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les lr-ovculleur-s en Fronce 

INIDRMATIONS DN3 CiWlARAD1S d I ENTRBPRI SES / 

JEUMONT: ( construction mé ccn Lqu e et él oc tri qœ) 

Une dizaine de fraiseurs se ro nt mis e:i. grève par solidarité avec 11 un 
d'entre eux -un jeune de 18 ans qui venait d'être emocuc hé-. et que ln 
ma î trd.s e voului t régler à 22% au lieu de 2 Tt:,:. ils demandaden t que leur 
carmr ade roi t réglé au même taux. Ils ont fait un tract pour avertir les 
800 ouvriers de l'usine. Au bout de 4 jours, la Direction a cédé, par 
dessus la t€lte de la maitrise. Voici le tract : 

" Sonnez trompettes de la r-enomn ée 
Battez tambours de 1 a parade, le jour de gloire est arrivé pour les mina.bl 

'' les fraiseurs ront en grève, et. c el.a depuis mercredi mat m, 
L'un d'eux ose gagner 500 F:rG. Il est jeune, c'est trop. 
La maitrise, les gros br as , les durs de durs, prend des mesures et hop, 
on dt mtnue le boni déjà faible de 5;:. · 
Le gars se retrouve avec 22;.. de boni et s1il n'èst pas cont.ent , ouste, 
dehors J Paraît qu'ils 'ne veulent pas do r atnéan ts , Lci.,.; 
Faut pas leur en vo ul.o i.r , ils ont 1es complexes 

Rendez-mus compt e , on les empê ch e do éb mu r, 
Alors, que penser d'une maî tz-Ls e qui se perm e t d I émettre des jugements 
à distance et i partir d'une nor al.i. t é douteuse, imbibée do j1men fCCluti&m.e 
caractérisé de so nm ei L lourd, ert re coupé de fortes crises hystériques, 

Heureusement, nous s onmo s vaccinés contre la r age, Merci Pasteur, 

Nous ror.1;10 s bien certains qµe tous ceux qui savs nt juger à sa juste 
voleur l'effort" particulier 'et per::1~rnont qui nous est demandé (nous 
entendons par là tous C6UX qui travnillmt aux temps) seront de tout 
coeur avec nous. 
A œt effet, les fraiseurs rorœ r ci ent los équipes tour, perçage et fraisage 
série qui nous ont, hier apr-s s-rat dâ , rran Lrcs t é leur solidarité el). dé 
brayant une demi-heure. 
Le cas qµi seprésente actuelleme.nt au fraisage, c'est un cas desplus 
banals, un cas qui rcviGnt fréquemn6Ilt. 01 est pourquoi il est important 
que notre lutte soit s out onue et victorieuse si nous voulons dans· un ave 
nir proclnin créer les condit:ions pour aller vers un travail plus digne 
sans t eraps , " 

"les fraiseurs" 

Q,uel changement avec la prose syndicale habituelle. Les syndicats CGT 
et CFTC ont sorti aussi un tract pour appuyer les frais eur s, l\liais les 
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. ( ' arguments qu'ils Emploient sont dos conseils à la Direction nous avo ns 
souligné les passages pleins de sons sur ce po tnt ) ·::. ' . . ..... . ... 

• 
11: 

•• .l\iorcrodi et jeudi dernier, .Les f:rai saurs ont cossé l? trav3il, où est 
lo g3.in de ln d~yection? •. : · 
11 C'est une q œ s t Io n de prd nci po , et bien pour Les fraiseurs aussi, o t ils 
ont raison. Tous unis, ils veu Lcnt que ce probl21no·soit oxami.né et solu 
tionné fnvorabloment· et une fois pour toutos en abolissant les t emps , 
" .A J'eunorrt Nord, cette question est à l' oaaai. depuis trois mois, po ur'quo f 
pas à St Denis? 
"A .Jeumont Nord, Î\J.ons Lau r . .!?ons reçoit les délégués, I1ourquoi :rofus c.-t-il 
do les re covoir à St Denis? 
"Nous rom:.ies certains que 1Dus ces pro bâ ène s qui ont peu do voleur pour 

. la direction e:t une tr·0, grande iri1portm1 c-e pour les trnv 3.i. llours seraient 
·oxaini:p.és plus sérieusement.évitant -ains-idcs conflit·s,-qui risque d'être 
dangereux. • ' 

•• 
11 Los élus CGT et CFTC sou tier.nent ave ç force la lü.tt0 dûs fraiseurs, les 
tenps trop rour·ts ne sont pas un probl )r.i.o parti CÙ.l:'..0:, · '.:UX frc.iseurs, ils 
existent dans chaque équipe où l'on mène une course rontro_la morrtr-e , 
ainsi ce problème est .au s s i, bien le vêtre. " 
" Déjà des équipes l'ont compris ot mc r-cr odâ de m i.e r les tours, perçage 
et fraisage série débrayaient on s igno de solidarité. · . 
11.Teudi dern Lor-, d avant 1G refus do lB direction do J:·e~evoir les fraiseurs, 
les é quàp os I2S"".' I2T- I2C- perçage, fr!lisagp sér-r ; , r écop ta on, cossèrent 
Lo travail pour qua Le.s fraiseurs soient r-oçus ~t 1; augmc nt at Io n des sa 
Lrd ro s. 
"M. Marrr.o z qui avait 

· précipi t œmerrt pour 
de nouveau, 

• quitté. 11 ent ropri se pour l 'npr,~s--r:üdi dut r crrbr or 
r-o covo i r- 4 délégués, ::JQiS l' e:ri.trct~cn n'apporta rien 

11 C'est pourquoi aujourd'hui, los fraiseurs r'cpr onncnf la lutte soutenus 
par L' ons enb Le d8S. tr::rvnifieurs et le~é~s CG!t__9FTÇ1_ qui cl'nillo11;rs 
signaleront cc cas au romi té central d I entreprise. 
" Fort do l'unité et _do votre a pput, içs fraiseurs anèncrorrt la direction 
à rc conn aî t.r o ses to·:..·ts ot non pQS do les foire suppor tor- à. un jeune de 18 ans ", 

A propos d'une "petito lutte" sans Le vo ul.o rr , los délébués définissent 
leur rdle " éviter des conflits qui risquent d I ê tro dr.:t..ï1.09reux" ( dangereux 
pour quf ? }, En termes cloirs, cel·:i veut dire:. si vous nous écoutiez (on 
vous signale tout au c omt t é d1entrepriso) tout mar cbe r-ct t s L bien. (Il 
semble que maintenant pour évi tor de tels .conflits ln 1aaîtrise distribue 
des bons d 1 arrêt qui permettent de do nne r- "plus do soup.lo a se" à la pro 
duction). 

( signalisation électrique) 
Des bouleversements .son t en cours drm s L'o'r gan Ls atüon dt: travail sons 
que l'.on sache le but--poursuivi. Los journaux ont o m onc é un accord passé 
avec .ieumont et une autre boite pour ln signalisation dons les c hs rüns de 
fer ( partage des marchés? études cormuncs? r6partition du travail?). 

RENAULT: (Billancourt). 

Les élections de délégués ont mo rqué un léger gain ÔG La CGT mois en rénli té 
peu de clnngement , Dans lo collège cuvrt en et 0r.1pbyés il y 8 2473. inscrits 
en plus, le pourcen tcgo de norr-vo t en ta passe de I5. 77; (:!:962) à 15.43~ (I963) 
soit 85 votr-mts de p Ius , Lo CGTpasso de 6,1.337; 'ieP i-n.é'~rits ?'i 651'/ mais 
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l'augrr,entc.tion dos inscrits ot le jeu de la proportionnellB font que les 
3 sièges supplémen t ai r es ( Le nombr o de délégués augmerrte mm c le nombre 
de voix) lui sont attribués. 

Le carnnrnde observe que 10 rêHe joué par les syndi cat s dans la grève des 
mines n I a amené aucune modification d ans les votes pour les syndicu ts. D1 nu 
tros camar ade s pensent que L'on no peut on tiror eue une conclusion qµant 
à l 1adhésion das "';ravaillours aux syndicats. Dans les ni nas, 60'1., des mineurs 
étaient syndiqués CGT, 80-:. vo t aton t CGT; ce Ia n1 a pa s empê c hé qu ' ils ont 
"désobéi" aux ordres de la CGT qui voulait le pr.:mior mar-s lir:ü tor la grève 
à 48 h, et qu'ils ont réugi violenment à l'ordre da, reprise. L'adhésion 
nu syndicat est plus s uvent riotivé jn r dos co nat.d ér atd o ns d'jntérêt 
( avoirla paix , espo Lr d'un avantage) que par une conviction. Les 2Vi~ de 
syndiqués ne sont pas los travailleurs los plus con acd on'ts , 

TRA.C'JS SYND~ CA~ .. Rfil1\ULT: 

(extrait de "Notre lutto •.• chez Renault- CFTC- 22/4/63- N° 164) 

"Pour un syndicalisffie positif: 

11 •• Foce l un pat.roriat solidomcntorgnnisé, avec l'appui du Oouve rnenorrt dos 
monopoles, pour enrayer toutes ac td ons r-c vend i en ti VEJS, les tr:wnilleurs 
doivent prendre les i::oyens d1er.goger à fond lo lutte. 
"La direction de le. Régie a institué Lo prir.:e a11ti--gr0vc, Répondons par La 
Ca.i sse de g~ve, 
'' La CFTC qu an t à elle, a déjà t ns t t uué s a cai.s s.e du gJ:'JvG, C'ost ninsi 
que les mmours CFTC en pr":.;ve ont touché en plus dos I0,000 J.F de le, soli 
darité nat Io ne Le , 75c AF par jour, ou 25.oc:o AF en moyonn e pour ln durée 
de la grèvo, 
11 · Qui vo ut la f1. n,. veut les mo:,T(DS11• 

Q,uestion: qu I cur ui.t fait la CFTC si los ni neur o CF'EC avaient· refusé 11 ac co rel.? 
---·- et vo ul.u continuer la grève? 
J?.éJ?<?~~~: ils !filI' aie nt coupé 18s f ond.s , cormo cola se passe en Angleterre ou 

aux US.\. Qui vo ut la fin veut Les moyens. 

Section .syndicale FO- aïr.ril 63: 

" Il est œ r tai n qus c1.:ms l'union è.Gs Syndj_cats1 une Orgapis0.+,ion (I) 
., ( A 1 1 f t \ ' • t • t. • ' , , al . i seruo momo a :p .. us or e ,' n: aur22 · ~ u r.ia m xm 1.r une gr GVO gener ~ un e 

do 35 jours ". 

Et sans la r éso Lut i.on des mi.neur a , les trois syndicats ne se seroimt pas 
um s , et air ed errt ml s bien moins de 35 jours à tordre .ï,e eau à lngrè:ve, •• 

Toujours do FO- Ron nrLt- ,\.v"l'il 63. 
"NOTRE SIGlü.TllRE DE L'ACOORDRJilïAULT: L'u~tr-lbution de ln quatrièr,e sem ai ne 
de congé a été un évènement marquan t pour los tr;;.."ail.leurs do 11usine,nussi 
pour la cl ass e ouv r iè r-o fronçaise. Ce fut le. r atso n CS!::E-ilti elle· qui nous 

( I) les na jus cules sont dans le text e. 
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"a f3it signer l'accord. Cependant, dms la mesure où la discussion &".l.Qst ' 
dé rou.Lée sans q.i1ùne lutte pr éaâ.ab.l,e d+enaernhl.e nit été or gan is ée , a fsit,,. 
que beaucoup de revendications essentielles n'ont pas &té réglées et que 
des restrictions subsistent, utilisées par la d iroction. 11 

Aut rerae nt dit, FO a· signé parce q ut i.L fallait absolument que l'organisation 
soit d8!1S -le c oup, Et Ça aurait· é'té bien mteux si un pou de cinéma avait 
été fait avant', ce q_u1ils appal.Lerrt une· "lutto pr-éal.ab.l e d'ensemble 11 

CITEOEN: 
Au polissage, une équipe compo séo principo.le ment d ' àsp agno Ls ( 20 ouvriers) 
a fait grève pour pro tester œrrt.re la suppression du paiement des retouches 
il semble qu'avec l'accord. de la rnattrise une coutume s'était instituée 
les pièces à retoucher ét an t remises ·dans le circuit ot payées corme une 
pièce nor ra Ie , Ge sont les services comptables qui s 1en sont aperçus et 
l'ont fait supprir.1er.--.Les ouvriers se sont mi s ai grève, mai s ont l)epris 
le travail au bout de trois heures; deux: .. contrats ô1ouvri~ rs espagnols 
qui arrivaient à terne n t orrt vpo s Ôté renouvelés; les r-e nouche s ne sont plus 
payées. 

A FROPŒ de 11 éxécuti on ppr FRAfü:O _ de .JULI/;N GRE1i\.U. 

Un camarade e sp agno L s'est élevé vioie1'1inent contre la mystification 
que représente tout lo bruit fait autour de cette exécutd on: en raison ùe ln per 
sonne de GRim.U qui, memb re de la police stalinionne Espagno Le pendant La gue rre 
civile, a fmt surtout la chasse aux r.ùlitants révolutionnnirès (anarchistes, 
poumistes ), en raison des ciroonstnnces d e so n arr-e st at io n qui morrt.ro r-ai e nb que 
le parti a voulu faire volontairement II un mar tyr-'", ce 'qu:i. cache les r3J.)i)Orts 
réels de Fnanœ et de la Rus s ie ( ët du ·p, c .. espagnol). 

