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En Belgique, une grande grève vient do a I cchover-, A.Jicrstnl tlnn..e...b":. 
bnnlic~ L.i,è_ge.. CI est La deuxiène · grande grève que c011.'1Ci t ce pays depuin le début 
de l'nrméc; c'est décd.dénerrt l'endroit où l'on peut suivre le uic ux l'évolution do ln lutte 
de c'laases on Europe Occfdontn.lo , 

Il y n beaucoup do roaseublnncc errcro Lo conflit de ln F.H. 0t celui, 
11ntio:ru:ü; de 11hivcr-60-6I. D'un côtt: le nouvouont étormo: par sonnnpl.a'tude (3800 f'ennea ) 
( trois grèves de soliclra.tié dans troin nutres boites), pc.r son dynnrri.one 1 p..'1.r se. durée (12 sen.'.'..ines). 

D 1 autre i1-"1.rt 1 on rou.'"'..r,quc Los r.~nos( ot tr:--.di tiom1cl1cs) l~~"lill.~bion que 
conscients c'.e 1 t inc.:.po.èité et de ln. f'ourbcrdc des syndaca ts J les -b:~."'.V.J.illours no Leur con 
tesbnt }?.'.'.O leur ralo dr, ... ne la déro1..Ù.eÙont clos conf'Lf.t s ; ilo cri tiq_uent cc;i:·tnines l~e leurs 
cctri.ons ou do Leurs choix, œ.iz leur Lrd.sscrrt 1~ di.rcwtion de l'.'. be. t.::i.ille; rnj_)iclc;}Ont Len 
directions synclic.'.'.loc reprennent en u,ins un nouvonorrt qui s I Jt;,.i t déc.Lonché sans cui: ( et 
n~oe un l)CU contre eux dans le cns de lt'. I:'. H.) • Ceuz qui nf'f'Lrraent; CJ.UO chaque oxpérd.onco 
rostc,"g:r::wéc". dans 1:--. conscience ouvrière, constitue un "acqui.s'' CJ.Ui n::_ipo.r.:.1.Jtro. à La pro 
cha.inc occaai.on •• : doivent bien voir 'quo voilà quelquefois quo los ouvr-i.cr-s belges rocon 
n6ncent 11cx11érionco: Lo nythe de le, .ropré::ientntivité ayndf.ccJ,c opère toujoui-s, 

Corn .. ne toujours, _h, buro:rncrc.tio synè.ico..lo o. ,~11 jouer les cané.léona pour 
sntisf.::i.ire tout le nonde , Coincée entre S.'.'. f'onctd on cletns 11 éconord,e nat Lon .. 1.lo 1 1:->.. nécessité 
de fniro bien voir le J?.8.B,, ot La pour cl' Éltre dup.:.1ss0s p .. 1.:c ·1cs otwrièros, il f'aut avoue r 
qu1ils s'en sont bien tirés. 

Ln tnctique n 1 ;--, pas varaee i 
- détournei· l.'.'. grève de son sens :)Oli tique 
user 1,_ .... _ conba+Lvi.té dec gens enl:C~~ü;:ïî·t "l'n.ction" à des négoci2. 
tions qttl n'en finissent plus 
ref'usez- le plus possiblo Lee rX'.nifostc.timw puhl.Lqùes 
enpêcher 11 extension du- "uaL'", 

LQ.....~l?_Ç.2_11...9..'lÎ.. .... Y.P· rester, c I est 11 officielle, celle cleEi .1.:_:.i1nroils de trnns 
r.ûssion, los syntlicnts: le "prob.l.ène f'érrirrin" n cvancé d I un pas vers sr. solu:cion (1.::.quellc?) 
et le f'aneux o.rticlc 119 du Tmi té c.:e Rone ( à tra.vo..il égnl, égc..li té de snlniro en trc 11 hori 
ne et La f'enue ) sera ï)eut~t-~ appliqué 11 an prochain,. Conne a eu 11 audace de le· ù.ire Bro 
han, rccpcneab'le du .cGc_ ( syntlico.. t chrétien): 11 c I est pout-ô+ro facd.Le de signer un tr::i.i té 
(Rone) œ.is son npplie-".tio::.1 doit toujours nécossf.ter- une lutte des trc1.vn.illours •• Vous devez 
6tre fièl·es cl I o..voi:c foit entrer Le tr::si tu de Roue cl.".lls une nouvelle phase ". Ce · qui sous-en 
tend: les luttes ouvrières servent à obliger Les bourgeois à 1"0SlJGcter Leurs propres lois •• 
et ce qui on p..".rtie fixe CO! ure li.Lu te aux revondâcataone celles que los gouvorneuonts o.u- 
ront eux-nêucs fixées, · 

