
Sélection mensuelle de livres et brochures 

Ce bulletin s'efforce de répondre - en partie 
au moins - aux besoins de nombreux militants 
du mouvement ouvrier tels que ces militants 
les ont définis. 

Il voudrait être avant tout un instrument utile. 
Il ne pourra le devenir qu'avec la participa 

tion active de ceux qui en ont besoin. 
Ce premier numéro est sans doute très 

imparfait de ce point de vue. Mais, pour se 
développer et s'améliorer, il fallait d'abord que 
ce bulletin commence par exister. 

C'est ce qu'il fait ce mois-cl. Rien de plus. 

Réflexion collective d'un groupe ouvrier : 
quelles sont les conditions d'une existence 
politique réelle dans l'entreprise ? 
"OUVRIERS FACE AUX APPAREILS• 
Une expérience de militantisme chez Hispano Suiza 
Maspéro, 275 p., 18,10 F. 

. I .'. 
1 ~ 

Ce livre, publié sous la signature d'un groupe d'ou 
vriers d'Hispano Suiza, usine d'aéronautique de la 
région parisienne, retrace son histoire militante de 
puis 1948. Il a été élaboré à travers une série de 
discussions remises ensuite en forme par une ca 
marade intellectuelle, avant que soit adoptée, tou 
jours aux termes de discussions collectives, la ré 
daction définitive. La forme de ce travail est donc 
proche de celle adoptée par les •· Cahiers de Mai • 
au cours de leurs enquêtes. 

Fondé par quelques Jeunes qui avaient fait l'ex 
périence des Auberges de Jeunesse, le • groupe His 
pano » a toujours tenté de maintenir présent dans 
l'entreprise le souci de la liberté de parole pour 
chacun, du décloisonnement des catégories à l'inté 
rieur de l'entreprise, des échanges avec l'extérieur, 
en particulier avec des intellectuels, bref l'esprit qui 
régnait dans les auberges à la libération. L'action cul 
turelle qui leur a permis, de 1948 à 1965, de main 
tenir à la marge de l'appareil de la C.G.T. et du 
P.C.F. une activité qui échappait en partie à la lo 
gique bureaucratique, est décrite de manière par 
ticulièrement intéressante. 

La partie du livre qui concerne les luttes politi- 
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ques et syndicales avant mai reprend à l'égard des 
directions des organisations ouvrières traditionnelles 
des critiques devenues classiques, On découvre ce 
qui se cachait. dans certaines usines, derrière les 
apparences d'une absence de résistance ouvrière à 
la guerre d'Algérie : l'interdiction par l'appareil de 
laisser ce problème être pris en charge à la base. 

La défense par la C.G.T. de la Hiérarchie des Sa 
laires, la tactique nationale adoptée après 1953 pour 
éparpiller les luttes syndicales, les conséquences 
sur l'action ouvrière de la stratégie électorale du 
P.C.F. dite • pour la démocratie avancée », sont tour 
à tour évoquées. 

Pour qui chercherait à connaître des formes d'ac 
tion originales, on reste sur sa faim : le livre tente 
plutôt de situer le groupe militant dont il raconte 
l'histoire parmi les divers courants de l'opposition 
de gauche au P.C.F. (principalement les courants 
trotskystes) et la réalité de l'usine où il travaille se 
dilue peu à peu pour le lecteur. On a un peu l'im 
pression que pendant les quelques années qui ont 
précédé mai 68, le groupe n'est guère dans l'usine. 
Est-ce la faute du livre ? 

En tout cas, en mai 68, on retrouve l'usine : le 
déclenchement de la grève, l'occupation, l'encadre 
ment des travailleurs, les discussions à l'Intérieur, 
la reprise, etc. L'existence du groupe au sein de 
l'usine a fait de celle-ci un lieu relativement privi 
légié pour les échanges entre ouvriers et étudiants : 
des discussions ont pu avoir lieu dans la salle du 
comité d'établissement. 

L'appareil a réussi à rester maître de la situation. 
N'est-ce pas parce qu'avant mai la contestation di 
recte de l'appareil n'avait pu être menée ouvertement, 
les membres du groupe tenant à rester en son sein. 
Maintenant, exclus de la C.G.T. et du P.C.F., ils s'in 
terrogent dans les derniers chapitres sur les for 
mes d'organisation à se donner et sur les manières 
d'unifier le courant révolutionnaire. 

Quelques chiffres révoltants 
.. Livre Noir des transports parisiens • 
Fédération des Comités d'Usagers des Transports en 
Commun de la Région Parisienne (FCUTCRP. BP 159-06, 
Paris 6'). 48 pages, 1 F. 

But de la brochure et des comités : • faire srendre 
conscience à l'ensemble de la population de l'ampleur 



de la crise des transports, en, montrer les raisons, sou 
ligner les responsabilités, avancer des. revendications 
et organiser l'action •. · 

Très bien documentée. chiffres . parlants .à l'appui, 
cette brochure rend bien compte, et d'une façon com 
plète, de la carence des transports de la 1réglon pari 
sienne due à la politique capitaliste en ce domalne : 
« Les principes si souvent proclamés (et étroitement 
solidaires) d'équilibre budgétaire, de « Vérité dès prix • 
et de .. liberté • du marché signifient, avant tout, liber- , 
té d'action des entreprises prlvées" pour la rëaltsatlon 
de leurs profits, soumission accrue · de l'économie fran 
çaise au marché international, prise en charge par l'Etat 
des secteurs non rentables mals nécessalre·s au déve 
loppement des entreprises Industrielles,. et ... privatisation 
accélérée du· reste, · '.. : · · .· 

Quant aux co·nditions 'dans' lesquelles les voyageurs 
sont transportés, elles·' commencent 'peut-être à Inquié 
ter les offi<;iels, si on- en croit cet extrait du rapport 
de la Commlssfon tles V,Ules.:·d1FVI' Plan : , 

« Certaines conditions de , la . vie .urbalne font l'objet 
de revendications de plus 'en -plus :précises de· la part 
de la~ popu,lation ~. semblent ainsi atteindre, dans leur 
dégradation;· une· limite· · au-delà de laquelle les reven 
dications prendraient un tour plus violent'» .... 

Une petite brochure qui se lit vite .. et. permet. de se .» f> 
documenter sur le sujet, que l'on travaille· ou non dans '- ' 
la région parisienne. 

La « r~ritllbilisati~n ». à la S.N.C.F .. 
• La lutte. dés chemtnots . contre la rèntabillsstlon • 
N• 1' de là Collection "Taupe Bouçe » de la Llg11e 
Communiste (•Rouge». BP 201. Paris. 19") 
34 psge_s, · 2 F. · · 

La brochure fait lé tour' de la politique menée à la 
SNCF, outil au service de l'économie capitaliste. Elle 
présente· la «»rentablllsatlon. • à tout prlx, au détriment 
des usagers· (fermetures de lignes omnibus, augmen 
tations de tarif) et des cheminots (augmentation de la 
productivité, compressions d'effectif, passage de nom- 
breuses activités au privé, etc.) · 

Le document donne quelques Indications. sur le sta 
tut des cheminots, sur les avantaqee . acquis (régime 
maladie · par exemple), aborde. l'attitude. des syndicats 
Cassez Incomplètement car limité. prattquemerit · à la 
CGT et à la CFDT) et consacre u11 chapitre aux pro- 
blèmes spécifiques des roulants. . 
le 'rédacteur présente ensuite le .. cahler revendicatif 

qu'il propose aux cheminots : les revendications avan 
cées par la Ligue Communiste le sont dans une optique 
finalement très syndicaliste, donnant l'impression d'une 
surenchère vis-à-vis des syndicats (tout en commettant 
quelques erreures quant aux positions revendicatives 
propres aux différentes organisations syndicales). 