Les caaar-ede s sont divisés sur l' a tt.Ltud e à adopter en de telles câ z 
œ ns t anco s , COI'Ll.€ sur 11 indiff'ércnc•J e xp rdrnée par les travoillours dans les en 
treprises. 

Ils sont d'eccord pour.dire que le battage orc.;mlisé par le ?. C. français 
est avant tout une opér2.tion de politique intérieure; .te rnet i ng de la Bourse du 
Travail réunis soit tout 11 éventail politique du PC au lviRP, en passant par la SFIO 
c'est le pr errle r des r as senb lenent s de partis et sy n di c at s dep ud s Longt.enps , On y 
a mtr.1e fait app Laudi.r le IViR? et chanté les louanges du pape ! ( par le franc-maçon 
Daniel Mayer). Il e st évident que tou tè s les oc caai.ons sont bonnes pour cons- 
truire une "unit~nationale"·un syndt cat politique de défense et d'attaque contre 
le gaullisme - pro-américain et pro-russe- et de feire passer cette façade pour 
la "démocratie authentique. ""réclonée par les travaillcu:cs11• 

Au moins une di zo.ine d I ana rch îs tes orrt été exécutés dans les nênes 
conditions que GRil\/IàU depuis 1945 et peu· en ont parlé: On peut observer aussi 
que tous les syndicats orrt i ét é c opao Les d1organise.r en 24h une mnifestation de 
so lidnri té 8.V ec des tracts r1is tribués dons toutes les. e ntrvr,1- i ses s alors que 
lors de ln grève des mineurs··-par excrrp Le , lors de Lo descente des rai.nour s de fer 
à Paris- aucun tract n'a été distribué app e I ant à un débr ayage ou à une manifestation 
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aux: Invalides après· le travail. ( à ce moment les syndicats répondaient aux critiques 
en disant qu'on ne peut faire la "grève presse-bouton 11). 

Il ne faut pas non p Lus se laisser duper par l'utilisation occasion 
nelle faite par les anti-gauD.istes de.11anti-frnnquisr.ie; il est vraisemblable que 
la chute de De Gaulle ne mu~querait pas une modification de la politique frl1tlçaise 
à 11 égar d de Franco. Les partis et syndicats tous ''unis" pour co ndermer Er en co ont 

. tous été au pouvoir ens emb l e ou séparérœnt, sous la IVè de 45 à 5$ et leur politique 
à l'l!gard de Fr enco n'a fait q ta préparer celle du gouvernement gaulliste. S'il 
y avait une tâche à entreprendre i-11occasion de cette rmn Lt'es ta tdo n. c'était pré 
cisément de dénoncer toutes les nystifications, celles du passé et celles qu'on 
nous prépare , et non pas de ressortir le vocabulaire rituel autour de la "solidarité" 
contre Franco . 

LUNEVIILE: ( Société Lorraine)( entreprise dG construction et de réparation de 
vme;ons - .400 ouvriers ) • 

d'après le Républicain Lorrain - 30/1:/63- 

grève avec occu:r;nt_ion1.. 

" •• depuis environ trois semaines, une t rent ai ne. d'ruvriers "garnisseurs" 
observent une grève su r les li eux mêmes du t ravai.L. Jeudi. en début de ma t tn éo 
trois ouvriors vo u Len t se désolidaris or du mouvem'errt , P.Va:Lent. été pris à 
partie par les grfvistes. Il en était résulté un envah.îss ement des bêtimonts 
administratifs par de nombreux mm t r este nt.s , ln bousculade entrainant égo. 
lament quelques bris de vitre. 

"Les choses ne devaient pas en rester là et la tension .rebondissait sam0cli, 
avec ], 1 enmi d'une lettre r-e corman dée de licen ci.enent à 26 ouvriers. LI émoti on 
s'emparait alors d'une grande partie du personnel et- les ouvriers licenciés 
manifestaient aussd tô t leur Lrrten t Ion de se pourvoir en :justice contro la 
mesure de renvoi qu:j. les frappait, mesur e qu I ils os t imei e nt .. abuai ve , notam 
ment du fait de 11 absence de préavis. L'action juè!iciairo dev ai t :être exa 
minée hier après-nidi par le tribunal de. Grande Instance de :Nancy, èt devant 
la juridiction des 11référts11, c'est-à-dire selon la procédure d'urgence. 

"Justice de classe:· la cause a été appe Lée à I4h30. Il';ais i 11hGUre prévue 
poÜr. l'audience,-:;u~un des ouvriers licanciés n'était pr é s ent , ni représenté. 
Le tribunal des référés patd.ent a que l.que a mtnutes , mais e stumanf qu'une 
des :parties faisait défaut- en l'occurrence les destinataires des lettres 
de licencien:ent- le président prononça sa décis ion. A 14h55 lecture était 
donnée d1un jugement de défaut- à l' en corrt re des ouvrd e rs s et adjugeant les 
œ nc'l us Io ns qui avnient été dé-posées par la direction de l' entrrepr i s e , ce 
jugement juridiquement parlant, est oonsià.éré comrr.e val.ab Le bien que plusieurs 
ouvriers ou représentnnts de ceux-ci soient précipitarr::nent arrivés au Palais 
de justice sur ces entrefai tes.11 

0 0 (,JOO:) 0 JO 



.. 6 ,_ 

u Cl 
' 

1 Cl 

GREVE DES Q,~O'.ITDIENS NEW-YORKAIS_)_ 

Lo textG, d1un cana rade do New-York, data du I7 mars. 
Il no parlo pas do la fin De ln grève. Nous l'avions 
roporté à ce numéro à cause do la, grève des mmours 
·on Franco. Nous lo livrons tel quel, nous réservant 
do r even ir sur le sens de cette grève, dans lo pro 
chain numéro d 1100, 

Depuis trois mois, New-York ost privé de ses quotidiens en raison 
· d1une part, de la grèvo des typos, et d'autro part, au. lock-out patronal. 

C'est Ia pr emt ère fois en 65 ans, CJ)...lO 11Injïornat_ionnl.YY.Y3?@'aPhical 
'Ç'~~ ( lTU) mène une grève contre los. patrons do quoti di.eris. 

Il faut rœ:onter ~ 1957 pour trouvor los fai. ts q_ui devaient aboutir 
à La lutte actuelle. Los conditions ae· travail ot de solaires dans la presse Now 
Yorkaise résultent d1;1ccords do doux ans passés entre syndicats ouvriers· et pn 
tronaux. Los dis eussions qui précèdent La signaturo de ces contrats et leur date 
d'échéance ront d'une inportance ccpt t al,c pour les tirevat Llour-a. En 1957, les pa 
trons do journnux conrcn cèr-en't à. emp Loye r une taetique qui consista à faire trainer 
les négociations le p·lus r:;ossible.nprès 1:expiration du c orrt r-at dans Le but à la fois 
de bénéficier pour qml.q ues mois suppï.énent ed r-ec des conditions a tnrrtag euaea. pour 
eux du contrat périné o t aussi do lasser les syndicats ouvriers par d'interminables 
négociations les anenan t ainsi à signer un mu veau contrat sens 3l!lélioration vrai 
ment substantielle dos conditions ù.e tra-.rai_l. C'est .a inst q_U1 en J..957 les ouvriers 
de presse trava:i,llèrent auxmer.1es·conditions41:1ois apr às 11.1 dnto d'expiration de 
leur contrat; m. l9'.J9. c'était : rzo i.s .et en I96l, .Los négociations trainèrent 9 
mois a.près 11 expiration du contrat. Ohaque · fois les pa tr-rns no proposaient aux: 
"printers" (-ouvriers.de œ mpos Ltifon , typos, linotY];)istes~ met teur s en pages) 
de 11lTU que los cond Ltncns qu'ils, :.:r\Ta:i.ent accoz-déas aux enployés de rédaction 
( journalis-bes, ropcr-tcr-s , enp.Ioyé s de t ure au) du synè.icat 11 _l!eY:SP~J?.~_r_Qui3=_~-" 
dont le contrat vem.it 5. e:,cpiration au cours èu mois d1octob:r:e précédent. 

I- En Octobre 1962, lu ;r Guild" se nit en grève au " New-York Daily 
News " jugeant les nouvelles propositions-~âï°:r.onales i:nsuffisantos. La conséquence 
directe do cette grève des journalistes fut la volonté acc~ue dos patrons 
d'iraposer aux ouvrlers do composition ITU~ lors de la négociation ·de Le ur nouveau 
contrat, des conditions qui no dépassent en rt e n celles q_u I ils venaient d'accorder 
à la Gùild. -- 

2- Lo 2 décembre- six jou:rs av ont 11 expiration do lour contrat- 
los ouvriers do romposition de la "Loc al 6" ( N·.L) de l'.JJP'.t. en assemblée VQ 
tèrent ( par 2003 nandat s contre 47) la grf°:v.e dans qu at re quo-c i.d i.ens Ne1;,;_Yor1:cois 
( Daily-Nows1 ~York. Ti.no, Jour:1al_Al.J~r5.cen, ·!orlcl. Tc>lebrar.1 and S'ID). Lo ur s re 
vm dâc at io na rappelaient tontes Los d caard cs x,_.:;tées incatis!'aj_~Gs ù.epuis l9579soit: 
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A- fixation d'une da+e œmmure c1 • ,JY.j_) irn:cio n dcs ... unt:cn-i;s peur tous 
l&s syndicat S profcssio:iiîols Lnt ércns és ( ;iL.'3 qu :j} Pl' ésor.. t J8. Gr:.U.(L 
bénéf'icinit de La pr ern èr c date ·- '3T o cto br o-. qui est la période le 
plus ravor-ab.ï,e par l I augmerrt atri,c n do 13. na ;13u d.: pub.l.Lc l te; q_u I o cc3- 
sio nnc la p1~ énarotion c1EJ Noë-...), l 'ITJ c-1; Los au t c.>o.s syn '.li cat s pro f'ca 
sio rn e Ls é-;;ni;n t vexés Ù I avoir <l. a·s~;opk:: un co:·rf:':'8t dnns dos conc1i 
ti.ons moins ava n tage usos e t , en co ns équen.o. foisa.:.ent valoir qu t une 
data commune so r al t fuvorable ù. .i'un l té ot ,~or.féré)ra:i.t une forco 
accruo aux trevnilleur·p. û ens les négoci':l'iï5:ci:.s avo c J. JS patrons, Los 
patrons r crue èrcnt do disrator i3s l'G".',::i:1.dJ.:.i.i~:ï.ons sut veo+os ave c }.1I'Y-!_, 

B- Augmen tntion du pa :.isment de pens :.•)n e.-::: oc l,mi do i):. t.s d 'u no jourr:{e 
do r.l!üadio par an ( sa;i s r3 t en n.J 3lG' 1:.: s ::ùnL:a). 

C- Semaine do 35 ho ures ( antérie:',l:<'ElwG::t J'î·h.:11::ros). 

D- Pnio1:2n·:; d.J su rs ar a ar c pour ln tr2vo..ij_ du nui t ct Lé ~;~:>avaii du; 
jours de congé ( ::.0trev:ül est rçc1r·ti s ur tro~ . .3 équ tpes dont doux 
no roçoivcnt qu t u ne rn17l!_,e:i.isa-!:ï.on ë.é:,:_;_so:·.c.1 i :~-:;u::· ··Tct7ail dG nuit, 
beaucoup de t.:.'Tra:_lluu.rf': no ::.Jço:tvor,G au-nu. c1-1r.::;r1J:1'Lro :i_:,L11·r Leu r t ra 
vai l du sarucdf. o·s du d.:neD cho ) . 

En r-ovanc.;c Los 1)[''ülüll'-l·D·':[p:•iè'J'vl1·i; o·,C'v0 

1.f.1 .~\J.l~. SU:;:> C3S ruvm:.dicGt::.cnt.~ 
les tr~1mflleu·,:>.::i a.Cfi::.:·cs à :::1 Guil.ci. 1J1::r.é.~>~:u,· J.:.CJ,Jn:1ais de la 
senat nc do 3'.5 _'.!,u:-.x:_, do ï'? j..:i"c:.::s. r:;.·r;,:; Jo i.J31.r.i.d1t::. cl 'u ne rr.njoratio:n 
pour heu r os s1.1p)lé1.1"'ntai:"c.s c·~ d 'un nr é1LJ.:.::.r::. peur t:::-nvail de wccx-cnd 
et t rave n da r .. ùlt. 

