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• Ch2.cue jour, je mG 1'8ve .\ 6h 'JOUr r".ller s.u boulot. Je quitte 
me. -petite fe~mne, 1·" r1ouce ch2.leur elu lit ; tout ça :?our aller 
:!le crever pen.cl.c:.nt 8h et :?lus. 

• Je me :";rouille cle bouffer, car si jvz.rrive une minute en retard, 
on me retire un c;uart d ~heure fte St=!.lo.ire. Je sors en cr.va.lant. 
A l'2.rr@t, le8 r:;ens ont l'?.ir r6si,"Xl.é, comme tous les jours. 
Le bus. Ils montent un \ u.n, en ordre : un de 1-:. file de droite, 
u;J. de 12. file de ,'_':~uche, "?Our .?.11er s' ento.s!;ler les uns sur les 
ë".utres cornme dans w::t fourt:;on ~ ... berJti"'.WC. C • est nlein. Le bue 
c:.é~;l?.rre. De.ns 1 'enbouteills.r~e de tous les 1112-tins, on en 8. pour 
20 minutes r.v::,.nt de respirer. 

• Personne ne -p2.rle. De quoi ps.rlero.i t-on rl 1 fl.illeurs ? Il n'Y a 
rien de nouvef'.u, c'est co~·~n·.·le tous les jours, 12. :•I@ae chose, c'est 
norm2.1, • •. 1 • rJ.en é:'. c~J.re •••.• 

• J'3.rrive :1.. l'usine. En sueur. Je pointe. Le vestis.ire qui sent 
le renfermé • 1'Io. ss.lopette ;:>leine de .~r?.iS.':iG et de ~ueur -p2.Ssée • 
L' ~:.telier, les m@·.les forc:;s.ts de tous leE~ jours : "Ça va ?-Ça irr .. 
mieux ~\ 5h-l0i'. L~. n1êne e:{pression :tnille foi8 ré11étGe ; -~~ q.uoi 
bon se forcer 1~ cervelle ? 

• A 9h, . j 'en o.i cl..é j \ :~F.rre. Je tr;;.v:;.i..lle \ 12. ch:?.tne : on me -pe.s
se la pi~ce, je la tourne sur ~~12. ·•1:::.chine-outil 1 je lo. lime, je 
volis au pc.nier rl.e vcr~.:-e. Huit -heuro8 lF'.r jour lr:. :r.1ême S?.lo-perie, 
c'est pG.sr:donn.ent, cnrichissr.n.t, c 7 est fou ce que j's.i l'ürpres·· 
sion d'e:;~ister, de vivre encore ; .'"!·?.. r·1e fr-dt '!1Cnser c::ue je suis 
un. ~tre hum:.i:n, je ri.zole, f::.ut c,ue je sois coo::•11nuni~;te pour 

nenser cel.? .• 

J' ::,.i le nez bourré de 1!0U8Si ~res c1 1 c·.ltt-'linimn. 

• Le contre:n::i.Ître s' r:çJ8ne en ;~~ueul2.nt ; bon, j' ::d lo.issé une t·.•t ce 
cJ.e lime, je re"?Olis la ~/i~ce, c'.ost ":J8.S u:'. clr:?ne. Qu'r:,.-t-il :\ 
toujours hurler co:..:r:1e un :)Utoi8, celui--1·:.? Il est vre.i c;ue c'est 
sojJ. rôlè ;\ lui., 12.rbin elu '2.tron : toutes lo8 courbettes qu'il 
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-----:t'r.tit cl. 1u.1 côté, f2.ut :üen. r:u'il se -:2cU"1:·~re sur nous •. r:.ns le 

foncl., !)?. d.oi.t être 1.m. co~~nlexé. N' e:~J.'JÔche, il y 2. è.es mo~:1ents 

01,1. je lui foutr2. is bien ElOl'J. :;JO in:'·~ SUr 1 c·. ;':7UGUle, \ Ce l:_~che-cul 
. , 

Z:"Tr1V8 • . 
• Et cette jo1,1rn6e qui jJ. 1 en finit :::>as. Co·c·l"1.ent est-ce qu'il f2.it 

dehors ? Pluie ? Soleil ? En fr.i t d 'ul tr:::t--violet, on 2~ le néon 

to~'te 1 v z.J:rJ/e sur no::.' ,rr,ueules bl c;.fe.rdes. 

• Enfin, on D. '2. :pE,.s :\ ~;e -pLün.J.re, on a trois scFJs.ines cle con-
, , Û • ..c>r ., r t• 17 r ges p:?.yes n?.r an, ~:Jlus l JOU~:'s .ccc1.e8 r(,;po.r 18 sur · .s.n:.:J.<::e. 

Y a p::'.s "1. dire, on es-c ,o:~.té. PC:rc:.ît eue le ::;NjJ_·~ic:::.t ;lsa :Jatn 

pour not'.'C! r:.voir u.~:1.e 8cr·.1::-.i no 1le ,-üus ·1,~:,:' "'.:o.. Q:c:. :f2.i t lo,~temps 

e:·u'o:·.} nou8 (1_;_-t; cel:· .••• ··:;nfin, je n'crc.cher::'.i8 -p:'l."' clessus. 

• F.n f2.i t. è.e syJJ.dic'ë'.tfO~, c 'Gst nlutôt fo·utu : fin.i.eE: les ,-rr~Ve8 

c'l~ 1 e.ntc.n. liii2.in.tenr.n.t, ils s'~·:ccor~:~.ent 2.vec l:;s ··1::.trons, 88.118 

:nou~: d.e;'l2.nd.er not~co c:.vis, cele. "'' · en.tcmrl.. Nou.s les 'Jrolos, on 

e~t juste bons .\ :p<~.;ver les bons de co ~i. ::z::.tion, les taxes :"1. 

l'ét;;.t ••• 

• Pour l'inst::mt, tous los ?yn.clic-:?.ts, :~l.Ô;Yle l~ F4G.~:.B. o.u.i se 

dit 8oci~liste (en f~it, c 1 est vlut6t soct~liote \ 1& P.S.B. 

c:ouverneDe.atr~le), ont )2.ss6 une covo:1.ti.on :~.vec le ~!ntrom<.t 

·(F.I.D.) ::nous les ouvriers, on fer:ne nos gueule~\ ;;ende..nt 2 

r-ms ( juscu 1 en 19711 et eux., lc8 c?.')it :.-·.listes, ils nous c1on;J.e-: 

ror:d; 1 fr:::::.nc de .. üus l'heure en j;onvier 1970 et on trr-wail-

lerr--. lh <le moi.n:::~ ~JP.r Rcm.~.ine en juillet 1970. 

J•oubli2.i.s les ~·11oc2.ti.ons ~12 ch8:-r· .. -re un. 1}GU ;:~oüJs :1etitcs ••• 

Y 2. p2.<:0! '\ dire, D.otre vie quotir~.i.e1.1.:.ï.G v::- êtè~2 ?H'Of0JJ_,,:j~'le.'.lt 

• '~]:J.fin nicl.i. On ;:·. ~~0 .. ,_i.;J.v.t.JG no1.:r::' 1Jouf:fer. LG te:l')8 ::e se l::wor 

les 1·L-::.ins, d v ::-.lle·•.' .:.u r/fectoire, de s' e·Tliffrer de t:--rti.ne'êl 

et de J:'ever.d.r >".11 boulot... Il .iJ.e f.~ 1'-t ·,;-, o lc.issei.' .:::efroi.dir 

+ L 7 z.'J-c !S-micU, c 1 o :·t encore 7lw::: lon.,':(. Je ne sr-.i.s 'Jr-.. s ,\ cuoi 

-pens ·;r. Al or~~, je ~1ense ;~.u::c ;:linu·~ es cu.i ne y'·.ssent -p.---.s. 

Ser::-.--ce co:-r1e ç2. toute ~12. vie ? Cel2. f~:.i.t c1os ::·1oü:: c:;ue je trf:l.

v;;.ille : je n 9 =-~i è.::".lls I:1011. cerv,3;:;,.v que ls. t-c·::.ce d 'W:J. !;:18Ul j ou~c, 

;; 

-- --·-------------'-
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n'CRt"'"" 1·· ")~-·1"' .. ,,y-.,~e Û'1 :::-.. '• tO. U 0.._, le · .. ''.•-~. ·,·e c~.-0:0 
~ _,.::.~ '0_;~' _ '·• ,l_t.v.· ... v :.· .. v.t ·. • l. .. '·· - - , ; on 

est Pr-·r.Jll'...,e' 11otr_"'l .. .....,,.~r--.-~-1· Ci~:: l"'R "1e"-·-1r.l~ r,o.""'o··-~~ 1;''\t:"' 
~~ c·... ~ ' )...• ... :..•.·-'.' ... l' :..l· .. ·C. ' ............ : .. l:._ç;:... . ·,'J'"-' vv·~'' . · . .,t..' 

s6es, le ~êDe vic m6c~ni~uo, r(~l~e sur la uoi~teuso de l'usi

ne. Nous so;:r-;18':! rl_oc:: chiffres sur un.e cs.rte \ ':!Oin.ter. Souvent, 

le patron en 1rr:o c:uelc~_ucs-uns, n.-:".rfois bec.ucou-p ; c:.u fil è.es 

co:.~n.2.r.vles, c:.e lE:1cor:tj0ncturo 11 , üe lr.:. ,,loi de l'offre et c1e 12. 