A part la partie historique sur la SNCF et l'analyse 
de la · politique générale de la rentabilisation capitaliste, 
l'ensemble est un ,peu confus : les non-cheminots ris 
quent de s'y perdre. Malgré cela, la brochure contient 
assez de renseignements pour se faire une idée des 
principaux problèmes des cheminots face à la politique 
de " rentablllsatlon • de la SNCF. 

Deux économistes marxistes discutent sur 
l'évolution des Pays de l'Est 
P. SWEEZY et Ch. BETTELHEIM: " lettres sur quelques 
problèmes du socialisme • ... 
Ed. Maspéro 1970, 64 pages, 5,90 F. 

L'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du 
pacte de Varsovie est un signe de la crise qui secoue 
le a socialisme • pratiqué par ces pays. Paul Sweezy, 
économiste marxiste américain, et Charles Betelheim, 
économiste français spécialisé dans l'étude des pro 
blèmes· de l'Economie des pays en transition, échan- 
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gent à ce . propos de$ lettres (4) qui visent à expli- 
quer le sens des évèriements. . · 

Sweezy et Bettelheim s'accordent tous deux pour. pen 
ser que, dans lès pays de l'Est, on assiste à un retour 
progressif- au .. capitalisme. Cependant leurs analyses 
diver.gent quant à I'appréclatlon des raisons profondes. 
qul ont provoqué cette regression. . .· . .. 

Swéezy développe la thèse selon laquelle, pour savoir 
si· ces sociétés progressent vers le socialisme . ou régres 
sent vers le capltallsme, 11 faut. analyser le rôle du 
pouvotr politique dans, le renforcement ou l'affaiblisse- 

. ment de l'écortornle de marché (économie où: les prix 
.s'étebllssent sur ·ufl marché en fonction d'è l'offre et 
de la demande). a Quiconque agit dans · le · sens. d'un 
renforcement du marché au lleù de lutter: contre lè 
marché est en train, quelles que sclent sés intentions. 

· de_ promouvoir le capitalisme et non le socialisme • (page 
15).' . . . . -. . , .. , · 
.. li. insiste. sur le. caractère révélateur et déterminant 

, de la structure économique. . . . 
Betelhelm, lui, pense que le problème· doit être posé 

différemment et que . cette contradlctton plan/marché· 
n'est qu'un effet .. Proche du polnf de vûe des dirigeants 
du PC chinois, il donne la place déterminante à la na 
ture .de la classe au. pouvoir dans un pays en ·transition .. 
- . • Çe qui sst. décisif. du polnt-. de · vue -du soclahemè 

':ce' ri'e's.t pas lé mode 'de ... régdlation. ~ de, l'économle, 
mais bien la nature de la classe au pouvoir » (page 61). 