E · AuL ..,.~· · · 'l··,~ _,.,., .. , .. ,..~·,'·'· · -·~,-·'· ',. t.v , .. ,,:(,·L ,. t·~o tent és - Oriu.•L0.1c }-; 1 .. 1..:.J ~!.l!u J-Lqt_;_u. I'.., ~,r ...... :1 ... ~ --~'-' l,~p. ,.:, ,.;, ·;vd~.c11 ~.n '";'.t.1 e 
d l un "accoz-d (<:1 l)1·in·~ipô" 01 • .3.1Ù-.'t 1•·:.-ojt·dL .:36·rr/1 ,;i.1r cc tto :Ll::i;io:ctw.1·~ .... , 
qucs t.Ion, La r é c m to i:].~··;,_2J.rn l o n do ; :L, 'i,,] 1 'if:: nn , uj .irs à .co nposez- 
'l t ·, · TB"•·i ,. il•··• I'•-,:;- ,', .-, "'~, nil ' ... r !-·;d.; , 'b" e_ .. ec ron ... quus .1. .• ,. o:._ J.,v,,·.üi.0~.~-·- -~r"-·"' \ .. t r- l ~U.'),.,. ~0E. qu ... , . .Lon 
que ses cuv eLe rs scient c;-1,1.c..~q·.1.i;::; ,ic J.·0c0nn:1~:~ :tJnS Jo ''Jùb.el" s yn di ca I. 
et fix:i u..11ila-:6:c3l·;mJ:'.1"; Lo s co nd i t icc.c cl. L·::rv·ai:;_ I:)".; do 1·é':l1mé~·o.tio11 
de sm po~:e0n110J.) o+ le Jo.:r.-u} :,Ho~l.i..:;.i.i;C·l'.11;~0 d~:".S los L.üliuux pat:i."'.:l· 
naux relu:i'\01::-,11", aD.Y. 1~1esï.0Jlit~s do :E'E',ùH.c·.i..1:n ,1:.~_::t'P)·JÏ ù.0 mai.n 
·a1oeuv:".'.:l que ce e l:1'1Cki:.:J1.J.'.l CUt,;1•:.son~; 1.'.l't ·'.:,)T:V2~V.J. :.~3 cuvxtc rs rl'.' 
<'O:J.J.)ositicin que 11c·.u":"o1r.::it:'l.cm c-~ s e s :q:i.s·i~J.en..:,:s su,: Jionp.loi dov ai c nt 
faire L' ob je t .de lct,:~8 p:r.Us ~LiK•,\CCti1·;;.,::':' r,'J'.êl·,ùj_,:fr:·-i.cE3, 

Pour cette ~:àisen·1..G ·:>s".0,1.:.; èt. ... q_,l'~;;~ c_,_.: .~:.(:i;o ët1t1C_, 

. néco SS i té ~rc t'::~·~o, C ; é'·· .?i t Le s ·:'.l :_ 1r.07,r1.., ~~ d : 8' .ab l 'ir :~ù s 
crvr tcro de c.:omï,CAit:i.,1n à 11§.soci.or d a..s 2.'o.V,J:c1·> ·:.;.:,.:';Gs 
autres que ce LLer C:os o "t.J. n ~-ifs, s i .. ,1J:itJ~_;:.;. t,J. 

:i.Jv.:ir1ai t une 
d r cdt a des 
Le S Ç,'..lüD t::.o ns 

3- LG 7 dé .3'..":f:!°'0:r r:., l'lgi~.~~ ve vo ·;;:: :i J. e 2 :.:'ïJ:c· G f L 8 r; ·, i. :r0 r:1.e:rn 1 es 4 p~œ 
importants qµotidiœs de .Ne:,·;-York. :r:~ ï.11y eut pJ.,: d e fY0·10 dHJS :.t:0s 'J..i:•'Ül'l:l au t ree 
quotidiens dont un él.fc1~':'a qu!i,_ n» ·9:1'.'_'.r.ff·.t nur vï vr e .i. uno er· (tJ.Ji.0-\:lJ~k !IérG.:i.d 
TriblUle, New-~?rl~_}:~si, pailyJ1:i.r:r:-...,.:, _;,snf,; J;:;-:.,.u.'1d S·t··.t:' Jr,•.1.:.~1f'.-~_)., , ..... ·---- .,_ .... 

4- Le 8 dl :..3nl,:i..·Gr las :.~2.t:~0~s 0.G ·.;:.1·.: Qj_~r~J.i.J ~Î'.)P~:1.~.:rt:.·.-:- de nt ~i.cs ouvr., czs 
n'étaient pas en gI'€;Y.J1 Qé.~1<ir0·:on·~; Gil ::;5.2;n0 ·:8 r0·,.;,:_E·i.·~.:; 1.,·.<··"Lê'L.c, 2_,J 1110::;<··-0utn 
non Se Lemerrt dG C' -~· ,-.c- l,:, .,,~- .. ·-c· ~·',·· '"'·~-'.., ,.,n; •., ·····•c• .. , c,, ..... '•-• t ,.···•1·'L''l 1•1' •C ; u "- OU\._18 .. u u'-' •...A,.1Ll1 ...... -- .... ..,..:.1: _; . ..A,..t..û ...11.J .. , ..... _ C.v t1C .t ....... ! .• ,, .ll•.J,V:,J ld ,L. -· .... "'! ......... 
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5- Le. Gc:hnre:moment Fédéral. :fit intervenir sas médiateurs qui appa-·.,.·· 
lèrent los patrons et les représentazrts da l'I'IU à' sa rencontrer. Les choses ai .. ,., 
restèrGnt là.pendant des jours, bie:nt.at des s enaî ne s, s ans qu'aucun progrès na. . 
fllt a:iregiptré: les patrons refusant. da négoc te r- sur p_l~ qua lour première offre/ 
de IO doll{Îr~ 29 d'a~nta:tion ~bdoma~~ire glôlj.ls (5~.100 '.Ir~ ~ cœiige.:Jmv1*1i° 
3oco on .1:ïouvoir dtacnat'), ss.répartis.sari.t .ôômoe àuit: rug~ÈiJ?.tÊrtio~ hebdo~à~_o:i\,;,. 
da 4 oolLi.rs 75 cen ts la Ière année ~u·mntrat;·3r·75 la seconda, le r~te _dal'0,!"..i 
étant œs:tiné à pàyer l 'e.ugmeii. tatirin '. d&s., ~~ifo~i~~~- de· pênBichi.~ a.t,. de. l"tiSa~ànc a ) 
.~dicale. : · ·,, . .";. ~\"\::'/\~· ..... ',;.;~:·····'.\·.;:·.·,. :···.";}/. ·~ · ~- ·· i:, 

-Dès lœs;-, on- oanpri.,l.~ la 1utti3.:.-serid.t .i~ngue··eti.l!o·n ~•i:œtall-a 
dans 1a ~è-ve. · Les typœ .asattPap..·f.1,es. pÎqùet·s de: ·gr.~ve 24_ -, œtixes ·sur 24,. devàn\ 
las portës des• entrepris es, tournant "autour des braseros clâti.s ce glacial hiver 
New-Yorkais .. 

, . . ~i l.agr:èva dés. journaux fut im.populairo, si' -, allo. fui; la causa de 
ra trœ 1mp~iânw di.minut#,n des.· ventes êrimna-rciâl.as .~e:.Ncië1,· e:ie .ne créa Jrunai&~ 
cett~ p~iqœ: è:t ce-t:ts'.'dés:blatic~, .. qùe se: ~n1t._pll:lit.d~rJiâ_1{ E3Il J.es ~~~a;tt) ,}. 
lt:18 .JO~a~-rt-œçais {~i~ J·,~u~t.l?~a't,çç>~~·,a. qif!: ~·iÇ-~~t.•_.;) I..es. t~~. ~(ll.\i 
toutofois sensibles- ai.x qœlquos gestes d.e ·so·ltd:int-e:·~:t?,.t;· ils fürént 1tobjet-,eres 
ains} cpe l'on a ee Lama dans lés piquàts œ grève l'annonèé" que les ouvriers dù ':r. 
Livre:français .rafusaiènt. de- tcucœz- aix band aa par:foxées qµ-e compos aiorrt les bri~ .t 
saurs. da gr~w de 1-' ééij.ti:O~'. :fr.anÇaisEl du j'Na~Yo:$: Tim.oa.'' ... ;Le.:s ouvriers de l,' ~-Hl 
dè .là côta:.oûest (:cai.1:f'onieYdii Ne~Yd~ Timès'_··'t;b-'érit;''p:r~'ŒV"e de' la ~'.à<lli;.:., . 
dari té. ..- 

6- Corme .Le s œdiataurs du Gouvernement continuaient· à fa:iro:pras.c;io(" 
pour qu'un accord fut œrio Iu rapidwent, ·l.o ma.ira dè New-York~ ;~obert Wagner,· iri- : .. 

· ta rvint; cependant qua le secrétaire .de :pressa de Kennedy .venait comne 11 obaarvat e . 
~ ' l . ~. • ~ - ' • . - . • . . ' . . - . . ! 

1- Le ·I5 · J"anvier I96Jt ;e donsoo.l Int~rsyn:di~al appela tous les· 
syndicats da New-York à venir mani:tes..ter en. massa lear routien mrx grévistes dav·mt:~ 
L'irimieuble du New-York Times •. Cette mani:festatio:U. r·eçut un réel appui, ~tlillllli~nt ., 
de ln po.rt des dockers du por t de N. Y~ ( eux-mânes en grève) et jusqu'aux faiD.as 
de ménage syndiqué os qui tinrent à ·venir manifestor ( 0ruya:nment ). 

· . &. Au cours d 'une aasembké e générale dè la Newspapeœ Guild( journ:nJ,isl .• , 
la fraction ~actionnaire de ce syndicai:.. éleva la ;.o.:i::x: '.·contrela grève, mais la .; 
direction refusa do la sui V!'B. La Guild tint une se ronde assemblée le soir même :i: 
de la conférence do :PTesse de Kenmdy. ( au œ ur s de laquelle omettant da rœn td onn er ~:i 
que quab ro joummx n~taient pas en grève' mais fJ:•appé de .Io èlo-out : patronal' il :fi 
dâcl.ar-a que la grèvo Jtmt "drn geœouae )O~ l'inté:r-êt riubiic;,· et <p1 il était soubai t 
qu1une t:roisi ème partie intervienne en arbitra). Contre toute a tt orrte , les syndd.quéa; 
ac c.Iamèr-errt les paroles de Ksnnedy ••• La fraction r éacbi onnai re tenta aussi tôt ::] 
d1éxplo1.tci< lu confusion quirégnait dans les esprits on proposant de "retourner ~ 
au travail" et de " casser la gr è ve"; La oajori té des ~yndiqués rofusa1 nais do nna · 
son appui à une résolution de .::.a directioh de la Guild doraandnntï au lilaire Wagner 
de pro posoz- les ternes d 1un accord pabro ns-ouvrde rs. .·· 

9- Le 4 mars, le Now-York Post reprene.i t sn public ntion. En se 
désolidnrisant do la Pub'Li sher-t s Aaso câ a t l on ( .ayndi c at patronal) qu'elle dé c Iar-o 
quitter, Dorothy Schiff, pat~\:, du Post, démontrci t I.' hypocrisi e du sy nd'i c at 
patronal et de Kennedy cpi consistait à accuser les. ouvriers do cozipos Ltd on de 
11ITU d1être les responsables do la pr-à vat Io n de journau x, Le t rava i L reprit au 
Post sur le. garantie donnée p ar la patronne qu'elle 3ccupt3r:_.:.·. l1accord ultérieur 
ITU-patrons quel qu'il soit. 

~~.' .. "' 
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IO- Le mai re Wagn9r r épond arrb aux suggestions do la Guild et de 
Kennedy se présenta comœ 11 troisièrr.e partie", et proposa les termes d'un accord 
que Brown, le président national do l'ITU s'empressa d1accepter. C'était rompter 
sans 11 evt s des grévistes qui rejettèrent cet accord à la quasi unanimité ( par 
exemple: .Tournel Arneri c~. et !iir~- votèrent à 450 mandats contre 2; World Telegram 
à 208 contra 2; Lon& Island Star ,Press à IOO con tro O. 

II- Non souloment il était ·évident qua les menbre s de .l' ITU de la 
presse étaient fermement opposés à cet accord, mais ils rur ent encouragés dans 
cette opposition p ar Ics membres de l"ITU ( local 6) non concernés pur 11 accord, 
c1ast-à-dire ceux des petites imprimeries œ mne rc iaf.es ( ce que l'on appelle "Labeur" 
en Fi:ance). Ces derniers ava Ie nt dfai'neur-s leur mot ù di r-o puisque· dur an t toute 
la grève ils payaient en fm;eU".' des grévistes et lock-outés un impôt do solidarité 
da IO à 14 dollars par semai no ( 5000 à. 7000 f'r s . au cours du ·dl.ange, environ 3000 
à 4200 Frs en pouvoir d' acha t ), Ils firent cbnc pression sur la direction nationale 
de 11 I'IU. 

12- L'accord, daté du I3 mars .1$631 tel qu+i L fut présenté à la ra 
tification de la .base. do l'ITU conpor t o les gains sui ven ts r 

Ière azné e du ontrnt: 
-nugn::ent ationhobdomJ.da:i-ré: 4 do2.lars pour los -l;ravai lleurs de jour 
6 do llttrs pour los t:mvaillc.u• s do nuH- s oriai no de 35 ho uro s. 
8 do·llars pour Los :1::..o~s::o..rs1'( "Langous to s = travai,llmrs qui. pren 
nent le travoil eprès. nrnurt ) ~ aenni.ne s 331:J. 3/4, 
-contribution pcns i on 
-supplément pour oppcil extr.a-:,rc1i:uuro. 

2ème année: 
+ 4 do Ll.a rs ( travai llmrs de jour) por-t cn t Leur- sal.a'l re hebdomadai.r e 
à 149,oo · · 

+. 6 do Ll.a rs ( t.ravat J Leurs de nni;t - sal.at r-e hebdomadaf.r e : I56.oo 
+ 8 dollars. ( lobsters) n I63,oo 
+ 2 jouro payés par en pour . .in.alad:!.'.l. 