r:1.:t,:,.1y(; à p::-,:dor do ".victoire", "conquê'tca", ct c •• on nnit quo çc fnit p.'.'.rtie 
du ri tuo.l., du voccbulco.re et dos lit: ..:i.niGo clos {f'-~:-·.m:s prêt roa oyndic".u:c. 11 in1:)0rt,:.nt c'est 
que clos f'eunos ai.orrt "ooé" sortir de 1:-·. rusarvo où o.l.Lo s oc ton:üunt 1l:1ns le don ... aâno dos 
Lut tee socio..le:s: cette nouveauté et lus pors:;:,octivcs qui peuvent on découl.or né:dto.iunt 
cl'ttrc exposées o t débr.t tuoe nvoc los tr.:i.w:-.illouooo, Ç.'.'. n'2 pas ;.Sté f~it. 

11:w.trc point à noter, c'est quo dos g-roupe:s 01Jpositionnols ont ou une 
r-,ctivité inturcosnnto, on :-nmi. l•occ:::-.oion d1on pr:.rlor un pou, 

( Co qui W'. pc.1"[1.Îtro "tr.,cli tionncl" r-uaai c'est Lee Li.rri. tas do ].1 o.rtic]..2.. 
Aut,".nt nous pouvons rendre coup to suf'f'Laannont der; clifférontos phaac s do In lutto 1 du 1......_ 
déuar'cho des s;jin<",ic,".trJ, do l;'. pouaséo ouvrière, nutnrrt noue n I ozpl.Lquono pas l;,, grève: ses 
ddncnai.one et son échec, liés à ln si t1.1.".tion éconord.quo , politique; et socio.lc on Bol[;'ig_uo,l 

Autre r.,vortisson:.mt: pour n I Btrc rc sté quo très pou de tonps 1;.i-bns 1 
j 'ni :rri.y~,orto clos Lnf'orurrt Lons qui no couvrent pas los 12 oor.ninos do r5-rèvc, loin do là. 
Une grnndo p .. '1rtio n1o. {t0 rncorrtéo , ou bien jo 11.:ü tirée dos jo1.,r;~;.mm:, on p<'..r:cictùior 
" Le. Vo Lx t~u Peup'l.c", 



,· 

Fabzi'quo ,n..'"l.tiont·.lc :cl'c..rnes do guerre: 11 '1,,.,: 11lus célèbre nanufncturo d ''a.r 
nos du nondc", Trois ueâncs d~·.ns toute La Belgi9-ue; à Herstnl, environ I0.000 employés 
répnrtis en trois dépt'..rtŒ.ients: I-~- ,:-":,_rdurerie t r::oi tié des effectifs) 

2-:œ,:z::t_g_l!._q}:l.~ri~ et nuni tioi:-:.~-· Co sont les deux secbours 
pam lyaéa, . . 

;3~~1oto1..u~s à r:_c~p.ction pour avi.on ( a contanué à fonctio1mor 
pcndan t ln grève) ,. 

Ln presque· toto.lite; dos crnos lt.gères est exportée aux USA en pc.rticulicr. 
Los salr.Lres des fen1100 et lem· tlifféronce tsrcc ceux des honnoo ont été 

cit6s dano los joUJ.'l.10.u::: ( il y a quo.Lqucs vt'.rinntes). Entre le so.lo.iro du rnnocuvro nacciû.fn 
et celui do 11 ouvrd èro Clu..1.lifi,io, les uns donnent une qiffurencc de 57 centdnos , d I cut.rcs 
de 63 cen tilles; entre 11 ouvrier réviseur ot l' ouvi·iè:ro révi.souco , If, IO; à. l' enbal.Iago un 
écar-t de If, I3 ou If, 14· ( en fr,'.J,l1cs fr.:'..nç:üs). 

( une bonne plt'..isnnto:;:io en paasanb t "Lo. Libro~Bolgiquo" jom·n'"l.l cabhol.Lquo 
très à droite, écrit: 11 los ouvriers de b FN sont niGtL"{ trè.itus que los c..ctionno.iros). 

