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· Yo.:!'Îà, c 1est- reparti J 

Apr~s 'UXl 'f;emps d 'a.rr3), vOici ·:Liaison~;~ n°l4. , ' . . .. ·. .. ,, . 

:g fe.ll~i t: en effet: ~--.Peu de t-~ps ~ camara-des· d.e_ Li;-.., ·pour 
reprendre en mains la 'P\l,blicatio.D. ])-'ailleùrs, nQml n'"avt'OIJIB 
pa.s assez d 'in:f'\S:t'DlEI.tiOl:ts, à la fin de 1971, pour juer~if'ier, la 
pa.:ru:ti.on de .. ee mitiéro. . . · :; ·. ·;· · . · · , . . 

Deplns lors t ·noue. aVO:t\S. reçu. des l&~4ilf, 4es · a~obsr,·_ atl· poif.t 
que no~ pouvons dé jià · préwir Œ:;l:, J',RZ~Déro · 5, ; -a ne,,, 9JI'b'é: at~Wes, 
1éè · pièCes d'un d~bàt Sur les occupati~ns et les fer.m~~$So 
.d'usines entrê un . camarade de :·triaisODs· -·un ·camaradé · tranoâte 
d -11:00 et. un oamara.d-e holla.itd.afs dé Daà!. en' 't.J$4aç!Jte·. -~- O'e : ait~t 
D~. doit pe.s rester· ·entre nous·;: a:u1isi, ~.vant-'ïiême de lé :Pu;ôlier, 
nous. demandons à ceux qui. lisent Liai sODa de réfl.éch:lr·. àUr ·cee 
probl.bes et- d~··:nous écrire .le produit· de :ieurs rétle:r:iomh · 

A peu pr~s dans le m3me .,ordre d'idées, noue· a.urons prdbe.b:tE!lfléD1; 
tme analyse de .1 :_qccupation avec remise en activité qui ètn'l.in 
en a~ de.rnier · 'df!.ns ·J.e~;~ chB.ntie.ra de la Clyde., en Ecoeaee. :· 

Mais . oe n'es-t PEtf! tout 1 
Ce n'est pas parce 'P-e le numéro 14 est sorti qu'il :tau-t: re~~_ 
ner dortllir .1 -~ -- ·-.~- - ~ -- .-:.0_0:~-· .-,,._,._r;.;;~~ .,.o .... ~ --. 

"'~. .• .-.~-;; . ..-·-;:~~ -..... --

Oertains oamarB.dei:L nous ont écrit, mais il en ~at bàà1fo-dup; .d':' au
tres à ·qui nous adressons Liai son& et à qtt± D()US s.vobS. adrj.-sé 
notre appel~ dont noim n 1 eVOD9 'amais· entendù parler. U1f ndm· 
et me a.d:resse, voilà Qe que sont: peur noue-. cès. oamaraAA,. 4ora · 
qu'il noue faudrait: savroir où .ils tra~il:tea:at~ si Liaisomr· :tes 
intéresse ou non, etc ••• 
D1aillaurs, les probl.èmes financiers sont ~oin d•ttre ;réào1ua J 
bient01;, nous ne pourrons plus nous permettre d • eft't'OTer Lia!• 

- sotta eans sàvoir a 1 il ~at lu. . : ; ,, ' 

Si vous ,.voule~ continuer 'de re
1

mm. céevod.eiarteLmie!it. ëODd·
9

s.ta: 1lbo!!.'ue_i-à:qu1_&9~-~.t:ss sachions qu!il ne paese pas 4 ~ 1 ~~ 
à la _poube~e •· r-

uunuunnnnnunn~unu 
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Ce reèensement ne fai~ entrer en ligné de compte que les membres coti• 
santé, qui s'acquittent donc d'une interverrtion per~nnelle. qui va
rie selon les secte'!J.I's professionnels, ·1·es sexes· et les d'andi ti ons 
sociE~.les, mais q:ui T-8. chercher ent;re 1500. e~ _1800 'Par an". :pour cha-
qu,e_ t~t~. . · , : .. : · . · · · 
Ces·· .c:tii:ffres nôu:s · _et.ttratnent vers un t:o.t-al t=~.::ppr.oiimD.tif. .de quelque 

. 200 millions.· i;ar "'t=ln, pbur cette s'e'u.1.e réjgionale, de. ce seul syndicat-. 
. ;.' 

·· ::··.L 'orgru:d:sat~on sY,ndiçffile. s 'ali.gne , de ce: fait sur . de très grosses 
; ... 1ln'h-eprts-e·s~ ,-au ni~B.u d:Q chiffre ·d' aff'E~~î.r·as·• · 

· ::h ~s1/-~-~i:·q_u1ell'e aes,"nne· d~s responsabilités très grande~ à l'é
~-rd. des· travailleurs dont.' elle défend les intér~t:s : -do-cument-E~.tion, 

. ·_,, / ·.;n:to%1Pat.i.of:l,:,·' 8.sericstB.nce·· :jUridique ·et. s6cia1e, prisè en mains des 
~- ·c:prç't!l.èmès· et li'fïigès qui "tr~nic.thent 1 'ensèmble dee1 ·travs.Uleurs, etc ••• 

. ,. C,i ê~~,:-d~t:èè '.or~'i_sation _qUi~ t"inanee ~: n1Qtamment·, :les gr'èves et 
,lE):~t'·perm~t ji_uelq_u~s C~J.lces d 1aboutir,. gr~ce a.u concOUJ:'S de fonds 

. r 9Q1'1~ideré.bÏ'eELilti.S cà ,.la diapo si ti on des· OUvriers ert confli ~e.' 
.·:~'.Au•·-nivea:ti cles entreprises, n.Ul n€ conteste plus la val-eUr et 1' im

portance -aea 6:rg~.rtiéE~.tions 'syn_dicE~.les, dont 1 'existence· est indis-
pen~able à t-out essor d' ordre social. · . . · ' w~-• 

-~-~: . Q~tte. eonv:ïètion · es~ si ré!m.ndue et si profonde qu 1 on a p~ .. constat;. 
ter de-puis quelquès 8.nnées, une recrudescence, voire m~me un avè-
nement profligieux, des grèves • "sauvages". .. ' . .. . . §' § § 

. ~-..E'::. c--·..._~;·:_·:- .. · __ .. · . . ": . . , . . , .- - • , . 
-- n.raû-èu.:rfs ~- 'ma:t infomés,. pourr8.ient. penser. qtte ce t·erme. de_ ll-sHuvage" 

.- .a~ ~,ppl;i.g-qe~: à ;La ·r.~~u.r ·cou;t~re' "Q:U:i :pré si de à 1 '~.ct ion -s:tPdi-
. ., ca;:t~/ -&j3pi,iis bel1'e: lurette, -et la, :PluP&.rt s'émeuVent devan·t _ce mot, 

é±'lli. résum~ les· p:Lus belles p&.ger:: du Germina~l de Zol~... · ·_ · 
' . ' . ~ • 1 . -' • . . . . . . . . • . . . . . • • • ' • f • •• ";' . 