En outre. les points sui vantis étnien t acqul a : 
lt? droit ·du sy ndica t ITU de négocter son pro pro èo ntz-af àt de ne 
plus etrz oontraint 'd I accep te r le mo dàl,e établi par d'autres, 

--1 •établis scm ent du :principe que Los syndl.qués ne pourront perdre 
ni leur emploi. ni aucun ava nt age a ccuî s du fait de l' aut oma t io n, 

- la fixation d "une .date r,,.,~.1Dune d I Gxpi:r.ution des co nt cabs int éress ant t 
les di vers syndicats f,:i. c euco. ( ce· cpi oblige la Guild à ame nder 
11 accord qu1 elle a v ai t fait ave c les patrons qui lui conservait 
le privilège du 3I o cto cr o, D'.mt1·0 -part , les membres de la Guild 
essaient pr-éson t enent cf1obtcnir plus,-qµd les 4-dollars 50 accep té s 

. par Leur='d irection synJj_ caie . •;• )- 

Amère victoire: 11ens6!:ltlG do cos augrr.nt atd on a .ot ava nt agé s ( non œ nprt s la dit1inu-1 

tion de .La jour.née de travail) r cpr ésent o en rsoyennc.jmr ::.:es.deux ans do contrat, 
une augn:entation globale de ]?_SC?._l_l~.s _63__ p?J'.'· ·ser..ai~!? . .et !)a:r ouv rLo r. 

Le 8 d écombr-e I S'62 1 les i)at::n 11s offre:•.::,.':" _to_ 9-<?.f!:E.r_s,_ 29. Il aura 
<lonc fallu plus de t rot s mois de g:r-uve pour- O:)tc.,r:.::.-!.· • ~., 2 do Ll.ar s 34, 
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"b louaéa", 
Los typos et linos de la "Local, 611 ITU ont Pi mpr-os sf.on d'avoir été 

Trois mois glacés à battre 1B semelle- sur Lo trottoir pour d'aussi 
mi(;res evan t eges , le sen tâ rmn t _quo le nouvel, ac;ord ne éo,ns-titue pus uno pro 
tection suffisarrm.ont efficace contra l 'insto.llation dos nouv ol.Lea raaontnos , · 11 im 
pression que les discussions Le s œ nccmant ont eu lieu très haut, -ni-dessue 
de leurs tôtes, sans qu'ils puissent réellement s1y exp ri maz-, 11runertur::o·d1avoir 
à repren~re le travail sur les bases _dictées par le maire Wagnor1 tout ce la fait 

, que les cris de victoire des diri ge1;1nts syndicaux sonnent étrangement faux aux 
oreilles dEl beaucoup des 2700 grévistes et lock-outés app cl.és · à reprendre le 
travai 1. 

17 Mars I963 : alors que l'on croyait la grèw terminée, un rebon 
disse!!l~t inattendu· vient do se produire cet après-midi à l'assemblée générale 
de la "local 6ii ITU: une. mjori té s i0st prononcée contre les accords cf-dossus 
et pour la continuation de la grève. À 111 ssue du vot.e, Brown, le pI'ésident national 
de l'ITU a déclaré que s'il en était ainsi, l'ITU na t io nal.e cesserait de s outon Ir 
les grévistes. ~uello position les dirigeants locaux et no tœmont Powers·, président 
de la "local 611 t,Oincés entre le chmtage de Brown et ln détermination des grévist(;s, 

Ill 
prendront-ils? Il faudra attendre quelques jours pour le savoir avec précision. 

On annonce d'autre part que les photo-graveurs de presse ( sans tro.vnil 
depuis le début de la grève) ont décidé de se mettre en grève à. partir du I8 mars 
( suivant en cela las clicheurs et rotativistes en grève depuis uno quinzaine de 
jours, mais ino coupés depuis l'.3 8 déoenbr e I96.? J ) • 

0000000 

Voici comrœnt le JV'10nd0 ( 2 F.rv.ri 1 1963) retrace la fin de La grève 
qui aura duré II4 jours: 

0~00000000 

)0000000~00000( 

" Par la sui te le synd.ica"i Internati.onal dos icprir:ieurs exerça 
une forte pression sur los nembnes du "local 611, et ceux-ci 
revenant sur leur décision de la semaine précédente, acceptaient 
finaler.1ent la fornnile pro pos ée ( le sy~dicat avait menacé de 
supprimer imnédiatc.neit les allo~ations de.grève s1ilG roainta 
nai en t leur refus ) •,. • 11 

" La nécessité do renforcer la discipline dans tous les doma~nes 

"a été très abondamment soulignée.M.Krouchtohev demande que les citoyens 
"soviétiques soient 1plus. exf.gean ts les uns avoc los autœes ' et. dénoncent 
"Le s escrocs ,les mleurs et autres individus vivant au dessus de leurs 
"rmyeris avan.t que ceux ci n'aient été pris la matri dans le sa c. Ll, a égale 
"ment' proposé qua les congés annuels soient réduits ,voire supprimés ,pour 
"les ouvriers qui violent sys t ématd quenarrt los nërrœs de pro ductd onj pour 
"los absentéistesotc., Dans certains cas graves d I indiscipline et de para 
"si tisme, il faudra employer la force et reoourir au beso ân aux organismes 
"de la sécurité d'Etat" (d'après le l.l;bnde 27-4-63 - discours de K publié 
dans la Pr avd a du 2 6 avril ) 
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Les journaux"ouvTiers" clament que la g~ève des·nünev.rs a été ror. 

mida.ble, qu'elle a été un succès et unv exempl e de Lubt o et de solidarité qui, de 
puis s1·1ongtemps, ne s'était pas vu en Franco. Cola xappolle exactement les com 
muniqués des Grands ·Quartiers Généraux durant les .guer r es , les fantassins subis 
sent, et les généraux chantent la vt c toi re •. La Lutrte a.e la .classe ouvrière ne peut 
pas €itre vue .so us cet angle, c t est i une lutte touts- différente, sinon, tout ost 
faussé. .dans les eppré cd atf.ons , Nocif devons dégager plusieurs faits easonta e.Ls dans 

. gatte longtie. gI'èye: · 

I- l~E:J MINEURS ONT MEli!E LEUR LUTI'E: 

a) c'était une lutte purement r-eve nd i.catâ ve 
pour une augmentation dë's°hlru.re avanttout, pour conserver 
lour travail dens la mi ne, CI était la J.utt e d 'u no catégori9 
ouvrière, les mineurs. »our ses revo~dications.part{éuliGres. ---- ~' ... . . ..,. __ ,._. ...... ·-~----- -------- 

b) :ce n'éta.it_pas uno _lutte_pôUtiquo: 
mal sv au cours de Lou r lu,tte.rovendi:::ativo, les mineurs se sont 
heurtés suc ces s'i vemen t 8'.lX organes d t en c adr-enen t et de répression 
de la c La ss e do mâ nan te . · .. __ .. __ ----- -- 

En déclenchant la grèvè gjnjral.G Jll.imitée_; ils ont rejeté 11 ap- 
·~r~i-..1. __ syndic~- ( CGT) et réduit à r.to n les armas de tout Etat . 
e:xpression d'un régirr.e d 1e:xploitation: la_réa_nisition, c'est-à-diro 
l'~areil juc1ici8:ire et,~)0-Jsier. 

En cont~_~t l'.1 ·gt'-ev.:i_, ma Lgr é le d ornina ti.on de 11 appare:i:l syndical 
( com.i. tés de gr ove en'ti èr eme nt syndicaux) et do .t::.'.2-.lllareil politique 
("unité" et roliè.arité ate c les rriueur s depuis los c atho.Ltque a 
et Pinay, juaqu: aux connun ts t es ) on ·,oulan·:, 0xerc0r un contrôle 
sur les dia rus stons' do Lc ui s r evendt c ata ons , ils ont sans le vouloir 
fè)"i:Cé les _syndic.atsJ los bureaucra~es.·. __ les_ partis "solidaires" à 
se démasquer et à prendre position on faveur de la: société et du 
gouvernement SLU I ils prétend0i1 t_ comb.a t.:_t.re. {°leur co Lèr e d I être 
démasqué peut · so rm.sur er- aux Ln junes quo. __ los dir igéan ts CGT ou FO 
déversent à L' Lruage du patronat d'.autrefoj.s··suJ;' Les travailleurs 
coupables de· ne. pas los su Lvro. h · 

En faisS!.'~_];a .~èv~, ils ont r3jet6 ~.§,EE.§!..~Eil .d:i!rigeant patroJl8:.l 
ot forcé lès cadres à di:r~ qu ü Ls étaient, avec 31.nC (dans lrur 

. intérêt . deêàà:':resf."".' ' 

c) Pourtant les ccnséqù en ces politiques sont important%, mais répé 
tons le, elles n tont .p~s éc é vouluos par les mino ur s ; ·ils ne se 
battaient pas contre De Gaullo.· La véritable.v.i.eioi;r'e des mineurs 

· ce n I est pas· 11 eugrœ n tatto n de· s al airo (qe.T·-;;;:;-re.p ris e rapidement) 
ou la 11t8ble ro n ôa'! , c•·est .. a.'avoir d6mys"tifié tous los organismes 
de do_pûnation de clas_~~ pas le g.ouvernorr.ont, les dii"igeants,la police 
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ou 11 Eglise: chacun sait déjà ce qu I ils valent, mais los syn_fü cat.s --"--'._ , 
et los ~arti s ou vri_G!'s'" •. 

On peut dire que par cet aspect la lutte dos mi ncur s a eu, comme 
toute lutte ouvrière revond:l.cati vo ( nêmo particulière) poussée 
jusqu'au bout, un caractère révolutiolJ:!laire. C'est bien on cc sens 
qu' elle a éveillé un êl.an panni tous les travailleurs, non pas 
parce que ceux-ci avaient une conscience et uno volonté révolution 
naire, mais parce qu'ils ont senti que v La lutto des mineurs corres 
pondait sur un plan profond à la mam èr-e dont ils concevaient les 
luttes: c'était l'élan de solidarité'.: pour la lutte d1honmes appar-:-_ 
tenant à la mfüne classe sociale, ron~_!'_e_).es dé,tenseurs et prof:i.teurs 
d 1uiie m~no société d 'e:x;ploit ation. 

d) Les mineurs ont-ils suivi .les sy:i~icats? 
Dans lo déclenc herr.ent de la /ES;~, certainement pas,( bien qu'on puisse 
se demander le r-ô Le que les dirigea11ts et cadres FO ont p·urjouèr a 
ce moment). Pendant la grève, toute l'organisation de la grève est 
restée entre les mains des syndicats ( œrai t és de grève, comités 
de solidarité, r ormca d'action, pourparlers), mais on ne peut pas 
dire dans ce c:µ1 organisaient les syndicats ce qu t répondait à la 
pression de la base: par exemp.le le fait que jusqu'au dernier meeting 
de Lens, avant l'ordre de reprise, la CGT devait toujours affinner 
que "los mineurs seraient consultés ", 

Lors dë la reprise du t:r;ava il;._, le ·fait q u I au moins la moitié des 
mineurs aient repris le· jour fixé par les syndicats ne signifie pas 
qµ1ils ont obéi aux consignes syndicales. Tous lGs appareils syn 
dicaux étaient contre eux: pour les uns c'était la résignation, 
pour d'autres la colère, pour d'aut~es, notamment à Lens, une atti 
tude active bien· que sans lendema:i.n: L'o rgan a sat ton autonorœ de 
piquets de grève, réunions, n:anifestations, liai.sons, l'embryon 
d'une action autonome de classe. 

e) Les mi:œ1.J,rs ont-ils dépassé les syndicats1. Evidemrœnt, on n'en trouve 
eucu.ne indication, dans les journaux:· habituels de droite, du centre, 
de gauche ou dits d1avant-e13Xde. Cela ne prouve rien bien s·tir,, nous 
ignorons ce que les mi ne urs eux-mânes ont fait, les ini tiati vas prises 
les réactions les plus d:!rectes. Il senble qµ'actuellement toutes 
ces luttes sont vouées à l'échec, il n•y·a aucune perspective va- 
lable dans le présent. On pourrait envisager tout au plus une prise 
de pouvoir par le PCF mais ce demier n1y tient pas absolument, 
d'ailleurs les perspecti vos internationales actuelles sont loin 
de ce genré d'exercice 'e t , do surcroît, le gouvernement De Gaulle 
ne contrarie en rien les perspectives internationales do la politique 
rus se, bien au <D ntraire. Nous ne pouvons envisager les luttes 
actuelles ( luttes "ouvrières") que sur le plan des luttes entre 
les olansimpérialistes, et il semble ~actuellement, la classe 
ouvrière est loin d'être pr~te à imposer ses vues propres, elle 
subit les vi ·cissitudes impérialistes et, au sein de ces rontradictions 
elle recherche le moindre nal ou, tout au moins, ce qu'elle croit 
être le mo Indr-c mal. · 

C'est peut-être aussi la conscience de cette situation qui a empêché 
toute forme autonome d'action de se dégager de l'emprise syndicale; 
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f) La grè?vo générale était-elle possïble? 
LI extension d'une lutte· ne d épen cÏ pas des rnot s d I ordre des organ Ü:I a 
ti ons, mais do la conscience que les travailleurs ont de la possibi 
lité et de la néœssité de cette lutte: la grève des mineurs l'a 
prouvé après beaucoup d'autres mouvements. 