Ce qui explique à ses yeux le retour au capitalisme 
en U.R.S.S. ce n'est -donc pas la présence ou le renfor 
C~!'l'l~Qt ;d)me- écémornie, d&.: march1k.rrta1Si, c'est lé;,_'do 
lJ,lin@t_ion .. pa,fitig1,,1e cfune,,,004velle-· .bourgeoisie,,, ,Piiryen.ue 
~i/'po~%r 'd.èi:iuii(Jè.t ~;~corig;è~.,;, ': _ ...... '. : .. :::J 
'--1 Bien .. ·qu'll'·nè· fasse que· 641 pages et.que 'les auteurs 
s'efforcent de parler clairement, le liv~e faft àppel ·,à 
de.s~ connaissances' économiques préalables .. · · '•: 
. : Le:, débat qu'il:: présente :~st .d'une, ~ra11dEl qtlli:té pour 
quiconque h~eut .r,éfléchir à la mantère concrète de cons 
tr_uire, aprèifla · prisf du pou\'.0,1~. un iiéritabl~ soclalleme. 
. ' • .: t . . .. '.·, ,, . • ' , ' • >. ' - • • ~ t . . 

~~~)Wrod~~ti~n; ~iv~nte . :~'. · .. ·. ~- : : 
la ·· cc Révolution · culturelle. » , - . ; .•. . ... '~- •. .... .. ' 
Han SU.YIN : . ~ L'Àslé ~~: . r 

Ed. Stock, 128 pages, 11. F •.. 

Han :suyini·r Jou rhé liste et 'romariclère, née en èhiné'.,. 
a longtemps vécu aui<.Etats-Unls,.Er.i complet accord avec 
l'évolution de la, Chine Populaire .elle a écrit avec .a:l_a 
Chine en 2001 • ïa meilleure Introduction à la connais 
sance de la Révolution Culturelle Prolétarienne chinoi 
se. Le· présent livre reproduit trois conférences pro 
noncées par l'auteur au Canada. La première traite des 
• Changements révolutionnaires au XX' siècle •, la se 
conde de «'La révolution culturelle en Chine •, la troi 
sième, sous le titre • La guerre et la paix • démontre 
que • c'est la guerre populaire et non la bombe ato 
mique, c'est le peuple et non les armes qui décide 
ront du destin de notre humantté ». Sans qu'il s'agisse 
d'un ouvrage de propagande, le livre d'Han Suyin se 
donne ouvertement un propos militant. • Désormais, 
dit-elle, aucune révolution ne pourra se faire sans te 
nir compte du mouvement maoïste de 1966 et de l'éta 
pe qu'il représente. " Ne serait-ce que pour cette seule 
raison, il faut lire attentivement les exposés simples 
et clairs qui composent cet ouvrage. 

Che Guevara : 
Derrière la légende, 
l'homme vivant et ses idées 
Ph. GAVI: • CHE GUEVARA•, 
Ed. Universitaire 1970, 180 pages, 12 F. 

Les Editions Universitaires viennent de publier trois 
biographies consacrées à Ho Chi Minh, M. L. King et 
Guevara. 



Celle de Guevara, nous fait suivre le •· Che • tout aù 
long de sa -vie. mouvementée;. mêlant .étroitement l'exposé 
de . s.e.s Idées au récit de -.ses actions. 

. Guevara e.st ~ssu d'tine famille bourgeoise d'Argentine, 
acquise aux . Idée& s®lallstea. En même temps qu'II· fi. 
nit ses études de médecine, Il .. parcourt ...- ml-beatnik, 
mi-révolutlonnàlre - l'Amérique latlne et. se· convalnt 
de la profonde unité du continent, avant d$ se Joindre 
au groi,pe ~astl'Q qui prépare, au. Mexique, . le débarque- 
ment quJ libél'.&!'*I .Cub.a de la dl~ture: · · . · · . · · 
.. A.Près la· ~ictolre de -". la guérilla . Uanvlei: 59) , le· récit 

~p,us montre Guevara- dlrlg'ta!'lt la EJanque Nationale puis 
rpinistte de l'lndustde, r9'looçant l toute ·fonctlon::;offf. 
~telle,· P.(>Ur .• ,lier ·aider. la révQlutton aJlleura~:.le mon~ 
eaide.r. .'-1~ crQI~ dlsp_a,u, · alors qu:JI est,-.ave,c. P. Mulele 
~ans les maquis cJu ~go (196Sl~· . . • .• ·: · ·, . · 
'. Le Uvre · se Jerrplne P.•r un expo~ · cJételllé des faltS' et 

des. idées qui ·-dev.alent ec>tidul~ . Gueyara en- Bollvte où 
.ïtespérait cr,é~r 1e. pr~IJl.ler foyer. continental de gu~lla. 
'; ' .. ·i .• •, 

~·,Idées maitre~M- 'd~un' des pionniers 
dia ~~isme en Europe .·. · ·. 
J. M. · PIOTT.E: • ·La p~nsée ~liti~ue de. Gramsci·•. · 
.Ëd.- Anthropos, 302, page•, 20 F. 

'. Av~nt que ne· s'éteigne penda~t trente a~s .tQute ré,. 
·flexion politrque novatrice parmi les marxistes europé 
ens, le mouvement communiste des année& vingt, avait 
vu se développer en son sein des réflexion politiques 
-originales. 

Gramsci, théoricien du mouvement des conseils oii 
vriers à Turin en' 1919; un des. fondateur du P.C. Italien, 

· usé jusqu'à la mort par les _prisons de Mussolini, fut 
.une des figures dominantes de cette période. · : 

L'essentiel de son œuvre à été écrite en prison. Elle 
-est quasiment inconnue en France où les éditions du parti 
communlste ont toujours manifesté une nette réticence, 
pour ne pas dire plus, à publier ses textes Jugées peu 
orthodoxes. 

_J. M. Piotte nous fait découvrir les principales Idées 
de Gramsci, en les regroupant autour de quelques 
-grands thèmes : les intellectuels, le rôle du parti, l'idéo 
logie, l'Etat etc. 
L'analyse des intellectuels par Gramsci est exposée 

de façon particulièrement claire : 
• L'aspect manuel et l'aspect Intellectuel étant com 

muns, dans des proportions variées. à tout· travail, une 
tféfinitlon de l'intellectuel fondée sur cette prétendue 
dichotomie ne peut donc nous aider... Comment déter 
miner le seuil où il y a passage du manuel à' l'intellec 
tuel ? Gramsci emploiera donc un autre critère : l'in 
tellectuel sera déflnr par la place et la fonction qu'il 
occupe dans l'ensemble des rapports sociaux ... • 

·Blanqui et « blanqqisme », 
deux choses différentes 
DOMMANGET Maurice : •Blanqui• 
Ed. E.D.I. 95 pages, réédition 1970, prix 9,50 F 

Il s'agit d'une biographie de Blanqui en format de 
poche écrit par l'historien marxiste français du mou 
vement ouvrier le plus méconnu en France. 

La vie de Blanqui, c'est un résumé de tout le dix 
neuvième siècle révolutionnaire en France. Bien qu'il 
ait passé quarante années environ de son existence 
en prison, Blanqui est de 1830 à 1880 un des acteurs 
principaux du mouvement révolutionnaire ouvrier en 
France. Premier grand socialiste révolutionnaire fran 
çais, sa figure d'homme d'action (et sa réputation) 
masque beaucoup le penseur. 

Dorhmanget nous retrace .ees principales· Idées, à un 
moment·où Malix est inconnu en France et où c'est le 
Proudhonnlsme· (coopératives de libres producteurs)' qui 
influence· le plus le mouvement ouvrier naissant. · A 
travers Blànq111i; on' retrouve · toute la . tradition révolu 
tionnaire- française, depuis le premier: .cornmuntete fran 
çais Babeuf. (1760-1797) dont Blanqui · s'tnsptre · dtrèc- 
1ement. · · •·> · 
... Bien que Blanqui ait été en prison durant la commune 
de: Paris (1871) (malgré les :éfforts de tous pour· l'en 
tirer) son Influence y fut très ·grande·, et nous· fait 
mieux comprendre· certaines de · ses caractéristiques. 
:Le ·:terme de • Blanqulsme • a' pris auJourd!hui0 'dans le 
mouvement> ouvrier . un· · seris péjoratif ; fe :livre· de 
Dommanget, permet de : comprendre à part1r···cte 'qüèllës 
dlstortions dEt la. -pensée et des· actions des blanquls 
tès {et aussi· ·de· leurs erreurs} ·un tel· sens ·ait-· pti être 
'donné . à leuts . idées: ·. La comparaison_· erlttè Marx .. ët 
