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'"DELICATESSE 1r AJ.lif.iiNJ;STR.àTI\1..-J:". - '. 

Voici 'U.1'J::. ens bi. en pré ci~.,.. 
L' r:.dm:inistri"'.ti.ôn commet tme f?.ute ~ En 1 t·o'Ocurenoo _,, 1.1 a ~·21.git d 'u:n 
oubli de perception cl 1Une· :pr:trt d t'lm-pôt sur la re:@e.r8-ti-On. 8.Ccor
dée pour mal?,die .profes-8i.Qn.nelle à UXl anci.en ou-vrier minevx b~ 
rain. . · - - . 
0ette omis8ion dur<->. ce _.qu ~elle- durEl.(# l3re~:, un ~aù :joùr, 'les··-· 
f ..... +.:o.,..,n~ 4 rt:l.,..... s'" e,... ... o.:.,,._ t . ..; , 1 11 "'.,... Aur Te "~"~e...., .... ·o·nn~ ..... ~e .... .f. ___ n.f'l_.s .. ne,.~. ................ ..,.:;; "' ·---'P -Ç . .~.ven ;.;.C t:: ... r~ Q J.J J:' ...... -:.1. ti .~ .. •. ~~~ :tf'· 
.t:'l -1-4 .p c . - . "t ' • ,!! , 2 = . - ·- ' 1 . .~.2u ... ~ ..... o. e s-ont .... e~ set"".rtçes --ue ;-L. .u;t,~·.t qu"t·· e, .son14-,. _.. . .. 
l'.bt's ce èont- qèpèndù.rt:'ées d~rnier~ qÛi-ré'è'lrunent ~~·ohenierlt1 _èt: 
s2.t1s d:l,lCUJ::Ie -~:rcuse, lé". sonime de 16~794 :fi'ands, t:rè~s-_a'iEÙ)i;eruent, ' .. ·t-,0: ' - .............. ,,... "'1. Il-l ---~"1·-··,.ç "1•-i;- i<'ll."f'!1· a ce retta:1 .. ,o q_u-:. t'!e ... ~ouve·11.!I8 .. ~;;emen·., e _set.\..L·-:p •. nc.i. ... ae 1 pu '-"'-i..tè 
ce .débours èilu:ne tèl1e Etomme t 'en"'Un.e. se~e' fois, 'é·~t cnoSlé · grà .. ~ ve pour lut~ . ' -· . . - . . . . .. . . ' ' ... 
Et ce cr.s que j•expose ·ici est loir1 ëtt~·tre· tmiqûe& · 

C~ci es-t l 1il i..us't!'ç.t:ion frP.p1J8.r.i:e du bure8.ucrP.ti.sme Ji:tut6~i~e.ife 
que tou~ socii..lisme d•:)it penser ~- S'lipp:rtmer''s 11fl ~~ut ~frê ;:ré~l-
lemént le sOcialism€;. · · - · · ~ ~- .-7

----ç-· -- ~r{~f""'~-

LA G-REVE Dt! COTJ:PLEXE DE TERTRE.,. 

· Le l9 'j'l''l.nvier q.err;.ier 1 les 1500_. t'.!:'aw.illeu:rs .. du com:ple:x:e o~m:t
que de Tertre. ~ C?.rbtJnise.ti.on. Centre.l.e ~ Ce.:!''b:;ch:i.miq'.l:?J ~ Al thousel 
et Sédema) O!Jt comrnencé 1L,"'18 grè·re ç11:d. (rè·y .. hii~ r1ti.rèr · pltts · dê>~4.; 
a·em~.ine~& . - ,,~:~ , 
Les grév~stes réclam:P:ient 8 . . " 

co~rii. A ... 

B. 

Ca. 

D. 

E., 

.. - . . . ....... . . r • --

l·e. i-·églementati·:>n. sous contrOl.è syrid.ior-1.1 du. fre,vs.:tl 
f.';.1.4X tiers. pnr le pc-•.tron:~.t dc-x.tS les entreprises t 
1 '8,:p:pli c~.t~o:n. de ln conv'Bntion collè·ctive oc-ttoy8l'lt 2 ~ours de 

. co~~ -suppl~émor:rt~ires sen~ dimittuti6n des con~gés·._. d1i!1."!:,11:;i9nnteté ; 
::L':tn'Tiè:q-~.rpnti..~J:n d~ ·1 'emp_lcyeu:r ·pour 501~ ·d'nns· la--'è_oàt' du t:t>t~XtS""'• 
~pot-t { nuE!L >çu0 s•.)i ·r. le mode· utilieté 1 - · . . . .· · - .~ ·-
la. pré-periE!i.cn· ?t 6Jc <1-lJ;s. \:r,J. 61 0.rù.q 1: sui.v-Fnt lP. i!t:>n"Te.ntion~ 
"'".....,'" ·t' n*e·.y;..,,en4""1 "'"') -nr.'t""'r·"".,.,l·e·:' 't. ·; · · -·. - · <~v-o..... . . .,; .1,."' tt-...,v.-. .~:""··" -\o -J..u:., ç 

1 !ç.ppl.tç:ç.tion de 1<::. c0nventi-:m. loc.:-->:i.e :pour lr\ réunion men,su
e:;t.~e du perso:r.ir.IGl pe:nds.nt les heures- de · trP;~:J'€1.- p1'1:;.s<pc:.:Jri;i---
oÛli~:remctnt po1l..1" :"..es travrdlleù.rs un_ t)::~usci-EJlr et'" àes !!:fèU:x: ;· 
contL,•:hlS'" t - . . . . - . ; ,_;.<::: ~- f • 

l' adapi;s.tio'l"~ mensuolle tlet:t s?.lp_··r :rf~.., ':?t "'.et. t:r,-~.:: tém(:-. ..:.rts Ob:.· 
'!or.tc:f;io:n' de l t ôycluti ·::t:tl èie 1 ~:index f · · ,~ 

G .. .mè hF:usss des· r.tP"l .,·tre~ :1:.;; 3_1: ;!-t~ le a8.lè"l.i-re....,p1:v<5t de go~-f~:> 

Les nffilich~ des d.c:ur. cerrtr:::les 
ont dé~idé au crrJ:l'"s de r2u.."'l:Lons 

... 
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et; le mot d: ordre ~- été l8..ncé par les deux orge..niee .. tions~ ~ -

Cette gt"ève El. été import2.nte ot il y p, eu certains jiours que1que 
énervement. 
L'accord fino.l e 'est réalisé pe..r tmo augments.tion géné~f.l.le ).}0

1
:r:e..i

re de 5,50 F. (+ 1 117 F. en trois s.ns pour Séd.éma), --deux ~ottrer de 
congé suppléments.ires r:t.veo mB..ximum de 4 semaines, 400 F. en plus 
avec prime de fidélité, lP. cré8.tion d'une ô-ommission d' empl.Oi ·en 
e.ccord f.l.Vec la convention collective, le c?.lcul mensuel des trr:d-

·tements en fonction de l'index, Les travawr confiés auX. t:iers. se
ront discutés en conseil d 2 entreprisé et 1 'assemblée général~ .. 
sera accessible à tous pond~n~ les he,xres de serVice. 