Quo Lquca uotr..: sui· los concli tions do tr.'.'..W'.il: l'usine oct vétuste, donc 
ï1.'Ulf:UO c:c plo.co, U"..21,.[UG d 1hy[,.rièno 1 L1.".11~uo do protoctio~1, Pan do plzioo pour circuler entre 
los uacnfnoa, le rrirrinun d'csix-.co ]_)OUT effectuer son propre tr.'.'..w.il. l'buv::•.ioo 0.61·[>.tio:1; Le s 
oclcurs et l'huile i;11)règ11ont tout, les fermes ont de 11huilo dt'.ns Les chovouz , irioux, ullcs 
se c.1épln.ccn t sur Ul1 sel couvor-t t1 '1..mo up.".isso couche de grrd.aso parce qu 1 il n I y o. P~'-1..: sous 
los œchinos de bacs de rocupér;;.tion; c'est une lXLtinoi:::o; du coup les cabote sont ol)lic·r; 
toircs, la. u..~,ison les vend 500 ba LLca le. p.::iro ••• Beaucoup ·c~c œ.L':'.clioo Lle peau o.ussi; cos hui I 
là ne sont pas utilisées par Los iJ.13ti tuts clc boauté , Ilncor-o à propos cl I hygiène, ,lor:3 ~TC duguo-i.; 
Inascs , o.ntiquos, et j.?L1..".Ü: no t toyéc, A noter aussâ bccucoup d't'a.ccit:.011..ts: do doiGtrJ coipéa 
].Xlr ex0nplo. 

Côté ti·.:wa.il 1 dos ccdoncos et une diGciplinc qui conco rdont bien cvoc 
le reste. Co1~to.incs ouvrd.èroa font jusqu'à 6 opérations; telle f'onno v0it passer daris sas 
natns 2000 piè·~os par jo11 .. r, en 4 opérvrtf.onas 2 sur fr2.iscuses ot 2 sur foreuses .. Un to.s 
d I anende s ot de conp'Llca tions pour celles qui funerit; entre telle et telle heure 1 pour 
celles qui slc.tto.rcl..ont un peu trcP? pour s1~trc Lavé I/,"c cl1houro o.vr.nt lo. fin, retenue 
cl1ï/2 heure sur lo. pc".ie. L ce Ic les f'cnnes répondent conne 'de juste pa:· un tc.s do conbtnoa, 
Exenpâe r coupo;; 11 ;i.rri vcfo d ' huile, le. ue l Ie sert nu refroiclissencnt de ln nachfnoj r6sv_1to. t 
ln nachâno brûl,e i et le te:.1ps qu'on La rouette en ,He. t: vous pouvez c.llcx- aux toilettes, 

Il y n une gr,.rLleric 1)01..U' les onf'ant s ;' Mais si le gosse c. 37°2 on ne 1 ?.:,.c- 
copte ]?GG, L.'1. nèro perd du coup se. jo1.ir.al5e de tr.--.vc..il. Bien souvent c.ussi le r.i.:-.ri et ln f'enno 
'no se voient guè:;.·o: lorsqu,1iJ. trr.v::'.ille le rotin et elle do Il.~ à 2211. · "Vof.x Ouvrière" t"J.lJ.O··· 
tin du Croupe Ouv-.cier de Coclcrill....()ugrée, n1n rien à voir csrec: les trotnkystos fi•o.nçC'.is) 
ci te encore que Lquee aut ree prob'Lènoo du nêue genre, et conclut. (!.ro 34): 11 q_u t n-t-011 r:.·0v1: 
pour r::isoudre ces probl.èucc? lUEl-T. Quels sont les projets? Auc1..m.11 

Il y o. Lill soz-vi ce socin.I aucai., qui fut créé 'par le :)o.tron, et qui 11nJ~ 
bien souvent à 1.::-. t8to du client. Ce sont pountcut les ouvr-lcro qui le p::üe::rt 
on conafdérn t:Lon dans 11 ét.'.'.blissnnont clos snlc.i:l."'G,'3. 
Enfin un pc t.i, t not sur le bueanesa, Lo3 ::-.ffc.ircs vont bien ( tsvoc toutes 