Le dépasserr.en t de's syndicats ne dépend ni des barrières syndicales 
ni des mots d1 ordre rraf,s des possibilités de lutte et de la cons 
cten ce qu ' en ont les tiruvaLl.Leur-s , Si la ·grève des mineurs se n'est 
pas étendue, ce n'est pas tant la "tr~hison" des syndicats, les 
concessions dans les autres secteurs qui en sont la o ause, mais le 
fait que la classe ouvrière en France n'est pas disposée à engager 
une. telle lutte. Et toutes les pr opagande s "révolutionnaires", n'y 
auraient pas changé. grand I chos a. 

· Certains "groupes révolutionnaires" exigeaient des syndicats qu• ils 
déclenchent la grève générale de solidarité: les syndicats ont re 
fusé parce que maintenant ils ne veulent pas d I éprouve de ro rce 
avec le gouvernement De Gaulle; s'ils ·11avaient déclenché cela au 
rait été dans un but politiqœ prér.is. L'extension de la grève n'au 
rait pas servi les intérêts des travailleurs, Et aurait-elle été 
suf, vie? 

D'autres gro upe s révolutionnaires pens e nt qu'on pouvait pousser 
à une action ait onorœ e la gr ève générale, si elle avait comnen cé 
seule à s I étendre ( il n'y a eu en réalité aucun pas en ce sens) 
â.ür'ait été coiffée tout de suite par les syndicats qu L air at ent 
joué un rôlo analogue à celui qu I ils ont joué en 3~. 

Toutefois, ce qu L aurait été Lmpor üarrt , corsme vd ans la grève des 
mrneur s , cela aurait étl une dé.'Tlystification du rôle des organisa 
tions et des partis "ouvriers" ou d'avant-garde. Bien plus ne bt e 
que la s eu Le grève des miœurs l'a norrbr-ée , 

II-LES SYNDICA'IB ONT :tv':ENE LWR LU'ITE: . 

"La gdiw des rü neur-s se termina par un accord conclu entre 
les parties, les syndicats d'un côté, la Direction ·-<; ~ 
l'autre". 
(Bo tber-eau- secrétaire confédéral FO- Lettre aux militants 
mars-avri 1 I 963). 

Pour le secrétaire de FO, les rr.irnurs n'étaient pas une "partie" 
tout au plus des troupes; rien n'est plus juste~ pour l'°s·sy·ndicats, il s'agissait 
de définir des ra·_.ports ave c l'L' autre partie11 le pouvoir politique. · 

a) Y a-t-il un conflit entre lo~oir et les syndicats? Et lequel? 
Répondre à cette· question, c l e s't faire de 1~ "petite histoire": les 
syndicats peuvent être en ccnflit avec un gouv ernerncn t , mais ils 
restent toujours ur rouage do 11Etàt· ca;;;italiste; dès que l'exis 
tence de celui-ci peut par-aât.re n.enacé , ils s'alignent pour la 
défens o de 11 Ltia t. · 
Les conflits a ,ec le gouw,rn.01:1,::i nt touchent donc d 1une part aux in 
térêts de l'in:périalisr.,0· ( 31,,6ricain ou russe), d t au t re part, à la 
place et au pouvoir donnés .-\ l'src.anise.tion dans· le système politique 
de l'Etat. 
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/ du r erus de la réquisition , 

Les syndicats se gonflent, mais n'ont-ils pas, les uns comme .l~ ~ut:i;'es 
surtout dE!)uis l'arrivée de De Gaulle au pouvoir, fait pression sur 
les différent es corporations pour· qµ' elles répondent aux réquisitions 
(plusieurs fois chez Ls s ·cheminots,. où la CGT est "majoritaire"). 
Les mineurs ont-ils imposé leur G19èw aix syndicats, ce qui est fort 
possible,. ou b Ien . ce qui est également concevable, les syndicats ont 
ils, dans leurs pe r-spe ctd vos Irrber-natdonal as , décidé une fois pour 
toutes de mesurer leurs forces avec. le.systèr;ie gaulliste. ( Les mineurs 
ont toujours été réformistes o t do nornbr oux cadres sont à la CGT-FO, 
ce qui pourrait e;Ç_) liquer pas mal. de chose et dégonfle:;- un peu la 
croyance à une spontanéité et une volonté des mineurs de la base ( c I est 
ce qu i. s1 est passé chez les J.X)S tiers en I9'.;3 ). 

Pourquoi les -, syndicats ont-ils -s to pp é la· g;r.ève, · alors qu ' ils pouvaient. 
11 exploiter .l Laur profit co ntro le régime? Craignaient-ils en cas 
de grève prolongée ou générale do pe r-dr-o la face totalement, tant vis 
à vis des travai lleui•s, que du régi:-.:e. Los félicitations que le pa 
tronat leur a acl:re-ssées pour "le. doigté a'\BC lequel ils ont nané la 
grève" s'adressent-elles au fait que les syndicats ont réussi à "rortir 
habilement sans qua leur "façade ouvrière" soit temie, · 

b) Q.uollesque roient les e:icplic atio~a conj<?zie,t~.~ politique, les syn- 
. dicats ont joué objecti ve:;ient leur rôle habituel dans la société capi- 
taliste. - 
Ils sont apparus encore une fois les me fl Leur es f'o r-c as d'encadrement 
des trava:i,lleurs: leurs méthode.J pour"org:i.niser"une gr ève , pour la 
faire traîner en longueur, pour faire aval er+de s accords dérisoires, 
pour diviser les travailleurs, la ~'repr:ise -ei maa na'' des récalcitrants, 
tout montre que l'appareil syndica3=- est bien rôdé et bien supérieur 
~ toutes les forces de répressi'on et de coercition eristantes. 
Il est diff;i.cile de dire le niveau du dialogw.,, -·dt,-ci'onf.l.it, des conces 
sions réciproques avec le régime gaulliste; ce q_ui po ut on être dit rlest 
que provisoire,· tout dépend de la situation internationale. Ce qui est 
à relever et qui tend à devenir permanènt , c I es·c 11 importance .. donnée 
aux "grands technocrates" qui par Len t le même Langage et ont lès mêmes 
vues que Ies chef's syndicaux: Le s ternies d'une sec Lé té .bureaucratique 
se précisant mais e Ll.e tond à être na tdonaâ iat e , alors quelGs syndicats 
sont pro-américains ou pro-russes. 

, Le rôle tram.tionnel des synd.i cat s den s-Le "rn·i11tien de l'ordre" et leurs 
soucis poli tiques actuels s e rejoignent dans le caractère qu! ils don 
nant à toutes les manifestations de la grève: 

- les syndicat~se gl:)rifient de 113. ·discipline, du calme, de la 
dignité, de l'ordre d ens la gr è ve , came· s L''un nouv ene nt sérieux pou 
vait oorrespondre à ces qua Ld f'Lc atLf's , Ils se retranche nt derrière 
leur bon droit, la reconnuiss ance de leurs revendications, ils tiemen t 
à re ste r toujours e n contact avec le gouvememen t. Le gouve rnemant , 
disent-ils, reconnait même le bie:1 fondé de nos revendications. Il 
faut à la fois rester· dans l·e cadr-e 1ég!;l.l et ne. p as effFlroucher les 
"œ mpa gnons de route" dans 110:;iposition politique au gaullisme. 
La solidarité active n'a pas existé récllGment;.peut.,.,.011,appoler soli 
dari té le fait de· demander aux au très travailleurs une aide financière 
La seule solidarité réelle et valable, c'est ·la·participation à la grève 
il n'y en a pas cà'autre, ·or, les·.syndicats ont tout fait pour qu'elle 

· ·n "exi at e pas ( lors de le. visite des· mine.urs de fer à. Paris, c1 est le 
. seul jour où Urie gcève n ' a pas ét8 déè,Ienchée: ost-:!G un hasard - de 
nombreuses·gr,èves larvées ont &té entreprises à la.SNCF; à la RATP, 
au GDF-EDF, aux P'IT, des grè:ws très limitées 8USB:;. b i en dans le nombre 



.. des grévistes que è.2ns le t enps , etc .. , en défini-';ive, rien de sérieux) • 

Eryfin de co mpt e , la solidarité a été e:xyl.):;..s8o un'i quen en t pour créor 
un clirrat dit d 1ill'1ITE; c.l Irat qui a ac tuo L'Lor.errt sa raison d'être dans 
les perspectives internationales. Il fout sign:üer que ces ccurants d1u 
nité au sein du synd fca l.i sme r:1ont ex+s t é qu ' on ro nc t.Lon de s rencontres 
plus ou rao i na longues; des intér0ts plus ou me ms Longs ent ro plusieurs 
âmpé r Ia Li.sme s , ce qui natur el Iemen t :1éraor.t:r-e liattachement des syndicats 
aux différents courant impérialistes cuse i 0ien sur le plan national 
que sur le plan international. 

Au point do vue po Lrt tqu e int ôi i.eu;e , la gr:'!va des mi nour-n a cbnc servi 
de ralliement à toutes Le s Jpr:ositi.ons au réghïù, Une sor to "d'unité 
nationale" s I en est dégagée: tcute la pror0c~ande des ;c.rtis et syndicats 
tend à camoufler les conflits réels de classe, darrlère la division 
en tro gaulliste et non gau.Ll.Ls t e. Les syndi es us r e t ro uvent tout leur 
rôle mystificateur des gr and e s pé rd.o de s du ruouv em errb ouv:cier ( 36- 45-47) 
En face du gaulli.sme "r e spona ab.le " de la gr à ve et ·d-; la réquisition, 
seul "soutien des t rus bsv , on retrouve los 11a-,1ci--g8.nllistes11 qui de 
Pinay à T'norez an pass an t pas 1: ,~:slise cat.ho Ltcue , u f'f Lrmorrt Leur 11so 
lidorité11 aix mi nc ur s ; de mène los mineurs qui vollont continuor la 
grève sont des "pr-o vo c atour s àl"' sol ne de :i ·UER" au ss l bd en pour La 
CGT que pour FO... , 

0 0 

(• 

QJJESTION3 SD/!PLTIS AlilC DEFRJSEUPS DES SY11;ÛIC .'.I.JS: 
-~- 4 - -· -- ... • - •• • - • . 

1 , 

-pou;.• quelles r ai.no ns dcn s u:10 ~or~,or,:;ti.Jns aussi ins]ortantes que cello 
des mineurs et de plus, a'..lSBi sy ndi.qué e (il Y·'.l :r,a::-a:Lt--\.1 60;:, dE:. mirnurs syndiqués 
ce qui est énorme par r eppor t à 1·ensm:blo d e s +c avnLtour s en li'r:::...rice), les salaires 
ont-ils pu prendre un "r-e t ar c'' de :i:o à I5~ so r d ' au+r-cs co cpozat.io na, Les syndicats 
ne feraient donc I)8S Lou r tr~:il'Qj 1 "r cvonrb.c a'tl r' CJ.Ui po ur+an t, è.l2pr0s co qu1 ils di 
.sent est le leur, ou alors 1::lc s0:i.n°·i:-c,s des co rpo i-c tLons les p:i.us11synèiq.,uées11 sont-ils 
les salaires les plus "en r-et er.l " i:).:::.:>:ë.-; ~ll, :rote .lcs .:c1:.'..:.fJO{I.S di ze r's cs les syndicats 
treinent? 

-Pour quelle ~aison les sy1:ir:ï.c,a·;:::: n:c-:-1t-ils pas :IJU faire voter les 
mineurs pour la r-epr i s o du t·a71ül sur i3 :·6sulta+, d.o Leurs pourparlers avec la di 
rection des charbonnage s? Ils or. ava torit tcu-!; Lo tsm:~s? Ce n16tait pas i1révolutionnaire11 
et cela aurait ·évité Lo travail d es "pr o voo ocour s"? :-iua C.".'aie,naient-ils à la pour- 
sui te de la grève? Un0 provo cat io n gou-,-,cçnc,mi•n ·::al:::· ~:J:°.s al.or s on ne ccmpr end pas 
pourquoi le gouverncmc nt a u,;c.,:;_:id co r01i··2:1,,.-:-., ·:.i:.J:',pv':1,1a::,Jers ..:-..:r proposition de 
la CŒ):' (en tout bien tcrt l1onr..G1.1·1.)? ., 

Ici ( '• 
t; (J " ' c·rc-~ve ci _) . 

l_ t- t~· .. J s 
Les tcxces qui suivent sont ·~:\r{s ci un q_'.Dt5.dien du Nord 
"Nord Ecla:;.:r 1• 

• No1:E' ne pr STE .rdon s pas qu'ils refl stont 
exactement les faits ~m1:Jis j .i.s scrr eir; ce r ~0ir,..-.··10'î·~ dA p Ius :;:irès 
1 ' ·.1.' · 1 ' 1 ' " ' · t a ver i i,e , ptiJ S·-.'..ll'.:l Le journat s ::1r,: ..:;;:<; ~ a ,:eu:{ qu.i on 
vécu ce~ journées. 
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"Bion quo les lesùers·notionsu:-:: a ierrt nrl s tcu t e leur. autorité dans 
la balance, la "b ace" _a souvent_ maru res t.é une _nette. hoE'-tiJ.j ta an.x_accords de Po.ris. 