: Dé.t'rompons~us ·ce~~ciai:it, ~ar 121 .. grèv~ .dite "sauvage" e.st· ·u:r,t mou
~menv excl:ùsi vement'' oÛVrier qui se·· développe non seulement en
dehors de 1'organi$ation syndicale, mais souvent à.son insu et 
co:p.tre.. sa. volonté . f. ·· ·· : .. · · ·_ . · · 
Si 'ôri ~evé.i.t ·é.tabJ:.fr ttri ·bilsri dé$ avantages acquis depuis deux ou 
trois ans, sur ~e · p18n S8.larie.l, il faudràit méttre à 1 18.ctif de 
c~t-t~. ''se,uvage~ie'~t- tout à fait ·gratuite, une large pàrt qui ~meut 

. léfil_ ~8.trdns et lès. d.iriges,nt:s ·-synèltèB:ux ettt-m~mes. 
Fin8.lement, à bien peu près, nos· ·aeri cent millions s 'investissenit 
plutet _d8.ns un service :propre à. endiguer, cs.naliser ou freiner 1 'ac
tion,. que dB.ns une orgs.niaation dont le ~:but serait de donner un 
certain éla.n à t-out progrè.s seciE!.l• ·· . . . 
0n ne peut pas vraiment tàX'er. ce.t.tè: orgBniS8.ti~n s;1ndiC8.le .d 1 i~u
tile, co.r des comnii:Ëisions en ne peut plus sérieuses, 1égE~~em._ent, 
poliment et souverHienement. orchestré.es, ·nous ont 8.pport:é. chE~.que 
s.nnée 1 'une ou 1 'autre compensa~en mérit-oire par 18.-quelle l.es 
pe.trona achet8.i~eriii . .1.eur trE~.no,uilli t:é. . 
Ce serait donc, en quelque so·rte·; .l ~épicerie à laquelle 1 •·exp~<>i teur 
·s'adresserait pou.r·se pro·curer' la pB.iY dont il 8. tant besoin a:fin 
de perpétuer ses forf~it:s • 

. Ire ;pl 'lW ahtir:lss~t, ~-.·est qu'en oe commerce étrange, ce sont ·:pré-
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.>.Lsém~. -~= qU'tt 1 • ()!\· 't"tml qui ftl'l!m~. eux~~-... l.aur: .me.rclilma .• 

' § ,§ .,. 

Noue savons que l·es. stndlcats; abahdotmal\t.•··~~· tonaul.e ·.a.nc;estx.a.:r.e du 
.. ?Otnbat dur et loyal, ont ~pté pour une, ~9t~~ Ji?~~~ f7'b8t~~1t.E!, ;Pl.~r 

·l.nte~ligent:e .. aussi, action qùi ~t.tunte ~es eheti~~ ~proi.tris de t:.. 
di;ploma~e ~t. de la. poli t±qtt(!h , • · · ' ' . ' · 

. ;:ls On't emotc1lf l~uti tllaxttèré$,. en y. int,é~-.t. èlt llObl~S: ;7011-':~'e· 
'"::tto1rese1t cl~ subtiles t\ritû.yaès .. qtti, :sO:i.gtt.fU:.aer.rft,::4oséest @r·;,. ), .. 

chent" péridiq'llement de splendid~S' con"'entiçns .•.. 
· Cea oonventi,ôtte 'pourra:f.ent presque ·tou;f.oura porier pour .:J.n·~···; 
d 1introducttO:n t ··- · . é; .. '·· . 

. ·#> .. . . • 

, BOES JIOÏt!f ft .ltrs-~f~- . . ·., 
Elles comportent. inévi table~ent urie ~~ri~· .ci1interdictions trtd:t't;~. 
a:œx: tranilleurs,- un aba.ndon des armes, qui conditionnent queJ:queE 
avantages dont la g~.rantie est plus illusoire que réell.e •. 
Par &:xémplet on :garantit volontier$ i•empl.~i_Jl~q~.t9.ts ,1jllS: ,~\.: 
patror • èJr ··•aiaon--deses bonnes a:rfairès, Ye,ut· ·ga.~anttr~.lè .~~~~
ment et la ponetua~it~ de ses su:feté, me.i·s. on Cè$'Be d•ot'f'ri.r Ile 
t-elles gara.n tie s chaq~e fois· qu:.•un doute exi st:e sur 1 'impoMahce 
des.commandes inscrites. · . . 

Ou bien on o-rf're un petit. pO\lr(f~tate d 1 a .• entt~~;t.~on ~àl~;Ull.,~· . 
chà.que t'ois que le pa~1;ron a ~&'tf ·mairie :f:s. · c.erti'fïtlde·, .~â:r ·1EJ trU.chP--
ment d'une ra.tionnalise.tion dbent prot~gée· ou par le dévelop~ _ 
ment de ses ;P.roductions••••·~ 4'-all.~"'CUi.ilJVcc~.i.X~:s-,~u--:e- -:.~-
-~pr<>t:f:te·~. · ... · .-. '·- ' •.·- . o•·-·.-·-- ·-..;....,.-- ~- -·--.-~-- ~--· -.. . 

~~ur. . l 'ob .. t.•n .. ti .. · ·o····.n de aes ~t.cea:. :tàljl];eus~.-~.'. , .. i.:es .s1n4. ;. i.·. ~a._.:te liept·:· ... · .. ïeu:ra JDeul'br~-~ ootisan:ti!J: à dîe\:f nrirt:cuon:s <tUrf.· ~.to~t'ep.t t~~ 
reao.tion ouv.riare : pa.s de grèves in1ùsti:tié·es' astrortie~ d'une ,, 
collaboration ênHère ~t génére~~ à> l'expansion· ·de 1à pro~u()t~'rt tr1. 

§ § § 

n· $t-e_ ~~.nt. de consta'têt' qUè cès oiiri'té~ ll()lf~E;a ç~~ùe: f.ôt'':' 
dans le brùit,. ·dalM! le tr.oid~ den~: I:e !.anget";.'astreints 'par dé~~: 

:· ~+ ... :on à fournir +e metJ.+eur· de.,;tiivl·far.Cè. ~iqŒet sont mi~:t :~·.: ·. 
l'oblf.ge;tion d'açel:-ottrè le@ .d.ficacité, leut''râ:Pid:tt:é, l·eur .~il'-' 
·i;ri§pidi'té, 'le~. inte.lli~.~èe · active ~t. le~ coilra~; mu~cu:t~~~'):'it 
l'~élioration d 1un.qUot~. de .productJ.on qUl. n'a Oamais ri.g!"~-:~·,:cli· 