Blan-qui, à·,· ta 'fin· du livre. ·est très instructive/,. ·::· ·· ·•··· 

. ··' .• ... ·.··.· 

Maurice DOMMANGET. : .. Sur Babeuf et la conjura 
tion . des égaux ·- ' . . 
Maspéro ,392 pages, 23,70 F. . 

Gracchus Babeuf est né en 1760, fils d'un employé de 
ferme. Il lit les philosophes du XVIII· pour en tirer les 
premiers. éléments · de. son système communiste éga 
litaire d'où .sortlre la • Conjuration des égaux•. Auteur 
de la loi agraire de 1792, il se différencie déjà nette 
ment de la plupart des jacobins .• ;~ (e système du bon 
heur commun que Je professe. déçlare-t-ll, n'est rien 
d'autre que celui de dépropriariser généralement toute 
la France. • . . . , . 
• La Conjuration des Egaux est née èri pleine contre· 

révolution thermidorienne, sous le Directoire. Son ob 
jectif immédiat est de restaurer la Constitution de 
1793 pour préparer l'avénement d'une société commu 
niste. Avec Babeuf nous trouvons à la tête des conju 
rés Buonarottl, révolutionnaire de Toscane, Sylvain Ma 
réchal, poète et philosophe athé et rédacteur du mani 
feste des Egaux. Charles Germain, ancien officier de 
hussards. Drouet, le maître de poste de Saint-Menehould 
qui arrêta Louis XVI lors de la fuite à Varenne etc. 
Elle nous offre, écrit Dommanget • le prototype de 

l'organisation révolutionnaire clandestine pendant la pé 
riode de soulèvement insurrectionnel et à une époque 
où les travailleurs ne sont pas encore groupés sur le 
terrain syndical •. Mais plus encore, les Egaux, par la 
profondeur et la précision de leurs vues sociales et 
politiques, annoncent les mouvements révolutionnaires 
du futur. Dans le passionnant ouvrage de Dommanget 
on trouvera des documents et des analyses sur l'édu 
cation, la réforme agraire, l'administration de la société, 
le rôle des femmes dans la révolution, la lutte des 
classes, qui anticipent hardiment sur ~ le Manifeste 
Communiste • de Marx. 

Les positions officielles 
de la principale organisation palestinienne 
sur la question Juive 
El Fath : LA REVOLUTION PALÉSTIN/ENNE ET LES JUIFS 
Edition de Minuit. 70 pages, 4,50 F. 

A chaque fols qu'il est question de la Palestine, on 
se sert du problème Juif pour masquer l'entreprise im 
périaliste qui se mène sur le dos du peuple arabe pa 
lestinien. C'est pour répondre à cette propagande que 
le mouvement • Fath • a rédigé une sulte d'article ms 
semblée Ici. 
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Dans un premier article, El Fath analyse l'attitude des 
Pale$tinlen à l'égard des Juifs. Il œndamne toute for 
me d'antls6mltlsme comme otmtradictolre avec l'esprit 
et l•s obJectlfa de la révolution palestinienne. 
la deuxième partie traite de .la position des Juifs à 

l'~ard des Palestiniens. En ;a'aPJ)U18nt sudes écrits de 
POJ1seura juifs progressistes, Et Fath, montre que te 
racisme véritable a été institué par la création de 
fEtat sioniste et analyse œmment tes Juifs persécu * en .Europe ont pu devenh" -des colons persécuteurs 
en lsraiJ. 
le troisième article est consacré à ta proposition 

d'EI Fath .de créer une • Palestine i~e. démocratique 
et progreNfste •. C'est pour les Palestiniens l'objectif 
de la hitte rivolutionoaire de libération et pour tous 
les peuples du moyen-orient. Juifs, chrétiens ou musul 
mans la seule solution viable. D'une lecture facile, ce 
Uvre trù court peut foumir une excellente base de 
discussion sur le probtème en d9nnant ta position ré: 
elle des représentants du mouvement révolutionnaire 
palestinien. 

Témo .. sur,â· ·.: · · · ~ ._btuà. ·, lgnag '~ ... ' . .., ... 
de travailleurs Immigrés africains 
• I.E UVRE DES TRAVÂILLEURS AFR/CA'tNS EN FRANCE• 
Par l'Union générale des travailleurs sénégalais en Frane,t. 
Maspéro 195 pages, 14,80 F. 

Les conditions de vte des travailleurs· africains en 
France sont particulièrement scandaleuses. Main-d'œu 
vre surexploitée, ils procurent au capitalisme français 
un surcroit de profits considérable. Les nombreux tra 
fiquants, qui jouent à fond de leur absence complète 
de droits syndicaux et politiques, les surexploitent éga 
lement hors du travail, en les entassant èomme des 
sardines dans des logements infects, en leur faisant 
payer n'importe quel papier administratif, etc. 
· Côfumènt faire en sorte que le passage en France ne 
se solde pils par une incapacité définitive de travailler, 
par des maladies Incurables ? la lutte pour des loge 
ments décents ne suffit pas, d'autant plus que ses pers 
pectives sont limitées par la crise du logement en 
France : 

Le livre décrit quelques expériences de luttes et des 
réussites . significatives : la lutte pour le droit à la 
santé (et contre les contrôles sanitaires qui ne font 
que condamner au travail clandestin), l'alphabétisation, 
l'organisation de stages de formation agricole des tra 
vallleurs africains par des paysans français, etc. 
L'intérêt principal de ce livre, écrit par des travail 

leurs africains avec l'aide de quelques intellectuels fran 
çais, · est donc de ne pas se limiter à crier au scan 
dale comme le font la plupart des livres écrits par les 
Français mals, de montrer, à partir de nombreux docu 
ments sur les luttes et les actions récentes, dans 
quelles directions les Africains cherchent eux-mêmes 
à s'en sortir et ont besoin pour ce faire du soutien 
des ouvriers et paysans français. 

Documents utiles sur 
la médecine en France 
• LA MEDECINE• N• 142 des • Cahiers Frsnçsls » Iédt 
té par ls Documentation Française}, 50 pages Illus 
trées. 4 F. 

Ce numéro des a Cahiers Français •, publié en sep 
tembre par la très gouvernementale • Documentation 
Française • contient une foule de renseignements chif 
frés sur la médecine· et la santé en France, qu'on 
trouve rarement rassemblée de façon systématique 
comme Ici. 
le Cahier est conçu en deux partie : 
1. Une première partie composée d'une série d'ar 

ticles sur la pratique médicale en France, l'Hôpltal, la 

. - -·--- - - ·--· ... --- ·- - ~~~~ 

fteoherche. l'Orgahi&atkm Mondlafe de la Santé (ONU). 
les . structures midicalès en Tichécosl~aqule, etc. 

2. Une deuxième partie composée de • dbcuments • 
.sœttsttques i9t descriptions de Ca IMdecine en gêné 
.al : .Ja médetine et l'Europe, l'informatique et ta më 
der::lne, . 4a Sécllfrlté toé:iale, 4a ·. médecine préventive. 
tia1•iBme. etc; · . . . . · . 
les articfea .sont 4'1n6galea ,valeurs: finterview du 

Or Monnier, pr68fdent de la Confédénrt.Jon des Syo 
dicats Médicaux (c'est cette confédération qui négo 
tle . avéc. , la Sécutitê ·aoctale tes tarifa mêdfcaux eee 
ventlcmMal · est fort· Instructif, comme 1·est Cêlul clu 
h Coursaget quJ relate. t·expar1ence nouve11e d'ens~ 
gnement . :r'l'Nidlcal .à MOMtoUge, l'an · ~emler. ·Cette ex 
pi&ience iB ,ti at'fit6e cette année par Guichard, sous 
la pression réactionnalnt du corp1 nifdlcal. · 

