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Le présent qu'ils nous irn posent) 
l'avenir qu'ils nous préparent ... 

A masure que la cqnc\ll'l'ence s'intensifie sur le marché international, lloffensive du 
patronat français contre les travailleurs se précise et s 1 élargit. 

Pour rendre la production française "compéti ti vau, il faut ccncentrer, rationnaliser, 
contr~ler étroitement les salaires, accro:ttre les profits, réinvestir Q.avanta.ge. C •est à 
l'Etat d 1imposer cette prlitique à tout le monde. 

Alors que de Gaulle promet monts et merveilles aux pcpulations, Po.IIU)idou s'entretient 
avec les grands patrons (1). Chacun son rOle. 

Pompidou déclare s la masse globale des salaires ne peut s'acc~tre que de 4 %>par 
an, "cela représente, par personne, compte tenu de l'augmentation de la population, environ 
3 % par a.n; cela représente un peu moins encore au taux horaire si, dans une année donnée 1 

· comme par exemple en 1962 et 1963, le nombre d'heures travaillées par personne augmente, 
eu si les qualifications hiérarchiques se modifient"• 

Donc, à peine 3 %. Beamoup moins que l'accroissement de la productivité. Beaucoup 
moins que la hausse du co-(lt de la vie. 

Cette poli tique des revenus doit ~tre complétée par "une mcind~ teMion sur le marché 
du travail" et "la mobilité de la main d'oeuvre". Donc : licenciements, d4plaoements, dé
classements. 

Voilà pour les travailleurs. ; 

Quant aux capitalistes 1 Pompidou est net t 11Je suis convaincu que les marges bénéfi
ciaires des entreprises doivent ~tre maintenues à un niveau satisfaisant. Je me refuse à 
prendre des attitudes démagogiques. Il est trop commode de s'indigner contre "les profits 
des trusts". Il n'y a rien de plus nuisible à toutes les classes sociales que de déclarer 
la guerre aux bénéfices des sociétéstt. Puis : 111 r industrie française doit accentuer son 
effort pour réaliser des uni tés financières et industrielles plus importantes. Il faut al
ler vera des fusions, vers des ententes, vers des concentrations, de façon à donner à la 
France des entreprises de taille internationale". En ce qui concerne le role de 1 1Etat t 

"L'Etat est le premier industriel, le premier banquier, le prenrl.er client àe France ••• " J 
toutefois: "il doit laiss~r le plus de place possible à l'initiative privéê"t 11 ••• 1 1Etat 
est toujours p~t à épauler le dynamisme et non pas à 1 1enrayer"• 

Tout cela est parfaitement clair. Et dans la logique du capita.liSIOO. 

Ce qui est moins clair c 1est la soi-disant politique sociale de ce capitalisme moderne, 
car enfin en ql.liPi consiste-t-elle ? Jamais la productivité des travailleurs n 1a été plus 

(1) Interview accordée à la revue 1'Entrsprlse11
1voir Le Monde, 17.6.64. 
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forte 1 jamais 1 1 écart entre leurs salaires et la richesse produite par eux n ta été si 
grand, jamais leur ~le d'exécutants .écartés de toute discussion, de toute décision, 
dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre national, n 1a été si évident, jamais les 
"avantages sociaux" n 1ent été si dérisoires par rapport au travail fourni et à l'usure 
subie. Accords d'entreprise ? Mais c'est la carotte pour obtenir un plus grand rendement, 
c 1 est aussi le chiffO!l de papier que le patron déchire quand il le juge bon. Vacances ? 
Mais ntest-on pas chaque année plus crevé que l'année précédente quand elles arrivent ? et 
à peine "la. machine" s 1est-elle reposée que c'est déjà la rentrée. Retraite ? Mais plus 
de 60% des ouvriers sidérurgistes meurent avant l'~ge. Sécurité de l'emplei ? Mais on 
licencie quand on veut et comme en veut. Droits ouvriers ? Mais 1 'Etat cherohe constamment 
à rogner le droit de grève, mais à Nomexy, dans les Vosges, 61 jeunes travailleurs sont 
licenciés pour avoir débrayé ~ heure estimant leur travail trop pénible, mais le système 
des primes d'assiduité (qu'on supprime -après X "absenees injustifiées}, olest-.à-dire des 
primes anti-grève, s'étend dans l'industrie. Durée du travail ? Mais elle n'a cessé d 1aug... 
menter depuis 1938 I 

a, la' c lest le présent. 

L'AVENIR 

Le Commissaire général adjoint au Plan, vient de déclarer : "Pendant le Vême.Plan 
(1966-70), la durée du temps de travail ne devrait pas diminuer" (2). 

Il n'y a pas que ce monsieur à faire des prévisions aussi encourageantes. Des gens 
beaucoup plus sérieux - fonctionnaires de haut grade, économistes, statisticiens - se sont 
réunis réceiiiiOOnt pour étudier les conditions de vie des Français dans ving:b ans (3). 

Pç;ur M. Fourastl:é, professeur à l'Institut d'études poli tiques, "le développement 
technique et industriel se poursuivra 1 mais contrairement à 1' tpinion souvent admise 
cette e:xpa.naion n'entrdn.era pas une diminution de la peine des hommes. L'effort de tra~ . 
vail demandé à chaque individu actif sera alers à peu près aussi important d 1aujourd 1hui, ' 
la moyenne du travail hebdema.d.aire passant d~ 47-48 heuras à 44". 

Pour le professeur François Bourlière 1 titUlaire de la chaire de gérontologie de la 
faculté de Paris, "l'homme supporte de plus en plus mal les conditions de 1 1expansien tech
nique. Dans la "megalepolis" (la ville géante de demain), l'homme s'adaptera de plus en 
plus difficilement, la concentration urbaine imposant des structures sociales toujours 
plus diversifiées et spécialisées qui créeront chez l'individu un déséquilibre physique 
et psymd~i ~u.e-arico:rè -pa-r Un. rytfunê d.e -Vie sUriolté;J.ussr lès--nii:lacüeEfèfégériérà
tives et les maladies de civilisation provoqueront-elles une suxmortalité ••• ". 

Q;u.ant à M.Jean Haby, directt..ur des enseignements au ministère de l'éducatitn nationa.1e, 
"il n'a pas dissimulé que, tels qu'ils sont actuellement exprimés pour 1975, les besoins 
de l'éducation natienale ne seront pas satisfaits dix ans plus tard•••"• · 

M. Robert Vatier, directeur du Centre inter-entreprises de formation, a, à son tour, 
confirmé "que llhoraire de travail ne diminuera guère". 