. se sati,fa~;~sent- cie quelqùes .... odiql.tea •libdrall"tés" tou;four~tr""mêiit.~~ 
e'es de retrài:fl. · · · · . · ' · -<. • · ·"~·· !\ 

n ne fa.ut p~s. êe voiler ia. fa.ce dévant '18. réfÀ!:tté .;dès' chose~··-,. 
si on a investi ât?.ns n<?s induS~~:les., ,on peut- néa:nmo~ se rén:ax·\3 
compte que la plupart <lès maeh.tnu1 .. 4es usines qui forntti.ol'lbent 
dt?.ns la région de dotverit 1 ''e:cicrouaement constant de là .. qual.11:é 
et de lt?. quâ.nti té de 11eurs . productiotis qu' t?.u dévouement e~. -~ ,:la: 
qualiftca.tion élevée .de 1&'\U's ~ers. .. . . . . .. __ .. . 
On ne p-eut ~ém~n.t. diminÜer ·~/ë.:ppo~ dès_ id~e~.r. dè$ lboyêhr(t;~~i;· 
l•on•do~t a.-.:technicJ.ens-i:p~nie~;qui :ence.drent- ~a .proau~t;.<?T'i 
ma!s . .il n .. ~•t· est pa.s ql()in~ yr.ai ·-que. c•.est 1a TE~l.eur 11!Uls ceêft ';pl1J.B 
grande . ....üs Jt~es attèlés à là ":fabricatiop- qtli c:l~tblline le meil-.. 
let.œ---de 1 'e~nsi:on in8.ustrlellé actuel:tê. ' 

.. _ 
\ , 
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, .. ·. --~~' ,. -~ ' .. ,f"t':.-~~ Ü~' :;:--r'f::. -<· :" .---~- .-_. ·""· .. -~ . ~j ... ·~ . 
·. L•oü'Vtrie,:O,-!Jrim8.fre ~.~. <=•.nalphB.bète, pgrfois ent~té do je..dis (à qui 
nous devbns tout) a déjà fël.i t ~1.ti'è(j·· à des hommes nouver.ux., plus 
·ir;stiui t sr ~1 us_ ,~b; t~~,W9.t _.· Cl~Ï;-~e.P,pQ;otqnt. à . :h ~ en:1;rp pris~ .·un po ton-

. tl.el:'limntcnse: :G"'in:telligence. · · " . .. . . : . . 
tlrn~L~·t~,gÎt plU$ ~ciJjt\%11~ st~e 11rip~rt8.~te. dê conna!sâ~n.ccs ct 
d'i~t-clligenÇe l~olé,e · -~a.ns un seu.l .. ,s::erve:<?.~.~ q_~i ·ét·sd t · ce-lui du Res
p.ônsabl.o . de -riE{guère;: trt~J.s .1 1 (?.CÎcli. tioi'J; >~~· .ce.s~o. p;lus él.evée· ·d'une 

··qu~titê de --~1;es:.7;r.éfi~~nic_f.~?t :tn:êft'i1i:t.tè~-::·.qh~,_·,mù."Lti{)liqèai· cons-
tituent' un ·pot'e~Jti&ld#:'à~.vO:~:r' :fr:>.Itlé\'}~ égal( ·8.u:P.~.rava~t,. · · · 
Et· ~es hommes qui "qrit ·plus. ·q.ue j.azn:?.:f.s besoin. d'~·tre ·~nten<ius, t:tp
pr~oi-és, reSJ)e;ct"é:s} p8.'!-éé _·qUe ·leùr n.ive8:u· i!):t6*J:éctuel- plus élevé 
les 8. hissés à des ,bes.o:tns _mt.rD.UX plus. exigé8nts,. 8.eCe'l')terit encore 
d 1 ~trc traités en l'l8.!~s,_~tr·li.e®grt:GUlt' aarls:t importgnce_ qu'on peut 
prendJ'e ou. la~~ser s,ol'o:p que~le g;t:[:3~Pl.tique ;do l'ég,onotnd.e monte ·ou 
des~-end.. ,. · 

''' •;_, . c-, 'J· '§·§):,§;·~·.:'tYr 
: 1 ·. : 1 : ·• .... . ..i _,-~·. -1 -~-- . 1 ::··.::· :'· 4-.'_' .:-~· .. ,_. 

No~. 'ê.pproch.o'i!lsJ~{ 'gi~q. p~. cl 1 U!:I~ ét~.pe d_é-cit'iivo· d8:ri13 ·:{e lel;t~. c_he
. "mf~Oment. do'·l~}l6nin:lc V~S·.• se:· _•di(tnité:, une· ·'-étB,pe oui fêra ·d~.te· dans 

1 'his_t<>it'e. ,de :l'hWl!an,i té ~out ep:ti.:iè~ t . :-:· ,. :~· · :·: ·; _. · · · . · · : 

-~ tes T<?.gi~âomévts:· 8-t ies. p;iiail~cnient.s .:d 'hier:·.rdn.t>tsl.8:é~ L~.: a:;e_Ei .:Ùnpé
ra~if:f_rfi.i:=t<>lPPéa,.' dos. ~xi~nQ:«;.~- ;~~tm~~- huniP.1n~Ei'' a·~,:;a~_s.; _€isprits 
·4é.~Q,~~d.,s ~:9Jè.bl~fi .• de.:,'P..'P.se-"'' reeUement l'~n~up~_~c~:-kl''~. sysi;.èmo fon-
dé Sl1t' le . blUft ct , sur ~o jeu de du:t'e s~ . · · ·· - · 

. -~~ Btml~'...~-: po.u.r :1•1iiG~o 1·• 8.vènement'(·d~ s8. vrEtle v::i:iè'ur · li\.o_;r2.i~. ~et 
mo.tér~~ll~ .- ~- recb~e.iS.f8.ncc· do -Et~~- qUa.~-~ ~é~ ::intr:JJ;l,éàque_$ 1 . ~~' !3P1

• 

dign~t:_e, e;t- de_-~Ql1 ~pit -a l 1 Qbtel!,t:t.ônd'e{!l::h:rensct du re'spoct ''\i.~~on 
lui à· 'dérobé·~: pen<le.rit :fro.n:t-,:;de siJ_èè·lo". sQ1ts le couvert 'dé's ;in,st:ifu-
ti-ons ·et des règles établ.ios. '' · 

; _Ost~ révolu~ion fle<f~rf7. en.· dehOrs _des ··orgo.rt~satidns· ffilrT8.nriée,s, ::p8.r 
une prise de conscience : Çi.q ·],:' enüsmblo. do ... tous los ·hommes, 9t ses 
premiers sOti.bressr.-.uts sc .m2.:~:tif:ostent :déjà de· ml?:nière confu_çe, 'mais 
·8.scendante~ de.Jis. 1..?. ::ruptùre ·:qui e• B.morce errtre:· iéB:.• groupe·s ·hunmins 
constitués t 'pOli tici1;3ns., JHtroas, s:yndics.ts, BJMMES.- · 
Il n'est· nas indispense.'bl'e · d'en· P.:rééipi ter le. conc.rétisfl.ti.on; ;il 

-n'es-t pÇ!.s sciuhB.i t',q.:thl. d'y e.ccole:r une· é'tiqu·otte pc::rti:~U.1i~re, car 
... eett~ ré"V:Ol~ion:!l.1 e:tt:tse. de.ns 1(98 entJ;'8.flleçtdo chaquc:i··.:h•mme, d2.ns 

les pr~fondeûrs _dC; .se~: cons~èri~c et do son corvee.u 'ét; :S.8Jl;S .se. con
certer, ··tttw: s·e< lè:ri.io:nt er.ràomble "':PPur fr2.nchirl.è, paï.s d·o·c:i,.iiif qui 
c•Dduir2. ?tsnt~t 1_' ~tr~ · hum2.in V'Bl:'S 1?. fél~:cité> qui ·l:u.i .. e~t. promise 
d~pUiB le debut. ete t:ous• les. t'omps., . ·:·. ·,. . ; . 
• "' . . ·. . . . . . r' \r . ·~ .· . ~ . , .··~ ' ' . '- . 