. . ~ 

Ce-tte. grève n é~é bené_fique p~isque l.a pl.upart des revendircations 
ont éüé satisfr:t.i tes~ T8.nt miei.tX' ! Celles-ci étv.ient ~ustes "t a_e ... 
lui qui tr?."'àille r:t droit à une p2.ie décente et à 12. sécurit:é ·de 
l'emploi. 
!fout militf:l.l'it doit ~tre r.vec lee- traVB.!ll.èurs en l.utte. CepondB.nt, 
les artisaas de cet1;& .lutte - de même que ceux des v.utreE~ çèves, 
m~me c-elles dites 11 a2.1Wêl.ges" - n'envisagent pas lc;. trm?.s:forme.tion .. 
rsdioE-ùe, la gesti-o.n ouvrière, le SociB~isme. Il ne s •n.g:t t .. 
en l'ocaurenee que d'une ~'rie réclame.tion dans J.e cv,dro non~·, ~· 
contes~é du régime C8.pi t9 .. Sl. e. Et le. mul tiplicf.l.tion, m~me itl:~on-
sive, do telles frictions ne conduit pas à ln libérrrt:ion d~s ·· 
trt:l:vailleurs. 
0 1eat le d~pasStement,. 12. volo:otô de transformation, que ~e sug
gère à. me·s fr~res prolétf.l.iree~ Car 18. 'lib'~I'e.tion des trËi.Vr.dlléurs 
serE~. 1 'oeuvre des tr8.V8.illeurs eux-!ll8mes. 

Réponse a•un camarade de Liè~. 

Oette grève dans 1 1 iri~ust-rie chimique .. ap:pel1e quelques remarques, 

MP..nifestement1 il s 1agi t d •une grève .isnoéc :pe.r les syndit;Jata · et 
contrelée par eux •. Si les rcvendicnticns no suffisB.ient pe.s à le 
montrer, lB. manière dont le mouvement s'est décidé le prouve à 
suffiaf.l.nce : u:pe g.rève déaidée par J.es trav2.il.lours eux-:in~mes'ne 
s'embe.l'rasse pas de fbl"lll<<:~.lités comme le vote séparé par syndic2:tso- ~ 

Pour revenir at.tJC revendio8.tiona 12.. première est un bel eJCcmpl.e 
de J.e. lutt-a que mènent lee ~d!cB.t.a :pour o.ugment-cr leur pouvoir 
(pas ee1u1 des travE~.illeura) au sein de 1 tentreprise"'"'ëf'"'de la 
vie e-ocio-économique .. Cette grève s'inscrit dnns l'offensive gé-
nérE~~e que mènent ~?;ctuelloment {et depuis tme bonne· ~ée) les 
syndicats~ offensive qui présente pl.usieurs vulcts t 

l) Se refe.ire un-e vertu auprèe des tr8.vai1.1eurs dans l.fl. pério:de 
de. brusse conJoncture économique que con..-,.f.l.tt le ca.pi t8,lisme à 
1 'échelle nationale et intern8.tionale.- Et pourtantr en l970, 
lorsquœ les patrons ont fait: des profits énormes gr~ce à la hau
t-e con;j:onoture, les syndicats ont lutté c~ontre touts-a l~s re.-. 
,-endications ouvrières : Limbourg;,: 0-t tro~n, Iüchel.in, C~.ten>Ulf.l.r, 
etCeeo . 
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"~rLe, oe qu.1. ~l'est ::c--.n:u.,::s .:1. X'ù;p;tar, m~me fi1. 1 à~'J.rl r;.t;.tro c~"t~),. J..eS 
B,yndi {;~.tB t~;:}rt' ,.:';,lf.iyn:Jn:tâ l ~~ur r•)UVr:>:tr à Tertre... ''• . 

})1:: Y•".LUR A ,, m- ', •. "' .. Il··")+ '1' (' ~· +· .., -··n" 1. t:'> n··-w\n il ou n:œ_~-~··v? ~ ~Il " ~·L1. B' 1 :i.n~. ;.... 
._.~ _,_.... ... ~ IAJ.· "~ "- \: .,J, f...t .l~ ..... !-...~ ,} ~.t' J .._..... ...... '!>./V • ... *"" ........ 6 "-

cr·tt a.e.ns le itr)v-c1op:rwmcni; de :Lr•. aoci0-t;é ou non .. L.::-. ·i::ficf:l.c que 
nCtus nOU8 è.-:•nn-~;.,:::; est de nmtt'..,"":J :L" i'tC~cnt eur co qui. const·L tuc UJ:J. 
....... .,...0vn·ax":',...,.t. t--\:'";~~ .... 1"'!) ...... ;...,. .,.>t_·v·-.r~ r""''O"i'~t,t; Y'i 1 .., ...... --!uo·'t·,....;. 1~ t"Jt---.3-t.""'+·-t!"""n :"..:,... "fc."r"' 
_t.J-• --:~;, ,t:,,; .t''·'-' ':'-·'- ~ ,u,v "-' ............ . t-1-'·t.A.•=' :J .._. •<.. o> ~•-'· 6 \:.,, IJ.t.V. \ ... ·~ .l .. l--1. i..-, 

1-::;ttes pzc.r :Le::--; ·t:.:·-.:'vn:il~le:.trs cu:x-:r•lr:nt.-i[~.: .B~i conséc;uc~ns~c 1 :tl noua 
4i:.•· t' do.- .t' ' ... ,.,., • •.,; .. ... '• """ 1 ... ·~ .... d 

.l.f~).l :~ em;,f'81JL.i.l.er· ,...Lt;!?~ f,Tèv_es _s:v.~ct~Q~:l..es,. _:_es r-~ppo .. rD:.~-L.B_ --=G2lTt_a~~Çf:\1tx 
ot t-otï.t cc ~.ut c·J~.\'!:-r:i.. bue à m.od.if'Hi-r 'le ~fys~n1c .a+e:rflb1tr'.iii-b1f." · 
So?-.1'18 ·t;cndro ,3. :::..o rvr:vcr~'Gt'o ·' 

r.vn !lO";J.S ;~.p~t:!.rlt~1. uni~. 

:t::. ïJ.e :nous o ::::t _pn.c 



de benux idénu:x:D ou n'importe quoi~ d~nmener ln clnsse ouvrière à 
Otrc ~wlutionne.ire~ Notre rOle est de déiîi.Yst-ifier la sociét:é ac
tuelle, d'en éclairer les aspects qut i11téressent les luttas auto
nomes des travP.illeurs, et d ~aider ccu:x:-ci dans leur combat à lo. 
mesure de nos moycnso. 