Loc arnéce et les gucrroe qu I il y t: tbns le uonde , on s ' on oer.~.i t dou+é ) r.c.leré le. c011c1u· 
ronce sévère du Japon, Dans une lettre qu'elle ndross::'.. :'.UY. trc:.v".illeurs pon~l;,.:ü La e;-rèvo . 
La Direction se plo.igü'..',i t do ce c.:.uc depuis quat ro ans , los sc..l['.iros .'.'.V~:ien,c t:-.ugno:>.1tu do 42;.~ 
- 655~ en Lnc.Iuarrt los charges soci.:1.los. I-Ic.is il ~.".ut savcd.r <',ussi quo c:1::ns les quinze der 
nières r.nn0os 1 L". F .n. o. onpoché 93. 200.000 frs nouveaux Je b6néîic0s. 

conséquent c.g:L t 
car il o st prds 

2-L~LiZ::TCIIErIEî·I'I' DE _j:f\.~RBVG :j 
. Lo Tr::ti to do Ilono curaf.t ù.Û cntror cm i.pplic~.tim1 nu ï0 j['.nvio1· 1965; Depuis 

cotte, cl.'.'.tc, toute La c1iff0ronèo c~cs S..ëkircs entre horncc et formes ed . .-,_116 c:1,".llS L.'"l. poche c.:.or.; 
1xitrons; on n cr.Lcul.é quo grâce Li cc+te clifférence, Lo prvt ron go..e;11ait eu rrirünun I50 Frs 
par no'i.s p..",r ouvrd cro , r:!o:5_·~ J;h)' .. n- 3G({, ou:-vrièroJ, 450 ~OOO fro prrr no.i.e , Po. t ronat et gouvor:!:10nont 
ni ont ;1..1.èr,.., ,,.,i 0,011sicl~ï."!.tion pour Leurs Ol1.fS.'.'.{?;OïJonta,. r.i.:-.is il y o. un ~.u-cr-; petit p1·oblè::.10: 



les accords qui légo.lisent les cliscri1.1in."..tions sr'..lo.rfr.les ont Jté signus par les synclic"..ts 
qui ont pnrticipu à S.:'. rd.so nu poarrt , sans on réf errer ['..UX trc.vo.illcurs. 

Pou nvc.nt Hool clernier, trois ou qu.ntr'-? fomcs vont trouver le dulugu.6 
principo..l pour savcd'r où en est 11 augnentc tion prévue rn:r le trc.it(; do ::lone, et pour qu Ion 
convoque une réurd on; on les envoie pr-onenez-, Elles reviennent plus nonbroueoc, 111Iouo 
ferons .une réU1u.on,.... Hon, il n1y en aura pas 11• Lo tenps pesse, mis 1rcspoir dlt1110 o.ug 
L1ento.ti0l'i en jo.nvie1' -se répand , · Les ·fennes reçoivent la. dernière P n rt do ln pnyo le 9 fé 
vrier, il n+y n pas d10.ugr.~cnt,::.tim1. Sporrtcnénent un groupe cesse le tro..vr-.il, et vc. fa.ire 
débro.yer un groupe nprès 11nutro. Du coup, ln.réunion cleu.·,_ndéc se·prodtùt. (quelques services 
n 1 ont pas étu contactés}, Un. clélég11-S est chargé d 1 n.llcr .trouver le directeur et de déposer 

· le préavf,s (il oubliero.·d10..illeurs c'..c le f.:.,fre): il rcfùse ·l10..U@.lentc..tio11. Cornac il ne rovient 
pas aasez vite, ce sont toutes les f'ennes qui vont le chercher, chez le directeur. 'l\u:.1tüte, 
cris: 1nyez vos dettes. Inlos accordent enfin un délc.i de quelques j.ours pour pornet tz-e 
une cliscussion Gynclico..ts-1:x:tron; il n I en sortim rien .. Le 15 :____le délni c~1 .... )cotùu; à ?h 
du mtin, los ouvrières se réunissent. Brnnl.c-bas de conbc t i elles ne sle:.:..1p.."..rent pas des 
arncs r.1..."..is seul.enont dos douilles dont elles se servent conne siffièts; on entend 1.:fülc 
des bruits de tnnbouz-, Los cl::léguus o..rrivcnt, accued.Ll.Ls p. .. "..r clos "vendus" ,etc, .. Ils o..m1011- 
oent que le pa+ron ne üscuterr .. quo Lor-squ I elles reprendront le tr['..vt' .. i:)..; refus de 1.r.:,..sscnbléc. 
Les délégués: rc+oumcnt à ln cli:..·cction. En o.ttonc1.."..nt, les f'eunos ac pronënorrt dans 11usine; 
toutes sont d I acccrd, il y a beaucoup d I en thouatasao j conposée ln veille p.'.1.r une ouvrière 
une ch-nson est vite .:'..:!.)pris0 J.)t'.1° tout le nonüo , 