(~_em<?.nde 11 • 

C'est scien.ti:(j_rue, :~1(';cnnique, c 1 es·c noT::-!?.1, ••• 

• Pour 1' :i.nst.:-.tJ.t, 1 c:. con i onct'~re or:·::; boan.e : il y a •los com--~.:.:~n

d.~s t;;:.nt cu' on. veut dë."l'18 !J.on s8cteur ( f8.1.".t !.~ire r:u' on. fa;Jri

c.ue r-,ussi. {'J~c "''-~é .. as ·1ou.r L'r:' Isr~Jniens et je vou>:- iure ('U'ils 

s'etl. se~ .. 'VBXI.t ••• ). nos. te r.1ér:route:1 • Si t'es "1:'.'.l c-::.';:;·.ccord, tu 

T)eux foutre le co,;;n_~, il y :-:-.ur:::. tou i oul:'s f:'Uelcu 'm'l 11our te rem

-pl.:::.cer, il ~' ~-. 100.000 ch.6 'CJ1Ir8 en Ws.llonie. 

Et ::.v.ec ~:::., les p.=-.tror:~.~ font CJ.,]s b() ... ef' "'. cr~}ver. Bien ent:::m-· 

du, cet ;-o.r::-:cn.t--1:-~, ce n 7 :;r-::t -po.s -pour toi. Tot, t'es juste bon 

\ n .yer e3:.•.c0re -_,lu8 de t::-:xes c:Jtte ::'.J'.l_,:-:~.ér:l. Si l0s '1o1J.tic;~.r0.s 

ne n.ou.-:~ envoient -p:-:s lg T.V.A. tov .. t ''e suite ('c.•ic:u.tôt les élec

tion8;, tu pen.8~;s b·_i_en cm' il leu:-c f:::.u.t nu~.nrl. ;~.ê-,.:.e lc8 t:c~ente 

milli::.rù.s "D01J_:r· 2.üler lcu:r8 c;roo 7-:-::è .'on:::: ch.C:ris. L-- vie coûte-· 

r~. è.on.c eJJ.core bo;:'.UC0U: '9lus che::~ cette c'.m1( .:; • N' e!nÔche c;ue 

ton o:-:-.l~"ürc, il reste le -~8:c.:e ct t'>i, tu. 12. :)ouclJs. C'ost 

6 cri t ('.n.:::!.r 1::::. de- ·:J.i. ':Te c onve:nt i ')J_1 8~'/".-'-':1. i c:--~L.1 

iJoulot, C.isci.c1lin.G ~-·.u sy·nrlic:-:-:~, ••• 

T'P-s rei:, (li~:-e, c 'ost nor:·T~.l •••• 

• C1nc heures noino ~ix. Ln csv~lc·.de vers le vosti~ire. Les 

idéescoure:1t d.··.ns 'F.._ tête ë·.':Yruti.e -J-·.r le :)ruit <1es :~,!?.clli.:':J.os 

s 7 unir mJ.e 1J0.1T1.e fois, s' 0':--r;~:.n.iser, se l:'<3volter, b:::.l--.ncer J.oG 

patrons, 1:-:·. 10li tic'~ ille, 1.- fl i.c:::.i..ll.o, los ~~ure·-.llCr?J.tes ; tCl1J-

te cet.to "J!Our~~·itl.EJ cui. -o.'e<·1jêche ".e vivre. Vivre vr::-Lwn.t. 

~~es "Ji ons r1_ue ::t'on re:Tr>l~'-ce \ v0lo~Jt:S, tr:-.v~.i.lle~c jour nous, 



pour une vic Elei.llGurc, tm.e vie libre, W:le vie cl'êtrG hmJ::-.in. 

Une vie, cuoi ••• 

J 7 enter•.rl.s ~~vxo. voisin r:ui ~;_1"'.r::J1oru'.l.e en r::e rh::.billi. .. nt : "se lover, 

tr::;.vp,j_ller, P.anger, r~.0P·.1ir ••• n Il e11. "· ma.rre, nous O'J. av0n.8 

;;12.rre. 

1S70, tm J:J.OUVG2 .. U :SO-;~)_ ? ? ? 

++++++++++++++++++++++ 
/ 

~~oie-
Je lis dan:3 18 11 Soir 11 du 18/11/69, ~m. page 5, lo titr:J suiv:mt 

"Pour répar _:r 1 ):J dégâts do a inondations Jl1 Tunisio, 30 véhi _:ulCJs· st 

45 t ..::clmi...:i~.ms mili tai:c :s b,:;lg:;s ga.,_:,n ;r-mt Sfa.x". .J<:: m' étoiL.'"lO quo 

1 1 armé3 puisse 81'lfin S ;rvir à qu::;lqu.; ·;hOS ..-; d 1 utilo , -Jt, intrigué, j G 

poursuis la l:J _.tur.~ d::; 1 1 actL;l;;. 

"(.: :tt : o;pé:.~;::tion) .; Jnsist~ à rétablir une vola d . .J :;h .:min d::: f ;r 

emporté',) pai" l0s ;aux t qui r liait d Js E9:.~. d~- J2hos;phat-: au port 

de Sfax ; ainsi qu 1 unu lign:: telé;phoniqu,:; détéri<Jré;::: sur llO kms. 

Jo ~ om:pr.:mdD qu:; l' opéj: c!-tion .:onsist _;:,_"'a à p .œm.Jttr.: aux actionnai
r.;s de >.JS lLlin.m d.: rétablir lour_; bénéfi.;,-;s lo plus tôt _p;)ssiblo. 

:D.Iais qui pai ~ra ; , ttJ ;prét .mdu;; no:~uvr -~' haut ·lidlît hillllat1.i tair _; 11 qui 

·d' aill ::urs n 1 a;p_]ort ; au _;un.:: aid:J ré ül;.; au l.Y-"Uj,Ü:.) d.·, Tunic.de ? 

L'armé·) ! C 1 est-a-dir:.J nous t-.ms, qui ~m supportons le bude;.::t. 

+++++++ +~+++++++++++++++++++++++:-~~+++~++++~+++++~~+ +++++++++++++++ 

L,:;s Editions "LA TAUP..I:" vont publi r 3n janvi ;r un livr'.~ sur l.js 

grev~.;s 60-61, préparé par l.:s soins de~ ,;;:;.etains d-.::s .:amEW..'"'ados d:; 

"Liaisons". 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

' .. 
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LES FiiCS c .. HE z c 1 r~o c4/ 

Le fait Jst là, brutal : les ouvrL.œs étc..1 ang.:;rs qui r.~mpla'.~'~:nt 
en noLJ.br;;.! toujours }lus gTand les ouvrL;rs b :;lgJs dans les 
travaux dont ,_;cux-·;i n8 v:.:;ul.;:nt plus (comtu?! on les -.:cmprsnd ! ) · 
n'ont pas 18 droit d:: grèv·:;. 

Qu'ils se mêl::mt d'o .. : _;U}_Yœ l:.::urs li:~ux d,J travail, ;Jt on leur 
amèn2 lr;;s flics, on les .;Ilbarqw::, on li)S l!l:e;;na_;c; d' JX:pulsion. 

Commo lJ disait bi'.:m "notr3" gra:;.1.d journal so ,ialist3 : 

"Ils ont 3U tort, sans dout .;, css travaill:3urs étrang.;rs, de no 
pas fair.:: app.:ü a LmTS d8légues syndi•_;aUX pour nêgo..;i-.:;r le 
r:::::tour de L;ur ~;ama:cad;" (L·J p.~uplç:;, 19 noV.JI:lbrc~). 

Hy:pocri t .;s ! AlOl"'S g_u; la :· omposi ti on d·.:; , Jtt.s délégation 
syndical·.;; est pré.::isém::;:;_J.t. un0 d ::s ,aus ~s J}rincipales d:c;) la 
tcmsion dans l'usinu ! 