En oonclusien, M. Pierre Laroque, conseiller d'Etat et président du conseil d'adminis
tration de la sécurité sociale, a affirmé que n1es vingt prochaines années seront difficiles"• 

Pour imposer ce présent, pour justifier un tel avenir, nos dirigeants n'ont plus de 
morale a proposer, ni ~me d'arguments à donner. Ils en sont réduits à invoquer "la fata
lité" du progrès technique. Mais ce progrès teclmique, ce déveleppement formidable des 
moyens de pl'(')duction, de la richesse globale de la scciété 1 qu 1 ils ne savent et ne veulent 
utiliser que peur conserver leurs privilèges, leurs inté~ts étroits et stupides de classe 
d.cminante, n'exige nullement llasservissement des travailleurs au cours des vingt prochai
nes années. Au contraire, le progrès technique devrait permettre aux producteurs de devenir 
enfin mattres de la production, dr organiser le travail et la vie non en fenction des inté
~ts particuliers d.'une classe, mais des besoins de l'immense majerité de la populatipn. 

C'est une vérité qu'il devient de plus en plus djffioile de ~~cher. 

(2) Le Môtlda,20.6.64 - (3) Le Monde, 16.6.64 
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~LES TRAVAILLEURS 
" 

ET LA CO/V S0/"11'1A T!ON 

La QOllSOJPTŒtt:i.:on est entretenue par toute une p.Mpagande peur m&t:tl'e .. ~ aens -~-
tioil, :P.O~ :!.9~;~ ta+~ acheter, prq:paga.nd~ dont le but est l'écoulement de la production. 
Cetté oôrisommatiro'è.ist'·ei'ganisée,-d.:tr:tgêe en dehors des gens eux-~mes. La pu:)lidt8 est 
pratiquement impJsée, fait partie de la vie de tout le mende. On ne peut sortir ë:.e chez soi 
sans. rencontrer des placards publici tairas tapageux; on ne peut éccuter la radi.:;, regarder 
la télé, aller au cinéma sans qu'("n vous envoie une d•se de publicité. L1organisatirn de 
jeux, le sport, tout est b•n pour cela. 

Evidemment, le rele de la publicité est 
quand ~ limité. Elle ~ente les consom
mateurs vers tel ou tel secteur de produits, 
elle développe aussi des besoins artificiels •. 
Mais d 1 autres besoins proviezment, eux, des 
conditions de vi:e •es qu'impoSe le capita
lisme. Par ~xempla 1 le développement anarchi
que des villes, le logement de plus Qn plus 
éloigné du lieu de travail poussent les sa
lariés à acheter toute une série d'•bjets 
qui doivent leur permettre de gagner du temps 
sur les travaux ménagers P-t sur le transport. 

Mais ~ qu'il y a surtout c'est le désir 
des travailleurs d •avoir leur :;;>art de la ri
chesse gicbale croissante, d~t ils voient 
profitè:r largement les dirigeants. La consom
mation leur apparaît, ~me si ce n'est pas 
d'une façon bien consciente, comme une sorte 
de compensation du temps qu'on est forcé de 
donner au patron, de l'•ppressicn qu'on subit 
à 1 'usine ; ne voyant pas comment changer 
leur candi tion dans la p:t'('duction, dans le 
travail, ils cherchent à en tirer le plus 
P•ssible sous forme de salaire, c'est-à-dire 
de produits à acheter, d'objets consomma
bles. Cependant, cette "course à la consom
mation'' -dont les limites sont d'ailleurs 
assez étroites - ne va pas sans conséquences 
sur leur marù.èi'9 de vivre et sur leur atti
tude fao~ à la société. 

Dans cette mesure, la "course à la con
scmmatim" offre une arme supplémentaire aux 
dirigeants, c'est la ca .. 'Otte qu'on montre 

aux (IUvriers pour qu'ils aoient le plus dis
ciplinés ·possible. Si l'ouvrier ne se con
tente pas du rrininrum, mais consomme davantage 1 

r-..catte augmentation, dans la pratique, ne dé
coule pas seulement des actions revendicati
ves; elle est liée aussi à beaucoup de com
promis 1 à l'accepta ti on d 1une aggrava ti on 
des conditions et des rythmes du travail 
(heures supplémentaires, primes, rendement, 
etc.). 

La capitalisme, lui, a tout intéret à 
développer ce%te consommati•n contrelée et 
assujétissante. Et l'un des moyens qu 1 il em
ploie de plus en plus c 1est le crédit. 

En effet 1 à 1 'heure actuelle 1 le plus 
souvent la paie ne suffit pas pour l'achat 
envisagé. C'est là qutintervient le crédit. 
Autrefois ~">n vantait les mérites de 1 1 épa:r
gne 1 le bon citoyen devait fairé des écono
mies. Auj.,urd 1hui 1 dépenser de l'argent qu'en 
n'a pas encore gagné c'est une preuve de ben
ne moralité. S'endetter est un signe de ci
visme. Dans la presse du coeur, il y a sou
vent des articles sur les avantages du cré
dit, des conseils, des enq~tea à ce sujet. 
La chef de famille qui sou.scri t un crédit, 
s 1 engage pour "le bonheur do son foyer, de 
sa femme et de ses enfants''; il comprendra 
ainsi qu'il doit fair& des sa.c.rifices, r-édui
re le tabac, moim..t à.o consommations au tro
quet avec des camarades, en un mot il s'oc
re'\1!)6ra de sa famille et moins des p.utres ••• . 

C'est une erreur de c:roire encore que 
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si l'on n'a pas fait des éMnomies, "11 ne 
pourra pas acheter, car le crédit est la so
lution idéale peur en faire. En prenant un 
crédit, la vie est réglée pour des mois ou 
des années • pas de dépense superflue, 1 1 ar
gent de la semaine est compté au plus juste; 
en fin de mois, il arrive que certains tapent 
leurs œmaracies d'atelier pour se faire avan
cer l'argent de la cantiné, et parfois ils 
ne peuvent ~me pas se servir de la voiture 

avaient des traites à payer ; ils pouvaient 
sacrifier une journée, peut~tre deux, mais 
pas plus. S 1il y avait eu grève, très rapide

ment une partie aurait risqué de lAcher. 