"Le· tr~:vo..il c'est l.".. scrrté 
Pour çc f.'.'..ut 8trc · cugnerrté 
SI iln refusent de noue 11 donner 
Fe.ut plus tr,,v:" .. illor 

I- Lo syn~'..icnt o. clcr.ci1clc.: 
L.~ ù.iTcction r'.. refusé 
Hnis noue les f'ormos , il faut nrrrchor 
Pour f['.ire ti·otter nos (~olég,..tés ( I) 

II- Lo. ·.ircction r'.. proposé 
50 centanee aux cloléguus 
Nl'..ir.:: nous les f onnos 1 on .'.'. J:' 1 ft100 
On n I denande Jias l.".. chardbé , 

( I) L_..,_ Rév:'l ution P:;:olét.'.'.rienne H0 516 · p .• 6 ·èr.:i.dui t cc 'TD1°s r::-_-, ~ " af'Ln d r .:::.ider 
nos clélégués 11• Nu.D.11.ce. • et fo..J.sificti.tion. . 

Lo. direction no change pas GC.. _posi tian. le s:y11L:ic2.t ossayo .~n ·v~:b'l de 
fc .. ire r-eprenûre le trc.vo..il. · 

· Lo Lenden .. "..in, I6 f'(vr:i.e1·, ils reconncL •. .sen+ lr'.. grève. " les syi1c1.ic[tts 
socinliste ·(FGTB) et chrétien (CSC) d+abor-d réticents, ont_O.l)puyé le uouv-e:-tent" (Le Ifoncle). 
A cette· époque les feunes :p'.'.rlnicnt beaucoup des sync1ic.::tts1 auxquc.l s elles reprochent de ne 
pas se bnttre. · 

Le. :Josition officielle de lo. Di:::ection est colle-ci: Le a f'ennes ne peuvent 
~t.re !X'-YOCS conne '1cs homes, czvr elles sont très souvent abserrtes ,« lo. grève a. de gro.ves 
oonséquencec sur Iz. narcho de 11 entreprise: ~cl:1.o se -~rl'..cl1,.i t" pe.r une porte sèche ,· ir:r.:i .. ttro .. - 
pabûe car' La productivité est déjà pouaséc nu u':?.x:int~:1--:. cugnerrter les st'.kires ce semi t 
réduire. le. puâacance coi1pétitiYc de La mison- d':1~.lleurs 1:.:-.ccorcl (1.es so..lniros o. été fc.it 
poritc.il·enent. A co la , a.joutons le texte c1.. 11.mc lott:'.'3 quo l.::i. -direction fit parveni.r en· nrœs 
o..u personnel do L;.. l?.Ir.: . · · 

11 Les conventions Lf.bronent ai.gnéco p~i· les o;rgo..iu.so..tions r.:1yr,.c1ic1'..lcs ont 6t0 
violGes pui.squ I est: .. nt le. gi·ève: ' 

I) 1'..Uctine réUL-u.on tle concili.."..tion n'2 eu lieu 
2) , . 1 't, .. cucun prcava,o n · .'.'.. c o roru s • 

• • Et pourt,:n·;; los il."..trono ~v..1ient scru .. nuleuso;:1entJ0enpli _leurs obl:î..EPtions en 
J2:.}·..J~:mt C.t'?S _,(LÎZC.::!--llGS (1~ :.Li._llio:,::.:J].frn bcJ_ges} O..U.Z Org['r...iso..tionD ~ynclico..lc-s .. J29lU.' 
.9.....u I elles. observent l '.~.c6orc1 ( soul.Igné p-,..r ICO)., Y :'.-·,vc·il de a gens que ce La .. gêne 
de voir subsister cl::.n;:; l "s rugi on liéeoois3 u...110 inclustriG· proapèro , Lndépondnrrbe 
ot .renoanoe pour 000 s,"..~ .. ::irG? e.Lovée?" ' 

Dovnnt 11 inü.'.lpc.ci to des. synù.ic:'.ts à f'o..irc rocpoctcr los accords, Lee 
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pat rons Lâchent le norceau, I•k· .. is ils n I o.gissènt pas seulenent pé'..r rnncunej ce La vout clire 
nussi: 

·I) si vous n1nrro;:igoz pcs l1hist6ire, on en clit encore plus ••• 
2) 14 prochaâne fois on ne vous donnera pas autant no+ro confiance ot nos sous! 

