". 
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