Le fait qu 1une partie des ouvriers engage 
dans des crédits leur paie pour plusieurs ~ois 
entrajne pour eux, presque inévitablement, 
11 obligation de se "tenir tranquille", donc 
une attitude fcrcément passive, d 1acceptati~ 

qu'ils viennent d'acheter faute d'argent pour Bien sû.r, quand il s'agit de mouvements 
y mettre de l'essence. Avec le crédit, on peut très larges, dépassant l'échelon d'une usip.e, 
acheter des tas de choses, Iœis cet argent les choses sont différentes, voir la grève des 
de tout~s :t'I:\Ç~ il1aut le :œUoOUVQr,. et mineurs de 11~~~ de~~re,".FGndant.:laq'!.E!lle 
comme avant la paie suffieait juste, ce niest les commerçants ont d~-accepter de reporter le 
qu'en se sacrifiant souvent sur des choses paiement des traites d~s achats faits à crédit. 
essentielles qu'on arrive à rétablir la balan
ce. Il arrive aussi que ctest la revente de 
l'objet qui est nécessaire pour éviter un dé
sastre. Alors c'est une désillusi~n complète; 
non seuleœnt il y a la perte de ·ce que vous 
avez a('..heté 1 mais pratiquement de tout l'ar
gatt avancé (surtout s'il s'agit de voitures). 

Le crédit a aussi d'autres conséquences. 

Il n r en reste pas moins que ia "course à 
la consommation" nous pose un problème diffi
cile: d'un c~té elle exprime une revendication 
légitime des ouvriers qui veulent avoir leur 
part du produit total, de 1 1autré c5té elle 
les attache encore plus au rendement, aux heu
res supplémentai.res 1 àu travail tel que le~ 
patrons nous 1 'imposent. 

-:-:-:-:--:-;-:-:-:-:-:-:--; ... :-:-:·:~s-:-:-;-
Un exemple. A 1 1usine eù je suis, nous avons 
envisagé en juin 62 une action pour une aug
mentat:Lon des salaires. La direction ayant 
refusé l'augmentation, a. 1 'assemblée générale -·----~------------. 
la major:f. té se pr<monce pour une grève illi- 1 
mitée. Après deux jours de discussions, et lJ A'UX LECTEURS 
devant la menœe de grève, la direction a fini 
pax céder sur :presque tous les peints, mais J La IVème. partie de 1 1article 

r "POUR QUOI MILITER AUJOUBD 1HUI '?" 
ce mouvement a mis à jour beaucoup de choses J dont le thème est "Bureaucratie e.t 
parmi les ouvriers. Neus avons appris ainsi J Prolétariat" para!tra dans le :pro-
qu'une partie ne _pouvait absolument pas en- 1 chain numéro, juillet 64. 
visager de faire une grève longue parce qu•ils :..!---------------~--r-

. ~· 

AUX ASTURÎE'S 
(Extraits d 1infemations co1Illl1lmi9-uées par les 
camarades espagnols du P.o.u.M.) 

La nouvelle 11rdonna.nce sur le travail dans les mines - arrachée au gouvernement fran
quiste par les courageux mineurs - est entrée en vigueur dans tout le pays ••• sauf dans la 
zone minière asturienne. Les dirigeants "syndicaux" phalangistes expliquent que le gouverne
ment attend la reprise du travail dans les Asturies pour l'appliquer aussi à cette régicm. 
Mais plus de 10.000 mineurs, notamment dans le bassin du Caudal, refusent de reprendre le 
travail si en ne leur donne pas des garanties précises. D'autre part, dans les puits eù "tout 
est rentré dans 1 1erdre11 , les mineurs appliquent la tactique de la réduction du rythme du 
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travail. Dans ces conditions, il n 1est pas exclu que le patronat des mines, qui accuse le 
. gouvernement de "faiblesse11 , ait de nouveau recours au lock-out général. 

L•Ordonnance sur le travail dans les mines prévoit tme augmentation générale des salaiT"' 
I"ês de 40 %, mais écheltnnée sur trois ans. Il semble que la première augmentation doive ~tre 
de 8 à 10 "· L'Ordonnance prévoit également des compensations pour la perte de salaire subie 
par les sillicosés qui doivent changer d'emploi, ainsi que leur rééducation professil"nnelle, 
qui sera.it prise en charge par le Fonds NationAl de Protection du Travail et non par les · 
entreprises minières. 

La réaction des mineurs face à cette Ordonnance est parfaitement illustrée par les pg.ssa
ges suivants extraits d 'tme lettre de nes camarades des Asturies : "Les mineurs sont méfiFIDts. 
L'augmentation des salaires ne sera pas, en pra.tique, aussi importante qu'on le dit. Elle· 
sera calculée sur le salaire de base: et nous savons déjà :par expérience ce que cela signifie. 
En outre, les prix alJ€D]entent toujours. En ce qui concerne les sillicoséa, nous n'avons aucune 
garantie que 1 'Ordmma.noe - rédigée d'ailleurs en termes assez •bscurs - sera a.ppli~ réel
lement. La seule garantie serait l'existence de syndicats cuvriers authentiques et la liberté 
nécessaire pour surveiller l'application des nouvelles dispositions. Mais ici, les syndicats 
ce sont les :pa.trol).s qui les dirigent". ••"Nous ignorons encore ce qui va arriver, mais la lut
te ne cessera pas sans résultats. Lesééléments les plus conscients savent déjà qu 1 il faudra 
aller beaucoup plus loin et qu'il n'y a pas de solution dans le cadre du régime actuel". 

Dans une autre lettre reçue précédemment, nM camarades écrivaient : "Devant l'ampleur 
de la grève, le gouvernelll.ént a autorisé l'achat de charbon~ l'étranger, exempté de tout 
droit de douane. Ce charbon arrive déjà de Belg:i.que et de Pdlogne. Comment cela est-il pos
sible? Que fant les travailleurs belges et polonais? Ne se rendent-ils pas ryompte de l'im
portance de notre lutte ? Dénoncez cela sans hésitation." 

En. ce qui concerne la répression, n(")s camarades nous écrivent : "France est allé ~c}ler 
la truite non loin de la zone rnin.i,ère. Cela a donné lieu à des plaisanteries fcrt amusantes. 
Mais l'arrivée du "Caudill•11 a coïncidé avec un grand déploiement de fcrces mill taires et 
policières, qui visait peu~tre à intimider les mineurs. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu 
beaucoup d'arrestations. Les interrogatoires ,nt été brutaux, mais moins que l•rs des grèves 
précédentes. La police doit avoir reçu 1 tor-
dre de "ne pas pousser trep loin". La ré:pres- -;-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-1-;-:-:-:-:-:-:-:-:-t
sion a pris une nouvelle f~. Ha.intenant 
ils infligent des fortes amendes à ceux qu'ils 
appelent "les meneurs", c •est-à-dire aux tra
vailleurs les plus cemba. tifs. De plus, les 
ingénieurs dea mines licencient qui ils veu
lent, sans dormer auctme explication. Si cet
te si tua ti on se prolonge 1 la tension augmen
tera encore et Franco p~urrait se treuver 
devant une situation très difficile. 