. . Le I'Z nu r.1n.tin, p.rod.ère aasenhl.éenu LocaL Lo. Ruche à Herstn.l, Les "vendus" 
"tr..itres", pleu.rcmt 'sur los chefs eyndâccux (.:guth, Barbe , Brahan •• ) qui prl~icleat ln ru- 

.. . .uni.on, T~rrib~c boucan pour .enpêche'r ces gnrs là. de par-Loz-, i1Le i"londe ô.1 T:ro .. vnil11 journ':1.l 
du PSB. éèri t: - 11 Barbe denando 1...,_ :rointégrntion QU· trf.'..w.il en nttencJ..-,.nt le résulte. t dos"n6- 
.gocin:tions~ Ti;illé .g6néri'J .. ; " à plusieurs, reprises les exposés furent hachée de J.)rotesfations 
·au son {:e: l1Iritorn,."..tion..1.le11, C1ost riu cours de cotte réunion qui est posée pour' l..'i. pi·ouière 
fois k .. ~evendic.'.'.tio~ de 50 oerrt Inos d'.'.'.ugoenk.tion; les synclicnlistcs co jOU1"'-là ne paz-Ler-orrt. 
ms de' -èhiffres. Autre asseubâée le 2I: ils déclo.rent qu+à b· prochcane réuni.on; seules les 
syndiqués entreront. · 

~ L1Î. FORCE DQ. }10UV1].Uii:TT: / 
Lé d.Y1lfŒù.sr.1c __ cl_e~vist~s n surpris tout le nonde , Plu.s cl!un noâs o..près 

le ·c1ébl.it, "Pour qucf P.,:,.s11 hebdorr.dru.re cl 1 ext rêne droite écd t: 11 -La grève des f'enuesûe ln 
F .I; •. est toujours . .'.'.US Si è.yn_'U.Üque • • • fureuent on aura VU autant d I errthouadnsno 11 • LI c..rrêt 
du .trov.'.'.il :pc.rc.ît cl I autcnt plus i1-~:p9rto.nt qu'il parc Lyse presque touté .10.. bo1te, rucltiiso..nt 
4200 homes nu chônage, 

On .n vu corzrerrt les f'ermes clw..hut.'."'..icnt les bonzes syndd.cauxj ce ne fut 
pas k.. seule fois.~ Ilêne lors clo l.'.'. deriùère aasenb Lée, le 5 rn:i,," · ces uessieurs no pouvaf.enb 
pcs se fc.ire entenclre po.rfois; soit à ccuso cles cris, soit lX' .. rce que 'doe ouv:rières coucon 
t.:i.:l..ent entrre elles une phrasa, sans pl.us se soucier cfo bonhorjno ·qù.i po..rlc.i tcu rd.cro, 

Deux ::.iois. et deni de grève, çc. déuorrtz-e aussf une ·ccrtnino force: non seu 
Leuorrt celle de résister a toutes les pressions, nc Ls encore belle de clé_C?...td~.:i;: nprès chaque 
proposition pa tron'.:'..le, de se relt1.11cer Llo....110 le bagcz-re ~ 

· Donc los o..sser.1blêJos houleuses et· 1.::. pez-sé+érence , pluD quelques t1.::i.mf cstn- 
tions et des chcnsons (11Si +uvcux fo..ire non bonheur •. , ·Donne nous fi frs c1t:,.1lus à 11heure11) 

- et un nouveau coup'Let pour l' Iatorn::itiono.le- té:1oigi1.ènt de 11 entrc:..in et do le. vii2,uour de 
l['.. lutte. 

les cmités d' notion: 
"Pourquof, Pns11 ucrit: 11 Si dcns .corto.ins rd.lieux on s1cst toujoura nt-taché 