· Des assemblées hou Ieu sos se ao nt souvent tenues, toute ln jou.rn èc et le soir, 1 ïi m 
meuble de ln CGT à Lens éta::.t assiégé (p3.d.fique1:1e'lt) pn r un millier de mineurs 
nié œ n tents. 

n ... O:i. ne s1attenc1ait :pns_ ,,c-pc:l::d3Il.t à w1J ::·éaction aussi défavorable. 
des mineurs. Coirmen t 11 o:;::pliquer? IJ.. est c.or-ua Ln que des pro rœ ss es imprudentes ont 
été faites: "nous r,Jvimdrons ici vcus rendro co mnue .:i·rait cléclm·é un ùes orateurs 
du second meeting do Lens.Les mi ne u rs ne J.1ont un; oub i t é et ce aucoup hier reprochaient 
aux leaders de s'.otr0 èémbés. -.. 

"Un :1:Ei'.)-c::.ng c €n ".::ral nur::ii t sans dm te p ezn Ls aux di r igeu,., ts na tio na ux 
.de s'expliquer cLlirc1:1.o:it. 'I'ro p .:JouvEmt nous a von s pu le cons t atez-. les délégués q .. li 
.ont animé les petites ::-éuni.ons d'hier fta.üint mal, L.::formé.s, Les Leade rs le savent 
mais craignaient plus __ ·3'1.co_ro :1.0_ -::-isquo_ ùe_ <,onto.~ic~î ùé;:1':lf];or..:;iq_1..'.e <.11un 1:1eGting de mass e. 
Par ai Ll.eur s , les mi.naur s on t été .t.ol.Lemc rrt sc.i t enus pa:;.· l'op:i.ilion qu'ils no veu- 
lent pas, vi s -à-v.l s d ! ol le, donnez- 1: .impr ess ion d ' avol r c.::i.p:;:r.~:16 un t ant soit peu. 
" Les Parisiens nous ont dit, tenez jusq·1•:=:!U bout , Si nous rEëD:ren1)ns, ils vont rire 
de nous." Nous avo ns nouvout · errt ondu ce+c e :::'<:)fJ.e~c~cm. 

ril. D:~F-:S3E 1-':ï.::.:S A P/1H'/I E: 
.1-.1.· e·,,f ·::ihJr:; -a jo urné e conmen ce mal M, Tlnlfo"'"'G le·a''"r dr.,1- cr.T ..l i:...> : .) • ./' ..... ...t. l.:i .., V V J U.J.. :o .. - • J·~· • .. 1,,.) ' .. \..I.C-.i ,..; . J..U. ... T 

rentre de Par is , den.~ La i.udb . ·.,:i.r-~nt p laco dt: Ca'.1t.;_n à Lcns , sal uo r un gr o.upo d'en 
fants do mineurs par+ent -passer l'.3S vccan ce s è.,) :2·~cp1<:-:~ dans L~.u: f'cmilJ.es parisiennes 
Il est pris à par tde par un gi-ou pe d0 11gP.:m:,.3s .-.1oir·-a1:11 en eol.cr e : 

".- ça 11e :r.t.lr":-:1:.o p::ir: vous '.1·,a,, :i~13r.nJ.~ C.eV'..1!1~ If; €;)U·,-er_1ement,. Nous 
voulons nos II-:C, de su :;:t:3. On ncus los a prœ. vs l 1 3.11 ~ c2 jo» l' ar. r.Lxi t::.ng. Aujcu; d I hui 
vous n to ser-Lez plus or-gnn:is8r »n riee ti ng, 701.1s ·::Yu,. f92:ie.:'. h./'JI'; ;i .Vo I Là caque Gl'i.O:C!:!:: 
les mineurs. M,. DeJ:.:-·ocse; >".·È::s pàl85 réJ,i.i.q_nâ: " vou s f,tes d o s ini:;cd$ et des im 
bécf.Las e nous 111c1\"J1:.:; cr . ..,::;,5 de vous déi'e:néiro.· Si ,Ct'..S ne vc..:.~~~ez pas 0.0 no t re accord 
je retournerai à Par i s , et je le d échi reru l. :: 01. est à ë.etG: üci(:ts de ~,.a bag.ar'r e , 
le leader r enonte 11ré,ip::.:,-:?i:..r1E:i,1.·~ ·:lsns sa ·;o::.".:"Jr..; ut rGgo.gne ~.-J si0.c;e cl0 lu CGT. Il 
entame de longue 3 d.l s C'J.s s i ons a.t télé phono e.rcc ~'..os milit an. t·J Bpai:-pillés aux quat re 
coins du bassin: eo n upp al est :'.}rns:::ent: 

,: .. no.t re accord co nsbi tu e un gl·and suc cès , Jrria:~s nous 111 avens tant 
obtenu. Dites à tous ~t8s c en arod oe que je les conjure da r eprcudr-o le ·::rJ.vail dema i.n , 
A mo i ns qu'ils ne vr.u i Ll.on t finir comrn en 1948, dan s la 0.::.-,r:: si.or; i::lt les coups 11• 

De l'autre côté du buro ou , Mcnsi.eur iiiurt,Jl, déJù·t.é C.Jt'.Œ'.lL~n:s-r.,i 8L!,F·0.uve de ln tôte. 

- ........ .- ... - ..... ' . ·- - ....... - -· .. ~ ·-·-·· - - . -- ·- . - .. 
"Pend en t ce -1; ai!1ps; d ovan t Lu C:.i"I'C, t:. SClt:.ty 

Ici , auss i, La dis ces r-,.' on cst s er:;:, éc. · 
cinq cents mili tunts . 

"Le bure eu t'~dércl SlG[_;G suv la s ::on:i de- Jél s.or.1..,:, c:.cs i'ùtes. Debout 
devont un t ob Is au .10::.r-: M.Czymonsky; :.i .. a "rra ch irre à cal c ul.cr-" d..i f°:.'üllt syndical, dé 
cortiqua po f nt par ::;;oint .La pr-o t o co Lo : du t r'ava i.L de to0hn·:ci.f1n. 

"Les r.liJ.j:h.n ts pos eut, fü., norabreus es quer: +.: 011.1. Tl s cr ai gne n t no t anmorrb 
quo la quatrième s enaa.ne do vace.uces roi t imputée GLL.' :1.ss cc,ogés d I o.:1 cionneté. On 
les rassure; b questi.on ect ~enci.s:ntJ,mei.s Le s syndt ca ts ne se Lai ss e.cont pas faire. 

11Le to n deme ur e œur- tot a. Fj~1dle:1e~1t, Nl,So.aty .c;.~ lève, Dobout , on 
manches de che.m se , t, p,.xr~.0 on asa énc at _;_Gf: phrascs , E:!.3··;1.::"'.rt :...e dé"0at1 :.l évo que 
la politique éner08tiqu0 ,:-; l souli(~no le d::1nee·~· dus Ü:llJùT '.;tl':;:·_·:>rs 0e cba ro cn étranger, 
11 No1;1s défend?_.m_J . .J _ _c·~:-.!..'.èO"ù_ ,~::-2.nS:r.i:i~_. di;;-,i: 1 qùi.1,t.3 à. donnez- de s Laçons de civisrr.e 
à ceux qui En o at b:: so :L·1 ;: . 

"En pa es o.,,t; il r-ègl.o un 1~onr,t•J à 10. CGC: 11 c·est mo i qui ai dû défenùre 
..,-'\ .. :-,.-~.~·,1:·:~ ,_ ·~ ,...,,,., -::·.:: --·:c.'J,r_ :r.U,Y~S pendarrt les agents de 

deux jour a, 
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11;.van t d e vot er-. on soulève 2.8. p rob l.ème do cinq jours chômés. Les 
mine.urs devront déqider p ar référ<::nd·..ir,1 s'ils veu.l.en t t ravat Ll.e r pe nïunt cinq jours 
chômés af'Ln rde tou che r une priEB cle r ep r Is e supp Léme nt ai r-e e 75f au fond, et 60f au jour. L? décision sor a p r i so par bassin. Le cl.Lrn t a ctuo L laisse penser que 
cette c laus e r acul.totd ve , qµi fir;ure hors pro to co Ie , sera. rejetée dans le Pas-de 
Calais. Il an Jr a s cas doute au tr-erront drn s Lo Cen tre Lid.i, où les mineurs luttent 
rontre la fen'.1etu.ro des puits. · · 

"Il est. r::icU ou nad Les mi Lt tau t.s CHTC.aj_)prouvent leurs dirigeants 
On ne compte que ci nq voix" w11tre~'ï1I.Sauty o. r,2.gné sa seconde bat.at ile, Il a d I ail 
leurs été l'objet à so n arr'Lvc o c:iune Lnmonse ov atd.o n. La grève l.ui a valu une , . . 
popuï.art té e xt.r-cor-ûinaî r e . 

11 LES I'II'JGE,,.'\1:J'l.'3 DJNNENT L 10:RL~li' DE REPRLSE DU TRAVAIL:. 
"Dans les t ro i.s svnd l ~ .rt s , J. a 'Ll[l H 'n.80 oc + ains i Consacrée a. convaincra -·-- -··-·-·~·---·--· . ---··-·· ·-·--,.J·--·~·-·· .. ---- .. -··--- -··--·- ... - - ...... -- ... _ 

les milit2nts..L-.lesciue:..s_ cloi·.-ent __ t;-ir.i!' .=·' upr;)s-njdt __ ë.es_réri.niom organisées par 
puits. Mais cette sacondo étape Vr?. êtrEJ c.:i1.:rt-<,ircui. tée. · 

"Les Laaûoz-s , ~.nati.iets des r ée ctdo ns ùo la ba se , dé.ddent de brus 
quer le mouvement. A 15h30, ll'i:Vl.Delfosse; GG'l', S3Uty, CF'l'C, et,Be:rtelin, FO, réunis 
sent la presse pour annoncer- of f'â ci.el.Lemerrt la :-8prise du travail. ( c1est-È.-dire 
avant toute ronsultation des mi.ne ur s }, 

11;1:. D:>Jfosse.;··:;?3:rlant eu non dc s t.rc i s or-g am s at to ns , déclore: "Cartes 
les mineurs doiv:mt déci,'ier _er.!. __ ::t3.rn:for. L,euJ _ _r,10.:i.s lo.s_dlrigocnts __ tiennent cependant 
à prendre leurs. r é.spons ab i La t és. Co ciui es+ a<.:L·:"'is o st ronor-ab Le , Ln reprise du 
travail cbit se fairu dans 11.cmité. Cela est :n.!c'.:é:.im..:.::.rc à nos rovcmdications fu 
tures. Car nous n' abando nnons ni los 3? de r ct.s r-epago ~'-'-i nou s icanquerrt l ni les 
40 .heu r-es , 

"'l'our à tour, ]es trois Ie adar s r1è.::'8SSent ensuite un epp el, pressant 
à la reprise. V1 si1'lt1:1E: rn , i.Ls co mp , en+ 'sur 11 a c+; o n psycho logiq uo des transistors. 

"Mrc~s les rai neur s E:éccmt1:...r1t plus gL,::r: Lr. radl o , ils sont en route 
· vers les lL:ux: de réunion. Pa,:·:l;o'.l': vont '.lf,~1'1:r'8·1tr2 der. r.-.c1.:joriws favorables à ln 
poursui te do h ~è~n:;. Nous· .. ~~-·ciis"'ij;1·;.:_;,Ë;l1·;t:iÎ·ç" [)eëi;té a ·1·i ôssori1bÎéod·: ë{ï·8-St partie 

.. lu nan t rcs t at.to n.ûo ~i::ctostat.~on c:;,tï.l c18v;.,:·.·c fin.s.• · .~evwn·:~ }iimmeublo de la CGT. 

i;Î\~·f11.'::FES'r).'II ON Œ\T1ù~T !, 1 LJM~'L)l;lF. DJ~ L'.. ~GT. 
"Il set T.6h, U;1·u:.llier :fë rm.neur c du :;_8 rc ss o 2 do Lens sont entassés 

dans une arri2re-salJ e de ~1.j'6 r,,n±.'u.1::<30 Le s vie; ec;e s sont 6u1 s , Le président de 
séance do nno le t on e.i clé,::c:l'.'"'i'.t· r: jl.) sui.s c.or.L,e l~\ r epr Ic s ". On l1accle.rr:e, 

. "J:'.'~ .~·~2 :::} .::)5q ~j_~~E.:, va ·.:où to r à 12..: ups dô pour cerrtage , 'de re:nont er 
Ls co ur ant , Son u:.90·::-~ e s'c f.:éq·.tei'•t.,,:'ff:; b~-n::ompu . .Q1:_.2::nt d'.L~:.~~~~·s qu'il défenC!, 
leuosi ~i--~!1? _J..:Y::-.~1 ~0.~?_'."'. P.~::c: .. -~.~3-~\:)_;l..i__r;-i ,. 1?.lu_;; C!~:') . i.'a~:- C?J1.lll C.f::?_!'!.! __ ~m t. aux autres 
délé ~-s~- .. X~:l.. -~ ~·':c_!.B;,:'~~.~-n~\c~::,~.rt. )1!~f3:li.tj-}_3 .":: .. :i,0 ,:,~7r ~.~.· :, ~~.!:.~~~~1_]2J.q.uet do 
.gr è·v,.3. da.:1ai Jl, r;i; s~·t1G ~~.us c~ ~·:i.; .. .... 1 1LD'_1t --i .! , .. 
--. --------·,iFei·;Ï~mÏ:i-·nJ ::'-1{{'1.itera des ino:rocti.tùi.105· ·è)mtr.8 celles-ci: Il Ce qu+o n 
nous donne au jour d+hu l , ou nous Jlofi:1::it Jéj.:i; il y c, qui.nzo jour·s. Nous avons 
perdu quinzo jcur s è.o c;r:èv~. "E'': sncor o i" D')'J.D n1ii',r2cn:J pas be so In de faire 
grève pour a'l.üir la cv8.+l'iè;;;·) S0!:Y~'.J'_O: nou s l'1c'1ü·:iorn G1.18 do to·.ite façon". 