§§ § 

UNE GREVE EN 

A N G L E T E R R E 

Au mois de uw.rs 1972, ?. F:.:.kenh2m, d2.n2 le Norfolk (une rée;ion ruro.le 
nu nor!l~-eE't de Londres) s m:.e petite usine de ch~.ussures employo.:nt 
39 femmes menç.ç ,~.i t ln fermeture e 

Les 'Ouvrières ont réagi énerf~iquement : elles ont occupé l'usine tt Et, 
pour ne p2.s ~tre bloquées d8ns ln lutte p8.r les "devoirs mntert»els" 
et pour ne pf'.s non plus oublier leurs gosses à ln maison, elles les 
ont omené~ ~reo elles~ 

- Sur la porta· d'entrée;; elles ont :mis ls. m~me bani ère que les ouvri-
ers de Fi.sher-Bendix (~ande :usine près de Liverpool qui 8. ét-ô oc
cupée pendan·t deux mois) : 11 UNDER NEW P/lANAGEMENT 11 (Nouvelle Direction). 

~·;· 

Et en effet:, elles ont fe.i t quelque chose de nouveau, de tout nouveau, 
car n-on seulement elles se sont inst2.llées dans leur lieu de trr:.-
vail comme chez elles, mr.ds aussi elles ont décidé qu'elles en a .... 
vaient ma~re des godo.sses et q.ue le cuir d~s stocks ne sv en se~~ü t 
..:pt~.s trouve plus mal tro.nsforme en. snes, ceintures et 8.ut-res obJets 
qui leur plr-d.sP.ient davantage. 
Mais 1::e n'est :pc.s tout 'i il y e.vr:d t là, quelque po.rt t une cert::dne 
quantité de vieilles peaux r alors, elles ont commencé à fnb't'iquer 
des vestes, des jupes, etc*.- .. , en Br.J.nonçr'.nt d.r:1ns la presse locG.le 
qu ~elles pouvr:.ient trB.vn.iller à 1~. demande et en venda..'1t leur pro
duction à des prix e.u qufl.rt: du pri:x: normal 
Les propriétaires de l'usine ont m3me reçu des offres de tiers leur 
proposo.nt de la racheter pour continuer le. fgbricntion orgrmisée 
par les femmes. 
Au moment où on nous a p8.rlé de cette occupation 1 elle oonti:nucit 
encore, poursuivie par 1.9 des ouvrières ; il n 1y nvai.t pé>.B de pro
blèmes d'organisation, vu leur nombre, et 1~3. coorèlination é·tni t 
aseurée po.r une seule des femmes., 
La population et le. presse ont ·vu cette affaire avec une sym-pathie 
plus ou moins admirati...-e, comme s'ile ne se rendai.ent :p8,s compte de 
Sf.', signi.fice.tion réelle ou :peut-~tre pEtree._ que cela correspond à 

·· une tendance profonde. 
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I ·' ~ . l' -· 1 . ~ . .. . .? . 'l . d t 
- ,e :<.rouv-en~~emottt: : .~.,. L.:er~. -r vres :.1..~ e.l,lJ\: m1 1..~U..l. 

2f:fn.iree~ A:vere v.r..s r:d.le t .. é2.ct'iOtu'letire b(lrn6e ,.. 'l.Wt: 

2.i:f.e bul"'&2ucr$.."ti:Y'J."-" "\11"-<-~ttG::icnt ~1·,)ei8Ii..s?nte et -:.n1 
.t. • ~· 

no::rntt a:r'f.3.i:r1 i~~c et ~:(H'.r.o.:n.ocr,_~tic:u.e., 

Le- Frr•nt Oormnu.ï.'l ;; :f. :n ... :m::~ ~;~ lE's :SE;r\rl.oc8 :publies 
( ...... ~ 11" ..... J.] """' c:.. ,, '• •'\'\'!: ~ ......... ··-t -~ ,..,.,...f .. .1 . .--. "'''l'"" ri" •. '.,.. . 
;. ,., . ._ .... Ur;;.'l' .,1. -"-t''~'"·. •.· · _.,. -··?'-' ·-.: .. n;·.u. • 1 J}·:·.-. . ·U ~~;;;> .J "'"P'-,!_l..; c.,..., 

,.... ..., ' .... · ., . n . -::• ""' , ..... ,. · · .,_ .. r-:,., · ., ·• • · · · · 1--.1 <"< "'" 

.-:H ng ~ 1=-·"-r ~d~ '. ~ •> ·: .~: _ t, ''-h-:~- . : ..... c..~ 1.que t f:J."8-~c~. .• ~ ... --.c;ttl.:;e.,. .·. 
prc:ch.e c1u J.!ar"tt:t ttuE>hüc-~u.; nt'-'t:lD!léÙl.Bt~u,. .i.t~. ~ .. To,Q .. 

(rc-~ttac1téH en psr-t:.o tn:!.Y t~J_'"iic·:~.:;.·:.~ fimP.r:tca.ines .. quant 
~; ~o"' ~'t'ton::-.:-r'n'-1- ·~-~(-~~'t-<1!(.~;~ ...... ~. ··-:.1"":"·_:"r:_ .. ~' .'7!i! '1 r:. c· ::~ 1"\. (n~-s~-~ 
'l• l:> ,_, ....,.. ~"' ~-· • .._. ... , .!.• ... ,. ""' ,,o.;. .. ; •• \.\;".:> J '~ • ....,.., ·~~Il "J;IIl_ ,."'-!o'· v-.... -

,;-tWnt'a) 

L-&'3 1'2l(j .. OQOn~ .lü[' ~:10,'100 .:.dJ.;··~1és, n~:n-:r,-...eP.dras, 
pe)rés diroctcmm.tt- ou :L:::ultrc:ct<.nn'i!'nt. -;par ~a g')u:vcr
nom<rnt d.tt -Q'<.l1.~be~ td; f~:·':t1d:i..:<'l~:é-a d;:•:JJS t~e. ~J·oras~x;d;c. · 
m2.;f~ri té 5 en~li.g:r:~a...t..:-p r ±<·::J.iotion.."la.-irres ;Ç!~f:l miniato-
.... e .... ·-'M'f''lf':--u·r~a n,·.,.., 1 \..,.l)-t:'Qor·•f,,!),_,-.\<·• .K•~S 'l...•'pi-'•'"1•- "''m-• 
.... o~ ~ .. ~..ù.tJ .. v~~-~~ _.,,...j., .l:"·~· ,. .. J.., ··~~~..hv .. .J...i';..;...-~ --~Ç, .!1..,J_~· ·~.:-..-.'-.W'·l Q 

ployés do le•. 11én;ic. d.r.;:;~ A.J. <~èclt~ ~ :ttc cn-t; lci 1rcft ·de·=-' 

grève Q.Gin:d.~. 1964-:·-

R.erv~uvel1 oml;>:rr41f 
· 3 B.r~-4.-

J;~_,.,-ne~"'-'"'•f:" r"~'"'""' ..,,.,~·::_..,-..-,.,.,,.f.,~,-I,-! "'~t19 fl.,-., "'nlnir' "'~ 'l'il·.,...~, ~.1-·e·. V_.l·!·r-.,g., __ 
.u., '-1. .UV.J.. •• ·-"-'-"'·- <':AA;,,:,oi.l"l.;.,,,., .... .._ •. v. .. ~ -- ;;\( .• ,;., OJ;;' ;r,· VI.~·- ~j_,, 