En fait, Ci tro8n-For .~st est arrivé a la limi t; sn matière 
d'organisation syndL;a.l-3 (limitJ d'aillsurs pa:cfait:;m·.',nt l:)giquo, 

· .et qui a un b;;;l av:.:mir d::~vant ':::ùle si nous n'y pr ,nons garda) : 
les délé·gués syndL;aux y sont ~~ux-mêmc8 do p :;ti ts ::::aclr:..;s : · 
brigadiars, fli ':8, ohGfs d' équipB; :;tc •.. 

. . 

' . ..:.Au---m-ême mom-~:mt, la C.I.S.L. (int·)rnationalo syndic:alc dont fait 
partie la F. G. T .B.) dénonçait la répr ~ssLm anti-ouvrièr: en 
!l!spagne. Hy:po.:!ri t..;;s ! Avant dG dénonc :::r lJ8 flL:s d-::;a au~:ï.. ... .Js, 
CGSS')Z do fair~; 1;:;: flL' i-::~i ! 

Les t.::mtati vss larmoyant3s n'ont j a.mais ri•')n ;.::;hangé. Toute 
une pr,:;ss':J, tout un gr~')u:pc dG la po:Julation sont pr0ts à détourn;:;r 
l' attantion du publi:.:: dc;s pr•Jblèmes ré ::_18 -au ... ;as ou l ~8 qu'..:stions 
linguistig_uas n'y su.ffiraL;:nt plus- en créant un climat d' hosti
lité contre les étrang.)rs. L'aff air,~ Ci tro8n est peut-êtr:-~ un 
signe ; nous devons nous :prépar:;r à :::; ombattr:) tout~..: tentative de 
ce gDnr.J. 

=============== 

-~ 
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C 0 N S E I -L S 0 U V R I E R S 
. ' 

Ce que n'est pas un Conseil Ouvrier 

-Un "Soviet" à la russe, siJ:hple organe d'enregistrement des 
volontés de la bureaucratie communiste. 

-Les soi-disant "Conseils Ouvriers" yougoslaves, issus d'une 
décentralisation du système bure~ucratique et servant de cadre 
aux égoïsmes de petits groupes de travailleurs privilégiés. 

'(}"n "conseil d'entreprise", tampon entre le patron et l'ouvrier, 
qui essaie de donner aux travailleurs l'illusion d'avoir quelque 
chose à dire dans l'usine, et qui n'a bien sûr aucun pouvoir 
important. 

Ce qu~ont été les Conseils Ouvriers 

Depuis la première Révolution russe (1905), les travailleurs 
ont créé spontanément, à différentes reprises, des Conseils 
Ouvriers : 

en Russie, en 1905 et 1917 
en Allemagne, en 1918 

en Italie, en 1920 
en Espagne, en 1936 

en Hongrie, en 1956 
Le durcissement des luttes ouvrières avait démasqué l'insuffi

sance ou la trahison manifeste des organisations traditionnelles, 
du prolétariat : partis et syndicats. 
Les Conseils Ouvriers sont une manifestation de l'autonomie ouvri
ère, rendue nêcessaire par l'état de la lutte â un moment donné. 

Collli{lent se forme un Conseil Ouvrier 

Le germe le plus plausible d'un Conseil Ouvrier est l'assemblée 
générale du personnel d'une boîte en grève, lorsque les syndicats 
n'ont pas réussi à imposer leur direction. 

Cette assemblée peut désigner un comité de grève, formé sans 
s'occuper des tendances politiques ou syndicales, et également 
contrôlé par elle. 

Admettons que la grève se généralise. 

SI les ouvriers veulent reprendre à leur compte la production, ils 
prendront contact avec d'autres usines, s'occupant du même type de 
production. 

----·-------
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SI les ouvriers veulent défendre leur acquis contre les forces de 
repression, ils s'entendront avec les autres usines de l'endroit, 
avec tous ceux qui sont désireux de combattre avec eux. 

SI les ouvriers~:he vètilent pas mourir- de faim .et de froid, ils 
STentendront avec les paysans et les distributeurs de leur région. 

Chaque fois, il faudra choisir des délégués poùr mener les 
discussions à un niveau de plus en plus élevé ; ils formeront ainsi 
des Conseils sur le plan industriel et local, et aboutiront à une 
immense fédération qui étouffera l'Etat bourgeois. 

La base d'une ·f'·édaration- de ConSeils Ouvriers, c'est 1' assemblée 
générale des ouvriers d'une entrepri·se, des habitants d'un quar"fier 
ou d1un village. · 
C'est là, et là seulement, que chacun peut s'exprimer librement, 
avec ses mots de tous les jours, et la certitude d'être compris. 
C'est là que commencera à être brisé le carcan de la vie quotidi
enne, du travail emmerdant et des "loisirs" idiots. 
Mais pour coordonner l'action, il faudra bien nommer des délégués 
et qu'ils sè réunissent .. en longues palabres. · Il faut éviter qu'l.m 
Conseil ne devienne· un nouveau Parlement comme le nôtre, qui prépare 
une nouvelle sauce tous les quatre ans, mais q~i nous mange toujours. 

Ces délégués doivent rester sous le contrôle termanent et 
immédiat de ceux qui les ont élus, et qui peuven les révoquer à 
tout moment. 

C'est bien un point défie at~- "ii ~e faudra jamais oublier de 
penser : 

Attention aux bureaucrates! Attention aux récupérateurs! 

Les Conseils Ouvriers ne sont pas une construction de l'esprit. 

C'est au contraire un processus naturel, produit directement par 
les nécessités d'une lutte à mort' avec le système bourgeois. Il ne 
s'agit donc pas d'aller bêler dans les rues "Vivent les Conseils 
Ouvriers!" comme d'autres hurlent "Vive le FNL" ou "Vive le Roi". 

Il ne s'agit pas de construire une nouvelle idéologie sur les 
Conseils Ouvriers, un "isme" en plus parmi tous ceux dont on a marre. 

~ Nous n'allons pas non plus, à la prochaine grève, nous réunir 
à quatre pelés et un tondu et nous proclamer Conseil Ouvrier. 
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Ce que nous pouvons faire en revanche, pour que les Conseils 
devîennent possibles, pour avancer le moment où les travailleurs 
décideront je le1.:.r propre destin, c'est rompre l'isolement .dans 
lequel.vit et travaille chaque boîte avec comme seul lien les 
contacts douteux par les syndicats, c'est combattre pour qu'un 
mouvement soit unitaire et radical et qu'il reste sous le contrôle 
direct des travailleurs, en rejetant toute tentative de récupéra
tion ou d'égarement, qu'elle vienne du patronat, du gouvernement, 
a.~~f3 syn'-~tca-'..;c ~ des partis, de tous les chefs actuels ou en 
puissance. 

La première tâche des Conseils Ouvriers sera de détruire 
_l'Etat bourgeois, La deuxième, de réorganiser la produc
tion en suyprimant tout ce qui est inutile et en parta
geant :to!'..nêtexr.ent les travaux ·ennuyeux et pénibles entre 
tous. Puis, ils passeront sans doute au second plan, 

l lorsque les préoccupations économiques auront cédé la 
place à la recherche du bonlieur. 
-------- . 

+ + + + + + + + + + 

AFFILIEZ-VOUS A LA FIB 

ALor0 que la FIB (Fédération de l'Industrie belge, syndicat 
patronal) elle-·m~me s'est prononcée contre la retenue des cotisa
tionB de 1 'œrss <-jur les pécules de vacances des ouvriers, le 
Congrès. de la IG•J!:B d.c Bruxelles vient de·· se prononèer en faveur 
cle cette ::.'lesu:re. 

Réformiste av&~t-hier, Kollaboratrice hier, plus réactionnaire 
uujourd'hui que les patrons eux-mêmes, que sera demain cette 
organisation soi-disant ouvrière ? 

+ + + + + + + + + + 

----·------



' J 

-9-

A en croire ses partisans, le fédéralisme serait le remède
miracle au malaise économique et culturel dont souffre la Belgique 
et particulièrement la Wallonie. Mais comme aucun des ces 
messieurs n'a jamais réussi à apporter la moindre preuve à cette 
af'firmation, il est au moins permis de douter de l'efficacité du 
msdica.ment. Il ne s'agit évidemment pas ici de défendre la Belgi
que Unitaire d'ores et déjà condamnée, mais d'examiner le nouveau 
fardeau qu'on essaie de nous imposer avant qu'il ne pèse sur:nos 

1 
épaules. 