11F· l t -. ' 'd t - ' . ' ' . a.na en en , .i o p:.'1']5'. ,,.1~ ce s e an co pro pcs o n'lX nn nc ur s ne se r eumz- 
place du Cant i n , RU siG['J du C:ir·:5.':i ~nto:"s~1 nrj,.:'..c.-:::1, af i.n da l'orcor les dirigo,mts 
ii s'expliq,:1er. u~1 C)rt8(3J ::;o fo·.:-!·:S. Il e:Jc I'/ :·3·J.:--:s. Lc s mt.aeur s no trouvent aucun 
leader dam la sal.Le ,1ef:! :r;! ~o :J. :::: .. s v o..t '_ouc:~;.cmt.~t pife~ :n0r sr r la p Lace, Une 
VOl. ture d e poli" c ; u:'ic, ,..-~~·+,,, -,~ ""·'l"'" , .. ,-,.,.•-ëon·n,; '.1, ~ :-,:1-·imi i-,~ -- V .,. .d _,_ t.;. V,.,~ V_.l:,;_ J V ~I(.{ 1.,._ J..l/ •~- ..t.-'"- • J ... -. •• V'- 1 

. -·,,nos.,_c:i~L-:J'.j8_S ... 3.0·n~-·à.Li,~:r;uf ;·· -d?l;;; :f~~;:;;!' ;· p2.':;s ':)0 UL' al3):'tor los ca 
marades \. ::i:2 f::,u '6" - cl-, .. ,, :,::,n-·~ ·:>·f'f:., .. ; =rc .. 1co'·'\ L ue c . r cn ,• :~ f'c• l'! > .~ a· b0i-;:_'ù'iët- quelque 
-----• s: :ic ·~~-:;~-. -"1:.;.-,~~-:J.:V·-·~.~~JJ~;.J!:G u -,~~-~.-:: -.J.~~~-,- .. : '(,î ·. i~• • ~ 11 I500 personnvo, l\.c...!.SJ.3 1:J .. :t., .... d: .,'.l l JJU d_il ... , .. - qu- .. .1 .. \., [_UvU.-~s noires 
vers 18h30 SC ,]éc:Ldu;-,~, è.. g~gr:O:..' l'hc:,JilJ1..J tcrc 1,.:'.'1.:chu de La CGT on cr ian t r "La 
grève continue". 
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Un dirigeant sort et ter..te d.e · parlementer • Finalement il rentre , apparait au 
balcon et'annonce :"Nous avons prévenu le camar-ade Delfosse,Il va arriver e:!J vous 
parler. 11 

A 20 h 30 M. Delfosse n'est toujours pas Làv Les mapifestants frappent à,la porte 
de l'immeuble .L~ délégué cégétiste de la fosse 9 apparait au balcon et déclare qu'un 
mee t i ng aur al.i eu demain à I6 h place du Oantd n, L/ rr di~rsont dansla cérrruat 

- . ' . tC, "--. le ven(lrec)1 b c1vr1I c1 C '--..._) = 

" Il y a eu vendredi une trente-sixième journée de grève pour 20. 000 · 
mineurs du bassin Nord-?as-de-Cala is, dont 8.000 du groupe Lens-d.Lévf,n. Une gronda 
grève ne .se termine jar.1ais sans bavures mais nul n1iuaginait, dans les syndicats 
que, la base réagirait si mal à l "acco r d intervenu à Paris. Peut-être avait-on 
sous-estimé les exigences des gueules noires. Certes, il ne faut rien exagérer. 
Dans le bassin Nord, 72.% des ouvriers ( au poste de 11 après-midi, cette proportion 
est montée à 85,s:.) ont repris le travail hier matin. Et vo i.c i" les pour·centages 
par groupe: 100%, à Oignies, 90.5,;:, à Auchel, e6.2~ à Douai, 83.6~- à Valenciemes 
TJ..6~ à Béthune, 54.~ à Hénin-Liétard. · 

"Seul le gro upe de Lens a œ nnu une majorité de grévistest 55,%,1 
C'est là que nous avons connu le fin réelle du mouvement. Notre tanoignage n'a 
œ nc pas valeur gfuérale. L'importance des évènements insolites qui se sont pro 
duits hier à Lens n'en est pas moins évidente. Et il est clair qµe ln plupart des 
mi.nsur s so nt amers, qu'ils nient ou non repris le travail dès vendredi. 

"Cette rénction étonnera sans cbute car les avantages consentis aux 
gueules noires ne sont pas négligeables. Aussi faut-il savoir que nombre de mineurs 
qui so n t partis gaillardement au piq_uet de grève hier, étaient ronvnincus que le 
mouvement se p.9ursuivrait, avec ou sans les syndicats._ Nous-·Ïes avons vus découvrir 
-avecstupeur leur isolement et leur impuissance, passer de la t:vistesse ài a co Lèr e , 
puis à la résignation; et ce Ia ne portait pas à rire: il y a des naïvetés respecta- 
bles.' · 

"Les grévistes d'hier souffraient d'abord d'un sentiment de frustration 
11 Vous n'aviez pas L ... droit de s tg ne r-s ans notre avis". Toute la journée les diri 
geants ont été ainsi apostrophés, singulièrement ceux de la CGT Sam èbute parce 
que c'est le syndicat majoritaire, mais aussi Parce que M.Delfosse avait clairement 
promis ce grand meeting de consultation qui n'a pas eu lieu. La forrrru.le dira-t-on 
était dangereuse. Certes.1-ma is ~p. jouant sur deux tableaux, 1~ masse et les cadres 
on risquait fort de fiP-ir d~ê 11équivoque. Ain_si :rt-on fini avec un a~_CÇ>Fd "par.!!= 
phé mais non si;gœ11 et des réunions de persùasion qui n'avaient plus guère à voir 
·avec le référendum annoncé, Les mineurs s e so n t sentis t rorap és , et l'ont fait savoir 
hier, à Lens, en couvrant leurs dirigeants d'injures au œur s d'une caricature de 
meeting. Celui-ci on le sait, avait été promis jeudi soir à la foule qui asai égeat t 
l'immeuble de la CGT. Cette organisation, devant l'ampleur des protestatibns, a dû 
tenir sa pro!T'.esse, entraînant dans son sillage les deux autres centrales, 

"E!!X DIRIGEAN'IS ŒT parleni.Gntent une heure avec un piqm,t de grève: 
CI est cbnc le groupe de Lens qui s I est t:ro uvé hier, à la pointe de La "grève pro 
longée". Dans quatre puits sur sept, les 2, 4, II et I2, le travail nia pr atf quemen t 
pas repris. Pour@oi Lens? Parce que c'est lo centre nerveux du bEJ.ssin: les meetings 
centraux, la présence de dirigE>ants importants_ et d'une cohorte de journalistes, 
y ont créé un tonus particulier. 
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"Cinq_ hcuro s du rm td n, à l'entrée ,de La.Toss e 2.; ·le plus "dure", 
du bassin. Les mrneur-s arrivent un à un/sa-ri.s mus et to , Ils far1:1ent bientôt un 
Irapos ont bo.rrage. Tous ceux: qui sont ici, ass Légeaf ent joudi soir 11 LrmeuhLs de 
la CGT. Sur la grille de Lares so , ils ont écrit à la cz-ai e • "to us à I6h, p Lace du 
Ci.:trl.tin 11• Arrive un gro upe de galibots·, barrette à. ln ce Int ure, "Allez dire à 
~tre mère qu1on ne trav_ai..lle pas II Leur: lance-t-on. ''.C:J fait· trent8-cinq jours, 
Ylen 3. marre", murmure un des eppr.en t is , mai s il reste à Lapcœ te , 

"L'attroupement s1épai_ssit; Les phares dos cyclomoteurs trouent la 
nuit. La plupart des nouveaux arr i van ts portent musette en bandoulière: ils venaient 
pour travailler.··''La grève continue, lei.r· dit-on". Ils se taisent, ot.fbnt demi 
tour, à moins qu'ils ne s'éloignent et ri113.ttendent. Un seul proteste" tous ce que 
vous gagner-ez , c'est 11 année sur le dos "· " Etes-vous sù.rs que Las autres puits 
ne travaillemt·pa-s?" hasardent que Lque s -uns . Pour.tnµte réponse,._-'on f'erme la grille. 
Seuls les ingénieurs et porions (reconnaissables .au sac do spor:t:'qµi leur. tient 
lieu de rcusett e}, rentreront. · · 

'.'5h30: voici :~.Barrois, diJ;'igumt ~égional de la.CGT. Jl va a rgurœn te r 
en vain pendant une heure, non sans co ura gs , La di.scus st on est violente: tout y 
passe: . los pour contages, les congés, la pr-ino ~ .• · Â bout d I al'gur.:ents ~ M. Barrois 
s'écria: "Si vous vou;i.-:..:z continuer d'.!:lccord, on se fera _casser li 'gueu Le ensemble" 

'':W..Blondeau, secrétaire féqéral 'de 1.a· CGT surgit 5-· so n tour. C'est 
· un des négociateurs de Paris: on l'a rappeâ é sp éci.a Içnérrt pour apat.se r les esprits • 
. Il n'a pas dormi. cette nuit:'.' sLvoµs oroyezque c·•e:ist facile; dit--il, allez dis- 
eu ter vous -mêries nvec les· Cha r-bo muges 11• · • • 

"Ei na'lem ert les doux loaders compr enant q·.10 los mi nsu rs ne rentreront 
plus, proposent uœ réunion à IO houres. Les ouvriers trmsis do froid, se dis 
persent pro gr csat verœn t , Il est 6h30, 

".PEBOUT SUR UN§ CilAIS!.:....PE C.~3, ~-~ FAJ;T F.~9.~ i 200 hilNEURS: 
"On se retrouve à IOh. Il n été pr,fvu de· se r éun ir d ens un cinéma, 

mais des t éno i ns de .TéhoiTQhl'occupent: On se rebat dans un café, dans lequel 
SI en tassent deux cents gueuIo S no ires, 

"M~Barrois juché .su.r unochai s e , va par-Lvr pendant une heure .Il com 
mm te le protocole point p ar po mt , C'est un bon "topo"; 11crateùr déclare notam 
ment:" Labaso a été consultée lors dea œ éurd ons deput t s. Làmajorité nous a 
app ro uvés puis qu félle ~·repris Le- travail a-.ijciurd. 'hu:i.. Vous ôtes en minorité. Si 
vous œ nt Lnuez la grèvs , le gouv.ernene nt vous fera paye r au triple 11 affront du 
refus de. .La .ré_quisi t ion ". 

"Habilement, il rrat ensuite Le début sur le terrain politique:" Notre 
tâche a été difficile. Nous ne sonrne s plus ·en I93o. Le gouverner,1ont n'est pas 
.compos é d'ouvriers (sic) mais de ban qute rs et de capitalistes. C'est pourquoi 
nous avons dù. accepter un c cmpr-orü s ". Et il conclut:" Voulez-vous finir œ nme 
en 1948, avec des mlliors de mineurs licenciés ou en prison? Pas de division: 
nous no tou Lons pas sacrifier les me fileurs." · 

"La chute est belle, rn is plus rien n'a prise sur l'assistance,qui 
hurle: "t I as pas parlé comrae ço nu meeting ••. Vous a vsz foi t un simulacre de con 
sultation •• On ne to rntne pas une grève en qa euo de poisson dans un bistrot." .•. 

"i,:.Barroisj dos au r,1ur, entouré de cp,.slques fid?llos qui l'ont applaudi 
périodique·rr.ent, reste iri~sssible sous l' ava Lan che , La voix: de le s ege sae viendra 
d'un al géz-i en , militant DST.\.: "On aurait dû 70US consulter, c'est vrai, nais on 
ne peut pas marcher dans le noir. Vous êtes Lso Lés , Pour tout le nond e , l'accord 
est signé. Si vous allez quêter d ans les villes, vous n t aur e z plus un sou. Alors 
reprenez le travai 1, la tête hau te et songez à mi.eux vous or grn iser à 11 avenir. " 
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· "''lbut le JIVlllie a -~routé avec attefi.tion,. m:üs. Le ton ni o.noore mont, 
.. et:'.'i· Ba?.roià' pour+en tf:iû:r ~i1el"al:'e que lémçe'ting annoncé- aura bien tiëu.. .. 