~ue co1.1t~t;.' IJrQp<::st;n~ :pr:.r 1c i~\.Jtt'\r(::r.ncmcnt ; :te "P'-r~.mt 

t·ommun r~3 olamtr ~-ru.rt;0u.t ~ _ 
~· ~00 :l PRr -~t:llU_;b,-t; r:d::..-,i.mum. :Putz:r t0Ut tr~-\~.-i.].J.ou:r-
.-·.N B ·le C-r'·u"' l·. nf'"~,·-r •.. JI_,.,; ii"' ""''~, .. -~~,T· ~:- ,., •. U'1"'··'·"·•.,.,. --f'rt-· 
\ • .... . t;-<C •~- '-' ,L -~.·.,.-l...v..t. , ... ~. .è"' . 4 V., v · ,, f L- "'""-~ <..U-.~V ..._ ~-

mi:.Lle de 4. ;JBrsvnno~: 08't <lo t~ •• O;jQ % :rx~l' 8!1,. Et; 11. 
:T a. los i.m.pë'!ït1 ;,. c) 
.... dos gar;u:J.t:\<?;.0! p0ur 1 v. ~.dn1J1~>l,. (] f e&t 1 t es~el':rt-iel 
'pou:r 1c.::1 c_neeigr:~s 1 n:.en.z.;.cé~4 Ji_,::.r- ét~ll .~t10:rtass. --<1-l"'-?i-
tre:iro~ l'f ~ ·~. d·hnti1~,ti.(l1'~ 10 'î .:. n~"'·~"''l, t,·, ot œ·1 é1:.sai..:.; 
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,c.e·s- d.eux demande~ ~ont i.n[-l.ccept:..fbles. La. première, e~urtout, parce-· 
··qu'elle mettrait el'}. cause les salniref:l payés c1.2ns les nombreux. sec- tr • " • 

teurs rétrogracles ùu Q1.lobec (textiles, cha.ussures, etce •• ), em-
ploy~~t surtout de la. ~~in d'oeuvre féminine~ Le Conseil du 
Patroont ne se prive pae. d 'in~itilr ouvert-ement .. lé,... gow~~en~ à 
la. rt§sietanc~ {ce.~tair.ls eoneeil~ sont des ordres) et déclare que 

''i.e: droit de grève dans le. sécteur publio est·· une &rrêur.;·. don1{ il 
· .f'aùt limit-er- les c<>nséquelleâs · (cola ·aussi sè:t"à entendu:)~.: . . · 
'· L~ 9 mars~ le mn-t· Qonnuun wganiae un, ;éflr.endum : .ie~:·.è.hoix .èst 

entre 1 'acc't3ptation dot:~ propoEtitions tn-iti_fl.les du ;g01.\,ye~ement et 
u.tLmn..'t'ldat. en Q.lan:c .. pour le f~ont communo C'est un peû· @-os, mais 

---qa' marche. :Les ge-:rs on v.eulent..,: Un~?; lcrge, ma.j ori1H~· apJll'tiUve le 
· .· J'ront 0-om.nrQn,. ~aul parmi. ~e~· eil~e:ign.m::.""ts· de M-')ntréal~ · 

"·~·-~ ~~·~~q9.l112 . de semonce le 21 mars, grève do 24 heures. La basë ·suit;. non 
~:~-:~-~ .. §_se gener pour dire à qui de ùroit ce qu'elle penEte de ·.Il1cf-
~·"t!œoité a•une telle action. ' 

. Do lu.î..-mOm~, lE:l Pront C·:>:r:nnun diminue de 1% a es exigences. La. bHse 
~ogne.. . ..... _ 

• :~ grand départ ~st·: lé IŒ avril• Ce aera ·la grève le plU2 J.nipor~a.n
te de l'histoire 'dU ea.nada; par le n-orJbre de pa.rticipalîté~ .. ' · . . _ .. 

: Mauvais ~;e le début. · 
··' 

Lee 1noia précédents t)nt été marqués nar diverses ~è;~s- asêe~~;~.iit:P~ 
· pulaires e:1ï peu fi'uctueuaea t gr~vc, très longue, . de, le: "~éasG" r 
.·~"-.do l$. voif'ie' à' Montréal, au n:.c,ment d'une tempete de neigê, 

büsée par .ime d:~ofdion· ~~t..ttre 1 grèe-v. fin mars . de;;.\ ~~clltti~ 
. e-ieiuf· de lB. radio~léviEi)n qui a privé l.e:s Québéoo!s · d.e .. :plû:sieurs 

. - <. ,/ rotrar.tSnlÎSJliOnS deS plUS importants Ill~LtChes do hOCkey de' ']?l ar'.J:Jée 
. . (~_fi ça c 1Œ:t gra.v:-rett sans plaisanter, le hockey, c'est sacré ici)• 
.. ·,fti.ttix de :J.ettrel:t aux jo'll.rt'IM.u' conda1lll'l.a'nt le droit de'.grèVce~~ d:_e~· 

clarà.t1.oœidana le -~Itte sens d:c toute une séria de golii',· m3ine wre.. 
mo1;t.en :ral?felué t1'1Jn èmnseil-:municipal. .... · · · 

'l . . • • ~ ~- . • 

"' 'La·"propos~tior.f': .~*arbitrage obligatoire et exécûtoire~ · . ·;·-~ 
1Ton0$~ic~ alarmants quant à 1a ,grève elle~n~~e et ses .e~s~qÙ~ 

.. "c.es, dén~cia.tion des chefs syndicaux comme communistès .,u ga:tièhis
.·. -, 'ties- etc • ~ • 

.. ·· ·:-~<gouveriement a ·beau 3.~\4. de. tradui:re lor' domandes du -Pr~t Oôm- ·. 
·. <· ·:.~ en termes de m.illione· de d.ollal"s à paye:- pr;.r J.e · contri:buab-J..e, 