Remarquons pour cpmmencer qu'un pays fédéraliste n'est pas 
nécessairement plus démocratique (même au sens bourgeois.du terme) 
qu'un pays uni taire : les USA, 1 'URSS et le Brésil sont· .bel et 
bien des états fédéraux. C'est d'ailleurs ce que le révisionniste 
Pierre Joye reconnait implicitement quand il,écrit: "Nous-insis
tons sur la nécessité de réaliser un fédéralisme,démocratique· 
(c'est moi qui souligne) s'accompagnant de transformations écono
miques et sociales profondes et de réformes de structures anti
capitalistes ••• " Sur le plan de la lutte des classes, il est tout
à-fait indifférent que la Belgique soit fédérale ou unitaire. Le 
combat pour le f6déralisme n'a donc de sens que s'il nous permet 
d'ébranler et si possible, de détruire l'oppression bourgeoise. 
Ou, pour être moins abstrait, pour nous, le fédéralisme ne se con
çoit pas sans l'expropriation de quelques centaines de personnes 
qui possèdent la Belgique et la destruction des instruments de leur 
domination : la royauté, les gouvernements (national et provin-



ciaux), ~ parlement, l'armée belge, les partis traditionnels, les 
bureaucraties syndicales et la hiérarchie religieuse. Sans la 
réalisation de ce programme. minimum, le fédéralisme ne peut ~tre 
autre chose qu'un nouveau partage du pouvoir entre les différentes 
factions de la bourgeoisie, et une duperie pour les travailleurs. 

Ce n'est évidemment pas ce. fédéralisme-là que l'on nous prépare 
actuellement. Il est difficile de savoir la forme exacte que veu
lent lui donner ceux qui s'en occupent (et probablement ne le 
savent-ils pas eux-mêmes), mais c'est de toutes façons un fédéra
lisme infiniment respectueux de l'ordre bourgeois. Tout au plus 
fait-on appel au peuple pour quelques manifestations-bidons soigneu
sement encadrées (19 avril- 22 mai) queles journaux financiers 
(Echo de la Bourse-Agefi) célèbrent d'ailleurs avec enthousiasme, 
Pourquoi ? C'est ce que nous allons tenter d'expliquer. 

Le malaise belge n'est que l'extériorisation d'une crise grave 
qui affecte la bourgeoisie du même nom. Cette crise a deux causes. 
D'une part, les principales sources dont notre oligarchie finan
cière tirait habituellement ses profits se sont taries (charbonna
ges) ou fortement affaiblies (aciéries traditionnelles). Elle doit 
donc de toute urgence en trouver d'autres pour survivre : d'o~ 
fermetures massives de vieilles usines et création d'industries 
nouvelles. D'autre part, la pression de la classe ouvrière 1•a 
contrainte à s'intégrer les couches dirigeantes de celle-ci 
(Syndicats et P.S.B.). La bourgeoisie traditionnelle s'est donc 
vue envahië .. à la fois par les cadres de ses nouvelles industries 
et l'aristocratie ouvrière sociale-démocrate. Ces couches montantes 
et "dynamiques" (nous dirons arrivistes) n'allaient évidemmeni;t pas 
se contenter éternellement de faire de la figuration dans la farce 
industrielle et parlementaire. Ce, d'autant moins que la survrie de 
la bourgeoisie traditionnelle dépendait de leur complicité. Elles 
voulaient leur part du pouvoir, sans avoir aucun moyen légal de la 
prendre. Et aucune des deux n'avait intérêt à mobiliser les masses 
populaires (qui risquent toujours de détruire définitivement ce 
qu'elles voulaient précisément acquérir effectivement : le pouvoir 
bourgeois) à son service, ni d'ailleurs n'en avait probablement la 

1 
,; 
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Or, il se fait que pour des raisons de meilleure rentabilité finan

cière, la plupart des industries nouvellês sont installées en Flandres 
ou à Bruxelles (mais Bruxelles est situee en territoire flamand, ne 
l'oublions pas et c'est sa banlieue flamande(Vilvoorde-Ruysbroeclç) qui 
s'in~ustrialise) et que par conséquent, là première catégorie de nou
veaux riches est en majorité flamande~ taildis que la'seconde est en ma-
jorité wallonne vu que les vieilles zônes industrielles où l'intégra
tion des leaders ouvriers est la plus poussée, sont en grande partie 
situées en Wallonie. On comprend maintenant le profit que ces gens-là 
peuvent tirer d'un fédéralisme instauré par voie légale. Pour eux 1(! 

fédéralisme est l'occasion d'arracher sans risques une part effective 
du pouvoir à ses détenteurs traditionnels. Pour dire les choses bru-02,
lement, le combat pour le fédéralisme n'est pour le moment qu'une sale 
manoeuvre réactionnaire dont même les épisodes progressistes (la révol
te des étudiants flamands de Louvain, par exemple) ont été récupérés 
à leur profit par l'une ou l'autre faction àe la bourgeoisie. Au ni
veau des travailleurs, il n'a apporté que la division entre travailletrrs 
flamands et wallons (moins que les meneurs de jeu ne l'auraient souhai
té, heureus~ment1) alors que leurs intérêts sont irldissolublement liés. 
Et il n'y a ~ucune raison pour que cela change tant que ce combat reste-· 
ra limité aux sphères parlementaires et syndicales. 

Au contraire, petit à petit, les leaders fédéralistes mobilisent lLL 

-_Je ti te et moyenne bourgeoisie sur des bases chauvines (Volksunie -FD:B'·· 
R ;:,· ) 

0 ~·~.. • (.1 Si celle-ci se lan...;e ainsi dans la bagarre, c'est qu'elle ee:.:_·i; 
que 8es maigres privilèges sont menacés (sans savoir par qui, évide~:1 

;; . .:nt). Ces privilèges, elle sait qu'elle les ·tient de 1' ordre établ: 
13t c'est cet ordre-là qu'elle défendra coûte que coûte, fût-ce au p:r:i::: 
d'un régime "fort". C'est seulement en reprenant 1' initiative du com--, 
bat, après avoir soigneusem:.mt désigné 1 'adversaire (voir plus haut) q_.-;_~: 

nous éviterons une opression encore plus forte que la présente, et que 
oelle-ci, nous la ferons cesser. 
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LES LJMtTES 

DE LA REVOLTE ETUDIANTE 
Il est ('r- D.r:!_ tG '.::v:·, ~lêD_,~;on.·: --nou.?, de rF,:.:lener ; ~ une 

1)lus juste :J.esure un -ph:~:ntY,n:':!ne C'lÜ f;:-.i t encore c0uler trop 

d 1 e.ï.-:tcre. Nous 80i!.1mes ;1.-: Golés de re:nc0ntrer 0UotiJJ.ienne~ent 

des ;21ili t2.nt~~ t}ont les ÛïJ.cr.,.'ies s Q ÔD·"'.rDilleD.t dL:.n.s les der··· ~ 
ni ers BP2BE1es de 12. contestr- ti on en. "Ül ieu. u.~.i versito.ire. 

Non r-ue nou:::~ d:·:rd.i0ns toute v.::-.leur '. un :n0uvement 
, é 1" ,. . t "h . 't . 1 1 '1 r':en T''·- 1.Se 0U1 C0n r1. .. U?. "1U1S8:-.;_T!1CD. ·. ro<.\OUVC.-er . 8 S"".:O.(( c.e 

le. révoluti.on ::1onël.L".le. Nous n.e voulo:o.:.t ··1 ·.s :.Jon plus to::1ber 

d2.ns le8 slor~'·'J.lS c1.e J.-::. r:>.ctio:1. ct_ c1.e ecu::: r:ue :oleG clichés 

ird;o;dc.:uent : 11 ~_ue les êtur:ir·.nts .twHent:1 ou ;1de cuoi. Be 

-pl:"_j_ ·7 nen.t·-ils, ce~,~ ~1ri vil( r:_:;Js ? ii. J.J 7 -·-.nJ.eur rl.e l'î. con.tw.!-

t- ti on. e stuJ'.is.JJti::1.e lui (~OJ::U'1.e un.e rl.i-·'leD.si on hi ::;toric:ue (lUe · 

1.:~. :··lode ne r:uffi t :}8.8 ·-.. e:r.~üicuor. D. c-:-·t e;.!. eff::;·~ Lv:. Ili2.-
. , .. 

tier.GWD.t di ale ctirue:J.ent et for~rreDt u:n t0ut cohél~e.n.t rue 1 '~s--
. t• 1 1 v • , , l . . "'f . ..1.. - 1 . 

cono'-n.s~;le, 01.l"G co· r1e .. J.' .er~ .. 1.8'Y~.e, ne sui 1 v nr:T ·. ex 1. 1cuer. 