• 
0 l') 

D1aprèa les inf~rmations publiées par 
quelques journaux français, plusieurs mil
liers de mineurs oontinuaient encore la 
grève le 22 juin. 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-&-:-:-:-
LECTEUR : Pour nous aider, ABONNE-TOI, 

fais des abonnés autour de toi. 
-·~:-:-:~:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

,. 
f N~s camarades anglais, qui publient 
fi tous les mois 11 ~lidari ty11 

, viennent 
, d•éditer, en anglais, tm livre sur 

la révolutinn hongroise de 1956 et 
J ses conseils QUVriers : 

1 
1 

1 
f 

1 

l 

HUNGARY 56 

Vous pouvez nous o~mmander ce livre 
contre la somme de 3 Francs. 

Vous pouvez vous abonner au mensuel 
"SOLIDA.RITY11 en envoyant la somme 
de 7 Francs à : 

Bob Patter, 197 Kings Cross R~d, 

LONDRES WC 1. 
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Comme nous l'avions annoneé dans notre précédent numéro, nous do!Ulons ici un résumé et 
des ext:ra.i ts de témoignages concernant la lutte que les mineurs du Kentucky mènent oontre 
les patrons et les autorités depÛ.is cinq a.ns. Ces informations provie!Ulent d'un numéro spé
cial d& News and Letters (mars 1964) et d'une lettre d tun ex-mineur de Hazard (Iœntucky), 
communiquée par nos camarades américains. 

LA LUTTE 
La grève a éclaté dans le pays en 1959, elle continue depuis. Les grévistes, qui sont 

actuellement plusieurs milliers, se sont opposés aux tentatives des compagnies pour imposer 
des condi tians de travail et de salaire qui n'étaient pas conformes aux accords passés avec 
lê syndicat. Au. début celui-ci les a soutenus. Aujourd'hui il a disparu de la région de 
Hazard (il s 1 agit de 1 1 Uni on des travailleurs de la mine, UMW, qui compte environ 1 00 000 
membres sur le plan national) • · . 

Le point de départ du conflit a été l'introduction de l'automation dans certaines mines, 
ce qui permettait de produire du charbon à meilleur compte que là où l'automatisation était 
moins développée ou m~me absente. Certains patrons ont alors déclaré qu'ils ne pouvaient 
plus paye~-les sall!ires au ta'UX convenu; ils ont rompu les contrats passés-avec le syndicat, 
et ils ont rouvert leur mine en imposant des conditions draconie!Ules. Le syndicat essaya 
de les attaquer en justice, mais les patrons, la police et les politicards contr5lent la jus-
tice. • 

Evidemment tout cela s'est étalé sur plusieurs années. Les mine~s de 1~ base ont com
mencé par protester contre les premières ten~~tives f~ites ~~r quelques patrons, qui préten
daient ne pas pouvoir respecter les acc~rds conclus avec le syndicat. Celui-ci a fermé les 
yeux sur ces premières entordes, et puis l'exception est devenue la: règle. Alors il était 
trop tard : devant la coalition patrognle, le syndicat était impuissant. Il se retire com
plètement de l'affaire, laissant les mineurs continuer seuls. Il ne rastoit plus aux types 
qu'à se battre comme ils le pouvaient, et souvent il y eut des violences contre les mineurs 
aussi bien que contre les propriétaires. 

Des coups de feu ont résonné dans les vallées de la région quand les mineurs tentaient 
d 1 emp~cher les jaunes de travailler et quand les hommes de ~~in loués par les com~~griies es
sayaient d'~ntimider les piquets. Des logements de grévistes ont été attaqués à la bombe, 
entre autres la roulotte de Be~~1 Gibson, l'un des leaders de la grève, Qinsi que la maison 
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d'un des commerçants qui fournissaient des vivres aux grévistes, et l'église que ces commer
çants faisaient construire. Des bombes ont éclaté dans les puits de mines J souvent les pi
quets de grève ont retrouvé leurs voitures criblées de balles. 

Le p:re.JJiier Shériff du comté, réputé comme patron de choc, ~.nga.gea 73 ~tifs, plus 
que la force publique du comté en avait jamais connu dans toute son histoitat .tme pendant 
les dures. Jtnnées 30. Il ram!lSSS tous les bons à rien incaPÇl.bles de faire Ull bc~Qlot et p~ts 
à jouer d$ 111 gachette, et il leur épingla l'insigne. Fameux supplétifs : JllfJ Ull n'aurait pu 
passer avec succès les tests obligatoires. 

Ce t'Ut la guerre. Des années de guerre. Les patrons exercèrent une int.emll pression sur 
les petits fonctionnaires locaux. On fit payer aux grévistes, qui é'tr'lient ea.na l'essource, 40, 
50 dollars ~u plus des tickets de ravitaillement, que les jaunes, qui se taia&ient alors de 
3 à 12 dollars par jour à la mine, achetaient 2 dollars. 

f1.'lis les patrons ne parvinrent pas à briser la résoluti.on dea gré.v.istea .; ils ~l~.èrent 
un autre moyen de pression, les tribunaux. 18 grévistes furent inculpés pour des motifs fa
briqués de toute pièce, et menacés de peines allant de 10 000 dollars d'amende et 20 ans de 
prison jusqu 1 à la détention à per.pétui té et ~me à la peine de mort. Par exemple dix d'entre 
eui ont été inculpés, en janvier 64, d'un vol supposé commis( avec intention de tuer, en oc
tobre 62. Cela donne une idée de la répression patronale. (1J 

Le gouvernement fédéral a établi des projets de secours aux sans travail ; Jll.".l.is les pa
trons et leurs alliés se sont opposés à toute initiative, c.u ils savent que si p:~.r exemple 
une autre industrie venait s'installer dans le pays, ils perdraient leur min d'oeuvre bon 
marché ; et ~~r conséquent ils emploient tous les moyens de pression dont ils disposent pour 
em~cher qu'aucun projet n'aboutisse. 

L'essentiel de cette affnire, c'est que les mineurs -du moins beaucoup d'entre eux- se 
sont organisés dnns un Comité, le Comité des Ap~~laches pour le Plein Emploi, qui voit beau
coup plus loin que ne le faisait le syndicalisme traditionnel. 1"1-:d.ntenant ils prennent les 
décisions, ct ils les mettent à exécution, en ce qui concerne pratiquement toùs les aspects 
de leur vie : social, politique, économique. En affrontant ces problèmes, ils mettent en 
oeuvre et ne cessent de rechercher des formes de pensée et d'action qui transforment et 
suscitent de nouveaux rapports entre les hommes, entre hommes et femmes, entre jeunes et adul
tes. Il y a beaucoup à attendre d'eux. 