. · ·ê"tf~cela ef'fn.ie_la c~asse moyenne (c'est l'inconvénient ü'un·e né-
. ~ciÈ\tionJ aussi _globàle} ~~·-. ·:: · -· 
· LEt· .)lotlve:tÎlement présentait a.uési, à gra.nd t-enfort de- pagea publi

citaires dans l.el! journa-ux, les futu:r-a. _gr;-éViste_s eOiilne dl3s .pri-rt-
. -1~git§s Par leurs ·sal.a.iros t ce qui. eE?t rcl.ati'V:'émen'i: vrA-i- pour~~es 

- : -~- enseig:nate - a.ooG .$ ,Jml' an en moyan..~e - ·et ~es foncttonnairès~ 
. ~Jiiata pas ·.· pour les au. tres). et la permanence d'emploi fee qui' .ost 
.·. . ra~u.:x: ou eh paaee de le devenir) . . . ., 

· ,~-.·-:.'1. •ue ··l)rOJJos. c6~rlna :compte-rendus- d-ti~~~ qua j'ai lu mè.tfeiit 
,;::;:;:;~~ l;tà.ocent sur ·ce ,que ces p:r:t'Viilèges ont -de ralàtil', !Jia.is '~e 

-'~f,. · ':t~t mieux de procla.nter~ da:ris la si tua ti on ac;rtu.elle, ,le ,Jl:t~it 
;,c_:~_-:,:.<~ trava.il.leuts ·à· f!tre prirtl.:égi.-~8• c•:e$~-diré moins.$~ 
. <'r"'~~--~':..Tés que d'autres {la. grève ,du métro. à Paris en·l97lt. par ex•} -. . 

.. :_ ·, 

( 



: 

<•Jll. • .... 
Tout oela a porté, j ')int sans doute à le.. tre.di tiorn'lollo ho~tili té 
du publie ènvers l~f!l· f'ort~t1.oMaii-è$"·e:t ··?! le .. · mncwe~ de~ :parents 
tradi tfo:nn.a~irttês e:nvers- un e·:>rpgc:,- emseigbaSr~:r~.u. .pl~- wogres-
sist_?-~~ .· · .. ·. ·., 1 ~·:. -.,·.i ._-.··_.,.:· .. --.:~.-'~.:: .~ ;~-' ·· .. , .. ::\·~· ::~;,.,r:; i __ ·.- •. 

Lf'. grèYO :t'ut impopulà:trê ~. 'somble-t.;.,11 ' (un' sartà:ilge ·l:t P. . J>rouv~·: -
un. · jt_pnàage_ g~:uY'ert\em.c. nt~~! ~~. p..r s~ )~~; •. JJ 91l?E'tJ,=!-.i té_ ,d'l;t _pu.Jüi_e pe ~ 
f'i 1i- qu,e :er9t~a .. (lt . ~bel~u- .nvee .. lo~ trerfi à ifi"f' de~ pni~entP d' e
lèves ( j t ElD Sa1$. quolquà 'chOSe) et ·ÜrS ré!_:fé#CS de gfh ~.Ul ba.iSIA 
saient (l'alcool est un Ilonopole d'Etrd;) 9 SR."'lS ~omp-t~n"!-'lè'e~nou--· 
.ve.lles l.es :plus .. ('l.larma.nt.~s ~élJEmdu~s sur 1~~ hOpi taux·. 

··, ·.'"';• ,,._ . ... ' . 
. ! 

·--~ . :._ •. .,. :· • ~ •• .;., .J.- ; .... : •. • • . ~ -" ... • .: 

_La grW~:··'f\ttr :dol1C!Jdéolenchéo_ . .lo 11. ft-Ml·· ~lie t;ut 1;_Qt~.le, 
J>ien or~sd& èt Jdisciplinée (avec c}~a h~rn;i:r,o~s .AA: .. P~5luc
:tE.ge ~~it~~G~f·auoaa:ti~ do- g:rf!ve- roéaG~P .-fl:~, P1ctlle-
·~eurS'} , ~v· :, . ·: :r . .-_;· .. · < .·:.·;, ':,-., . ··.:··v ...... '.···c 

·.Aucun incident gra.ve ne la mn.rqu.~. A noter, pour la '})TJti te ~: 
histoire ·et-. à 'l·• a.t·lïel't'ti'i'Ol'l ·def8 _a,dL'li:rat:eu:rs .,;tncondi.tiron.."!!tels 
des ·j"e\ll'ls·s·-~~ra.ti®s,.~•assaut. è.~s a~.ltiq~tsj~o . 

. grèvê du:·C.Ee)(hE•P.· .. Q:co.llège.c~m:pren!il.nt des :§l.ève~"dc .~7 
.à 19 anë) d"-è Irull-:par l:ea:-étudiants, qui ~e.nt- d:~fd .. l,kurs ~
you pédagogiquement ro&::~Bés. Les braves pet'i ts v.qt4a.ic~t .,,. 
'repren~~ ·l~urs, C?urs,;ot;_~?-SE?9,r;leUI's _eXP'aens •. · ·: 

. ' ., :· ··:: "j :' ; :.: ~ -· .... l .. , • ·. ,.,-, . ·. ~ • ', •. -: ~- • ~ - . • ..• ~~-- • ~- : • 

. :Les Piotès:ibür~--ac ~~Qntr~q.+. tçn~~ren-t·· de·. faire ~èo~s, ·. 
::PUiSqtJ'il~~;à:trtl,iQnt VPt~ db:t;rtrc ln--'gi-è·vc ot ffit!me,'' à 1 Uli.é . 
faibl~ .m.àjorité~-~déoitié. d~ f;-riil,élHt le~ piquetf:'>rlé ~~ve ., 

,.(le~ tissembléet ,. de l;;n-q-eu du jott.rhal dé ârolté nt.g -Presse"; 
._a~:tt ét8. rtoynutée !'"' pe.r gui 1r: je ne ~ais pas, pa.~ t~a-r leurs. 
· dirtgèP.n~r. syndica.u.~ actuels, ~embl.e-t-i~J . _ ' · . . · 

__ La pré'S'Si~n des pia,;c~~'''de _.~è~, {ol.l~i.erEl~., a9~ptr~tien) leei 
, déaou.ra~e~.; Lœs· éCt.:rl.es ferm~re.nt. lR -clowcième· semaino •. ·· 

,.. . ""'~ . . . -

·: Lcr· ~otrtêrnél!l~nt· m~~ra tout de sui te! ç~\lÎI:L-1- étii t dist>ké 
à la répret~siC\n~;_:Al>:ti's que les ~;i"!ldioa.ts n(;.gociaient le 
mai!.\ tien des services C8B3nt.ie1P1:-· J_c gouVèl'!letnept Obtint 
d'ur. juge doo inj•JnctiO:PS (1) ':>rdCrù!ruJt la rcpri~o, du tra
VAil. à. l'Hyd.ro.~u,ébcc:. ('El.octri.ci té) et c1r..ns CCrtf1.illS nepi-
~~. . .. 

