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UNE SEU 
pour les expl 

LA· GR 
Après de longues années d'Ünion Sacr 
A Dijon, Lille, Bordeaux, Nantes, Cherb 

DIC 
ET, . 

DE GREVE 
Dans l'article « La faillite du· 

yndicalisme· » (au sujet du congrès 
e la C.G.T.), nous avions écrit: 

« Nous affirmons que ce n'est 
ue 'dans leurs luttes révolutionnai 

que les ouvriers créent leurs 
anes d' actiân, comités ou autres 
ses inférieures èles Conseils. 
aht à nous, nous penspns que la 

·,'->_ '(.syndicale"; sur • le plan in 
nal, · est close". 

,, Le fr_oléfa!re" ~·O 5) . 

sur le plan de l'usine (de. l'entre,.; 
prise, du Bureau), sans s'occuper 
des chefa des Syndicats; il s'agit 
de trouver une forme supérieure de 
lutte ouvrière iqtii He; rassemble et 
unisse tous les ouvriers, syndiqués 
et non~syndiqués~ socialistes, corn~ 
munîstes, anàrchistès, chrétiens, inor 
,ganisés : LES COMITES DE 
GREVE EN PERMANENCE.· 

Par conséquent nous .laissons aux 
autres teridances lé plaisir d1 exhor~ 
ter', les ouvriers à « rester. » dans 

, LUN'DI_ 29 JU 
mouvement de ' 
sauver ·,a face, 
du Syndicat des 
décrète la grève 
let, de 4 à 14 h 

Au reçu du t 
décision de • grè 
PARTEMENTALE 
commi•ssion en 
é:fu T--·--" 

des travail_. 
• .&. • est un èvéne 
tention de tous les 
rande importance 
ients en France et :e. . . . 

la première 
• là guerre 

plan na 
ne catP- 
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• DES- TRAV ÀILLEURS 

vail. 
avai, 
erre 
ment 
erre\ 
n'av 
dont 
y av 
à Lil 
tiers 
le fr 
une 

Postiers pouvait • faire reculer 
cette immense coalltton formée 
par l'Etat-patron, le _gouverne 
ment bourg·eois, les partis politi 
ques et, la bureaucratie syndica 
lé. Ce· n'est qu'en face de l'ac 
tion "directe d.es tra.yaiUeurs, 
que fEtat-patron, les partis po 
litiques et' fa bureaucratie· syn- 

• dicale étaient obligés. de"· capi-: 
tuler.. • __ ..;. ,· iWil 

POSTE, LE 'I 
T LE TELEPHONE 
DE LA GREVE 

DES TRAVAIL- 

-de l' 
Minist 
la repr 
manch 

a grève des Postiers a entrai- Nainti 
ne uned1atement des régions en- 

. tières (Nord, Qironde, Pùy-de- Heur 
Dôme) ~t par!ant d.e là, elle s'est.• du C.N. 
propagee rapidement dans tou- cette e 
te la }'rance. Ce n'était p,as l'ar- réseau d 

ments' de grève que rêt. automatique et - symbolique [gionaux - 
vus, depuis la libéra- du ,travail, comme nous l'avions tuant e 
à Ia1 Grève. Gé_nérale vu. auparavant dans les grèves même et e· 
, étaient d'une1 moin- commandées et limitées par l.a lance combattive·• des- .::militants. 
tance: ,employés du bureaucratie. C'était une lutte , : :. '.es ±, 
mployés du Livre, violente, une vague immense et _ Quand une semaine après • 

.rtielles, limitées ou croissante d'heure en heure, qui 4Schuman n'avait pas_encore s1- 
ues des fonctionnaires, a enveloppé le pays tout entier, [gné et hésitait à remplir ses pro 

étouffées dans l'œtif des écrasant :tous les oibstacles et • • messes, une nouvelle grève gé- 
rs, des métallos et des ro- toutes les barrières. • nérale allait se déclencher dans 
stes. /r«a: r _ eeg» {le pays_tout entier. _Le C.N.G. 