~ · ··· . ,''>·· n~~mmw · · 
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" La_prees~- consciertte d~s intér~~~ cle ceux. q~i la financent, ne 
nous raconte jiemais que ce qÙi, 1,'int-?res~e .. d_p.n,s. ;tes affaires: s6~ 
cial es' e:ti;.-:&lglque. Il; en· TC~: dè ·tn~tne·· potrl:- ëe qui se passe à. ~ 'é
tr~r 1 du sensationnel, des bombes, du diplomate, du SaDR; 
on nous· en fout plein J.e crâne. 0 'est le cas entre e~utres du_ 
C2nada · ' on a eu droit, justa l.c témps de s' émoU"tO:tr_. e'fr, de s'en
dormir, 2awr bombes du F .. L.Cul.· Mais pas cle · de.nger quton nous diee 
ce qui ·se passe dans los usines .d<,1 .là~bfl.s ! 
La lettre d'un camarade nous donne tme autre vision de la ré8~ité 
canadienne f 

"Ce n "est pas tout- à fai,t ex_~~t qu'il n'y ait rien ici î il y a 
quelques grèves loc2les ; il yr e. eu une grève do la Sftret:é (l.e 
gouverneme!Jt: a capitulé),. -tme menace de ~-ève des policiers de 
Montré8l (la ville a eédé avanfr 18 ... grève , une. grèv-e (illégale) 

.. {\~s .. ·pompiers de .Montré2.1 (qui :=t. été busée .• ~ttelqu;es odllfii'ts · 
ouvri-el:"s de. trè:s fr:dble e.mpleur, _1feux universi,tes paral.ysées, 

. . 1 'une par une grève des professeu-rs, 1 'autre -par une grève du 
.... : TtJ'~'"soJ:mel de- s_outien (grè~s 'rlq_t:o~:J._eu~f12JL_!.~~BP,.e -~-t.J .. ~JLt;~~J.~l!.-~--<-o:.. • 

.• ___ ...,.. ( ~-~·.) .. ,c:· ·-" - .. -~- ~~· ~ -- "" .-- - ------· ' 

( 

"Les syndicats, emr.,_ se sont nettement radicalisés. Ils sont ~n .œe 
moment à 1!1. pointe du combat. Il me sein ble clair... qu tune atti
tù.de · 8.!11ti..Syndicml,esyst-émati<lue n·ta 8.'\;lcUJi sens .ici,.- pour l€ mo
ment,.. t.a.nt que le ·syndicalisme sere. èn.core, durement · don-tes'tré à 
a2: "droite", et qu'il lutter8. pour s•asaû.rer une plc>.ce au soleil• .. 
De ce point- de vue, il y 8. un écart de 40 ou 50 ans avee 1 tEu
rope de 1 'Ouest: •. 

"Lés mesures 8.méric~dnes n'ont pe.s eu d' e:t:fet catastrC1phique jius
qu'icf. Ell.es· ont servii de prétexte à tm'certain nombro d'entra
prises po~ leurs licenciements. Tl'Udeau (le premier ministre) 
a ét-é tenté un_moment de jouer la carte de l'anti-e.mériC8nisme, 
mEl.is il ·y a .rapidement mis 1me sourdine.· Des subsides ont été 
donnés aux entreprises dtoxportati.ons (souvent 8Jnéricaines) pour 
qu' ell~s puissiht vendre au m~me prix a.mr rr. S .. A. ·· tout en pay-an,t 
1~\ surtaxe. C•est- u:n subside direct· du C2.nada 2.ux u .. s.A .. 

11 ll est· probe.ble que les IT$:S.A. exigent l2. révision de l'8.ccord 
sur :lès TOitures ot: de celui sur·les armements qui ont t-ou.rné 
à l' avante.ge du Ca.nada (à cause des salnires plus bas'; de le. 
guerre du Vietnam pour les armements, et aussi de la politique 
d'intervéntion du gou'V'ùrnement féder8~ ct- Q.es provinces~) 

"'T'orl eel a 
cbOmeurs) 

se fait dans une 8.tmosphère d~insécll:ctté (+ de lO% de 
qui ~n'est pe.s f~.±te ·pour e .. ccrottrc le. combativité.· 

., . {suite ~.u ~rso) 
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OQ~OOOOOOO ... · .. 
DES CHANTrERS . ·'. · .. 

. - .. ·_'i_i- ' .. ,. 

BE LA OLYDE 
==;::=======::: 

·. f 

' .. i . • 
~e 2 8):>11t 1971, loB trav8.illours des. chD.nt:iërs ·naVP-.ls· U~ClS. · 
(tippèt-;iClyq:o: .:&hipbuildors), en Ecosse, .. ~de;ci-de.icnt: <P oècu:pèr 1 'on~ 

. trepriso··à ·Jl~ ."su.i~o de 1 1 annonco de sè' fc.rmoturo {le,. 29 ·juillet). 
;:......--:.~- --~~ce-,.;~,--

Ensui"tq, ils: ont remis ·tes chant-iers on. o.'ption pour ·leur propre 
, compte.·· { ou liu moins la.;. J2resso .a dit ctu 'ill rcmott.aicn'fi J,~ chan-/ 

t-iers on route. ' · · · . . . · 
' . 

. . Le •gouvernement .. conservB.tc.ur 8.VP.i t approuvé cette fcrmc.turo en re-
... : fusaniï 'de ~Quvc.aux subsides. O.ffici.cllemont, cos che.ntic.r8 n 'étçdent 

: 1>lus rcnte.blos. Pourt'8.nt, la product;i vi té uve.i t e.ugmenté de 87% de
puis e.vril 1.970 ( 8.cc;m:pf\gnéa, il 'faut_· ~ire, d '.une réduc~i?n.. de 2~% 
de •. le. force do tro:vc:.~l). Pourte..nt, au ·moment <I.e . cette . d8c1.s~on, ~l 

=y F.v:?.i t entre 90 ct 120 mil~ion8 do 'lfvrcs (10,8 - 14,4 milliards ·"de 
F.B.), .selon lc8 80urcos, do commandos in.ècritos él.u ce.rnot. Pourtant, 
12. fs.illi tc fnt e.nnoncée alon.~ qu'il y 8.ir2.i t pour 32,2 millions do 

... livre's d'enge.goments, dont 7 n2.viros prOts· à Jhro .. l.epcê.s ·ct 6 cm 
·· ·~;~·construc:\;ion. Il sombre donc que, du point de vue c2.:pitaliste,l'U.c.s • 

. ét'att .. 1ens.orc !cnta.plo· ct que !es propriétz.iro.s dos chantiers déci-
. dèrcnt" :·lz.t fermeture, ·8outo:r~u~ p2~r lq gouvernement, pour? investir 

,, . 