PJ'Asent6è de faç~ . attrayante {beaucoup d'IIJustte 
tional, , .. füxlleUse mime· Ue gouvernement a de l'ar;. 
gerrtt,.,cette ,irewe est êvideniment' •orientée• par les 
soins du pouvoir. Pas de critique, pas un mot de ce 
qui pourrait être une véritable médecine .populaire. Le 
problème ~e .la. s~nt~ ,!1 .. fra~ce , est po$é en termes 
très géô6ràux··lk'J ~mplement .. eri"terme de rentabnlt6. 
Malgré tout, ce nulfl6,o., it,eflite les : -ëontradfcti~ 

au sein de la classe dirigeante entre son désir de 
• bien réparer • les tràvailleura, pour qu·ns puissent 
mieux prodùlre et le coOt sans cesse croissant de 
cette .p~.atiori,_ dO à . la dégradation constante des 
·conditions de ·travail (cadence, etc.). Mals ce deuxiè 
me point ne figure pas dans 1e numéro, on se con 
tente de dire que les besoins médicaux augmentent 
sans dire pourquoi. · · 

i 
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Une école de pauvres à New-York 

GEORGES DENNISON, • Les enfants de First Street. 
Une Ecole à New York • 
Mercure de France, 220 pages, 18 F. 

Résumé du livre : 
Cette école gratuite rassemble des enfants des grou 

pes les plus pauvres de New York (noirs, porto-ricains) 
qui ont été exclus de l'école communale. La règle des 
maitres y est de • perdre leur temps •, de résoudre avec 
les enfants tous les problèmes que leur pose la vie 
quotidienne, quels qu'ils· soient. 

Les Instituteurs tiennent un journal de bord pour 
suivre le développement passionnant de leurs relations 
avec les enfants. Ils s'intéressent à tout ce qui est Inat 
tendu. Ainsi chaque enfant se crée sa propre place dans 
Je groupe et peut progresser eu maximum. On apprend 
par l'action et non par l'imitation. L'école est une suite 
d'échanges où tous s'accordent une égale valeur et une 
égale liberté, y compris par rapport à la sexualité. Ainsi 
maitres et élèves deviennent • des associés Intéressés 
à une même affaire : la vie •. 

Bien sOr il y a des conflits : Ils surgissent quand 
!'instituteurs essaie d'instruire, de dire ce qu'il faut 
penser. Les enfants demandent au contraire qu'on les 
aide à découvrir le monde, tel qu'il se présente à eux 
à l'extérieur de l'école. 

Les enfants s'éduquent aussi mutuellement. Les jeux 
font découvrir le nécessité de règles pour toute activité 
collective. Chacun découvre que la limite à ses pulsions 
est constituée par le désir de l'autre. C'est la société 
elle-même que construit l'école ; dans la mesure du 
possible les parents sont associés à cette construction. 

La généralisation d'une telle expérience est très dif 
ficile : chaque mini-école doit s'adapter à des conditions 
concrètes différentes. La classe ouvrière ou les Immi 
grés ne fondent pas spontanément des écoles " libres •. 
Ici ils l'ont fait en désespoir de cause et ont coopéré 
parce qu'ils ont trouvé de l'aide. Cependant l'école 
restait extérieure à leur communauté, elle ne pouvait 
survivre sans appuis extérieurs, aussi bien moraux que 
financiers. Quend ceux-cl ont fait défaut au bout de 
deux ans, l'école a dO fermer • 



CE QUE, LISENT 
LES PATRONS 
CE MOIS-Cl 

•.J • I - ,, 
:eona~I• au gouyèmemem et aux patrons 
pour faire tourner la « socl6té bloqu6e • 

,r! .. ' - 

M. CROZIER : • La Société Bloquée •. 
Ëç/'.. cW Seuil, 250 p., 21 F . . 

j .I ~ ' 

·' Ce livre de • sociologie • est 1~ livre de chevet de 
Chabàn/ J.-J.- S.S. {Jean-Jacques Servan Schreiber) et 
tle1 rfürribreux patrons. ·Crozier l'a écrit pour les aider. 
Voici ce' qÙ'il leur dit, ·en résumé : · 
• ta' soclété "française est une société bloquée, elle ne 
se développe pas (traduisez : en France les profits s'ac 
êumulent beaucoup moins vite· qu'aux Etat-Unis où en 
en All~magne). ' · ' 
POURQt/01 LES BLOCAGES? 

Il y a · urre :crisê d'autorité dit-on. Patrons, rassurez 
vous. Tout ce que demandent les ouvriers c est que 
vous les préveniez de ce que vous avez envie de faire 
et" que vous rectifiez un peu le tir s'ils vous le de 
mandent. 'Laissez-les discuter de la sauce à laquelle ils 
veulent être mangés p,uisque cela leur fait plaisir. 

On. dit aussi qu'on n'innove pas assez. Patrons, ras 
surez-vous : il suffit d'établir entre tous les travailleurs 
ra·concurren'.ce qui existait autrefois entre les seuls pe 
tits patrons "et d'obliger' tous les secteur.s éccnornlques 
y compris la santé et l'éducation, à fonctionner selon 
la logique du profit. .Oue pour tous ce soit marche ou 
crève'! Mais 'attention : J)'OÙr accumuler ainsi beaucoup 
de 'plus-value, il ne faut pas faire d'erreurs. La concur 
rence à outrance, la guerre· cela fatigue. Il faut donner aux 
travailleurs les moyens de se détendre par la consom 
mation. Donc payez-les bien. 
A ce problèmes, deux solutions : l'ordinateur et la par 

ticipation. 
Les ordinateurs : Vous conserveront le pouvoir si vous 

savez vous en servir car ils vous permettront d'utiliser 
les informations dont vous disposerez. Mais attention : 
les ordinateurs ne marchent qu'avec des informations 
vraies. Jusqu'ici les travailleurs ont caché beaucoup de 
choses à leurs patrons. Ces mauvaises habitudes ris 
quent de faire se tromper vos ordinateurs. Il faut donc 
que vous appreniez à parler aux travailleurs, faites-les 
participer à votre information. Organisez la participation, 
la vraie, pas celle de DE GAULLE. 

Un seul mot d'ordre : négociez ! 
OU EST-CE LE PLUS BLOQUE ? 

Dans l'administration beaucoup de choses empêchent 
la circulation de l'information et son accumulation par 
les dirigeants. Il faut des réformes. 
Les Français se servent des groupes pour se proté 

ger et ne croient qu'à l'initiative individuelle. Les chan 
gements nécessitent donc la destruction des groupes·: 
ce sont les • crises "· Il faut des réformes. 
A l'Université, le blocage bureaucratique est particu 

lièrement flagrant. il faut organiser la concurrence en 
tre les étudiants : l'élite au pouvoir doit être formée des 
meilleurs d'entre eux, et non des seuls élèves des gran 
des écoles, si l'on veut que tous les Intellectuels re 
connaissent cette élite comme leurs chefs, si l'on 
veut éviter que les étudiants aillent faire la révolu· 
tion. Il faut des réformes. 

--- • 

LUTTES OUVRIERES D'HIER 
Wolfgang Abendroth 
Histoire du mouvement ouvrier en Europe : 
5,90 F. 
Daniel Guérin 
Le mouvement ouvrier aux Etat-Unis: 5,90 F. 
Front populaire, révolution manquée: 20,80 F. 
Rosa Luxemburg 
Œuvre 1 :1. Réforme sociale o,u ,..volution? 
Grèvés'cle'màs'se~ parti et syndicats: 5,90 F. 
A.L. Morton et G. Tate · 
Histoire du mouvement ouvrier anglais : 
18,10 F. 
James Boggs, Robert Williams 
La rév9lution aux E~Unis: 9,50 F. 
• Archives Monatte », Syndicalisme· révolu 
tionnaire et communisme: 23,70 F. 
D. Lozovsky . 
L'internationale syndicale rouge (à paraitre · 
fin décembre) ' 

ET LUTTES OUVRIERES 
D'AUJOURD'HUI 

La grève à Flins : 5,90 F. 