, • • .. o. L'Etat-patron et ses gendar- }avait pris toutes les disposition 
ns une situation où 1 ex- mes ne pouvaient que capituler tnécessaires· et ,c·éttè,1-~oi~-ci, 1: 
tation croissante pousse les devant une telle avalanche. Il 'grève ne se serait probablemen 
iers a des luttes grev1stes de était presqu'impossible de bri- pas arrêtée avant le plein suc 
en plus grandes en Angle- ser cette grève. D'abord, le. tra- ~ cès. Les postiers'.:. seràient''. allé 

e, en Belgique, en Hollande, vail des P.T.T. est un travail de jusqu'au bout et ils n'araien 
talie, en Amérique, etc..., la spécialistes qu'on n'instruit pas probablement plus fait des ex 

ouvrière française restait du Jour au lendemam._ ceptions pour fa· ÇoJjférence d 
este encore __,... « calme » . . • · p •. • . L ·' • .- • .. ·'b . iplinée >>, liée e:t paraly- , · Puis, les travailleurs des P.T.T. i « 'aix » au uxemuourg. 

.es_ directions politiques etaient maitres des bureaux de M. Schuman comprit soudai 
cales, rouages de l'Etat poste, des _centraux télégraphi- nement et signa « cinq minu 
te. . ques et telephoniques. A certams avant minuit ». a ±? 

ve générale des travail endroits, les Bureaux étaient oc- g,,,_,,__2y,2 
es Pi.T. marque le com- cupés par les grévistes; ailleurs Nécessité de l'appel à 
nent d'une rupture avec on se contentait de piquets de solidarité active de to 
sé, une rupture avec la grève, partout le télégraphe et_le les ouvriers. ? 
pline » d,e l'Uni_on Sacrée ... , tele_phone servaient aux grévis- _, ?2,, 
e par le patronat, par son •. tes, pour la propaa-ation de leur La solidarité de tous lés 
es Partis et ses Syndicats. mouvement et de leur• mot• vriers est indispensable à 1- 
riers des P.T·.T., poq.r la d'ordre. 4 réussite de l'action d'une seule 

.de leùrs intérêts tmmé-.. En effet, les travailleurs des catégorie. de travailleurs. Le tort 
; quotidièns, • sont passés \ P.T.T. disposent là ,.d'une posi- fait à un seul, est fait à tous. 
i.T directe et ont montré tion .importante dans la société ·_ Les postiers o:at- lutt.é-,.notw1_eule 
ut faire là grève malgré moderne. Cependant, les métho- ment pour leurs propres reven. 
l'Etat bourgeois; mal- . des et les formes de lutte qu'ils dications, mais pour celles d 
ntre le gouvernement ont , employées, doivent servir tous. les ouvriers. Les postier 
et' les partis qui\ le d'exeµiple à tous les autres ou- ont donné l'exemple, les autre 

t: P.C.F., P.S., M.R.P; Vriers. doivent suivre.";±s 
contre le Syndicat qui .<. Les comités de grève des Po 
é inapte à la lutte re- Creve « illimitée » tiers auraien a •• 
ve ,.et apte seulement à , , la solidarité· . 
greve.· • Seule la mèna.ce « illimitée » Sur Je plan. 
ailleurs des P.T.T • ont fait 'hésiter èt reculer la bour- :telles "tèntati 
on peut et qu'on doit geoisie et son Etat ... Aussi les tion magnifi 
ève malgré , et contre Postiers. ont rompu avec la mé- Nord, dans l 
ion cÔJ;lcentrée, for- thod,e des grèves lim,itées qu'ils de· Lïllè,,.étai 
patronat, l'Etat, les appellent « un cautère sur une tisseme 
les Partis politiques, jambe de bois ». Une greve qm et un 

travailleurs organisés ne· va pas Jusqu'au• bout, n'est tous 
s de grève sont capa- qu'un jeu dangereux qui démo 

te coali- ralise les •• nnhtants. 
classe et 
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août) exp 
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le lutte 
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etc ... 
rd, cpmÎ• 
e gestion, 

ire ensuite, 
nt toujours 

és et révoca 
,- ar ta massé· dont 
on directe et im- 

nt tous/ les travaile:- • 
tion d'opinion ou 
igues et non-syn 

organisés; 
ar conséqu'enf 
plus _ large. 