TÉMOiGNAGES 
1 )- REPRESAILLES. (Un mineur de Hazard) 

LlannéQ dem:i.~:re U y a. AU dea inonda
tions à Hazard. En janvier on apprend que le 
gouvernement attribue des indemnités pour ~
pnrer les maisons endonunagées. l'out ce qu 1 on 
est censé avoir à f11ire, c;'est de descendre 
au Bureau et remplir un foi.:nuJ.rdre .. 

Je connais bien des g-~ms dans le coin 
qui ont du bien, du terrain et du bétail. En 
en vendant une petite partie 7 ils avaient 1 1-

argcnt nécessaire pour réparer leur m'lison ? 

:&Is·ils.n•on ont pus. ou besoin. Ils ont fait 
une demcnde d'indemnisation et ils l'ont ob
tenue. Naturellement pas un seul d 1entre eux 
n'est gréviste. 
Maintennnt pr<:Jnez mon cas. J'ai un petit lo
pin cü se trc,uve ma. maison, et un bout de 
terrn.in l1.ont je me sers comme jardin pour 
culU.,;o:~ le;: .i.égümes qui nous r~ic1.ent à vivre. 
Jo ne I;eu:: rien vendre. N:üs çs. no fni t rien. 
Vous cc'Ilprenc:~"-, js suis ,r;.:.'éviste • .Jo fais ln 
grève depuis lcngtomps et j:rü l'intention 

( 1) Les mineurs inculpés ont été déclarés non coupables, acquittés et libérés le 1er mai 64. 
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de continuer, et ils le &~vent. Alors quand 
je v~is au Bureau, ils sont toujours à court 
de formulaires. Jty ai été en janvier, et le 
type m'a dit qu'il était vraiment désolé, 
mais qu'il venait juste de manquer de formu
laires. Il était très gentil. Il m'a dit de 
reven:ir le 15 février et ou 1 il aurni t s'dra
ment "des formulaires pour -moi. Bon. Le 15 fé
vrier, j'y vais, mais pour une raison incon
nue: ils se trouvaient encore à court, brusque
ment. Comme la dernière fois. 

Il est difficile de prendre des photos 
de la pauvreté qui sévit à Ha.za.rd. Ce n'est 
pas seule!)lent parce que vous vous sentez phy
siquement écoeuré de voir le malheur qui rè
gne ici, Illllis parce que les gens en ont assez 
qu 1 on les prenne en photo ÇLJ.œ-s que la misère 
va grandissant &~s qu'on fasse rien pour y 
remédier, sinon prendre d'autres photos. 

Une femme qui vit ici dans un dénuement 
complet avec son mari et ses 10 enfants a 
bondi sur le pas de la porte en criant : "Non, 
non 1 Vous ne prendrez pas d 1 autre photo de 
nousl Je ne &Uis pas un singe ·i"• 

Son mari travaille dans l'un des puits 
pour 3 dollars par jour, quand il les gagne ••• 
Les membres du Comité ont insisté pour qu'il 
quitte la mine et vienne avec eux. On voit 
difficilement comment ça pourrait aller plus 
mal pour lui. Tout le monde l'aiderait. C'
est ce qui se passe déjà maintenant, bien que 
les syndicalistes qui avaient fait une collee-

)J REPONSE ••• 

(. • • d'un membre du Comité des Appalaches à 
la question : Comment aider le Comité ? que 
posaient des sympathisants de passage.) 

Au début quand nous avons engagé la lut
te nous n'étions pas plus de 500 à 1 000 à 
nous réunir dans cette salle. Nous avions af
faire aux gardes armés, à la police du comté, 
aux supplétifs du Shériff, et·nous avons 
toujours affaire à eux. Le. terreur qui règne 
dans cette région est la seule chose qui au
jourd'hui empGche cette maison de déborder 
de monde. Beaucoup de gens dans le pays ont 
peur de parler ensemble, de se réunir comme 
nous en ce moment. 

Ceux qui disent que les jaunes sont des 
non-syndiqués ont peu~tre raison, mais moi 
j 1ai travaillé avec eux et je les connais : 

C'est exactement comme pour les distributions 
de vivre, les tickets de ravitaillement, les 
emplois de fonctionnaires, les allocations de 
chamage, et tout ce qui se passe ici. Si vous 
~tes un jaune ou un copain des pa. trons vous 
recevrez ce que leurs laqua.i's des bureaux de 
Hazard ont à distribuer. Si vous ~tes un 
11piquet", un gréviste, un type qui se bat, 
vous vous userez les semelles jusqu 'aux ge
noux avant de recevoir une miette. 

te de vivres et de v~tements EJ.ient donné des 
ordres stricts pour que rien de ce qui avait 
été attribué aux grévistes n'aille à des jau
nes. Les grévistes ont quand ~me fa.;it la 
collecte pour les dix enfants, sur leur pro
pre part, et ils leur ont apporté eux~mes 
des vivres et des v~tements. 

Un autre mineur qui travaille dans une 
mine restée ouverte nous a dit qu'il ne pou
vait pas noua em~cher de prendre des photos 
de sa maison à 1 'extérieur, mais qu 1 il ne 
nous laisserait pas photographier ses enfants. 
Il a déclaré que les gens qui ont trop parlé 
à la TV ou qui ont trop bavardé avec les re
porters, et dont les photos ont paru à la TV 
ou dans les journaux, en ont trop oové ensui
te avec les patrons. 

Ce qui est frappant, c 1est qu'aucun des 
mineurs qui continuent à travailler ne veut 

qu'on croit qu'il est contre le syndicat. Ils 
veulent tous que le syndicat reprenne. 

ils ne veulent pas voir le syndicat dispa.rat-
tre. 

On nous a terrorisés. On a traduit en 
justice plusieurs d'entre nous. On veut se 
débàrasser de nous • S'il n'y avait pa.s eu le 
soutien de certains membres des organisations 
oavrières, en particulier de celles des Etats 
de Washington et de New-York, ceux-là seraient 
aujourd 1hui en prison. Le syndicat des mi
neurs leur a procuré des avocats. Cela a an-

gglouti à pau près tous les fonds. 
Notre comité fonctionne sans ressour

ces propres, nous faisons ce que nous pou
vons. Si nous avions les fonds nécessaires, 
le Comité s'étendrait à tout le Kentucky. 
Nous avons manifesté à Washington. Nous avons 
rencontré des fonctionnaires officiels, 
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obtenu beaucoup de promesses, mais c'èst tout. 
Tous les subsides envoyés à la région 

sont tombés dans les mains des politiciens 
locaux ; ceux-ci sont bien décidés à ce que 
le Comité ne touche pas un sou. 