à saper- et à. r6cluirc 11 Lnf'Luonce s3-'l1dicc.le sur la. cla.sse ouvrâèrc, on doit bien constn ter 
nujourd1hui que c'utait U11 noi11t1re u.1.111• Le rnl, c'est pour eux, les Cor:itus C:'.lAction, en 
pc.1~ticulier celui do le. F .i:-ï. Lo I8 f(ivrior on. off et, quelques f'eunes décd.dorrt de s 1 orgo..:.1:ieor 
en.rlehcr-s clu synùicnt. Co ne sont pas des élues, elles niant aucun n·,.mlnt; c'.est ua "contre- 

. syndâcat ", soutenu pc .. r un petit groupe politique, le PC Wnllon, de tcmrlo..nce pro-chtncd.se, 
Ce Co; i;i.. té qui, ne raesonbl.er-: .. 'j[' .. r.11.is plus cl' une douzrd.no de f'onnes , obtient vite un ccrtn.in 
succès par un .!.~'l9J qu'il sort presque Liuéclfotcnent où il annonce sa fon.ntion et dénonce 
ln: dernière . nanoouvre syi.1.dicnle. 11 0;.1 n easayé cl' opposer les sjrndiqu1;s eux non-eyndd.quéo , 
Ne nous Ird.esona p,1.JJ (~iviser, nous avons couuencé notre lutte unies, syndf.quées et non 
syndd.quéea, nous le. gagnerons unf.ea, Co qui s tos+ passé à. 11 o seœ 1blue du 2I nous n c.ppris 
que nous d.cvions être vigilr'.ntes". Il zappe Ll,e en outre quo k .. revcnrlf.catri.on est do 50 cts 
pour toutes les ouvrdcrec de toutes les c.1.tcSgorics ( ce qui norrtz-c que i".' .. revendâco .. tion 
·n10..vc.it pas uté adoptée forno.Ll.eneirt ) et o.ppellc 8. mnifcster 1G jour sui.vent deve .. nt 
l'usine (300 f'er aies viendront). Lo p1·enicr résul.tc t de ce +rcct clest qui à l1r'..ssenbl~e 
suive .. nte, tout .le nonde eùtrero, synd.Lquées ou non, et cet csso..i de clivisim1 ne se rupé 
terc.. 1)..1.s. 

Les Conités cl.lfi.cti;Jn,.- il sien ,erJt 1..1..1.ïùfesté 5 à Liège: pendent 110.ffr .. ire 
de ln F.L- à quoi aervent-d.Ls et en quoi consistent-ils?. Ils se bornent, à. des objectifs 
revonclicdifs précf.s (50 et a de l'heure) à è.(noncer lès uanccuvres syi.'ld.ic;:i.les, à déf'cnd're 
une cert.'.'..ine idue et volontCJ de lutte. Ce.la :-. auf'f'Lsanuerrt inqui5t6 les clirigc::'..nts syi.1tli- 

,, -caux ·et La presse. ,C'est le p-:'..rti pro-chinois qui Lnf'Luonce ces crn:.utu8 et pour Lui, il ne 
s1c..git pas de rŒ.1plncer les eynd'i.cat s , B'.'.ic c112..rriver à en prendre ln ù.iroction. On s1ex 
plique dujà D.ictlX, donc, les lir.d tes de lo. grève: le corri té o. pu pc.rf ois tenir en échec 
les syi.1!"-lic'"'tfl: quand il reprusent.'.'.i t nteux qu "euz les intérêts fri11udio.tG ù.es tmv.'.1.illeurs 
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nai.a si._ lo. direction n r o. jnn.:i.io été contestée aux cppared.Ls , il fo.ut SB eeuvord r o.u:cisi . quo 
le problèo.e n'.::i. '.~'ls &té posé •. 

· - · te réohlbt le 1üun iuportc:nt obtenu par le Coni té de ln F.i~. c1est 
peut 8trc c1..1.'.'.:vOir déc.Iench.iou soutenu des grèvGs cl.o solicl..:.rité cl..·:.ns d'.:2utrcs entreprises. 
L.es f'eunca de · trois boites. ont oosaé le tr::.v.-1.Ù: cal Lee des ACEC cl llfo:ï.·sk .. L, celles do 
Sohrcdor- ( banl.Leue do Li~ge) celles des ACEC do ,Ch.1.rlo~..Q'.b. onf'ân, 

· ifous donnerons en oxei.1ple 'Lo .ccs de -Ch.'.'..rlor0i quo nous conn-d.seons rd.eux, 
(ACEC: Ateliers··<1e Construction él·ect:riquc de Chin,.·lerqi). ( Pifférm1ces do snL.-üroo lm:~JeG 
fer..ues: nu· bobfnago par exonpf,o If40; chez _los buhyours: 6.0 c ts , Le chiffre c.ll nffoires de 
La boî to s1cst ·6lcvcS do 707.500 Frs en 65-! ).. · . 