·da.ns -:dos B~Ot"ours plus intorcss2_.:p:t$. ' . · .' · . . · · . 
· · . .• .Le .. d<~~çi~ion mctte..it·; 6ÔOO tre;V2.illcùrs · imméà.iatcmont 

.. 
{ 

. ~ .. en chOme.go·, sur: les. 85'00 ompioyés pe.r l''U.c.s. 
Ccu.x ·qui ont lu le. pr;esso b~lgc (qui en parla, .bien pou) ou le. 
pro·sse bri t-e.nnique do 1 w é:9oquc, ont pu croire qu'un nouvQau pas 
venait d' Otrc réél.lisô. par lé!. clG.sse ouvrière àEl.ns la conqu~te de 
son autonomie, meme si .. co;r't8.in8 fs.i tB semblaient uri .POU bizarres. 
Ainsi, le. presse du pe.rti travo.illist:c (sous le ~uvcrncment du
quel ét2.i t néo ls .. crise de, cos chantiers) pro fi tait déltl8.gogiquc
mont de 1 'occ.~.s.ion pour. s '2.ttaquor à son vieil e.nnomi, le gouver
nement conse:r"vél.~our, ct co m8mo part-i récupérEti t 1 'occup8.tion en 
J;' 8.Sr:limile..nt à_. s2. poli tique. Ainsi, il étG.i t souvent \',uostion 
dtrm di~igoant du comité de grève, membre du Parti eommunistc. 
Ainsil le fzd t quo lc.s membres de la· direction me.rchaiont à fond 
dans 1 'occups.t:ion. AinBi, OJ?.: e.pp~on2d t que les tr<:tTB.illeurs· nvaicn'fr 
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oon8ervé.l 'o:ncicn système de pe.yement', 2.m6liorànt . m~mc l(J.Urs · pri-
. mes à 12. production.: Aini'!i, l 1 e.tti tude, fgvbr9:blc de 12. pe.rt 4QS 
directions ·~yndice.les (le l'.u.c.) et leur demande de ne.tion2~is2.tion 
des che.ntiors n<?.v;:tls. 

... 

· 1.1aiis on pouva.it ponsér c:.~·il .stagiss2.it là1 soit 
. d'une inc2.pe.ci té , do le. press~ ca;pi taliste à juger 
· (ou d'une, volonte do ne _p2.s Juger) un tel phénOmè

ne t:lelon:d'o.utres normes quo celles qui sont hàbi
tuollemont 8.dmises pe.r ~ê. société .C8.pi t8~ist<:J;- soit 
dans le dernier cas, d'un résidu do système capi
t-e.list-o pé!.rmi ·des travs.illcurs qui von~tio·nt do fai
re un BTG.nd po.s dans lç. lutto, do cls.ssos. 

D'autant plus quo les conservateurs POUS82.iont los hB.uts (• 
cris devc-mt cette '~.tteinto 9.. 12. propriété'~ D1e.ut2.nt plus 
qu'il était question de solid2.rité 2.ctivc (par dos grèves 
ct un soutien fin.s.ncier )de le. p.s.rt do lEt popul2.tion de cette 
région ps.rti?-u.l.:f.è:r:cment- t9uohé? par le chOmr:.gc (entre 7 et 
15% do ls. mal.n d • deuvre) (1). D" .s.utctnt" plus C:U 'on 2-pprcne.i t 
que 12. soli dari tô intornatione.le prengi t lo. forme de collec
tes dans lqs ch2.nt±ers navc:tls d 'Amsterdem. 