Les syl'H.!icPts de llH,yélr~t. qui av.a.ient rcç~ ~es ;propoe_i ti ons 
' - ~---·---

(1) Uhe injoriëtion".eErt· une cléciston jut:lic;a~.o-:prise .à 1.<:.~.., .. , ., 
·· · · dé"me.:t:d_è _dtun ·11ouva·~1:" ~blie!t ,d.'lunc ~ocié-té ~:d.''Wl ~~~Pl.e ,; . ~l 

pa.rt:tou.1:tèr.· .. na:n.s IcfJ ;c;onfltt~ ·soc-i~n~x, ~e. p~t~orl:" o:btJ.ent 
souvent u.~e :!.njoncti,:m intel"disarrt le piqu~~~;o~.limi-
irf.l.J;lt lo-s :piquots (1~ grèv~ .à \ID n.orrrbrG Bymbol iaue et in cf-

.. f~cr;I.ee .de grévist~s,. En. cas de ~é~obé{s~gn'c-e~. 1es oontr.-
ven.snts sont c1n!!àmn6s lourdmrrcriti -pl)ttr mitr~:ge àu ·t'ri bU-:_ 
nalv 

____ ___...__ .. 
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qui avaient reçu des propositions sép~e• et avantageu.E'es 
{diviser pour rigner), obéirent à l'injonction et se retirè
rent du Pront Commun. Cela privait ce dernier d'un moyen de 
pression essentiel et de ses effectifs lee plus ouvriers. 

Dans 1es h8pi taux. oe fUt la X'~ si stance, conseili.~e par les 
syndicats, mais manifestement a.c~eptée R'V'ec enthousiasme par 
grévistes. 

= = = ~ = = = = = = = = = : = e = = = = = = = = = = ~· = a· m a 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 1: = = = = -

La. publication du récit de cett:e grève a.u Canada 
. n'est pas destinée, comme certains pourra.iell't e:t 
voudraient l..e croi.re, à montrer que lee diri.gean'ts 
syndicaux 'canadiens ne sont pas aussi "maU'V'aifill" . 
que c-hez tœôùè &t qu. u suf:firai t" as rapl.:acer 1ft 
notres pour que reprennent les belles gr~ves d'an
tan. 
Tout oomoé les textes sur 1 'Espagne et 1 'Angleterre 
qui. sont publiés d:arts ce m8me ~, ce réci.t tead 
à f"aire 'V'Oir un autre aspect des· ·luttes que .Jnè!lelrt 
les travailleurs du monde ·entier contre leur expl.oi
tation-. 
Les formes que. prennent ces lutt-es ~sont ~tr61'tiemèiit 
dépendantes de toute une série de.oirQonstaRces his
toriques précises ; ces circ!>nsta.nces dt!terminent 
les formes que Ta prendre l'attitude du pouvoir (pa-·
tronE~· et gouvernement) à l'égard des travailleurs. 
Ain~i, dans le cas du Canada, comme l'indique le ca
marade dans une ·lettre j'ointe à son texte, "U s~ 

"ble que le rapport de forces bourgeoisie/ouvriers 
na toujours été plus défavorable qu'en Europe, non 
"seulement dans les lutt-es, mais aussi dans la cons
"cience des gens et des ouvriers eux-mftmes. Il n'y a 
"jamais eu marxisme, social-démocratie ou syndicalis
"me révolutionnaire pour donner à la classe ouvrière 
11 conscience de sa force. · 

i=======-=-====== ===============~~!:=:~==~~~===u======.=Î 
2ème ACTE : La répression s'a~entue. 

La négociation reprit le 1\mdi 1"7 et le gouvernement fit des- _. 
concessions :financières mineures, sans rencontrer les prinoipa:lès 
demandes du !"ront Commun. Celui-ci rompit les pourparlers le 
mercredi (ou plut~t le jeudi matin) . -
J!Iais le 18, les grévistes aoouc~o a: :>utrage au tribunal passèrent 
en jugement devant le mftme juge qui avait accordé les injonctions. 
Il pa.ratt que c'est la loi. · · 
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Les condamnations f'!...trent très lourdes, souvent le maxi::nu.m : 
50,000 't (un d•:)llar canadien = enviro:r: 42 fro.ncs) d • e...mm ... J e pour 
d.e8 uni tés syndicales de quelques centaines de membres, 6 moüJ de 
prison et 5~Q00 $d'amende pour les OfficiGTS (l'équivalent des 
délégués syndicaux). Souvent l'équivalent d'un an de ssla.ire ou 
plus. 

Et m~me, comme pour montrer ce qu'on voulait, c • .::1 st-à-dire 1 'é crs.
soment du mouvement entier et non Q~o stratégie fine d~intimida
tion, on annonça des p0ursui-tes contre les chefs synC::.ica.ux qui a-. 
V9ient ordonné ln ré~jistB.nce. Imagine-t-on E"YBkens trainer Debu.'i"lo 
ou Lambton devant les tribtU:F1.,J..."( ? 

Dès quo les négociations .furent rompues, le gouver:v.emcr.rt déposa 
un pro j at de. loi qui ordo:nnat t lE reprise du travail Bous -peive 
d'amendes énormes (lO~ooo-.ooo.ooo de d'::!lle.rs par jottrr ps.rEît· ... il, 
:.:n.t total), donna:i. t au gouvcrno:n~:mt le droit de do cr\~ ter une nouvel
le convention collective à son gré ., sup.9ri.mant t.l~me évontuellc
lilent certains GVc..nta~ges de la conventi•.:m précéde-11tc <- ct i.ntor di
sant t·':lute grève pe!1dant th-3U:'f a.n:3 • 

p,Justté er.. avant par s& m2 .. j ori té déchatnée 0 le gouvernencnt rofusc 
m1e dernière offre ê!.o rcncon·trcJr les èj rigeants synà.J.ca:ux ct les 
tentativo8 du P .... Q .. de sauve:.r· la. face des dirigeants syn.dicaux~ 

L~. loi. fut votéu vencl:fèdt, le P .. Q" et les créditistes (extrème
llroi te populista) yctant contre" E11e prenait effet samedi à. 0 h~ • 
:r!1ottant ·en première ligne une nouvelle fois le8 travailleurs dc:.:"1 
h~pi ta.u.x, SE)u.ls à travail1er de nui.t~ LeB plu.s comba.tif2 donc .. 