Notre arme c'est la grève 
(la grève chez Renault-Cléon) : 5,90 F. 
Des soviets à Saclay?: 4,80 F. 
U.G.T.S.F. 
Le livre des travailleurs immigrés en France 
18,10 F. . 
Bernard Granotier 
Les travailleurs immigrés en France : 18, 1 O F. 
Yannick Guin 
La Commune de Nantes: 5,90 F. 
Hachette, une expérience syndicale C.G.T. 
C.F.D.T. : 2,00 F. (brochure). 
K. Modzelewski, J. Kuron 
Lettre ouverte au parti ouvrier polonais : 
3,00 F (brochure). 
Ouvriers-étudiants, un seul combat : 8,70 F 
(Revue Partisans). 
Ouvriers face aux appareils: 18,10 F. 
(une expérience militante chez Hispano-Sui- 
za). 1• 

M. A. Macciocchi 
Lettres de l'intérieur du parti: 23,70 F. 

François MASPERO, éditeur, 
1, place Paul-Painlevé, PARIS-s· 
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SA CONCLUSION : 
La société. française est .bloquée : aucune .organisa 

tion n'est ' bien .gérée. Pour que les tr.avàllleurs ne dé 
_ couvrent pas cette vérité, vous la cachez sous un tas 
de règles bureaucratiques et de ~fü~co,urs. . M11ls ce 
n·e~t .. p,~- une solatlon, .Les travailleurs peuvent. se 
rappel'ér qu'ils ont vu' en rêve qti~ leurs patrons· étalent 
malades. Refuser de vous soigner, ne pas voir votre 
maladis, c'est vous condamner. C'est foute la vie: .. qu'il 
s:aglt de, c~am11;m .s,ns . c,elii ..,l~.s. 9a9r~s •. ,l~s; quyriers. 
le& étudiante, tput.,le mo11de: .va .se .. J)r~~IPlter da11.s la 
• crise. o ·permanente' (tr'adûisëz crise'. pa:t Jévplutlon): . - ..... ·., .. :... .. 

··~ '• gr~êle. pe:1!r. -~ ~·~ ;~~nlstr,_.èn' ~al)ia: · .. 
Yv~s· GUENk; ··~M~Î;t~nir.,l;Etr,t.•.'· ;:~· ;' :t: / , ' 
Edit. FaY,Bttl,. t:2!_~ f?'fl88, 18f.; ... ,,.,,";, ,, ·. , · . 
Yves Guéna, ministre des ··postes en niai 68, · pissé. 

ministre de l'lnformittlQn · le 1 ·~ ·. Ju\n, fait,, dans ce · .11· 
vre le récit: d~,s~~ ~tlP.n-.q~9.~ldlen1_1~ •. "~· P~T.T,.1 ~~ls 
à l'O.R.J.F., en ma1::1wn 19~ .. Dès le 11 ma,, nous dit-li, 
.sà ·conviction èiflttlté ': ·mal 68 • ce n~est pas tine grève, 
c'est une Insurrection• ...... :.:,.·.: .. :: ':· · . 
Ministre, une seule préoccupation l'habitera·-:-:: !;'ordre 

ià rétablir, la grèv~. • ;brlsc,r::·U raconte .. cqmmei;it<.;:P~m-. 
pidoiJ mit Grenèlfe sur pied pour y paryenlr,. mals, 
le plus întéressant de son récit, li rlouS'' le Uvre lors· 
que, sur le ton satisfait de ceux qui ont tout prévu 
·,et tout arra,ngé, il dépel~ son act1on1 au P.T.T. . 
li nous ·explique sa pensée, au début de la grève, le 

18 mal, dans un morceau savoureux:. 
· • La grève, nous · là connaissions bien aux P.T.T.: 
elle nous était devenue familière. Trois, .quatre fols 
par an, les syndicats ~é,cld~len~. 4ahs les formes 'lé 
gales, une .. g_rève solt: géneral·e, soit partielle. 'Mais 
ses effets .. éta1ent .largement atténués par l'application 
de la règle du .se~ltè', 11:1inlmuin. H était entendu que 
... certains services d'entretien et de sécurité· étaient 
en tout état de cause assurés... Partout lès ' cadres 
moyens et supérieurs · continuaient d'exercer · leur au- 
torité. La grève était bien apprivoisée. ' , 

Il m'apparut que ce régime du service minimum si 
commode dans une. grève . classique devenait au · con 
traire une terrfble dànger · dans une, ·grève . lrisurrec-. 
tionnelle. SI nous n'y prenions garde, le service pu 
blic, au nom de la continuité 'allait tomber aux mains 
des· comités de grève, hiérarchie parallèle qui sir sub- 
stltuait à la hiérarchie légale •. • · (Page 20.) . 
Guéna va donc s'acharner contre les occupations de 

locaux : il a bien vu · où elles pouvaient conduire ... 
Dès le 18 mai, il fait occuper par la police, le bureau 
central radio, le centre de tri de 'Paris-Brune et divers 
locaux moins Importants à Paris : il raconte en détail 
tout le bluff qu'il y avait derrière sa fermeté apparen 
te, les hésitations de ses subordonnés et affirme sans 
ambages qu'il put réussir grâce à la mollesse des di 
rigeants des grands syndicats qui se laissèrent im 
pressionner. Pour l'occupation de Paris-Brune, par 
exemple, centre dont il n'avait nulle utilité puisque 
de toute façon les trains n'apportaient pas le cour 
rier, il indique qu'il s'agissait uniquement de tester 
d'éventuelles réactions des syndicats et que le soir 
même de cette occupation une lettre de la fédération 
,C.G.T. le rassurait à cet égard. 
Sans peut-être s'en rendre vraiment compte, Guéna, 

dans les chapitres qui suivent, nous montre un autre 
aspect de mai : au fur et à mesure que la grève 
s'avance, on volt Guéna désœuvré, n'ayant rien d'au 
tre à faire qu'à lire les Journaux dans son bureau, 
<essayant à la hâte de rédiger lui-même un tract gaul 
liste pour le personnel qui l'entoure, passant fiévreu 
sement aux nouvelles à l'U.D.R. ou dans les couloirs 
de l'assemblée, s'interrogeant sur le silence mysté 
rieux de l'oracle de Colombey, de plus en plus seul, 
pressant sur des boutons qui ne, répondent plus, oblt 
gé de rabattre son arrogance naturelle, car la: cons 
cience de son Impuissance l'envahit de façon lrrésls 
tlble. 

6 

Sélection 
d'ouvrages sur 
l'histoire. 'des . 
. ' . 

syndicats en.Franc~ 
Ji i - - : l 1 

·• n n'y a pas actu~llement en 'F~ce : ijn u~· 'retri4 
911.-,t ~~~111ent l'blstolre cJu . syndicalisme,- telle. _q~ lèie 
militants '"en auraiênt '.besoin : l'histoire dès s;;ïùllèàta . à 
la. base, l'histoire · des luites mWtantes dans telle ou telle 
industrie ou telle ou telle région, l'histoire des mllitanta. 
L'hlsto1re' -~ tijïadA!ats -en FnlllCle',ac réll6nlèmem·-6t.i 

écrite à ~:~è~'.4~._t.s·la· .,.mp>~Je,,;~p,fOB· ~ 
toire en réàêral : on dis~ de nombreuses . études. mr 
l'évolution interne des or,anlsations et de leur& &Olll• 
mets, mais il n'existe pas UDe étude d'~ qld n 
sltue l'histoire concrète ··des syndicats. ·.dallà ''c,W, · phls 
lar~e , du mouvement ouvrier depuis un· slièle et· demL 
.. Et ,cela est ·partlcullèl:ement ,ni pour la ~ poe 
&érieu,fè J. 'ia . première guerre . DJcp~ L'éTola&lèm. ~ 
S)'Ddica" est lolia de s'y confondre avec celle, du JII01I• 
ve,ment O!lvrier. L'a~t . mis· sur la dlstbulûon ·. pariia 
s)'ilcûcats, a~11tit no~m.rnent, . à , ~ ·. des U'fftlll 
d'hiàtQlre syndicale des éléments. d.éelslfa pour la com.- 
prèhe~ion de' • 1a 'réalltê . oam6re. . . . . . 
Deux types d'ouvraces . peuvent, semble-t:-U. ê~ NI• 

tenu : D'une part les livres d'histoire pûrale, embru 
sant un sl~le et demi d'orpnlsatJon · oll'frlère ; d'aiatre 
part des ténioiinaces · èle .mW&ants. Ces dernlèn aont aoa 
vent les plus passionnants mais Us ne portent - sauf 
exceptions ·- que sur des périodes tris èom1es ou des 
événements particullen. · , 
Néa~olns, ~ période 1890-1910, celle où le oounnt 

dominant dans la C.G.T. était le syndicalllime révolu 
tionnàlre, a donné lieu à des études · foumles, permet 
tant de se faire une Idée concrète de la latte syndicale 