Ainsi., 1.::::. cri ticue fut "lOI't,·· c rl<:J.'lS ël.es ,l_o;~v-.i.n.es iu::~cuc 1;,.,_, 

mis de c8t(; : l2 sociolor~i.e, l'. n··vc1J.01·":J.r~ie, l'ur'12.jJ.i.f:.~me, 1::-. 

science ••• ~~(~noin 12. re;'lise en v.-=--.leur cl_er thÔoTies ps-•,ch:-·n ··-

lyti~ues cl.. 'un. ~!lO,J.si.eur e;:<. :.vr-.nce ~~ur so:.~. te--r9s, Jilholm 

\?.eich. 

M""l.,.rc~ n~'>:! lr_,.'-trc- '' :-:e ··10111 QC1R"" e+ ,.....,,.,. er-_l'_"o:t· r ... ~ ..... 1.J.e .. ._ ··- 0 .. v ·- p \..• \) ~ •• • • • • •· ~- ~ .. ....... v ~-· ,.,... ~. 1 \.' -

bes.ucou-p reCJort··:rer::.t sur lui, ce >1h,_SjJ-')ï-.l>n.G ')Osc~\:].8 88'3 1i:1i·

tes - histori.c:ues, elles :--.us si. C 'e~tt ce eue nous n0:.~~: 'Y'Jro·-· 

,osons de montrer. 

Tout cl' e.i)orü, 1 ~ o1JS8I''V-:-:.tion r1cn f.::.i ts. 

1:~. r~uorre elu Vietn::-n), :pr(c(,"<s cle 

nuelr:ues loü'J.t:·.in:J 81.:~n.e--:- :~.vr.·n.t·-coureurs. L~,. te:::1-:i_on connut 



t 

R ? 0 19,-0 ,_ 011 a:po.r;e e c;n _ . v l', ta.nt :12.r soD. •. l::.rr:ü::se~''.lent P.u Y,JOÜJ.t de 

vue r:éor:r?.phiquc ~ue p.:::,r les cri <:1es ou v elle provocn.I:-·it (Liai, 

Pr:-'1.r,ue, l\~exico). Ce qt"..i fut l ~ occ::.sion 'JOU.r no:·1bre cl.e mLl.i

ta.n.ts, jetm.es ou vieu.,"C, dgoublier le: r6ê.lité r'les luttes de 

cl2.'::ses et de confiel~ :~ le. j etm.esse er::d;u,'.i:~· ... ntine le soin rJ.' en

f2.n.ter u.u.e nouvelle socü~t<j. 

ex-:üosion: 

:f,Iai s 7 est r6c1uit \ l 1 2.cti.vis:1e des I.Iao~--S~1ontex, le S.D.S. 

a•~1..éricain est to::1hé d2.ns le stali:nisne le --Jlus ü:tvr,-:.i.semblo.-· 

ble, son homon~nw ~.lle:<w.:o.c1 s' enb()l~"..rbe c1nns les r1i::1cussions 

st(riles et c~de le p~s \ l'APO qui, elle, G quitté le ter

r~.in. des f2.cultés -;JOur f::e li'.D.Cer cl.s.•J.S l-=1. vie quotir1ienn.e. 

3ir7J.ifice.tive 2.1.wsi, 12. récu;1?r.~.tion de l 'Ul\fEF et ··tu Sl\TI'.:SUP 

'?nr les 11 COèJ.u:mn.i.stes n, c 9 est-l.-r1ire 1Jé'T des défenseurs p.~

tentés ~e 12 lo~ioue du syst~me. 

Q;:-:_ se si.tue le :1ouvcr·1en.t étu.cli -.n.t ·Ct.'?..ï."J.S 12. lutte c1e 

cl:v3ses ? Les étuclic=~D.ts g·T1 .. rtien:.J.e::).t • une couche socio-éco

no•ï1i.çue, tr2~s V?.st e da.nE: n.os nc:cys h~;r·1er-r'l.évelo::né s, couche 

qni se voit coülcée (01..'. écP.rtelée, co":.~me l'on voucJ.r~.), eD.tre 

les deux ":)8les de l;;. lutte c1e clé=:.r::ses z les e~c)loiteurs ;\ 

p2.rt eD .. ti ;,re 1 12. bou:r.-;;eoi sie 1 et les exc:J.oi.. tér< \ :)':1.rt GiJ.ti ?re, 

ceux (lUi procl.u.i.se:o.t 1;), '?lus-vcüue, les ouvriers. P:::~.r 1 ~ .. m~me, 

elle ;J.s.rtici 11e 2.u:;,: c'1_eu::;: cL:.SR' .. ~'=' ~ eX')loi t<~.nt les tr8.V:l.illeurs, 

2.ssi se è.;n.s de nombreux ')ri..vil3,~es, :nz.is ((';2.lement ex,1loi tée, 

uui.scne so1.rüse '".UX :•:1êrnes structures =·.lin;J.:::.nt >:~ et ré'?ressi

ves nu q i.J>P.Josen.t les cl;='.sses r.lirj_:'·;es.n.tes. Cette cl;-.sse des 

exl)loi teurs--~exuloi tés, qui inclut les { tudiPJ:1.ts, est tr8s 
:t• •...,c.•·~ t , ..l'J ., 1 •1'\ , • 1 ü.l.verslJ.:lee e , '•.e ce .tare, . es c:cJ .... G:.~res exposes Cl-üessus 

11e doi veJJ.t p:::w s 9 ;:.n'?liçuer sché!~l{.'.tic;u.e··'.lent ... \ tous les .oJ.iveau~: 

il est certain eue le h~1t c~Qre d 7 entre~rise coru1~it de ~eil

leï.ë.rcs corJ.r .. l_itiona de tr.'l.v.::ül et de vie aue le •1etit e•·rployé. 

Ajoutons :\ ce12., surtout en ce qui concerne les étu-· 

c1i:".:J.ts,C"ue c 1 es·c essen.tie'leinel1t ù'Ul1. ")Oin.t de vue su>iectif 

~ 'ils ressentent lvexploit~tion, l~ ~onin~tion, t::.ndü.-:: que, 

-.~ilillil;t. ---~·. ~----· •. 

,/ 



'1"·'- ·~ri oll a· 10"1"'- "1 .': c..l/t:: •. ··• __ c .......... u, 1.. 8 

roule sur le rlof:.~ des tr.~w.::.il:.eur8. 

, .· 1 
c;enor~·. e qui se dé-

Nous 1 '.>.ffirmons clEdrement, ss .. ns cr<Odndre d' 8tre 

accusés de :.J.ous ·"'.ttac11.eT \ urt ouvriérisne d6suet : c'est la 

couche exploit~e de lB ~o~ul..,tion, le ~rolétariat, qui rdali

sere. une société débarrassée de toute contrc:.inte ~:Jore: .... le, éco

nomique, poli tiç:ue ou autre, certes f:l.iclé en cela par les ~.u

t res catér•:ories soci2.les, dans 12. ··ne sure o-~,, justm:Jent, elles 

sont O'!Jprimées -p2.r le régime c2.ni tEüiste. 

Procl,'.i'ler 1 ~ P.lié;natio.n invétérée ~~.es ouvriers est le 

propre cl 'tm.e vue : .. court ter:~:.le ; c'est oublier eue cette G.lié

n.ation est en fr:d t le second teri~e ël. 'tm.e contr:J.c"Liction e::r.plo

si ve c1u syst ?~ne CP.. Ji tf'.liste. Ce r1e:rnier est oblie;é de renfor

cer 1 v 2.1iéni".tion pour survivre, a.lors Q._ue 18. lo:'"·:icue de son 
~, 1 ..L ; 1 ., "1"-'-' ~ t ~ d l c•.eve._o:rpe:,:1enu cree .. os nosSLJL 1. vOtl c.1.e :p2.sser 2.u s ::.ç~e e. _a 

société d 9 ?.bonr~,-·.nce. D 9 f:l.illeurs, è~es f~i ts rES cents, co:mne les 

;'jr?.ves s:::.uvar'os er.1. Allm1 . .:::.g..1e, vien.nent t1/Dentir cette concep

tion. 

Non i':tOÜJ.s ·.-.1J8U.rde est son corolle ire, \. sro.voir que 

l'<:'.ven.ir renose c1.?JJ.s les m2.i.n~l dvun.e D1Ülorité 11 ël.ésaliénée". 