4ème ACTE : 

Aprè:2 de longv.ès pr-tlabros, ·lo Front Conmun fa.i t :u:ne lor1gue décla
r?t:tor.•. larmoyante oî1 .. il fintt ·c2r l:l.:nnoncer qu g il ne peut ordonner 
1~":!. r(hdstm-:tee 11 mai::; c;u•:tl ln rëc~mrüo.nde .. ·Dans 12 soirée, des as_
semblées se tiennent partout, 6(>;~ pc)ur 18.. résistanc.e, 401~ cpntre. 
Je n! FJi 13as 1;; détail, mHi.s il ~.::ernble QUS le8 emp:Qtés à. 9 h6pttawc 
:~toi.ent pour lr; ré sis tance or.1 grsndu r:w.j ori té 11 les enseigna:.tE~ à 
pau -près -partagés. ··· · 

~50 .... è_m_e_.ACTE ··: ~ 1 ... ...--.-.-.-. 

A 11 h. 30, ma.lgré 1' appui qu 1 :î.ls vienner..t de receV'oir, les chefs 
syndica.ux d.onnmt l'ordre de reprendre le trava.il. "Il ne valait 
-pas la peine de s'engager sur ün .terrain a.usr.ü malpropre".:tu Ce 
terrP.in malprupre t a.pna.relllii;.ent, è 41 est la. lutte o.l.le-m&w. · 

Les travail1curs repronnent le travail dar1s la rage et le dés.:;r
roi,.. 

(n.wllec.:: sont les raisons ·de cettE incroyable vol te .... face ? Le motif 
invoqué e.st que la consultation n*e.vàit pu ~tre assez 1<\.rge~ Mais 
il y a certainement .eu d.es pressions de:;' bt.reaueraties syndicrües~ 
Le comité ex.é eut if de la. C. S .N., a dt ai11.eur(~ dé sa voué immé è.iB.te
mcnt son :président. En caB l'éprcu·re éo force, ceE' b'u.rea.uorP.tiGs 
a"tL-ra.ient perdu à coup s'ftr ; ruinées :pr::..r les amende::r ou enpartée8 
par la force populaire.-



Le prestige des syndicats a reçu un coup terrible. La question est 
de savoir si les syndiqués vont se tourner ver~ 1 1aile gauche syn
dicaliste (qui a commencé à s•agiter, proposant une gr~~ générale 
pour le lor mai) ou vers une action p~us autonome • 

. Le gouvernement exulte. Il continue de 'pa..r-ler de po\U'"suivre les 
chefs syndicaux en justicü et de règlamenter plus sévèrement le 
dr'Ji t do grè;rc, ce qui pa.re.tt superflu. 
La v0lorté manifeste du gouvernement de casser les syndicats sera 
eertainement expliquée par les optimistes invétérés co:cune un signe 
de 1 'inca.paci té de la classe dirigeant6-· d' Amerique du Nord à ac
e~rder encore la moindre concession. P.ur d'autres, ce serait plu
tet un signe de santé et de force, un indice que le rapport des 
forees actuel permet à lA cla.ase dirigeante la lutte ouverte plu
t~t que d'entretenir une bureaucratie syndioa .. le brouillonne et 
co~teusee · 
Pourtant, si j'étais la clasEte dirigeante, je me méfierais. J:·e ille 
méfierais do ces pettts bouts dG raisonnement, pas compliqués, qui 
no doivent rien à Marx, à Bakounine ou à Reich, qu'on peut enten• 
dre dsns la ruo, et qu'on G.ntendra. peuii-~tre de plus en plus sou
v-ent t 

- ai un vote de l'Assemblée Nationale peut interdire urie grève, il 
n'y a plus de droit de grève a.u Québec., 

- u;n pays oV. il n'y a pas dê droit de gr~ve est une dictature. 
- des syndicats qui acceptent qu'on leur enlève le droit de grève 

ne servent plus à rien ; il n'y a donc plus de syndicats au Qué
bec. 

en lutte, il n'y 

(1) Sauf le parti néo-démocrate (socialiste) (3 ou 400 membres, 
pas d'élu)., Le Parti Québecois a. reconnu qu'il était par
ta.gé entre sa sympathie pour l.es grévistes et;son "sens de 
l'Etat~. Avis à ceux qui -woiept en. lui le libérateur du peu
ple québecois, tel l'ancien èhefdu F.L.Q., Pierre VaD:i.ères. 

---.~ 

- . 

o8o8o8o8q8o8e8o8o8o8o8o&o8o8o8o8o8o8o8o8o8o8o8o8o8o8o8o8o8o8o8o8o8o8o8o8o8o8o8t 

-------

(Suite d~·-1a: ~~gè •12.) .. 
• • 1 . 

"C'estp~urquoi la. e~aaete dirigeante préfère la lutte à un com
"promia·o*é'Wtr -~nre· détruire lu-~dica.ts à s'entendre 
"a"'rec etŒ·,.,:·~a\:f.l~_·,_~~le,.n~a pa~ ~esoin d'e~. c9mme tampon, 
"qu • e·lle pense ée:ra.swr''f"acl.lement. toute tent'at1ve sauvage 
" {et pa.r le fai-t· m~me illégale, ca:r les seules grms pos• 
"si bles sont syndicales."· · · 

+ + + + 
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QUI ECRIT LIAISONS ? ...._,. _____________ _ 
Les c':)lonnes de Li.Pi.sons son-t ouvertes a .. l.U groupes, comi tf5s d'ac

tion, de grÈ;vo, etc., .. ., issus cle la. base, et qui veulent, snns ~tre n0y.
autés par u..11.e sec te :p',:.li ti flue, exprimer leur p0int de vue, diffuser une 
informEl ti on ou un coFwtuniqué. 

Tout Cé"me.rPde isolé qui pos.<:,ède des informations sur une grève 1 ou tout 
011trc sujet intéress2nt la situAtion sociale, peut se mettre en rapport 
a.vec LüJ..ü~o:rls .. envoyeJ.' un article ou aider à en ·rédiger un .. Nous 'P.OU

v'::lnG publier rJ.es B.rticles en :n ~ im-p0i"te quelle langue, s'ils :-::ont f-1 ccom
r,af.!,J1és d '·une tra.ducti·:n1 .. T'lous dcmanë!0ns seulement; pour que ce trPVHil 
,::~0it utile r que ce soit en fl0_œar:d ou dans une langue parlée par des 
' . 11 , . , . 1 d . , . t l ' +. • .. ·::rnva1.. ·- eurs em:tg-res, et; que e csmf.l.ra e <iU1. ecr1. . ar .. :tc ..... e assur~ une 
certrline diffusion .. 

Les cflmarc=tdes aui. en font la dem8nde peuvent recevoir 10, 20.,. e:xem
pl2i.res pour li' d.iffusi0n~ 

Tous l.es textes :publi.<ht d2ns Li2iE'ons doivent ~tre discutés~ Nous re
cevr<Jns avec -plai8i.:r toute; cr:•.tique, objection, ob8ervfl.tion, concorr:trmt 
les textes publiés. · 

LES TIT.FOR:'~ATIONS : nous tentt'DS de mettre d8l1S les m2ins éi.es tra.vailr.• 
leurs des inform2.tio:ns oui. pel1Vert leur être utiles à.a.ns 18. lutte quo
tüli.E:::nre contro le pa.tron. 