I; , 

rence e·ntre 
et le comité 

grève? 
t - quand il n'est 
nisation ouvertement 
e dans • les pays fas 
nglobe qu'une partie 
uvrière, en Amérique 
ême (surtout, l' aris- 

conseils) ··englobent 
uvrière et tous les 
éurs, soldats, ma 

ivres, . etc ... ; 
n "'· divisent · les ou 

s, branches, ca- 
s; f 

ils.) unissent 

ucie-est 
les ouvriers · peù. 
partis au cours d 

1° Le P.C.F. 
PCF s'esr déma,sqüé. II. ·. a jo 

ertement le rôle de briseur de gr 
___ La •dire.ction stalinienne ·de la :f.P, 
J'Huma ». et. tout le réseau de Jo.ui ctes · 
aux staliniens en Province, les _mi- .« LÀ; 
1s-tres, et-, les fonct10nnair.es ~u~ PÇF qu'à.'<( ...., 
e sont efforcés· par· tous les moyens RESTE s 
- calomnies; mensonges, fals1flcations,. SUPREME ) - 
menaces, promesses, violences, déma- Tout c·ela ii•est pas- fait 
go~1e - ~ empe.cher et. d.e bnser, la au Parti S.F.I.O. · greve gé'nerale • des- Postiers. Ils n ont 
pas réussi. La solidarité des Postiers 3

0 
·•L 

éta'it plus forte. . e 
Craignant • la colère de la masse des . .. . 

postiers en grève, le B.F. stalinien a Tout en faisant uné publici_t 
mofü'lisé• d,es troupes de choc. a. dé- geuse à l'occasion de la grèv 
placé des meubles derrière les portes postiers, la propagande du PC.I, 
de son siège au 213, rue Lafayette. _A .pas, sortie du cadre du prog.ram 
Marseille, des éléments. staliniens ont réformiste de ce parti. 
pris d'assaut le central. télégraphique. • Sur le plan · reven"il.-ic'atif ; auc 
Le PCF a perdu ses cadres dans les appel à la grève de solidarité• di!' to 
PTT. Ses cellules sont abimées cer_, lésouvriers; 1e PC.I. se borne à e 
tains ont-fait la grèv.:e malgré et contre registrer et à soutenir les revendic 
eur direction, -d'autres se. sont divisés. "tions spqntanées des· travailleurs . 
La PCF n'a pas cessé d'être dan_s la . P.T.T. Un parti-· réyolutîonnaire 
éfense. Il a dù mo.difü~r son ai·gu-;- vrai-t donner une explication plus p 
1entation, et reculer tous les jours. fonde .et ,èssayer dé ,p'ouss·èr pl'us .Io 

_ ... près avofr exercé la· violence et· la Sur le plan syndical· : unité (a, 
délation, il doit ménager ses propres._ les ,briseurs de grève l) à tout pr 
militants, qui ont fait la grève. Il n'a Sur ce plan, le P._C.I, est d'.acco 
pas réussi· à empêcher la convocation_ ave·c - le P.C.F. et avec les réformis 
d'un- Congrès Extraordinaire, réc\an:1é qui craignent l'unit4 réuolutfonna 
par les "posti.ers. JI s'accrocha indigne:- dans les comités- · d,e · grèvè, :·uni.té 1 
ment à une direqtion qui n'est ·.;_plu_s· ne . peut se réaliser que contre le S 
qu'un fantôme. • , ., dicat. frein et saboteur de ·J.a· l Le rôle ouvertement anh-ouvner du ouvrière. 
PCF dans là grève des postiers n'est • Le B P du P.C.I, exige : 
qu'un point .cÙlminant d'urie ,politique «_Dans te cadré de dc..T. et 
patriotique et pro-capitalisté depui_s là F.P.,. zrn congrès extraorclina-ire 

,+- 1935/36. A cette époque, il fallait .ne puisse être contesté_parpersonne 
«·terminer les. greves » pour préparer («Vérité>> du 1G août.) 