Cette soi-disRnt c~éso.liénn.tion devr2.it cl. v ~dlleurs ~tre ex2.

minée de rüus r.n<')s. On retrouve c12ns cette th8se, c1ofendue 

p8.r iic:.rcuse, le mythe <le 1?. su··16riori té c1e 1 v i.n.tellectuel, 

s2.v~:11ment et inco:.J.scie~:r,:ent e.n.tretenu nour les besoinscl.'~·yst~-
me. N'ot:ce ré:r,1onse est le corol:l_8.ire de 1::. pren1i~re affir;·a::~.-

tion : le rei.rver~:-<edent c1u <Jouvoir p2.r lli1.e telle CP"tôr;orie so

ciE'.le (le~~ Intellectuels) ne neut eue renro<luire cl. v s.utrcft for-
... co ~v -.~··1 "t...,t" · ~ ·-·-~1·,...t c:or·'"" .. "·r-. 1~ ""'Cl·'~te\ · .. le, .. L e .... J. 01. '·'· 1.0/l C.·.l}l.u: .... 1. ..• e, ... .,:.J:J .•. ' SUTprldvr . c .• ·:>0 .. c1iJ 

cl2.sses. Il est c~. 9 o.illeurs syrr~tOj1.J.t:i .. que c;ue le. crise étudi2..n-· 

te .:ü t R.CCO''l;:E~:"!::lé les tento.ti ves de ··.1ontéG au ·'1ou.voir des 

tech..YJ.ocr::.'.tes ou ":•12.n.::o.(~ers 11 , c<:.t<corie issue ch~ clévelOl!J;J8':1ent 

du né o-cs.;ü tE".lis::1e. Les ce.s ne m2.n.c•u.ent -p2.-::~, \ 1 'échelle r:lon

à.üüe : Fr::.nce, Tchécoslov2.auie, Chine ••• Pe.r exe:n:ple, en Iik.i, 

les c::-.. cl.ï.'CS conto,.,t::·.t.:<.ires, s vils t~·~:-·:i.e~J.t -persu.-.dés d. 'être tr?.s 

révolutionnEdres, s'il!'.~ us~ient ü'ut1. l:"".!lf':'"'.l"':e du -rlus -pur style 

g;3.uclliste, ne formu.l::'.ie:cJ.t ce7onët;.:J.t que le è.C:~d.r d.' aG.mGliorern , 

~ 



h 1 1 ~a(ricsine le syst~rne c~nitsliste et ne mettnie~t nas eu 

question 12. fonction de c;-JlrP, c'est-·;,_-dire c1e flic. 

Viendr~it-il h lvid~e de quiconque d 1 ~ffirner que 

2-rtistes, les curés, les p8tits co;:T,_Cr(}ants, si re:·.1u2.nts soi·· 

ent-ils è.e ces derniers te;n-ps, sont le. force révolutioru:lfl.i:ï.~u 

dôcisi.ve ou !11ên1e :motrice ? Dès lors, nourquoi les ôtudi:::m.tE; 

Leur 1.~.::.1(~2.{'."8 -plus r:;volutioruJ.."'.ire, neut-être ? Les th8ories 
~·tu~t1."0"1"11.·~t·n 1 ~ lu~ -·t; ~~ • ~e 11 9 0Ut ~ourt~~t nq~ ~~/ .... ~1. c.. ..c.J ... ;:.. --~.;. . e;:-1 lJ ... e~. r'-" 11.8 L s .. .. ;J - c::·.J . .O. iJC.;;:> '-·Le .. 

suivies de lE levée des s.r;ues. Il suffit d'urt r~·.ison:..,_e~:.wnt :, .. 

mécU2.t -pour ;'.Dfl.ttre ces châtce.ux en. "'5Ri);:-J.(·:XJ.e Cl.' intelloctuelF r';:_, 

mgl cl.e "îOuvoir : gui, ù.e-~ é;tudÜ'.nts ou du ')rolét.s.rL:t;, 01e.tt.ro. 

réelle:wnt le syst:~me Ct'l.pi t?.liste en. fl.>·:ü:r;er en interro ~pant 

ses ?.cti vi tés ? 

Ce ~oir tableau ne doit pas nous en~R~er ' reietor· 

en 'bloc tout ce oui porte le sigle univcr>:!it8.ire, mais bien 
·\ tenter de lui reclo:nner s;::;. jur:;te v2.leur. Tout d ~ 2.bord, il 

nous par2tt que les ~tudi2nts rejoueront le rôle qugils ont 

joué r:l.ans les nutros mouvo!~1ento -populJ..ires c;_ue l ~histoire 2. 

connus (1905, l~)fj6 ••• ). ';i!n .:;.tten.f12.11.t? le !•10uvc;~1ent ctu:~icn:t~ 

est réicunérable et· récu·,?Ljré, co:r.•1.e touc4 les douve•nen.ts de ré· 

volte i.sous ël.es contra.c1ictions interne~~ de lt~. bJlr::;eoisie 

beatniks, hippies, etc ••• (x) 

En se co nd 1 ieu? un certain tr-v.:::.il :~::1ili t :· .. nt doit 

être 'l)oursuivi en ••lili.eu U11.iversit"".ire, ë!.8.IJ.s li=~. r·1esure oi:,_~ 

d'une p>.rt, avan.t oue - élé wnt d 91m. 1Jror:rr0•n:J révolutioxuJ.è "~ .. 
soit ,..1 i_:.:linée L~. distinction entre intellectuels et . "·.j.J.ue:_i ~' ~ 

des c.:-u~res scio-~tifiouer:: seront D.éces·:::·.ires 2:.u foncti0nnems~.1· 

d'une économie socis.l istc ; et, d v 2.utro pe.rt s en ce sens C!Ue-' 
la "?l1..l1)8.rt c1.es étudir:..11.t8 c:to.:o.t dGstinés -·~,. fo.irc pe.rti.e ëtu VL~.!_.· 

te secteur des ·12 .. r:ëJ.si tes du rén·Ll1e c?.'Ji t:,lir:1te C!Ui ne vivent 
.J . • 

que p:.:'.r et 'fJOl~.r lui~ ils co.n.sti tnent une frZtction r:1.e l'. :po-çt~· · 

1 t ' ' ~ 'l' '1 ' ' A ---.,--yo·.:;:;_;;,a~1on qu1 _QO_~e~a..?..S~";).:t:O.J-2---.:l:].Q_D __ rg_e._s? "18.T noo. e:~ls·Gence ;:1em8, 
(x) Sur lee: li~:;.ite:::·l et COJ.J.tr2.élictions (~e cc;:.: !.•.1.0 ··ve::ents, voyez : 

"De 1 ~ ... :is:'œe e.~.'J. :·-ülieu <>tw1i::· .. Jt •••. :, brochn.re ü1-p~cimée en 
19 SS, \ Strasbourt~, :)0.r les si tuc.tion•1.ic<t e ~::. Exe'~1';Jl?.il...,e co:n:i:.:~'' 
10 ~L-r~~CS e11 t1.·~ 1J~ 0 ~ " 11 - ~(~~e~neo n0"~~1e~ . c· .. .t... r... . !l.l! . .L c:;.,.~ c;:,v ... ·: .. c.. } .. ..1. ·~1v : ... "' '·!. ~Le ... - ..._-, o 
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(~:.:>.r.u::: le c::'l.t.:ï..'e c1 'tE:t.e ~ceconversioJ:•. f10Ci -.liste. 

Enfin, il se:c~"".it s-;~ul!ièl.e cle récl;:-.nor des •nil i.tants étu

c1i2.nts n.t' il8 cessent toute !"'.cti vi té ! l::ais nous n.e ~1ouvons que 

les inviter \ colls.-:.")orer avec les él1S .e.~J.ts les ··üus combc:.tifs 

de li"'. cl2.sse ouvrL~re, no:a è.2JJ.s le sens de l' ouvri:~ri.sme pué

ril et ~bstr~it, mais 7lut6t sur 1~ b~se de la ~rise de con

science du cs.r2.ct'~re historiC'ue;:J.ent néce~t,:12i:re c1e leur a:ppor-t 

t ' 1 _,_ . . I 1 . . . t ~-t '"' . . au mouvei.len rovo. u u1.0l1D.?.1.re. .~es _ l.e;·.:.eo ~u~ su~ veD. , e .. .;. r .. ":..~-\{ 

tes c.1'u~:. to::;::te é:lr~:Jant ë',u Co;cüté Unit~"'.ire de DE.se (CU:C) de -. 