Voilà des semaines que nous essayons de 
trouver un local pour tenir une réunion com
mune de lllineurs et d'étudiants. A mon avis 
nous n'avons aucune chance dt en trouver un. 

Nous avons besoin d 1aide financière a
vant tout. On ne se pe~t }t'lS d'aller en 

Lo reunton 
sur 

prison si on n'a pas un avocat pour vous 
tirer de là. La. loi ne nous fait pas peur. 
Si on nous accordait nos droits et nos li
bertés, nous n'irions pas en prison ; seule
ment nous ne les avons pas. 
Tout ce que vous pouvez faire pour nous est 
bienvenu. Ce que nous voulons que vous sa
chiez, c'est que nous n'avons pas l'inten
tion de nous rendre et de devenir des es
claves. C1est à peu près tout ce que j'avais 
à dire et c'est assez. ' . . . 

cie Nanres 
La réunion convoquée par les camarades qui ont lancé l'Appel de Nantes (1) a eu lieu 

vendredi 19 juin, salle Lancry, à Paris. 

·. Nous avons participé à cette réunion et avons invité nos abonnés et :aos symJ:Xlthisants 
à y aller. Nous nous attendions, comme l'avaient annoncé les organisateurs, à rencontrer des 
travailleurs nantais et des militants ouvriers parisiens. Pour quoi faire ? Pour savoir 
d 1abord comment les ouvriers de Nantes et de Saint-Nazaire me:œient leur lutte contre les 
licenciements, pour discuter ensuite, à p~.rtir de leur expérience, des revendications sus
ceptibles de mobiliser et d'unir les travailleurs, de la manière d'organiser les luttes 
pour qu 1 ~lles ne restent p~.s fractionnées, pour que les travailleurs y participent active
ment et y développent le Iœ.X:i1mm d • initiative. Bref, nous pensions qu 1 il y aurai t' un échange 
de vues et d'expériences entre des travailleurs de secteurs et de localités différents qui, 
prenant position dans leurs entreprises ou leurs syndicats, essaient d'ouvrir we perspoc
tive. d 1 acti~ et de définir un programme de lutte de classe dans we sÎ tuàtion nù le prolé
ta:r:l..at a ~·raixS face à une puissante ~ffensive capitaliste de ratioœlisation du travail 
et des salaires. Nous n'étions sans doute p~.s les seuls à envisager cette assemblée ainsi. 

Or, la réuniœ qui s'est tenue salle Lancry n'a pa.s eu .Q.u tout ce caractère. Les organi
sateurs ont estimé qu'il fallait donner successivement la J:X3.role aux représentants des dif
férents "gr(>upes révolutionnaires" existant à Paris. Devant 500 personnes environ - dont 
une bonne .moitié appa.rteœit à ces groupes - chaque orateur a parlé pendant 5 minutes de 
ce que .§.9n groupe eonsidérait comme l'essentiel t pour llun c'était la vague révolution
naire qui, :partant de l'Espagne, 'Va bient~t déferler sur la France et l'Europe, ];>OUI' l'autre 
c • était les premières explosions de la Révolution Mondiale embrasant le Tiers Monde; 1m troi
sième a vanté les mérites des conseils nuvriers hongrois ••• et ainsi de suite. 

Le camarade Lambert, président, qui a très longuement p~.rlé pnur donner son appréoiat;en 
de la situation politique en France, pour rappeler les luttes de 53 at 55, pour e:x:a.lter 
l'esprit combatif de la classe ouvrière de la Loire Atlantique et le courage des mineurs, 
n 1a pas non plus abordé les sujets qui auraient Ml constituer le thème central de la réunion. 

En général nous pensons qu'il est absurde de vouloir soutenir concrètement la lutte des 
travailleurs de la Loire Atlantique en 1964, en France, contre l•Etat, le :tatronat et malgré 

(:i) Voir P.o. n059, avril 64 •. 



l'inertie des appareils syndicaux, et d'infliger aux délégués de ces travailleurs un pot
pourri de tous les "schémas révolutionnaires"' qui tiennent lieu de pénsée à beauooup de 

· camarades. 
Bien qu'il n 1ait pas exposé concrètement ce qui s 1é:tait passé dernièrement à Saint

Nazaire et à Nantes, l'intervention du camarade Hébert, secrétaire F.o. de la Loire Atlan
tique (tendance anarcho-syndicaliste) a tranché sur celles des a"lA.tres par sonton et son vo
cabulaire normal, et plus encore par le f,.,nà.,. Il a montré que depuis ::8 la bourgeoisie a l'i
nitia~ve dans la lutte des classes et enserre le prolétariat dans un réseau dlaccords d'en
treprise, de dispositions anti-grève, de comi-tés de collaboration à l'échelon régional ou na
tional, l'immobilisant ainsi cclJll'll6 Gulliver attaché par une multitude de fil.s. Quant au trent 
\mique, il a rappelé que l'essentiel n'est pa.s l'unité à tout prix, mais le contenu, les tab
jectifs de cette uni té. Un autre c'lmara.de nantais est intervenu pour expliquer comment il 
s'était fait exclure de la CGT_pour avoir.signé l'Appel de Nantes et comment n est arrivé, 
malgré les·iiiàiioeU:Vrès·das·dirigeax.ts syndicaux, à. ne pas ~tre-isoié dans son usine. Nous au
rions aimé en savoir davantage ... ,mais d'autres orateurs attendaient leur tour. 

Une camarade de P.o. a pris aussi la parole. Considérant que l'objet de la réunion n 1é
tait pas de nous permettre d'exposer nos 11posi tiens fondamentales", elle s'est limitée à ex
pliquer l'utilité d 1un regroupement sur une base de lutte de classe et la nécessité, pour y 
arriver, de définir une plate-forme axée sur les points suivants : 

- allglœntations de salaire uniformes 
-priorité à. l'améliorati('n des conditions de travail et à la diminution 

des horaires sans perte de salaire 
- lutte contre les licenciements en considérant l'inté~t des travailleurs 

et non 111'inté~t national" 
- organisation des luttes par les travailleurs· eux-m&nes 
- solidarité."· 

Elle a. insisté sur la nécessité de &•organiser pour diffuser et défendre une·telle plate
forme, de créer, par exemple, dans des entreprises, des localités, des comités de lutte grou
pant tous ceux, syndiqués ou non, qui veulent agir dans ce sens. Il n 1est pas question -
a-t-elle précisé - de créer des organismes pour remplacer les syndicats ou pour a.g::Lr contœe 
eux. Ces comités devraient ~tre surtout des comités d'information et de liaison visant à 
dévelC~pper l'activité à la base. Ellé a propo~é de créer, à l'isSUIIf de cette réunion, une 
commission qui préparerait le travail dans ce sens. 