l 

Dos C8.JnB.rs.dcs du groupe çngl2.is Solidc.ri ty se sont rendus sur ple.cc 
et leur 2Xl8ly:::w de le. si.tuation (publiée dans .leurs numéro,s do no-

~~~-- ~~~~t~,l~,t~!!~~:~f~~ ~é~~~ff~~~!=ri~e~~ 1 
La traduction de ces .:.rticlt.s paratt:r:-e. d2.ns 
LIAISONS n°15. 

Lu d8ns le journ2.l .LA WALLONIE 9-u 13 janvier : 
• 1 k ' 

-· 
"Vers un f\.ccord à 1 'entrenrise ~ne Goede·nL· à Herok-lâ-Vill:e • · . - ... - - ............ - ..... - • ~· ~ ........... - - · .... ~- ... - ... ~ --:_; ........ :(Lfmbdltrg) 
"Le conflit survrenu à 1 '·éntréprise de confection "De G-oe.âe:nl :~f : ·, : 
"lte~ck-1-~·Nille; dont les 108 oùvrières son.t en grèVe · dej;)U:is bien:-
''t~t 1· seiti~.ine's, est en ·pe.sse d' ~tre résolu." "' 

. . . 
"Les délégués des syndicgts 'ont, en effet, P..ccepté de ·défendre~ jjeu
"di me:t:in, aùprè·s du personnel,- un -pro j'et d' e:ècord int-ervenu :mercre
"di sdir, au cours d'une séance de concili2.tion présidée pe.r le 
"concilie.teur social Bleus." . 

.. ·. ··: , (suite au verso) 
-·· ................ - ..... -..,.. ~.·- .... 

(1) Gr?.nde~Bréte.gne i 47 m~llioms d'he .. bit.s.nts /.1 million de. -~ 
. , ' '. . · · ch~incurs .• ··t:.t·: ·,_: .. · 

Eeosso t.? m.illion~ ~ 'hô.bi t~.nts / 135~·ooo chemeurE'. · · · 

c 



./"• \ 

a. 

"Les négociations ayant e.bouti à un 8.ccord s~.ti.:s:f'ais8.nt, la m8ni.:.. 
"fest"8.tion prévue pour vendredi 9. Rotterd~..m;·siège de 18. so.ciété, 
11~' aura pas lieu, di t-on d~ms les .milieux syndica.ux." 

ON SAVAIT DEJA QU'"ILSt ACCEPTENT DE DEFENDRE LES PATRONS ET LES 

MIETTES QUE CEUX-CI ONT BIEN VOULU LEuR. AOOOR~ER. 
-:JUrs· QU' "ILS" PRENNENT LES DECISIONS D'AVANCE COTh'IME SI LA CHOSE 

"';} .. ,: ~·! .. . 

"~. E~IT DEJA' CLASSEE, VOILA. QUI EST 1\10INS COURANT. NOUS, 6 9EST CE 
... QU'ON APPELLE PRENDRE SES DE~>IRS POUR DE_S_ REALITES, LES VESSIES 

POUR DES LANTERNESt LES DELEGUES POUR DES OUVRIERS. • ••·•. • ••••••• 

Du fond .des hopi tç:ux. ,,... •••.•• 

(d'une cam8.rade qui avait. le tort de 
ne pas ~tre pleine aux as !) 

-·~--Il,_ senft;>'"~e qu'en Belgique les JÎlédecins ont totalemet1t ou-. 
bJ.ié- qu t en c:Roisisse.rit leur :prof'essio·n - "1a plus ·w11e 
entre·· toutes" - leur but devrait ~tre de soulager et de 
guéri!" 'les malades, et non de leur s.outirer le plus d 1 ar
gent possible, et p8.r des moyens pas tou j'ours très honn~
tes. Pour nos étrennes, ils viennent de s'octroyer une gé
néreuse augmentation d'honoraires et tout à fait arbitrEd
rement, comme chacun sait;.· ·: 

Cela me décide 2 vous re.conter une triste mésaventure qui 
m'est e.rrivée peu av::mt la fin de l'année dernière. 

. . 

Dona, je me rends chez· un gynécologue pourtme visite_de contrôle· 
et pe.rce qu'une grosseur suspecte dct.ns les parties géni t8les m 1 in
quiétait ; ce médecin me dit qu'en effet UIJ fl.bcès est en .formatiçm,· 
sur la. glçmde de Ra:rtholin, que pi en' que la chose -soit· .. t-out à fait 

. bénigne, unè opérat-ion d'urgence s'impose parce que la douleur tra, 
s•intensifiE-..nt jiusqu'à devenir into1érable. ·;Fe :t,ui do~e: mon 9.ccord, 
et _lui, sans m'expliquer à quoi je m'engage, prend rendez.:..vous à la 
clinque privée dQs Anglais {à Liège)' pour le lendem8.in. Je m'Y rends 
donc confinnte et sO.re de me trouver en b-onnes mains. On m'instal-
l~ · dru;t.s un lit et on me prépare pour 1 1 opération à 1e.que1le j·e me: 
SOumets;-1i:OUjOU+'S·confi8J::tte- JUsque là d 98:i1J.eurs rien à dir.ee 
C'est au rév-eil que les '-choses se g~Hentf'-·. · 

> ·f ;·. 

Bon, à peine sortie de,l'anesthésie, une infirmière me glisse la 
pe..nne sous les fesses en me priant d'uriner, ce que j'e f8.is bien 
volontiers me.lgré le. douleur cui sEm te (vous pensez~ sur ·une _Pl8.ie 

· · · t:où:f;e · fratcne ayant néqessité six points· de sutllreJ. · Aprè:s une· 
h~ure, 18. dou1eur ·së f"aisànt insoutenable, jie sonne et explique 
à l'infi:rmière.·de1'quoi il rE!tO.urne. Elle mlexaminet ·voit que. -o~'est 

·une infêct:ion qui sé développe et me. dit : "Levez-vous et passez . 

i 
-i 
1 

J 
j 

j 
' .. 



de l'eau fr~.tc:Pie•1•.;En~·ore titubante, lEl. cha.mbre ay2.nt l 1 2.ir de 
d2.nser la sar2.bandc rt.utour de moi t jo me .lève, trouve sS. 1 'é
viertposé. sur le.· poubelle, un be.ssin éma.tllé bl8,nc, tout cabo.s
~é. Je le remplis d 1 êe.u, m'e.ccroa:pis dessus et procède avec com
.bien de c1ifficul tés à ."nies Ei.blutions. Après qu9i, ·;re me remets au 
lit et attends pe.tiemment que I 'orl nonne me f2.ire un p8.nsemert.t• 

En VG.in. 
Après quelques heures, je -resoonne ot 1 'on m' 8.pporte 1me 
compresse sur l8.quelle on 8.VEd t mis une couche do pomme.
de ; cela me soulage énormément, mf!.is vers minuit ce pÇJ.n ... 
seme:r;J.t improvisé ét8itt · souillé, je me rend8 à ln sa..Ue de 
gs.rde,. ne voula.nt pas dGr8..t'l,g'€r ces d8llles, ët J:e _trotlV'e 
deux gs.rdes de nuit qur me disent "Oh, ·il n'y a riei;t de. :; 
prévu pour vous sur i2. liste des soins, j'e ne peux· rien 
fgire. Une autre compresse ? Je n'en e.i p[!.s, ·:fe n'è.i pé.a· 
le.s .clefs. 11 Bref, elle finit- p.?.r fouiller dan,~ un g:t'f!J.ld . · 
carton posé à m~me le sol et rempli d ''llll fouillis indes
criptible êle bf!.ndes velpeau, de go.ze, do pansements, etc. 
Elle en sort u:ne bande hygiénique en cellulose et me 18. 
tend : 11Arrnr:tgoz ..... vous 2.vec cel8. ! 11 