à cette époque. 
. \'oicl, Jlllrmi les ouvrares actuellement accessibles, .UDe 
sélection qui permet de compléter la connafssance de 
cet · aspect important de l'histoire, proche et aetaelle, 
du mouvement ouvrier de notre pays. 

G. LEFRANC : • Le mouvement syndical " 
Tome I "Sous la /Ir République" 
450 pages, 40 F environ. 
Tome Il • De la Libération aux Evènements de Mai-Juin 68" 
300 .pages, 30 F. 

Ouvrage Important. long à lire, mais écrit assez slm 
plement pour n'être pas difficile à lire. Il présente les 
mêmes caractéristiques que le petit • Que Sais-Je ? " 
tout en étant beaucoup plus développé. C'est une his 
toire très • politique o (au sens bourgeois et restreint 
du mot) de la CGT, puis de la CFTC, de FO et de Il( 
CGTU (CGT Unitaire. Elle a regroupé, de 1920 à 1935, 
les syndicats à tendance communiste et révolutionnaire 
exclus de la CGT après la guerre de 14-18). 
Cette histoire se passe toujours au niveau confédé 

ral et national. Le début du tome I fait exception ; 
avant la formation de la CGT, on trouve l'historique 
des bourses du travail et de certains grands syndicats 
(comme la fédération des mineurs). Mals à partir de 
1902, seule reste l'histoire de la confédération. 

Le livre est découpé en grandes périodes : 1871- 
1902 puis 1902-1914 et 1914-1939 pour le premier tome. 
1944-1958 et 1958-1968 pour le second. A l'Intérieur de 
ces périodes, d'autres plus brèves sont analysées et 
présentées. A la fin de chaque tome sont donnés des 
éléments bibliographiques et des documents historiques. 
A moins de. disposer de beaucoup de temps, on ne 

peut lire ces deux ·tomes d'affllée... Mieux, cet ouvrage 
doit être considéré comme un livre auquel se référer 



lorsqu'on veut se documenter sur tel ou tel point pré 
cis. Pour ce faire la table des matières est bien faite 
et détaillée. 
Une lecture « par petits morceaux » (pas forcément 

dans l'ordre historique suivant lequel se succèdent les 
chapitres) est tout à fait possible et ne gêne pas la 
compréhension de l'ensemble. Du même auteur, dans 
)a _c_ollection « Que sais-Je?" (N° 585, 127 pages, rééd. 
• 1'968:, P.rlx: 3,50 F) un résumé de l'ouvrage précédent. 

Comme fe gros ouvrage ·Intitulé • le mouvement syn 
- dical •, ce 'livre est écrit avec un point de vue proche 

; de celui de la confédération « Force Ouvrière •. Il fait 
· de la participation des représentants de la classe ou 
( vrière au fonctionnement de fappi3reil d'Etat un des 
i · buts essentlels .du syndl.càlisme et explique en ce sens 
(. tes dl11erses étapes · hlstorlques de la lutte ouvrière. 
~-". . - ..' ' 

:~Bi.errtL Monatte : • TROIS SCISSIONS SYNDICALES ». 
_ 255 pàgês.--Edit/onf ôuvrièr,es 1958:. _ .,, 

"'.-. - .r .• ~. . •• 

1 
1 

Pierre Mona'.ttè-- f~t' !l'e!· ~r~ate1:1if .et tanlmateur de la 
- « Vie Ou\irièfe o,...:_eh 1'909:.-.:~ell'e~çl /\§tait alors la revue 
· des S.yndieaHste.s· -RéirOIIÎ\lon~lres,_ . .èoqrant minoritaire 
de hi CGT."ta-fEtv'i:ie--:cè_ssa·de paraîtr~,p~ndant la guerre 
de 14-18 parce qu'elle éi'âtt-té~lumèt:lt'. ôpposée à l'Union 
Sacrée avec le gouvernement ·t,o~rg~qîs contre l'Alle 
magne. Monatte l'anima de nouveab:." 1919 à 1922, 
jusqu'iJ la scission entre. CGT et CGTu·; date à laquelle 
Momnou'ssQaÙ ie 'remplaça'.: à· 1!1 '~rédaction en chef. (La 
V.O. devint raptdèinent l'organe ôfffoiel êlè- la ~GTU, puis 
de -la CGT après là réunlflcatlon, en 1936.) _ , . 
Monatte -- lul-mêmei · soutint, chaleureusement · ia · révo 

lution russe .. Dès 19i7;: il adhéra: .au PC, en: 1e2a, mals 
il en fut exclus dès 1924,.11 èonttnua Inlaesablement-, à _ . 
militer à la Fédératioh du livre à la'quelfe Il 'àppartè- · 
--nait, ·et· ·anima une· nouvelle- revue -: • La Révolution 
Prolétarienne "• dans 'laquelle , il défendit jusqu'à sa 
mort, en 1960; -sa conception du syndicalisme révolution- 
naire. -- 

Ce volume est un recueil d'articles parus dans cette 
revue. entre 1945 et 1~56. On y trouve dans un style 
très direct ·ses souventrs ·et ses analyses sur les trois 
gïandes scissions qui ont déchiré le -- mouvement ou 
vrier: 1921-1939-1948. 

On y retrouve les grands thèinés de bataille du syn 
dicalisme révolutionnaire_ :_ le syndicat est une, org~pi-, : 
sation exclusivement ouvrière. l'organisation par éxcel- - 
lence des ouvriers. Il est l'instrument de la sépara 
tion de la classe ouvrière d'avec la, bourgeoisie. d'avec 
l'Etat, d'avec les partis, mélanges d'éléments de clas 
ses différentes. il est l'instrument et le garant de 
l'émancipation ouvrière intégrale. Construire l'unité de 
la classe ouvrière passe donc avant tout par la cons 
truction de l'unité syndicale, maintenue à l'écart de l'in 
fluence des partis politiques. Monatte revendique l'hé 
ritage de la première Internationale (l'émancipation des 
travailleurs sera l'œuvre . des travailleurs eux-mêmes), 

Les articles consacrés au Congrès d'Amiens (1906) 
ou à la scission syndicale de 1921, nourris de souve 
nirs personnels sont passionnants. Pour toute la pé 
riode qui commence en 1945, Monatte est pris dans 
une contradiction qui fut celle de toute sa génération : 
très violemment antlstalinlen, (Il dénonce le • fascisme 
rouge " auquel Il reproche avant tout le sort maté 
riel et moral qu'il fait aux ouvriers russes, la dicta 
ture qu'il excerce sur la classe ouvrière) ; li est presque 
automatiquement rejeté dans le . camp réformiste et 
américain : Il approuve le plan Marshall, soutient la 
scission de CGT-FO, et met ses espoirs dans le syndi 
calisme américain pour la constitution d'une nouvelle 
Internationale Syndicale. Ce livre témoigne de l'impasse 
dans laquelle s'est trouvé le Syndicalisme Révolution 
naire· après la deuxième guerre mondiale. 
H. DUBIEF: « LE SYNDICALISME REVOLUTIONNAIRE» 
Ed. A Colin, Collection U 11 F. 

Ce livre de 300 pages met en lumière la constitution 
du mouvement syndical français, le débat d'idées qui y 
régnait. les différentes conceptions qui s'affrontent sur 
la question des rapports entre syndicalisme et politique, 
les multiples formes d'action prônées. 

En découvrant cette période de la naissance de la 
C.G.T., où le P.C.F. n'existait pas, on comprend mieux, 
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non seulement les caractéristiques du syndicalisme fran 
çais, mais aussi certains traits de la situation actuelle 
du mouvement révolutionnaire. 

Le livre se divise en deux parties : une courte intro 
duction de 50 pages où est retracée très clairement cet 
te période et un choix de textes couvrant 250 pages. 
D'un style net, mordant. sans effets ampoutés ni déma 
gogie d'aucune sorte, ces textes se suffisent à eux 
mêmes, parlent davantage que des milliers de pages 
savantes. · · 

Chaque· texte est précédé d'une· petite notice, situant 
l'auteur du texte et expliquant brièvement la situation 