Malgré les pro:p•s stimulants du président, il est évident que la réunion n'a pas atteint 
le _seul but ~ui~ la justifiait z envisager avec les travailleurs· nantais les voies et les 
moyens de lutter plus efficacement. 

On a bien invité les assistants à donner leurs noms et adresses pour constituer un 
organisme de liaison, mais les •bjectifs de cet organisme n 1 ont pas été fnmulés. 

Il faut faire d'autres réunions, U faut regrouper tous ceux qui veulent agir ·sur 1.lM 
base de classe, mais ces réunions doivent ~tre entièrement différentes de celle de vendredi 
de:mier aalle Lancry. Il s'agit de réunir des travailleurs qui font quelque chose dans leurs 
entre:prises pu leurs syndicat~!., d'établir des liaisons sérieuses, de définir tous !9nsemble 
une ligne de revendications et de néthodes d •action. 

-t-:-:-:-1-:-1-:-:-:~:-s-:-

LECTE!J,E : Si tu es d 1accord avec les positions défendues :par ce bulletin, 
écris-nous :pour nous faire part de tes idées, de tes critiques, 
pour nous donner des info:rmat;i.ons sur ce qui se passe dans ton 
milieu de travail et autour de toi. Nous publierons ce que tu 
nous écriras. 

1 

1 ---··· ~~-.•. --~----·-····--· ·-- -· ...... _. ____________ ..;. 
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-·reunt OilS 

de POUVO 1 R OUVR 1ER 
OU &i Hl LE cg:gr,ALIW'® ? 

La quatrième réunion du Cercle de Pouvoir Ouvrier a eu lieu le 24 avril à la JlltualltfS 

avec la ~;pation d''l.l.D.6 soixantaine de personnes. Sujet : "Œl el!: est le ca1Jital.:hm(}11 • 

Ni les th~oriciens soviétiques qui earactérisent la. période présente comme celle dé l•ag
grava.tion de la "crise générale du capi talisme11 , ni les théoriciens occidentaux qui affir
ment que le système capitaliste a désormais maftrisé ses contradictions et est capable d'ae
surer une expansion indéfinie de la production et de la consommation, ne pfop~sent une re
présenta ti on exacte de la réalité, explique Brune. 

La l!"llgg~ péri.('lde de prospérité que traverse le capitalisme s 1explique par des fac

teurs historiques et conjoncturels. L'ampleur des destructions de la deuxième guerre mon

diale, le vieillissement de l'outillage, la relan.ce des armements au cours de la guerre 

froide provoquèrent jusqe dans les premières années 50 \Ill développement très rapide des 

industries qui fabriquent des moyens de prcduction. Ce redémarrage des industries d 1équi
pement aboutit vers 1954 à un élargissement des marchés qui permit la reprise de l'expan
si('ln des industries fabriquant des moyens de consommation. Par la sui te, l'expansion se 
trouve ~ntretenue et prolongée par la révolution technologique qui entrafne un renouvelle

ment rapide de l 1('1utillage et fait apparartre de nouvellss branches d'industrie. 

Le redressement du capitalisme s'est par ailleurs accompagné d 1une intervention plus 

massive üe ·l'E-tat dans ·la vie économique. Par son action sur le crédit, les prix et les 
salaires, par les commandes qu'il passe aux entreprises privées, l 1 Et~.t .. ~st pa:rvenu à atté

nuer les fluctuations de la production. Mais la production papitaliste n'a pas pour autant 
changé de nature. La lutte. pour le profit et la concurrence'.demeurent ses seules déte!-mi
nations, compte tenu des cha.ngeme.nts,que,.les.pr.ogrès de. la .conc.antration du. capital ont 

introduit dans la concurrence et dans la stratégie du profit. L'économie concertée, "la 

planification indi•ative 11 ont atténué certains des effets des lois de la production capi
taliste·~ Elie~' ne -leS ont pas su:pprim8s. Si les dépressions sont devenues beaucoup moins 

profondes que par le passé, elles se succèdent après des délais beaucoup plus courts, et 
chaque récession n'est désormais suivie que d'une reprise très faible. Dans l'ensemble du 
monde capitaliste, la crois.sance de la pr~duction subit un ralentissement irrégulier mais 

sensiblé. La politique anti-crise pratiqu~e par l'Etat trouve ses limites dans une infla-:
tion lente qui corrode 1 'extension qes marchés intérieurs. Et aux Etats Unis, où 1 1 automa

tion a été adoptée sur une grande échelle, s'est développé un impor~t chômage structurel. 

La lutte p~ur les expertations, qui est en train de se renforcer, montre que chaque 
capitalisme se trouve graduellement entra!né à rechercher vers l'extérieur une solution à 
ses difficultés internes. 

Les expcrtations vers le Tiers Monde, le Blac soviétique et la Chine peuvent, soutenir 
pendant un certain temps l'expansion du capitalisme. Mais des exportatiens massives et ré

gulières vers la Chine, l'U.R.s.s. et les Démocraties Populaires supposeraient que s'éta
blisse entre ces pays et l'impérialisme une division internationale du travail. Un tel a~ 
boutissement est à son tour subordonné à des boulversements politiques qui ne sont pré

sentement pas prévisibles. Il est probable que le commerce en direction des Etats soviéti
ques et chinois gardera un caractère limité et irrégulier, servant seulemnt à boucher épi
sodiquement les trous de la production bureaucratique. 
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Le développement du commerce capitaliste en direction du Tiers Monde se heurte de son 
côté à de nombreuses difficultés. Une disparité alarmante~ gra.ndi.t entre le.s prix~s pro
duits exportés wr~es états sous~éveloppés. Le ca]litalisme peut, dans certaines limites, 
réduire ces disproportions de pdx dans le but d 1 éviter tme yéri table cassure des circuits 
du commerce international. }~is l'extension dans les propprtions nécess~ires du commerce 
vers le Tiers Monde supposevait. en défimtive.J.a....de.st~.tj..on des obstacles structuraux aux
quels se heurte l'industrialisation des pays sous-développés, c'est-à-dire le renversement 
de la domination des couches parasitaires sur lesquelles précisement s'appuie l'impérialisme. 