Bref, ";f '8.i passé qugtre jours dci.nS cette cl inique et j'G.mnis, 8~12 
gre..n~. "j·amais, personne ne- s'est inquiété de me él_OnJ.1er le moindre 
!=JO in . ;" si je n' 8.i pas attra,pé 18. gr'ngr(~n.e ou ïme 2:utre chose ·de . 
çe L~AI'§_,_ .z' est-gr.âc.e ~2--:L'hyg'i.àne -e-t· ~n~,_~~~stii>s--~---·----
entourée moi-m~me~ -

J. 

Il :p<l.rE~.tt que c'est norma~, que lorsque l'on choi:sit de. se fnire 
opé:t'èr p2.r u:n médecin étrsngor :\ 1<'. clinique, celle-ci ne ,-rend 
p2.s les soins post-o:pér.:.toires en charge, que le- chi·rurgien qui 
a opéré doit venir les faire lui-m~me e J'e n 1 en so.is rien : le 
mien est bien venu - le troisième j'our ! -, évidemment, il m'a.' 
trouvée en bon état, gr~ée à mes soins je le répète, et il. n 1E· 
donc p::ts eu à intervenir. ; me.is il n'en est pC~.s moins vrzd ·.que·· 
personn.e ne m' CJ.Tai t prévenue. M8.is ce n'est pe.s tout : à· mon re
tour chez moi, quelle ne f'ut·pas m2. surprise do trower 12. not-e. 
du chirurgien - 1 .. 500 f're.n.cs, celle de 1 'a.nesthésiste - .600 ; -il 
po.re.t:t ·que j·e recevr2.i sous peu une note pour Tes 2.nnlyses et ~c 
autre pour la loce.tion de 12. · S8lle d' op6re.tion~ De tout cel8., ln 
mutuell:1!1 ne me remboursera que les deux-tiers ; de cela non plus 
persowe ne m' nvEl.i t prévenue o 

Aussi 1 ·un conseil' : si vous e.vez un jour 1.?. molch8.nce dt o.voir be
soin de vous faire opôrer, fe.i tes le f;:dre p8.r un chirurgien· 8.ttu
ché 1'. un h0pit8J.. Celui-ci, 6to.nt po.yé pnr votre mutuelle, prendra 
à coeur·, j;e 1 'espère, de vous entourer de tous ses soins ; :et. à. 
vous, il n'en coftter8. rten ou très peu .. 
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. trn nouve::m groupe br~ellois, ~UTTE :Q:JS. CM;SSE (2 3, rue du 1\Ie.rché
.. a1,l.JÇ-Rorcs) nous a ad:Pessé ·2 .documents .. Le premier coristi tue un àébat 

t-ll,éorii~e s~ 1~. pre:ti~ue révqlutionna-:tre ; fe.ut-e de· pl8:9.~, nous ne 
p_o.uv~ns ·le publ~er,. ma:r:s nous ne pouvo.ns qu'engager tou~· lès camara

....... d~ ·à, se le f~:Lre envoyer. Le deuxième "ftex.t:~ est ~e ·critiquer à notre 
,.~en$ très y8lable des Comités de· Solid8.rité e.vec les· procès ottvriers 
~qui ·sévissent un peu p8rtout ; nous t-enterons de publièr cet:t=e cri-
"tique dEns un numéro u1 térieur... . . 

& &· & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ir. & & & & & & & & & & & 

'PETITE LISTE DES 30 BOITES BEWES LES PLUS 'IlVll?ORTANTES ( cl8-ssées 

·· d'aprè's. l.eUT chiffre C:Pa#aiics ou leurs c.api taux propre·a), AVEC 
·qA) LEUR BENEFICE N'ET DECL.Alill ( ex:êrcicè ·19'!() . ET (B) IrE ·~NOMBRE DE· 

'. ' . .. tc . . 
L PERSoNNEs QtPELLES EI>IPLOIENT,. POUR MIEUX .sA,vorR A QÎTEL. POINT LES 
.. PAlRQNS SE SUCRENT SUR' NOTRE DOS' '" 

A., (.en. miilions} B .. 
Petrofina 502,5 19 .. 9.00 . 
~lolvay 2.964 41 .. 611 

. Cockerill . . 1.059 · :40.,000 · 
. 'Hêboken~verpel t- 506 · 7 .. 500 

..:;..;._- "Àrt'f:'8.-l'e ~tert · - ~- · -- 497-~·5 c:..- --- - '- -'=-Ji~ 5 --·· c 

uriion Minière 1 .. 404,5,. ,, · 800 ··· 
Wagons-Lits. . 48,5 ·1:6.·229 · 
G .. B.: Entreprises 122 1 5 7 ~ooo 
Sarm! ? . . . 7 
Èsso-Belg:i;uni .· 52 ,.. '? 

· Sidmar 201,.5 4.161 · 
E~~JE .. ~~ 1.133 4.447 
A~CwE.C& ~· ! 4.269 
C.B•R.. . Jl81 5 • 950 
Hrtinaut-S8mprè IOO 7.824 
Sabena ? 10 .. 503 
.Ihno.,..B.Me. 

11
.192 ,5:· 10.000 

Prisunic~ni.prix.o.Prib8, · . 78 · ? 
Vieille Mont8.grie · .· 18 4, 5' 5. 757 

. · 'tr.O;.B.. 197 4J.800 
' Forges Thy-Marcinelle-)[onceHu · +88 6. 300 

Glaverbel · '"15 11.000 
'' ..,..Delhaize· Fr-ères 53 · 3 •. 625 
t":·. -.De Beukel~ter-P.e.rein · 62 ·' 6. 000 

·m~:énix.-worlœ 81 2 .• 683 
F.N.. . ...... 143 ·' l0oo747 
El'éciiro,'bel 297 1 5 ? 
la,p~té:ries de Belgique 20 ,, ·'),.GOO 
{f.c. .. o41 . . -·· 72 1·5 !f:.?oo 
~orges de Cla.beè-G. _ ,j; *· 7'9 -i ./~.8~6 

. ~ \. ::S •• •. ~· ,, ' . . t,: . • .. . . .• :f '· 

.~:Maintenant, on SB.i t qu;e 'lorsqu'Il Il{~ :•refusent une a~enta1J1.iÏt)ti, cr est 
:Jl$-roe···qu'"nS"vèulent~ ga.r,d~~ tout ··,~e· qu'ils ont· gapé ·~,o~;J~ t:ravail 
·des 8;utres •. "' ..... · ..., .< 

·~ ·:····"j .. 

-------·--- ---- .--·---------· -- ---- ....... ~ ~--,...,._ __ _ 
< 
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QUI.EctrT LIAISONS ? -- -

Les colonnes de Liaisons sont ouvertes aux groupes, comités d'action,-· 
de grève, etc ••• issus de la base, et qui veulent, sans @tre noyautés 
par une secte politique, exprimer ].eu~ point de vue, diffuser une in-
formation ou un communiqué. . ___ , ,..., .. 

.. Tout camarade isolé qui possède des informations sur une grève, ou t-out 
··,·aut;_rê -suj·et intéressant la situ~~;ign~ socie.re·.- peut se<me;t:tra .• en rap~rt

avec Liaisons,. e!XV'oyer un article ou aider à en réai~ê-r-.. un·; ··Nous· pou;. · 
vons publier des articles en n'importe quell'e langue,· .• s_.~ils sont accom
pagnés d'une traduction. Nous derila.ndons seulement·, p-quf-' que. ce· tTi:t:vail 

. soit utile;: que ce soit en f'là.mand ou dans une langu-e.,p.arl.ee par ·a es 
trave.illeurs émigrés, et que le camarade quî écrit 1 '~icle assure une 
certaine diffusion. , · . -

Les camarades qui en font la demande peuvent recevoir io, .20 ..... exem-
plaires p:>ur la diffUsion. . .. .. ··) .;_· , . . , 

Tous JLes t-artes publi~s dans Liaisons doi,Ve-nt être dli.\ScU.t;és. Liaisons 
recevra avec plais-ir route critique, ob;jieeti.on, obser\tation:, concernant 