._ --·- • .-,• • r " 0 " • • • 0 • • •• • • /, 

"Des I5h30~, des· colonnes de grévistes afflusnt <hnc p lace du Caa:tin.\. 
<n criant: "Trahison~ vend~, et ·n:i~rne l!Js·.r.esponsables au :poteau ".·Trois.à qmt-' 
•.m:tcle ~00~6 ·:36. Pt-.~s.se~~· àe~.t 1~:)'G)(l~uni ;._Les ):~_àder::; ~~Çl\u.:x-~e:t:~8 ~$.;\~ 
. lai:r- arrive à. J:ls von:fi v1 vrà '~dspés sur Lsur-s dtru.s as dé Ja.;rdin iui(mltlst 1b1't, li, 
• P~n.+ble .. Pendait· ure heure ·qufhze~ iè-urE;r exhorta.tions à. la noèié~ati.Qn. ~éront cou,.;ç.·: 
vertes pa:r Tu.~ clamEH.tts: et :insult,,3 s f'u~ _foula déc4ilnée.:,M .• ÊéYJ'è:f'itt_e. lui:..m&œ<- 
.. , .. ·j · 'ià .!:'.a.~ 1· i . ..-J.à.:,..·· .• ~ ·· .... ,· '· , .• ,,,., ·' ' . · .· · · : \ : ;, •; a, .. ·.:·.· ·· 
.u ~ ama . 1::/'~. a ns -~""aq_ui:;;;. ·. ' .·.~ . ..... . .. ·l•f- .. . . ·•·· •. • .. ,. ,·. . ..... 

· · f · · .. : ,•on' '.oottim&ileë.:;ilâ:tFiê.~~;l{. ~:f'ôtiijs,.i .~016. ~~o- ·~···11 ~~ ~çont~ ii;.., 
M.:Martel. 'dép~té· c~i&tè é., .. ~~s:tdœ'k~.'de sêt\n.~ .~el ~~:"··:L~: ~st:.a-J:,~w.;u. s•es 
t:rop donné ·a:t 001.1ttrâ,d~una·fittF.H~fion~ ca;rdi~e~tt.·'Mâîs. t:1:Î,a: n.'àp~_toie· pérsonne, 
La w ix én.2me . de M.Manu ( ror quî . ~igï t litt êralanient dans. la micro, né fera pas 
·m.1eux. :M;B .onëeau (èGTJ'~t~é:rl·e p9ûr sa part: c'èst le gouvemezc ent qµ;i. repousao /~ 
VO!l revendications/ èÉi: h iet1t l)âif iloitiÎ~. mÈii·s è]'.Ua_Iià: D~ .GauU;a ·~Œj; · V611U;4,· Lens, vous >t 
l'avez a-cè~~é. '·:u·M..?~ty '(CFTC}: réussi~a parfofa' A se :faire1'·éeout.C?r,- mati n1emport~i 
pas àavantag& d 'adhe_s:ion. . · . . . . · ._ · . ;1 

'. . nie·spocrtaê.i;a:est ~nible.::_Lés ~litants cpi Ôn,:t; été. rujourd'.hui, re-Yi 
~1:s ,!.'11:·~s, -~~~ê!f:t::~~an~' ~~,P.odiÙlll ~:oor~n dé_pr~te~ÎiÔn.··~~~~t~s)Jont dis-~}~ 
sŒ11nes·dàns·la·:tbw.Ei'·ma1s 1:ëu:rs apPl~udissetµents ne font pas·lac.po1.d~-~ ~ll. y aura J 
des bous culada s, On V6J."",l"a mtine : œa- :fanmea ~a c:ctlpe x , le chHPlcm puis expulaar un .·.; 
tœlrc~: dà ))oi.sson.·:gµ~ e,~IYrl:~1.t ~'1:1 q~:a.~-~· · ·. ,. -~: O":~:·: .. . .. , · . .... . . . 'j 
· ' ~ · ••·.Nous· n'au~:omct J®lafu_ <J.ii .. a~.EJ.P:°f~r .. de vep,ir ,:\~, dl;~ un dirigeant . /11 
:FO: il ..., . a inrtoùt 'ckfs "ina:r-gÉin:füés/:·n~aÜ~tir·s,· un œ~:till@···"a:t*r'?:s: ·J.'.•orètt-â; d.è roprise",i 
ce La na s'est janaj,s VU " •. A.p.rès. q œ ,Tus ·rê{;ld0:fS 89· 81:Îent.· retirés sous· les huées 

. • . . • . • 1 . ••.. . 

des'. groupes. 'sta.:t.fioxmeno.nt: lèfbgtanps s'.Üh 1a,'""p:La.ce, ~:t aux:·~·ora.s W. frlège · cé~ t1s:t·13 
... • . ,. • • . . - - •• '.. . ' # . . . 1. • • • ' . •, ,... ., • 

füut, pro c œ ,' lJês·insrutes--serorrlï ecba:ngées, des car te s s~:caJ.es.:. dechirees. , . 
- · "Mais. on entèrid aus at 11• da :_:t~;teis façons, i_l t~ifri rai'l'œ~. dem ai.n" ,; 

et e:ncare:. ,; r_etournons à la narso n, .c'est enc œ e là. qu',on:.-~st là __ ml,e~· 1•.; On œ . i 
OTOi-t Jjlua à la .polll'sùi. ~ du· llJO~vane. nt;, inµs · on· a . voul.;u cr:i~. ~~:-, ~ lè~~ une dernièr~; 

· fuis." Oe bruit et· c_ett~· f.ureur," 'e 'est le chant du. èygn,a :d'une .gi:àva l;lo~ série. ~ 
i•Oe matin, la piuJm"t re_prèlidron;t. Tu.:. musetrt e , Le' reste: se. ,d~cidera 

lundi. Mais mi .mal.aî se subsistera sans ·&ufo. •· Il sui.fis.ait hier de voir .lœ vis ages 
livides· des- clit-igeaz\t:s ·e~gé~istes' poÛ:- 'i~ C000Ipreii.dre. '·. ·:. ,-·.- .·· .. ·. .·· ., . 

. ''A la CF'ro où lâ réf·érèndur:i n. la base· n•\1 Jamais. été prôné; 'on est resté 
:plus serein. M·. Czy.mansky: •tir'ài't mârie dès' ·év~nts cètte.- lè'çon optim:is_te,: ''Certains 
·'afl'irimien:t que les sy"n.diêâti rp-ctrtaiâhf :ia. ~~ve.·f·rout ··.de· bra's •.. La nnuvât~e _humeur 
araujourd'h~i 11rouve "èi"li•ifn1e.Ji· ~Ùdt ri~t>., :~t nous' donne plÙs. do 'force pour les 
revendicatio:ps ruture s. " 

.0 

0:-,. ·:· .• 0 

' 
~S· 4- :avril ••• ''· Puis un l)lineur:est monte à la t;ibU:Ui pour dirè " Léon(Delà: 
~fosse) j1ai quolquos_q_u;:;stion·,'.3··~'·to j,)OSer.·,!. Q.u~cst ce que ça. fait ces aug 
mentations, tout au p Lus un paquet de ci: ar-e bt es dans là sema tno ;" ./.lors .,Léon 
Delfosse:11 Nous avons obligé Le couv-ernljnent. à-reconn,ütro ·quifiLnous vol::iit 
nous l'obligeons à nous r-eribour-s er- ,alors o:.b:;ollè cela un paquet do ci,:,;arettes 
si tu veux.Moi j'appelle ça·une défaite·du pouvo I r- •.• Je pourrais vous dire moi 
aussi:Voulez vous sÙppt·imrner dcmaf n le cap t t a Lâ sme? Eh bt on je vous mentirais . ~ . 
en par'Lan t ainsi ca:..• cule, ar:r?i:i!ora b i.en sur un jour ,1.1,ü:; eo no so ra pas· doraaf.n 
On: ne peut pas obtenir tout 3:_l,n )~o.is r, {~.1.1:.:.21":5.t.5 ,;,.t 5 ::'.·11.::_ 1963•):: 
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Réunion in_~.§l_r..:::._~gt~rise de Paris:_27 avril - 12 présents-2 oxeus és , 

( As sur an ce s -Emp Loyé a-Tmpr in1e rie-J eumont-Mêtall os -iVIors 
PTT-Ren ault). 

Info rtn.n tions d Ion tre-0 ris e: outre les échos d ' œrt rep r-is es , la dis 
rus sion porte essentiellemont' sur la fin do la grève des mineurs et les r èper- 
cuse i ons pour l'ensemble des travailleurs. ( in:tornations et discussions ront 
reprises sous la rubrique 11 Le s 'tr avaa Ll eur-a en France"), 

Différents carr.arades des régions rp.inières ( L0rraine, Prov en êâ , 

N0rd ( bassin do Douai), St Etienne) ont envoyé des informations ot des lettres 
sur la grève des mines. Toute la documentation réunie sera reprise dans une 
brochure sur la grève des mines en mê rre t emps qu'une cr5.tiquo des mots d'ordre 
et des opinions exp r iméos par les groupes ou partis. 

Des camarades anglais: ( I, '.'i,M,A.) nous ont demandé un article sur 
la grève des mineurs, article qui a été publié dans le bulle tin Direct Action. 
Ces camarades doivent nous faire par-ven ir des tnrorma ta ons sur le rnouveraen t 
Rank en d File, en Grande-Bretagne , et sur les rran i t'cs ta ta ons contre la bombe 
atomique ( le texte du tract des "Espions pour ln Paix", diffusé lors de la 
"na r che d11Udermaston" nous a été adressé), 

Les camarades de Caen et de Lyoni avec lesquels nous sommes entrés 
en contact dovent se rencontrer à Pàque s , nous- leur avons d em endé de faire la 
critique d1ICO ot de voir q_uelles liaisons pourraient êt r-o établies, 

.!_Jp. camarade hollanda~i3 du gro~~~tacus ( communistes de Conseils) 
est venu en France pour avoir des info rma tions sur la grève dos mineurs. Des pré 
cas i ons seront demandées à ces c ama r-ade s sur le licenciement de: 300 mineurs es 
pagnols dans le Lârnbourr, hoiland ais et sur la grève des métallos allemands, 

Un camarade de New-York a fait parvenir un article sur la grève 
des typos à New-York, roproduit dans le présent bulletin. 

D'autres points sont plus rapâ d em en t évoqués: le sons des rranifes t at.Lons 
lors do 11 exécution do Julian Grimau, ln loi sur la réglementation de la grève 
votée en Belgique par les catholiques ot los socialistes , 11 amnistie en Hongrie, 
( qui parait avoir touché non seulem en t les catholiques, mais aussi ceux qui ont par 
ticipé à la Révolution de I956),sur le rôle de la Rus s io pendant la 12:uerre d'Espagne, 
la solidarité aux mineurs. 

Recettes: 
Les.finance~- d1ICO au 23_ avril I963: 

Dépenses: 
Impression en avril 
Frais postaux mars et avxil.:22.oo 
Divers 5, oo 

89. 77 

vente au numéro .... 

en ea i.s ne fin mars •..• I67.45 
abonnements I2.50 

45, 50 
contributions di verses ~.2. 

320.45 
SOLDE t.."N CALSSE AU 23 AVRIL 

II6, 77 
203,68.- 



Ce que nous sommes, ce que nous voulons. 

Le but de notre regroupement est de réunir des travailleurs qui n'ont 
plus confiance dans les organisations traditionnelles de la classe ouvrière, 
partis ou syndicats. · 

Les expériences que nous avons faites nous ont montré que les syndicats 
actuels sont des éléments de stabilisation et de conservation du régime d'exploi 
tation. Ils servent d'intermédiaires sur le marché du travail, et utilisent nos luttes 
pour des buts politiques et non pour les épauler et les coordonner. 

C'est pourquoi nous pensons que c'est à nous-mêmes de défendre nos 
Intérêts et de lutter pour notre émancipation. Mais nous savons que. nous ne 
pouvons le faire d'une façon efficace en restant isolés. Aussi cherchons-nous 
à créer des liaisons effectives directes entre les travailleurs, syndiqués ou non, 
de différentes usines, entreprises ou bureaux. Ceci nous permet de nous Informer 
mutuellement de ce qui ce passe dans nos milieux de travail, de dénoncer les 
manœuvres syndicales, de discuter de nos revendications, de nous -cpporter une 
aide réciproque. 

Cela nous mène, à travers les problèmes actuels, à mettre en cause le 
régime et à discuter les problèmes généraux, tels que la propriété capitaliste, 
la guerre, ou le racisme. Chacun expose librement son point de vue, et reste 
entièrement libre de l'action qu'il mène dans sa propre entreprise. 

Dans les luttes nous Intervenons pour que les mouvements soient unitaires, 
et pour cela, nous préconisons la mise sur pied de comités associant de façon 
active le plus grand nombre de travailleurs, nous préconisons des revendications 
non hiérarchisées, et non catégorielles, capables de faire l'unanimité des inté 
ressés. Nous sommes pour tout ce qui peut élargir la lutte et contre tout ce qui 
tend à l'isoler. Nous considérons que ces luttes ne sont qu'une étape sur le 
chemin qui conduit vers la gestion des entreprises, et de la société, par les tra 
vailleurs eux-mêmes. 

Informations correspondance ouvrières 
(Regroupement Inter Entreprise) 

Correspondance : P. BLACHIER, 13 bis Rue Lobois-Rouillon - PARIS-19" 
Abonnement : Un an - 10 numéros : 2,50 NF 

Versements : · LEGRIS, c. c. · p. 4560-49 'PARIS 

RONEOTE à l'adresse cl-dessus Le Gérant : P. BLACHIER 
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