la Pirelli ~e Lil2n 1 renQent notre ,o8ition \ ~ropos de cette 

coll~.1)orc.tion 

;, • • • \ 1 7 in:c:<rieur du cu:=3 oté'.ient nette:·.1ent 6c2.rtés : 
8.) 1 9 ouv~.'ioris··1e, qui 2.1.~ ~~10yen (l.u ''1~ïthe èce 1' ::ouvrier en taat 
que tel '1 , concli.tioruJ.e 1 ~ ôtu,:~.i.:ont ·~-~:ms une nrur'l_c:J.te po:::~ition 
dvinf6riorit6, ce ~ui li~ite l'inte~vention et l'Gction ; 
b) 1 '::.utonoro.ie entre r:lOl:tvoment étuè.L:.:::1.t et !',_ouve:11en.t ouvrier, 
fornule t•.vG.nc(c '')Ç'.r le "Q:.c:.rti co:::_"1ll.niPte et 12. C.G.I.L. (C.G.To 
i ts.lienne) pou.i.~ COJ:'t.SGrVe~c J. 'h6c:éao •i8 ::mr le<. Cl?.SSe OUVri~re 
et éviter r~ue 1 'UJ.'li tt~ (tw1i:::.n:lis-ouvriers :.\ l 0 int(ri.eur d '1.1n 
or ·7''J:J.i. r::.:me r.:mi. sf:e 12 s e:::t ~~...--,~)er 11 ••• 

11 ••• ce cu'on vouls.it c.u Ci"JJ3: au'étutli-:-:.nts et ou-. ~ 

vriers · e.ient le!. ~.Iê~:.e fo:.,_ction -pol 'i.ti.cue, c1 'r;n.2.l;rso et de çJé-
cision7 et quo seule~~1e~1.t Gn Œe~ 1 Jd-~:;1e lieu 1CE1 tô.ches 1}r:::.ti
qu.es soient r(cJc:.~cticrJ, -.,our •".88 r.::j_GOD.<3 ü '01J;JO"c'tuni té ; les 
ryre:.üers, e•::. effet, o.o.t une ,.ùt:.>:~ :r·:r .~1(::.e <.'!.i.f.:::Jo=J.ibi1i té de 
tejnps et 1JJJ.e 'ÜU.8 (;~.''.3.1.-~-:.e "10bi.J.i.t•: 1l 'e.ctiOJJ., r1onc ils 11euvent 
:.:liem;: o.ssurer 1° effi.ce.ci·~~é il_e le. coor;,_in2.tion ~ les second:::: 

t 1 . ... , l 1 . ... .... .. l' . ' , son Lus uuorc;.es r.e _ ~.L 81.-i.JllC'."u'l.On 1.. _ us1.ne, c·G, en consn-
~ue;"J.ce, mieux '1l::.côs pour é~.J.18.l;"BO::..' 1e~.:1 f:=ü to et ~Jour svancer 
rle,..... "l""\~..,f')·îo·~1.· .... 1.·n .. ...,_...., co·lcr·-·,.•-r.:t.r-t Le co·-,-j.L.,..< -nt""''r ~1.-1 1 eu--·-)C':" ~ tou· 
• • ,~~ ,_J.J.. • .• o:'. U . ·• J..c..;o .Î.. , . U <.;; ·~' 0 •... LL. U \J J .. J.:: .. _ <. ·, . ·'- .L o..> J 'C• - -

j ou.rs été ouvert 2.11:~ 6·iï1:,l. L·.nts et, ,r;énére.1e::1e;.1.t, au::;: 11 f0rc.) .~: 
e~r.t(:ri.eurcs n (ouvriers . :. 's.utres u:.:ine :::: et ::1.il it8.n-:;8 r1o (~P.U·-· 
c1.'le), c1is-;:>osés ?::. ,:l.cce~:rtcr le con:lïe~1u (~u CŒJ et \ t~c:-.vaii1er 
":}Our le c1éve1o;J;')er et le rér:.l isor. 11 

xxxzx v -...-r -r ... 'Pr 
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·D:an·s ~ ta·· banlieue •~d· êl'e , -LI.ae . ~. ·: . l .. ,~ ',_~ ~ 
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JENATZY, à ·sclessin-,· s~ class.e, piiirmf' lf3s .. ~;ro'o.i~ fa

_briqu~s de nièces en c~O!J.tchp\lc les,·:pllJ.s irnP.ô:~taRtes:4e ':i3e1giq-ue. 
, jSi >elle-n '_occup-e~ que 220- à- 240 .. ouvriers' et 6u~rfère·s, sa -produc-

- • • \ • -' . . . ' ' ; .-.__ : i ' ' . -. ':: - -~ • : . .· < .. ; .. ~ ' ·' .-
. ;, . ti.on c·ouvre> une trèè va.ste gamme d' obj et.s finis .: m:;ttraoues, 

obus d'entra!nement, flotteurs,_ j~ints de bouteilles, accessoires 

automobiles, bouts de cannes, tuyaux, etc ••• 
,·,. 

": (. 

12 départements ouvriers, dont.], le banc·Bury, la 

calan.dre ( préparatio:t;~. de la gomme) .et. le moul8.ge ~ comrilandent 

.l'ensemble de la -production : leur entrée en grève signifie la 
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. 1:-:·.r,....l-.·n~i.e rl.e J 'u.~.:L1c 8~.)+1.' ~!'"'~. J·.; nn-'-"·'~ · u:1 1 -'Jor~-'-ol.· re ' 4"" """~ • U - ·~_: .• •• I.I'J.• ... ·•· ; __ ._ .!.o .• :. . .. li p Y.L.O. '·'"'-

. . , •. ! ,; re::"u {l.e r"!_3SE:d.n et lDG S::lrViCeG ·=te co~.nt.:-.';{li t·5 OU :·.u-!i~:'CS y<>,T)e-

Les ouvrierE: sont '1r,rticul i.~rel~lent bien enc;:;.dréa et 
fl iqués T,E'.r 55 directeu-c!l, brir:...,diers, cfJntréJ:clé1.1trGe, c'l-leî'a. d' ate

lier, sut-vei.llrmts, chrono;·1étreurs, etc. •. Le travr:.il d'encadrement 

est co;nplété l?Z.r le :::;~rndic:~.t, mE'.ttres-:1e du ?8.trons,t, e11 t'ête le, 

F.G.T.B. : no ~~ ël.es travc.illeurs 2ï 80nt .?J,ff'iliés, contrG 5 Lffiliés 
.\ 1?. C. S. C. Le '?er:.:1C'Jlent est le coursie:r e~ l' ho1nne ·,_ tout fedre 

"" ~· 

de le:'- rlirection, ce ('Ui lui vé·mt rle re~evoit' u.1·1e jJ.ouvelle voiture 1 
;> 

tous le~1 deu:" en~" e·c 3 franc::: du lcilon~tre. Le':'! tl0lép:uè~S p::'.rtici-
, ' 1 . ' ~ ' 1 A" . b . ,... . :=~· • pe~.l"G :·~ .. ~: pou.r:-;.nl. ·cure t:ene:r2c. e • 1.ns1., 'Œ.'J.C 1 ·; 1.(~0:·.: .1. r~re, C:Ul. c.1.r1.ge 

un secteur, est en :.:;lê'le tc~nc1 lê. dôl(~r;uôe ;::yn(1.ic:.·.le c:ui recueille 

les 1Jlc.i.ntc·1 contre 1:?". hrir:8.ti?3re ! Inutile è.e ·:lire o.;,_ vont ses 

-pr(Ï:~rences ••• 

12. co;:l:)::::.tivi té est 11lu:; (lev,~o che'!. lN' tr:::.vailleurs 

jeun.es (GO;~ rl.e l'enseJ.J.bloL ~}'il n.'Y s. p~.s eu rl.e r::r'a.ve· B·~.UVT<.·

,..,·e de-puis lSSO, le n.".l~.i.se l' tent se trarlui t l?··,r des s2.bot::-.ges 
•.'le L.:. proc'luction, des r~·J.enti ':·se;·wnts rle C?dlence, etc ••• Cha-

cun eËt~,~~.ye <te fü:w.sser et rl' "":. ëclD.r!.;':o;er 8:'. neti te vie d.evr:.nt s~, 

machine. Le. 'lri~~c de conscience (le J.;_·. n<; cesr;:i té de s t;tmir et de 

!.:nener une lutte co· Bune :::u:J. rJ 'o78re eue lz:nte:~1ent, mris on s. 

1 'es11oir de voir se consti.tue:t."', P.utoùr des élùie;_'Ü8 le8 ";)luc: 
co:'llb::·.tifs (x) ~ w.1 Conli tô de ~3n.se qui co0r~-.on..ne:t.'<C. 1 'e::.·J1or;1ion 

c". 7 UJ1. lécontG:.,_te:wnt c~ui '~!e con·[~iGl'lt r1e :·~1.oinr-::: o:.'J. : .. toin.s. 