concrète à -laquelle il renvoie. :. · 

J. CAPDEVILLE. ET R. - MOUfllAUX «. Les syndica(s ou- 
vrlets en. France», ., _ . _ .. - 
}d.-A Coltn. _Coll. possie; U.2;_ série pplitiquë,.120 page_s, 
prix :_ 3,sq F.; ·- ,. > '· _.·: 

__ Petlt 1iyr13/11ve,ç une table des: matlêres ·.tr~s dëtatllëe 
permettant de .cholslr précisément les, passages sur les 
quels on. V!3L1t :~e _ documenter ... Fiipile, à_ Ur.e, .. puisqu'il 
s'agit pour. I'essentte]: de çitatioris d'artlclea . syndicaux, 
de textes de lois, de cçnventlons , . collectives, présen 
tés lilt ~eli~s entre. eux per .un co.1,1rt- commentalre des 
a4teµrs. _ ._ , , ,, . _ : 

Oual.ités , : préclaions et éxactltude des. faits. . 
_ . _Grande étendue : des questip!1S abordées: -: . on_ y par 
le non seulement de l'hlst:_oirea,des syndicats, mais aussi 
de leur orqanlsatlon d'hier et d'aujourd'hui avec tableaux 
très clairs à l'appui, des différents domaines où agit le 
syndicat (politique, économique, etdtureli· et. .des: dff 
férents- moyens de l'action syndicale (finances, .forma- 
tion, presse, grèves et négociations), . 

La rfi:!ÇOO dont s'enchainent. les textes, l'absence d'ex 
plications historiques, entraînent un survol· souvent su 
perficiel des problèmes. _ 

Le chapitre cinq sur les. ~ questions du syndicalis 
me _,. qui traite des • groupuscules •.- du e gauchisme "· 
est assez confus et pas toujours exact.. Plutôt que 
d'axer l'essentiel des propos sur les groupuscules, il 
aurait été préférable de donner une vue plus ample sur 
le courant révolutionnaire dans la classe ouvrière. 

« CLEMENCEAU BRISEUR DE GRÈVES» 
L'affaire de Dravelf-Vf//eneuve-St-Georges (1908). 
présenté par J. :Julliard, · 
Ed. Julliard, Cp/1. · Archives, 200 p .. 6,00 F. 

Le 2 Julh 1908, les gendarmes font deux morts parmi 
les grévistes des Sablières de la Seine à Draveil. La 
C.G.T. appelle à une grève générale de 24 heures. A 
Vi,lleneu,ve-Saln.t-Ge.pr.ges, il y • ,a sept morts parml les 
mJ!r;tiléstants:. <;leiilericea:U fait :arrêter toute la direction 
·de. la C.G.T. , .. :. _- _ .- -- . 
- ' Autour "dé ce 'fait' qui survient en pleine crise de la 
C.G.T. naissante, ce livre nous brosse· un tableau du 
syndicalisme en 1908 d'une manière extrêmement vivan 
te. Une large part. est faite aux textes, déclarations, dis 
cours. 

Un second aspect est mis en valeur : la tactique gou 
vernementale pour' briser le mouvement syndical. Cela 
va de la répression la plus sanglante à la suspicion je 
tée sur certains hommes à l'intérieur du syndicat et enfin a la provocatlon particulièrement bien montée dont l'af 
faire de Dravall est un exemple· type. 

__ Tous les livres et brochures dont Il est rendu comp 
te_ dans le bulletin peuvent .itre command6s aux 
u Cahier de Mal • aux prix indiqués, sans majoration 
pour frais d'expédition. 

Pour les commandes group6es, des conditions spé 
ciales peuvent être demandées au Journal. 
D'autre part, un système de « prit par correspon 

dance • sera mis sur pied dès le d6but de l'ann6e 
prochaine. 

Les modalités seront expos6es le 15 Janvier 1971, 
dans le n• 2 de « Lectures ouvrières •· 



O. GUERIN, • Front populaire, révolution manquée •. 
Rééd. Maspero, 1970. 320 p., 20,80 F. 

En 1936, Daniel Guérin est un militant actif de la 
tendance • Gauche Révolutionnaire • à la S.F .1.0. En 
1938, il sera avec Marceau Pivert un des fondateur du 
Parti Socialiste Ouvrier et Paysan (P.S.O.P.). tenta· 
tive sans lendemain de fonder une force politique in 
dépendante de la social-démocratie comme du stall 
nlsme . 
C'est donc en acteur qu'il nous décrit dans son Ji. 

vre la montée puis le déclin du Front Populaire. Nous 
voyons la classe ouvrière contraindre peu à· peu ses 
chefs (communistes et socialistes) à s'entendre contre 
le danger fasciste évident depuis le 6 février 34, puis 
les déborder en entreprenant la grève générale de mai· 
juin 36 où 2 millions de travailleurs occupent les usi 
nes, brusquement conscients de leur puissance. 
l'histoire du Front populaire, après la · grande grève 

et les mesures cédées en hâte par les patrons et le 
parlement, ne sera, plus qu'une longue suite de re 
culs et de compromissions (répressions- des grèves, 
non-intervention en Espagne, etc.) qui, Daniel Guérin 
le montre avec talent, dèmobiliseront les masses et 
permettront le retour massif de la réaction dès 1938. 

Nouvelles en bref 
• Pour la première fois vient d'être publié en fran 

çais le livre de Rosa Luxembourg, fondatrice du parti 
communiste allemand assassinée par la réaction en 
1919 : • INTRODUCTION A LA CRITIQUE DE L'ECONOMIE 
POLITIQUE •. Ce livre a été fait à partir des cours 
que Rosa Luxembourg faisait à l'école du parti social· 
démocrate allemand avant la guerre. Rédigé en partie 
en prison (Rosa y fut jeté en raison de son opposition 
militante à la guerre de 14-18). 
Editions Anthropos, 278 pages. 20 F. 

• Les Editions de !'Herne ont édité un monumental 
recueil de petits textes de Marx et d'Engels consa 
crées aux question militaires de l'organisation armée 
et de la violence en période de révolution. 
Titre « ECRITS MILITAIRES•. La moitié de l'ouvrage 

est consacré à des écrits de Marx et d'Engels à pro 
pos des diverses révolutions de 1848 en Europe. 660 
pages. 70 F. 

Supplément aux n" 24-25 des • Cahlera de Mal •, Di· 
recteur de la publication : Daniel Anselme. Abexpress, 
72, rue du Château-d'Eau, Paris-10'. Commission pari· 
taine n• 46 524. 

Comment recevoir 
"lectures ouvriéres" 
Ce bulletin est servi gratuitement, le 15 de chaque 

mois, aux abonnés des « Cahiers de Mal • durant la 
période correspondant à leur abonnement. 

Exceptionnellement, le premier numéro a été envoyé 
à un certain nombre de personnes qui ne sont pas abon 
nées aux « Cahiers de Mal "• dans le but de leur faire 
connaître " Lectures ouvrières • et de les inciter, pour 
le recevoir régulièrement, à souscrire un abonnement 
aux « Cahiers de Mal •. 

NOM, Prénoms .- . 

Adresse 

Profession 

souscris un abonnement aux • Cahiers de Mai » pour un 
an (20 F), pour 6 mols (10 F), et règle cette somme au 
nom de M. Fournié, C.C.P. 9 702-73 Paris, par chèque 
postal D bancaire_p mandat.lettre D (Etranger, 30 F). 

Bulletin à retourner aux « Cahiers de Mai "•, 72, rue 
du Château-d'Eau, Paris-10'. 

LESHARVEY GOLDB~RG 
GRANDEsJean Jaures 
ETUDES La biographie du fondateur 

STORIQUES du parti socialiste français. 

DOMINIQUE EUDES 
Les 
kapetanios 
La guerre civile grecque 

DOCUMENTS de 1943 à 1949. 

GIUSE·PPE FIORI 
Lavie 
de Antonio 
Gramsci 
La première biographie 

LE MONDE en français du plus grand 
SANS théoricien marxiste 

FRONTIERESdepuis Lénine. 

ANDREI AMALRIK 
L'union 
soviétique 
survlvrà-t-ell 

LEMONDE0fl 1984? 
SANS Le premier écrit politique 

FRONTIERESclandestin soviétique. i 
fayard 