• la gu..erre. Union Sacrée avec la bour- Par personne? Cela n?existe pas. 
geoisie contr,e -les ouvriers des autres briseurs de grève contes'ter9nt toujo 
pays •• Pendant la guerre, il fa)lait la démocratie des grévistes, Le .C 
~ounr,.« pour .. la Patrie ». Après 1945, grés national des comités de grèv 
il fallait continuer l'Union Sacrée et et 17 août) n'était-:il pas P-- 
.« reconstrmre ,», « travailler d'abord», dé'mocratique d.e -la· 

• o'est-iii'1.dire pré'parer • la prochaine vailleurs · des P.T. T-.? 
• guerre. méffe . de· cètte ,.__ ·déi 

' C'est au nom de é,ette politique ca- dont sont exclus les 
pitaliste que. le PCF ; a empê-c~é · ~u « Szzr ce congrès 'Pla 
étranglé toutes les grèves depms dlX et le· danger que cette as 
ans et • surtout depuis la « Libéra- dçm.s le piège ... »·,· etc .... 
tian ». Tous les ouvriers qui vou- • Faisons confiance au 
laient défendre leurs intérêts de clas- grève, expression démo 
se, qui voulaient rester fidèles à la volonté • des masses l Ce 
tradition révolUtionnaire de leur clas- jeté • la môhon modéré. 
se ont été calomniés par le PCF corn- adopté une motion p 
mé « collaborateurs », « hitléro-trots- (Mourges) que nous cit 
kistes », etc... par 99 ·mandats contre 
- Le PCF pensàit qu'il pourrait conti_ délégués des comités 
nuer indéflni111;ent cette poht1que au p~s eèoute .Je~ 
profit du capital.Dans la grève des i les «eonse 
r.otativistes, il s'etait deJa_ heurté a de l_a « Vérit 
une résistance croissante de la part La .. « Vérit 
des ouvriers Mais il avait encore réus_ sa déc1eptio 
si à briser ce mouvement. . . loin». II 
La grève générale des _postiers lui tie syndi 
inflige la p_rem1ere defane eclatanJ~· pi opre 
C'est un, succès pour la classe o_uvne- 
re. La grève • général- - • 
'të ·plus forte que 
La grève,, géné 
as s,eulenien • 

endicatiL 

u.es 
inti 
grève 
r de 
essité 
>. La 

de 
vre 
les 
;iis- 

# .· .- . . 
En 1936, après un vaste début, qui pouvait 

e: , g Thorez et Jouhaux, en accord avec de la grève 
/"1,f; g le gouvernement Blum, ont donné n'est pas lu 

ars..., ic l l'ordre de reprendre le travail. Cet le gouverne 
~Çl çl~st~ I ,· ord_. re a ~_: t,é §~IVÎ .par_._ leê._·_m~_ ~~.e.~s·. Le_ solidarité-. 

résultat était la défaite de novembre P 
. , :._. 

1

_ - _ 1 9_J_ ~' _.l_~ --~é.m,o. rq.li §. a.tiçm • __ -~éq~ra_: le __ -. • o-_r __ · du des ouvriers, la guerre avec son la 
"' • ' --c union sacrée maintenue encore en 

s'accentue. g 1946 _par la _coalition P.C.F, 
•lit en g~v~. 1 S.F.I.Q,-M.H,.P . 
voie @au- Si, en 1936, les ouvriers fran- 
_,centr~~ -01{ tl. çais avaient refosé de suivré les .. or; qu~na- 
occupent l dres de Thorez, ils auraient dâ se quand 
·ation qui • ii · battre seuls contre l'Union Sacrée sans + 

le re.prf... --~: _ ··de la Bourge·oisie,_ des Pârtis et des 1 Etat. nitraz té.lé.,. ... s· d .. • ·_ ... _._ l , d· . nérale 
neu~. c,'-M· .,;.!§ ·., • yn 1cats, comme (es ouvriers les - cl . · · \ 
ur donner autres pays ont dû le faire. ""&_PT ., .. -- , . men $. c; 
evresentant l ._ _i _ devenu 
positon; j Les luttes depuis 19·4S bl 

i ". z 
}#. j la serre de 1939-1945 a ren- etç,,ont 
uiéter. g force davantage le çleveloppement . grev1stes

1 

ression l du capitalisme d'Etat dans tous les augmenta 
tés ex- -1 _ , pays et le rôle réactionnaire. çles , · am,éhorat 
e· Ion .. • # Syndicats. Toutes les luttes Q'révistes • Et le 

JE'I 

CUMHEs· DE··. 
(Suite de la 1° page) 

ucture mên, 
'emhqu_rge-<>i 
.isation. $yn; 
e est impos 
ratie devient 
es possédan 
a création de 
ou la scission 

tent aucune so 
sea. 
nseils)- s.oht la 
la plus démo 
estent toujours 
eurs qui peu 

•• que instant. 
~ cessent de 
d'ouvriers. 