Le capitalisme a, depuis la guerre, parcouru un cycle allongé dont la fin commence à 
se dessiner. Le chômage qui devient chronique atL~ u.s.A., l'intensification de la lutte 
pour les exportations, les tendances à la dislocation de l'unité du monde occidental, tra
duiS&ll,t+~J':;;(~t.,Q.ll'a.u Q.el.à.des apparences de la 11planification capitaliste11 toutes les 
contradictions d'une économie fondée .sur le profit et ia concun;ence continuent de se dé-
velopper. ' . 

Au cours de la d~scussion qui a su1v1, des camarades ont reproché à Brune d'avoir sous
estimé l'importance du rôle de l'Etat dans la coordination de l'économie et d 1avoir insuf
fisamment exposé les transformations de structure dans la classe dominante, où upe nouvelle 
couche bureaucratique tend à remplacer la bourgeoisie tradi-tionnelle. Les répercussions de 
ces transformations, qui se font sentir à tous les nivea~ dans la production et dans la 
vie sociale en général, sont à la racine de la situation actuelle de la classe ouvrière. 
Des camarades ont également regretté que l'exposé ait complètement laissé de côté - en la 
renvoyant à une prochaine réunion- l 1analyse de l'évolution de la classe ouvrière et de la 
lutte des classes et ont affirmé qu 1il était impossible de comprendre la période présente 
sans une telle analyse. 

PROLETARIAT ET REVOLUTION. 

La cinquième réunion du Cercle de trPouvoir Ouvrier" s'est tenue le 12 Juin à la Mu tua
li té en présence d'une centaine de personnes. Sous le titre "Prolétariat et révolution", 
Lyotard a exposé la manière dont notre groupe répond à la question de la perspective ré
volutionnaire dans les pays de capitalisme occidental. 

. . 
Bien loin que la croissance économique, le progrès technique, les tentatives d'asso-

ciation des syndicats aux responsabilités de l'économie conduisent à la dilution dÛ prolé
tariat et à la disparition de la perspective révolutionnaire, les conditions les plus mo
dernes de fonctionnement du capitalisme contraignent celui-ci à mettre au premier plan, à 
exposer sa véritable nature qui est le pouvoir des dirigeants sur les travailleurs. 

Après les destructions de la guerre, le capitalisme occidental a connu une longue pé
riode d'expansion à la faveur de laquelle il a poursuivi la prolétarisation de la société, 
introduit des boulversements techniques dans la production, élargi son marché, étendu sa 
domination sur le travail et sur les activités non productives.'La bureaucratisation du 
capitalisme, ce n'est pas seulement l'étatisation, c'est l'extension du pouvoir des diri
geants en vue de maintenir productivité et connommation à .. Wl niveau très élevé et dans des 
limites strictemertt définies, ce qui exige que le maximum d 1 activités puisse être prévu. 

Les conditions nouvelles de travail et de vie auxquelles les salariés ont été et se
ront soumis, bien loin d'atténuer les conflits sociaux, les renouvellent et les relient plus 
directement qu'auparavant à la question du pouvoir : car les revendications pour la sécu
rité de l'emploi et contre les licenciements, pour la réduction du temps de travail, contre 
les cadences et la rationalisation, et même les revendic::ttions de salaire (sans parler des 
problèmes de l'apprentissage et de la culture, de la consommation et des loisirs) ne peu-
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. vent plus ~tre satisfaites sans que la question du pouvoir de la classe dirigeante à l'é
chelle nationale soit posée. 

Par exemple il devient de plus en plus arbitraire et ~me impossible de verser un sa
laire en fonction du seul rendement individuèl, d'abord pour des raisons techniques (postes 
de travail, automation), et aussi parce que la masse des salaires est devenue aux yeux des 
dirigeants un élément de la comptabilité nationale, qu'il importe de contrBler par lui-m~me. 
Etant donné que l'économie moderne est menacée de façon à peu près permanente de récession 
ou d'inflatim1, les revendications de salaire tendent à remettre en question la façon 
dont les dirigeants distribuent le produit social. 

De ~me la lutte contre les licenciements dus à la rationalisation et à l'automatisa
tion, po~ la sécu.~té de l'emploi, ne contient pas seulenent l'exigence que 1 1intér§t du 
travailleur passe,avant celui du capital, elle soulève la question 'de savoir qQ&-1 est l:e 
but réèl de l'économie, qui doit travailler,, combien de temps et en vue de quoi. 

La lutte de classe reste intense, mais elle est bloquée dans une impasse, sur la dé
fensive. Il est possible de lui donner une perspective en montrant comment la bureaucrati
sation du capitalisme la pousse peu à peu à poser le problème du pouvoir dans la société. 
Cette possibilité s'accro~tra à mesure que le capitalisme rencontrera les problèmes posés 
par son expansion m~me (voir l'exposé de Brune), à mesure aussi que les partis communistes, 
en apparaissant comme réformistes, pourront plus difficilement emp~cher l'avant-garde ré
volutionnaire de poser._le problème du pouvoir à partir des candi ti ons nouvelles du travail 
et de .la vie. L'organisation révolutionnaire, à condition qu'elle soit implantée dans le 
prolétariat moderne, pourra exploiter à fond cette possibilité. 

La discussion a porté sur la fonction de l'organisation, sur la présence des militants 
révolutio~ires dans les syndicats et sur leur rBle, sur l'importance à accorder aux tech
niques nouvelles et·aux nouvelles catégories professionnelles qui y sont liées, enfin sur 
la manière dont l'organisation peut et doit s'implanter dans la classe ouvrière. 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-t-:-:-:-:-:-:~:-:-:-:-:-s~ 

CORRESPONDANCE 

UNE LETTRE DE BELFQRT 

uchers camarades, je vous envoie une adresse avec son montant en timbres pour un abon
nement à P.o. 

A l'Alsthomr-Belfort, nous avons aussi nos mesures d'assainissement. Le super-financier 
Directeur géné;ral, M.Glasser1 ne nous a pas oubliés. Une grosse partie du personnel 
subit depuis le 11 mai des réductions d'horaire; de 47 h 30 1 on passe à 45 h d'où une 
perte d'environ 7% sans compensation d'aucune sorte. Ceci "afin d'éviter une réduction 
du personnel ; nous vendons trop cher, nous devons faire des économies, diminuer les 
frais généraux", c 1est l'éternel ref:rain bi~uel. 

Pour nos conditions de vie, nous sommes tributaires de la soi-disant compéti tian 
que se livrrmt les patrons. Nous en faisons les frais par nos salaires, des plus bas 
dans la métallurgie. Malgré nos grèves sporadiques, tournantes, et généralement peu 
suivies. 

Enfin chers camaarades, recevez mes plus cordiales salutations." 
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