l.es tert.es publiés. ! . · · 

LES INFORMATIONS : nous terit:ons de· met-tre dans ·les main~:: de·s _ tpa,.i1-
leurs des informations qui peuvent :Leur .~tre utiles . ctana~· la: ,l~tte quo-
tidienne contre le pa-tron. · · · · · 

_COLLABORER A LUISONS, régulièrement ou occasion:nelllamè:ht, nè s1.gnifie 
en auctin cas se f'afre récupérer par une quelconque chapell..e ·politique. 
On y· dit ce que 1' on a à dire et c'est 1ouit. ·~ -

POU!," que Li.àis~ soit af'ficace, il ,fa~t que les con'ÇM;t&\:: so,ient :nom-
__ _;_ ___ bT~JXX-LfL.l~----Ji~W~Li~ .. ~to).t~_:_ eama~a:df4_p_~s ~ulP:ns _ eont:r~ ~e,r à.;met-. 

- iire sur pied des reunio.ns ·de contact:. - . if • - ·-

---j 

~dl:esse ;eo~~!~. ~ s. WAUTY. B .• P. 208. 4000 LIEGE 1. 

AbbiÙ'lement. pour 12 numéros : -!SO :francs. ~ scrutien-suppléme~j;re 
est- !.e bienvenu. 

§§§§§§§ \ 

Encore <lieponibl.es, à 5 francs : 
- Liaisons n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, T, 9,. 10, II,. 12. ·. 
- Liais<>ns n° 8 (Historique de l.a G-rande. Grève -de 90-61) . 
- L'<i~gan.isati~ de la lutte de classe _dans la Grm du Limb.our~=-

JTal\Vier..;.F'évrier 1970 (Brochure réali~ée en commun pàr I.c.o. ·~France) 
·· Daad e~f Gedacht:e (Hbll.airde) et- Liaisons) . ·· · : -~ 

§§§§§§§. 

REVUES AMIES : ~4rmations Correspond~ces Ouvrières 
P. m.achl~;rr 13bis, :rtre Labois-Rouil.lon" 7'5 'Paris·19e. 
Daad en Ge:dc.1.cht e 
Corn. Out sho ornstraa t- 1 ' , Anisterdam•W • Poatitr'h., ~J:07t69 5. 

§§§§§§§ 

Nou-s pensons édit-er sous peu et sous f'orme de brocPrure, :ta -traduction 
de l.a ib:-ès importante brochure sur l.a Révolution Hongroise de 1956 
:ï:éa1isée em 1964 par l.e groupe anglais SOLIDARITY. 
Avant de DJOUIS 1ancer dans ce travail.,. nous voudrions connattre l'in
itér~t qu'il présent:e. Ecrivez-nous pour dir9 si cela vous semble utile 
et;• évent:uel1ement, pour souscrire à 1' effo.r~ financier que re pré sen-
~ 4fttt.:e édition. ~ · 

~- .. •· :__~ ___ §§§§§§§§§ 
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4'~an,r'fi!ft~Wtd,EZ;S,..~~~!lte~:se.rl\: !'e!m!;,des tr!v!\tle.JFfh ellf:dâefl.t" .. -· ~·· 
_,..,;•t,::.J:~ ..... ,:'·;;":. ·.. . . ··• ... ·. :'·· .· .· :_ . > . ; . . .: ·_, ·~ ,· .:/r·;~;.::.· .. '~ 'o'" 

(:' ··:x. ··~k·,,.t;'anS:f.,Qrœation, raq,icale 'de ';notre'··floèié~té· n.e::·peutrse·t-faire. q-~,·:r a 
· par un .JP~v~ment' révolutionn.ai~ d'tl pt,ol:c§tartat. ··:Iles ··atttr&S ·cl\~~ ·i!: 

,. 

. -,. .. ~~~ies f:i\O~~ eonpttti-qU:es et:'l~s nt6ttv~me~$ ... :6ê révolte: qui en sont.; 
issus jiOuent un rele d'app(llint- dans'la:•!ieattt-e ae··:b~ùr exploitati·œ 

.. . .. par 1.~. _cap~"talisme. · 
• ~ •• ,. • ..... ·:-;-· • <;" J.: ~ ~ . - ·. :' ·.· ,.,_ "':; 

L' eXpérie~ce des organisations tradi tiorin.ëes <1~ ).:~ cJ..a~~~. ou;y~~~ . 
.· ~Z'e .•. '.P,flftta., e:t syndieata,,.: montre qu '.elles ne. _s~nt que· des 'élêmëttft{·:> 

... ~:!i~!~i~!~-~·~i-è:t~;:p=~=1:ti~~~i::~~t;~~ 
- __ ·: -~~~1,: ell_es utilisent ~es luttes ouvrières ~: 'hs:- buts· pol11 

..... ·· ft.ques. ·ell.&s acmt des al.tXfltiiaints :4e :tpute_clR~s~: d~':te -~~ 
""'{ -· . ùîi E\at motlelihe• D•~autre'··pm~ depuis t~.~'Our$., l.e:.,.~y,s;tel'.âe :Pa.r.;te~ 

· Dlfmtaire :n 1 est que le para-,ent des ollga.rc~es et bu.rèaucrl\:tie}3 . ·" 
. ; ~; ~vée~ 'OU· cl'Eta:tt. · . _ , · · 

·-~f4.c. r· . - ' ~ .: .i "\.; -. ' ' ! 

Les soi:..disani pârlis e.:é avia:rtt.~#irdes 'tHdluti.onnai~es, ·qui ~ _..._ 
tendent seuls détenteùrs d.e l.a· ·corisciérlè'e :ae -&l.âsse;.· et de la wiê 

• ·')~W:ra la. re~"l:u:ti'on, et•Tqui rèprodu1sen1 la distinction tradi tiOn• ' 

··~ 

• 

,._ ~~Uê~ M~Ws ...fi~~t.,~:ld.a·,~~~ .R~-~ a}Jo-Ù:t.;r au. maxinniiD. 
~e· qu'à une nOU'9'el1e situation <le.:d~a1ttém~~a-.-è~i.tnttJit··:ifi!~~··--'~-
p difiant e~rrie:n ·le~.~pport:s .. :de p~oduet:i.œl, 

• . • .. • ~ .... . . •. • J c .• ' . . : . :.. - ~ . ' ~. ' :. ; _; -. 

~ '~·ettt~, qûân't à·Dëfus~·:que.::;·l!>Et..,.nMl~:At-d'~e flociê'~:-~& 
sera 1 t OeU'VIre de l 1 ensemb.l~ ~e~ travail1eùri:J· qui r;éet."Ol'Jt eûX~!Jües 
leurs propres organes de decJ.sJ.cm1 assumant ainsi·directement la 

.responsabilité de leurs luttes. CE)t(10t!'ganes son-t l. •émanation direc-
,. 1te du .pouvoir OU'V'rier, les délégu~s élus .. s~ trOU'V'ant sous 1e eon-
~·· tr8leimmédiat et. perma.Jilen.t. der 1.' ~eni'Sil'é·. des t~~i11ews• . , . · 
~-· . ,: ··-. . .. ~. :, .~>~:- . ~ .·' .. ·.:~! .. , ~,.. ; '~ . '.. . .; ~, '' : : . . .' 
'· . . .,~, .,~j'\;e op~ que,~- LI4J;SON3~ ·~~ ,.d~fiDi:J}': coae tm· régtoupemqt~ ·4.&.· 

~irJi'i':~~:t:--liClt,,. :8.;'\PC &~ d'.intoX"!2i~Utni mutUett~ ~;t d'è li.M.e0lt8 ~è ... 
· i' ·l:9s 'tra!9-iileurs qui ~i#lt': c(>9r~·~j' ;1~lu~s•- Lt·.ti~~s~ 
. so~idar1se avec l'action de gr-oup'ès a.n-!tf~·s da.nl:f~ d 1 a.\J:'tres"·~· .. , ;, .· . .' . 

lfotre regroupement n'entend t.omie.r ni dans I 1 ac ti 'rlsme r ni dans '. 
,·l·~~t.el~.ect~~lis~~"f: é~- di.sS0oi~t 't!a~· ~~\-lB e~ ·ir~~il ;~~.,_ 
·· ri'qtte ; car· ttUCUl'l''·~'SPect de: la péalJ.'!té. S()Q·Lale n'est in.d~pmllai-N•c l~ 

. . .. son ensemble. Aussi le r8le de ses .I>W~~:i.cations sera-t-il. de: dif• 
.;.{'{ ,··ru"Jt ~-··:tnt~.n,na~ona ·.à :tous . .1~~, f4~~. :aes··~icles de combât, 

·. ainsi que des analyses plus généî"al:es•· · ·" · 

~2 . ( .· 
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