, il n'y a pas 
i _ pu.isse se for 
e rtest pas « un 
mme le. pensent 
mal superflu et 

une organisation 
dans le cadre de 

ste ;- sa mission était 
on révolutionnaire. 
it '.à défendre léga 
:fs quotidiens de 
régime càpitaliste 
nt où la. défens 
··êts quotidiens es 

• 1 e Syndicat 
f. Il est 
iseur de 

us 1 menace 
nent, était d?obligé d'accorder? Le ' ·.4 . 
ninistr-e socialiste de l'Intérieur n'a- mi:s.e », 1;1ais 
-il pas condamné· la grève? Le parti avec toute tr 
« socialiste » n'est-il pas aussi gou- fr otsluste • - en 
ernemental que. le P .C.F. '? Evid,eÎn-- avec la pollhque 
nent! S.FI.O. Cette majori 
• Mais nous sommes .'à la veille des ment vers des solutions 
élections et la S.F.I.O.- a tout intérêt res. D autre part, la J 
d'affa:ibH-:r le prestige du rival. L'e taire » (rotskisante) 
P.C.F. se trouvait. à la têté du sydi- avec dys,préjugés dér 
cat des postiers .en révolte. La S.F.I.O. oreve genéiale des post--J. 
s'en réjou,it et -essay§ -d~e.n. profiter. 'Le La ·politique syndica1.è• 
P.C.F. en aurait faft autant, si le Syn qu'un aspect de sa poli! 
dicat avait été sous dipe,ction socia- coIJ.server · le front. _ µhiq 
liste, se avec le P.C.F. auquel il e 
- Ce jeu est pourtant dangereux. Les défense de la .Russie c 

, a.uteurs. stalini.ens de la . << grève limi- re'achonnair.e présentée· co 
tée » orit é'té d:é}>ordês et balayés par Ouvrier:> .. Le trotskisme : 
la base; les leaders de la .S.F.I.0; ,qui, me stahmsme de gq.uche, 
dans ,Je·« Popu »_ du 17 août, é.criv.ent*: de gauche. 
. : « Nous-- ne. doutons pq_s cepfndant 
que c'est la solution la plus sage qui 
ralliera la majorité des suffrages... » _, .Les ouv.rie 
. (cru Congrès des comités de grève à des partis pol 
Montrouge) sont obligés de constater tous au, ser 
le lendemain que la motion - Bardin , d,e la bourg_ 
qui « apparait comme plus modérée» .· de défendre fa 
est battue ,,par la majorité• écràsante dent telle ou tel 
du congrès des comités de grève des One organisation 
postiers. • noire n'existe pàs 

En efl'et, ce Congrès a adopté une au cours des lutte· 

Rotterd~m 25 J~il!-ei : Plusieurs _Bombay, 22 juillet· 
milliers de dockers de Ja société vail!eur.s des moulins· 
Wilton Fijenoord à Schiedan, près Les travailleurs des I 
Rotterdam, -se sont mis en grève. greve depuis une s_em 
Ils ont occupé les installations du .hers d ouvriers se 
do_ck. Ils • demandent le rétabiisse- . g:rève _de solidarité 
ment des congés payés. tiers. La vie écono 

• tee à Bombay. On 
~ • grève générale d'u 

d'ouv_riers dans la pr 
nay. • 14.000 docker 
la grève., Les. école 
ét,ant donné la si· 
l c·a1cutta, 22 
vailleurs des 
en grève ('Uni 

N.d.l.r.; CE 
rien à " 
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Crèves 
... en Afrique du _Sud. 
-Johannesbourg, 14. août- : Les' 

i'ndigènes travaillant dans les mines 
d'or se sont .mis en grève. Dix 

'_ huit syndicats indigènes envisagent· 
une grève de solidarité, c.e qui 1 
signifierait la . P,remière grève gêné-. 
rale des..-ouyrieh indigène$ en-Afri 
que du Sud. 
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