COLL1·il30RER A LD~~ISOHSjl régulièrement ou occasionnellement, ne stgnifie 
en a.ucur: c~s r:e .f8iro récupérer par v.n.e quelconque chapelle poli.tiqU€)• 
On y ë'd. t ce qu.c lv OTl n. !t dire et cv ost t·:n:tt., 

Pour que Li.:::tisons l~01. t effi.coce, :il faut quo les cont2cts soient rton
treux ; ù ln demsnc1r~ c1e tou.t cz~1Jaracl.e, ncu.s pouvons contribuer à me"!;
tro sur p:teèt des rJu!lüms ùe C'.)rttact.., 

4000 LIEGE 1. 

fD~Q r~tm~~ollG'q ~~l'q nt,+ "·VI... -<-L:lC.--4..·.·-"-. __ ,l.',J-i . .._ ,_, ... ,l.i' 
~ "'1 , 

81. 1g:rlH..L2 :;uc certaines lettres leur éto.ient re-
venues nvec la mention 
à nous ré~crirc) 

"Inc01mu•! f " Î , t '1 , . + s1 ce-~ se presen ef n ~es1.~ez pas 

§§§§§§§ 

ùbon.nomcnt pour 12 nu;:.c:~ros : 100 frfl.ncs. Touts soutien supplémentaire 
·est le- oîë'YivoY.7u.. I1u ::1ui:~ : 10 frfl.ncs. 

Encore dif!r)')l1.i bJ_eE~ ~ 
Liaisons Nos 1, 2,3, 4, 51 6, 7~ 9, 10, 12, 14, 15 
Li,Jis·:H:'d3 l'JO 8 (Hü:~toriquo cle ln Grende Grève de 60-61) 
L ~ org?ni:s:---::;i-::>n de :: .. :• .. lutte de cù8.sse dsns la grève du Limbourg 
Janvior-F(~VJ:·ier 1970 (Brochu.re 1 47 pages) 

§§§§§§§ 

HRVUES i~~U.'ES : IDform:::.t~î.ons ,9'::lrresponâ.Hncc~ Ouvrières 
1? .• .81:-chiur; 13bi.s, rue Lr•bois-R'Juillonr 75 Par:i.s 19e" 

'Dt:: .. nè. en Gedachte 
---- -.r'OW"' ,..~--~ .. _,,.. ___ _ 

Co:t:·n, Or:...:;:,sr:'Jorn8t.rsa.t 1 q l' Amsterdam-W, ~ostg~r0 307 695lt 
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BASE DE DISCUSSION 
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11 L'"érJ~\J 1 Cinntion des tr"'1.VO.illoUl"8 SC1"8 J. 'oeUV'rC dos trmra.i1.1curo eux-=• Al t -~-··--_, ________ .., ... .,~ .. ,.----..----... -·_... __ _... __ .___..... ____ ..., __________ ._. _ _, __ .._. 

La trnnsfort:If'tion rndi.cele de notre société n~ pe'U.t se frdro que 
pnr u1-: mouvement révolutionnaire du prolétariat. Les a.utrcs c:::,téc. 
.gorics so-ci.o-écon·:>mique~ ct les mouvements de révolte qu:t on sont 
ism1;' jou::;~:t un r~lo c.1 'r-rp-point dans la mesure de leur e:xl;)loi. t:1ti·')!l 
ps .. r .Le cap1. trl1.8?:1c" 

L1 ex.pér:ienco des orgnnisfl.tions traditionnelles de la cle.s8o ouvri.,._. 
èrG~ pn.rti.s ct syndicP.t;s, tl')ntrc qu'elles ne sont que des éléments 
do str:1.bilisati.on ct de conservatio!.l du régime d'exploitPt:l:;,n.,. Lo~ 
bure'1ucr[l.ties syndicales servent d • interm~diaires sur le m.<"1roh8 du 
trnV<'il, elles ut il i.sent les luttes ouvrières pour des buts -p':..ll t-... 
tic:tucs, elleS~ sor1t les 0uxilia.:i.:r:.~s de toute classe doruin.:.-tntc rlnnt~ 
un Etnt modcrnê~ D"n..utre pr.rt'~~ depuis toujours, le système pe.rle
mentaire n' ettt que le pn.ravent des oligarchies et bUl"eaucr::".ticn~ 
priv6es ou d3Etnt.,. 

Los sot....cl.isant partis et r:.va.."'lt-gardes r.év':..llu.ti"n.'l').aires, qui so prô
·tendent seul~::~ détenteurs do lP .. conscience de classe et de ln. vo:i.e 
verE~ la. révolution 1 et qui reproduisent la. distinction trndi ti-,v ..... 
nello entre dirigc2nts ct dirigés, ne peuvent aboutir au m~:ri.DlUJ:J. 
qu il à une nouvelle si tuat10n de à.ominotion et d ,..OX:Pl~Yttattm'J ne-1.n~ 
difi.ant en rien le8 rapports de prctduction. 

Nous ost1n~1ns, quru.1t à nous, que 1 ~avènement d'une sottiétG nouve-lle 
aerr;. X ~oeuvre de 1 "En: • .s:awl·~~.s à•s travailleurs qui créeront eu.x ... memee 
leurs propres organes de décision, assumnnt ainsi directemer.d~ la 
rosponsabili té de leurs luttes~ Ces organes sont 1 1 émr?nn.tion direc
te du pouv:oir ouvrier~ les délégués élus se trouvar.rt sous le con= 
trOle immédiat et pcrm?nent de l'ensemble des travnilleurs. 

Dans ce·tte opnque, LIAISONS se définit comme U.."l regroupement de 
cn.mara.dBs, aux fins d'inf·:)rmn.tion mutuelle et de liaisons ertre 
les trflvnilleur~ qui "!'eu.lm.Jt coordonner leurs luttes~~ LIAISOHS se 
soliél.arlse e.vec l'acti.':ln dt:: groupes 8.!1R.logues dans d~autrcs :pc.ys. 

notre rcgroupencmt n'entend tomber ni dans 1 1 ?ct{visme 7 ri dans 
1 !intellectualisme, en -:lissociflnt trr:-tva.:tl pratique ot trnvnil thé
orique ; oar aucun aspec·t de lG ré ali té sociale nt est indépendPrlt 
de son ensemble., Ausf:li le r~le de ses publications sera-t-.il do 
diffuser è.es informrt.tio:tW à tous les niveHux, des articles do corn"'" 
bat!f ~~.insi. quo des rma.lyses plus générR3_es., 
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