~ 

~tupe-

rieurs, èl.e leur inco:n-p0;tencc, ç~u cli::J.êd; ten./!_u 0u ~ils fon:c rô:r:~er, 

du rythme effrén.é c:;ue m."'cn.nent lc~1 c:::/'.ellces, c.vec les ve::~:,tion~J 

que cele-. ir.rplicue ('(PT e~~enPJle r un tc ·!.JS de ?.0 Iili;J.ute~:· -pour le 
re'f?~.s, cliffi.cult: d' o11'ce:;J.i!:.' UXJ.e ~-.u.to·c-i-T.ti .. 0n. ':)Our :·.11er .:-.ux chi~ 

0 _._..... q 0 \ 1' . fi .. , "'-r. 0 ) 1 1 • ,, :Ç "'""' l. J •. •• ... {) 1 .. lillO·. u . 1.n .r _._.._]_., , _ L ... c,·.~·- 1. u, r .u __ uc 

ti on, iné:'·::··.l i té~ r.:11.i. e:::'d; loin il.e lcur::..'8'' h~s tr~.v~·.illeur8, et, en

fin, les nrobl~.::;o ('T"Yce de sc~curit· et èl.'hyr~;_:~ne (jetez une SC·· 

::1elle de cc-.o1.üc~.louc r12.]:J.:J votl~e ")Oële, ct vous c .ure z 1: -:-:t;;·tosph:~re 
de l'usine) 

- -- -(:;)-rr-;-·1..,- --:1-;- ·-:-"'":"" 'l 1 '"!=l.-.o !:. ~- ~ne .~f, :>]_(') ·: "1 ir -:-"'·.·dl. ..... CO ..... ,,,Cl.c;iJ.Ce C.•.e C.~· ... o,vv eSt.. ,_.,.,,,_,cz, .·.~V~ .• 1)"1Ge, 1. ... " ... 

-... 

:1eu de r>;ons ·'ÎolitiYc~s et for.:·1Ôs. Pz·.r contre, le P.C., les trot·
r~~;:ystcs et ''.utre8 r5cu")<ï:o::·.'Geuro sont é:\'bsen.ts chez Jen:J.tzy. 

"-- ----~ 
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Lo. clirection 2. bi8ï.1 F.1onti ,1_' o~. ven.2.i t le veJJ.t et 8. 
'1 .• l h ·: l l'"' ' , . l" v • t , 1 . . ù 10 t c··c_ enc .. ·_:, __ e ~ ·)c·co:)re, 1Ji-l.r. · 1.n e.r~·!JJr.J_-,_,_re u :'Îer:··H"'-'-- j1 

~ . 1 ' 1 t ,- ;·' . ~ . 1 .• CL1.C8 .. , u...ne 1";r:::ve~S01.t"JcJ.lJe ce sure ·e r .. '. une r;_e;_~1.~-~îeure sur un :>re-. . 

" .... ..:: ~~:.~--tê:;::té- futile-. -Co. cl.81Jr2.y~.rr.e 2.rtificiel n. v 2. tro:npô pel~so:~rn.e. 

t . "'' , Lé'. _de seri ;Jt"ton de ct.~tte si t1E. 1.on n0us p~.r~·-J. ·c reprc--

sen.t8.tive d ;u.n. ,--;rs.:J.l~. 11o:ubre 1l.e ·1etiter:: et ;·JO':ï'8j_me8 en.tre

prir:l8[~; t2.21t 72r ne:::: c8t <:~ 1'1/."·:;d;if;.; c·uo )éi.:,:· f:?!OS c"ôtés '!}0-

Gi tifs, ainsi c ue 1J,-:--.r L)s :JorsY1ecti.vos r:;u' elle ouvre sur . 
un °.ve:J.ir e:;~ 1J.ry:i:f G_ïÜ, jJ_our: l. v ':~s:}8ron:.:.··, 'è!er8. ·ryroche. 

·Tous los toxt~)_S ra8somblés dans 11 LIAISONS" doi v -'nt :":tr.; -~~ ()nsidé_;_"'és 
o ommu uno "Qas -~ d,; dis·Jussion. 11 LIAISOHS 11 r:_; . -.:~vra. aV.Jt; :plaisir tout,~ 
critiqu.;, obj::;._:tion, obs·::œvation. Nous s·;rons h~Jw.~;ux d ~ r; ;.)Voir 
égal.::;~ent d·::;s informations sur la si tuc1.tion :t · l.;s lut;t .Js dans l•:J~ 
ontr ;lJrisr.;s. Nous t ntons d:_) llL;tt.c .. do,.nE3 l~;s 1;1ains d:J::--:J t.L'availl)u'rs 
des informations q_ui :p ;uv mt l.,;ur 3t.i."·' util~·:s dans la ·lutt'~) t;;,uot:i.dLm
nc:. 

Liaisons ouifri_èr~::=-J : nous t .c:ntons d0 ra. tt~c: :;n (.;vnts t L;s üidividus 
ou potTtf3 g,;,"oup .. Ys d:ont l·;s :lxpéricJ.'l·:; _;s doiv .nt ~tr,; ra:p_.:Jr•J .:hé.,s. ou 
confronté os poûr go.g~:n"' : :::n ::ffi; ::_L;i té. 

§ § 
Liaisons : Abonn .. nu:~nt minimum d'un an :··50 frs. Tout suutLm supplé

m.mtair; ·:;st lu bL;nv -Jnu. 

Tout.-: la ::orr3spondan ,·; doit .~tr.l .mvoyé·~ S·Ji t 

à 1V'1-C GILLc:.!iS , B.P. 12, Ix•0llss 2 (notanmLmt :pour Brux.:.:llJs) 
C.J:P : 2449.63 

soit à : Ja,_:qu:::s L-Jroi, .1, ruJ d'Horloz, ·Tilleur (pour Lièg., _:,;t l:::s 
onvirons). .. . 

'· " ... , r i .· 
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' BASE DE DISCusSIO~ 

"tl 1 ém!ffi.Cipation des trêV.ailleura sera 1 1 oeuvre des travailleurs eux,
mdmes"· 

La transformation radicale de notre société ne peut se faire que 

. ·' 

' 

·par. un mouvement révolutionnaire du prolétariat. Les autres catégo
ries socio-économiques èt les mouvements de révolte qui en sont issus 
jouent un r8le d'appoint dans la mesure de leur exploitation par le 
capitalisme. '., ~ 

L'expérience des organisations traditionnelles de la classe ouvri-
ère, partis et syndicats, montre qu'elles ne sont que des éléments de 
stabilisation et de conservation du régime d'exploitation. Les · . 
bureaucrates syndical. es servent d'intermédiaires sur le marché du _, 
travail, elles utilisent les luttes ouvrières pour des buts politiques
elles sont des auxiliaires de toute classe dominante dans un Etat 
moderne. D'autre part, depuis toujours, le système parlementaire 
n'est que le para"'rent des oligarchies et bureaucra-ties privées ou 
d'Etat. 

Les soi-disant partis et avant-gardes révolutionnaires,- qui se pri
tendent seuls détenteurs de la conscience de classe et de la vote vers 
la révolution, et qui reproduisent la distinction traditio~el~& eï:ttre .. 
dirigeants et dirigés, ne peuvent aboutir au maximum qu • à un.e no~ell~ 
situa"t:i,on de domination et d'eXploitation ne modifîant en rien les 
rapports de production. 

-Noua estimons, quant à nous, que l'avènement d'une-société nQ\lVe11e 
sera l'oeuvre de l'ensemble des travailleurs qui créeront eux-m&ne:s · 
leurs propres organes de décisi~n, les Conseils Ouvriers, assumant 
ainsi directement la responsabilit~ de leur lutte. Les Conseils 

·Ouvriers sont 1 'émanation directe du pouvoir ouvrier, les délégués._ · 
3lus· se trouvant sous le contrôle immédiat et permà.nent de l'ensembie 
jes travailleurs. 

Dans cette optique, "Liaisons" se définit 'comme ·un regroupement de 
camarades, aux fins d' :information mutuelle et de liaison -entre :le& 
travailleurs qui veulent coordonner leurs luttes. "Liaisons" se soli
darise avec l'action de groupes analogues dans d'autres pays. 

Notre regroupement n'entend tomber ni dans l'activisme, ni dans 
l'intellectualisme, en dissociant travail pratique et travail théorique 
car aucun aspect de la réalité sociale n'est indépendant de son 
ensemble. Aussi le rôle de ses publications sera-t-il de diffuser 
des informations à tous les niveaux, des articles de combat, des 
anal.yses de situations et des études théoriques. 

-~-----.... --
·Editeur responsable : J. De Smet, 12, rue de l'Artichaut, Bruxelles 4 

(pas de correspondance, s.v.p.) 
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