Los ACI;]C de Liège t"'.V::.iont c1éb:p.'.'.yé et ce ln lW('.it provoqué pas uc.l cl I ef'f'er- 
voacenco drno ln boîte· do Chcz'Loz-o.i • Une réunion- out lieu où un Gyndico.liste (Duo&'l.rt) dit: 
11 si le pa tœon n+acceptc 1~s La :revendic.:-.tiori de 32 cts de 11hotu·e iï.1Î.1edio.teucnt~ on cléposo 
un précvd s le 21 11".~:·o. Lé Lundf, 2I los clirigccuits :reviennent ct , , déf'onderrt cette fois La 
proposition p,':'. t rona Io .( I5 c+s en 3 ot['.j_)es) •. Refus des .. .9.ll-zi.j._è_::_,:~ê.~ Les bonshonnon proposent 
o.lo:-..·s un réforem1t1J.! pour le Londern.in ••• Le bulletin c:.e vote qu+on ronot mue ouy-rii'.lros 
conpor-to un petit texte destiné à: .découmger les f'euucs cl.e poursufvre 11 c.ction et leur ro 
cormandarrt clo signer L'r.ccortl proposé par le patron, 51(; cependant stoxpr:i.r1ent en faveur- 
de ln grève. Les sync1-ic:i.ts J,·iy~1:1te_Il.t a Lor-a un règlor:.en't Golon· Lcquo L il fc..uc1-rd t une r~jori tu 
des 2/3; ot le trr-.vnil peut ninsi continuer. ( on a. p'.'.rlé do truqa,ge des votes) • · 

Le 24, 5 f'ermes du Corri tf cl 'Action dék:.1·c,uent à Ch::-.:clcroi à 5 heures du 
rntïn, avoc de s tr."'.cts -;i:ielnnt les ACB_C.:.Ch."1.rleroi ~1. rejqi...vicire Ia Iut to , tit-.~b qu ' elles 
distr:ï.buent à l1e::-ih·ée ,~o 11·1.11:::ineo Puis -elles ·n1en vont nu caf'é du coin. ciost de là qu'elles 
vof.ent sortü· de ln boâ to et -.rcnir vers elles quo Lqucs ouvr:i .. h·es quî. · Leur- clisGnt: 11110 par-tez 
]?[1.S on clébr:--.yc11-:- ·et re'tcurnont chercher leurs canarcdes , Celte foiG les clcSl~guc.Ss cnt beau 
interd:.rc 11 ont réo c10s c.bliern à co'l.Lea qui vi.onnorrt f::d.:r·e débro.yer; ils sont c16;)01·d6s. 
Et sporrtcnénorrt de. :c10nb:..·c1.1.::~ ,sJrvices ont quitta los :-.iachin·,s, Il y n bio:1tût 800 fe!1ucs 
en cortèg8 c\:1.1m ln rue, Ce jou:~-lh aucune f'enne nn tr;-:v.':'.ill0; cor-ta ins clu1rr·c0,.1eri.ts cl1ho:-1- 
u0s 021t égr .. Louorrt d.UDr~"',J-~.. · · . 

Un Corri t6 cl'!i.ction se cruu en nvriL ( que.Lquos jours 1üu.s -t,r·d invité par 
le s:yi.1clice .. t à discuter, il no saura pas déjouer los w'lnc)ÔÙv:.·os quî .. déc.i.loront k reprise du 
tro.vc.iJ.). Loo f'ocnco des Ct::d.téo de ln F .H. et des ACDC ~l i:\forst::i.1 rototu·nù:.·ent plusieurs 
foin clistribnor t.1. Ch...:'..rlo;;..·ci, cc.r les syntlic.'.":ts 1~1'Vc::1..1.icn-: à f.'.'.i:~o. reprend ro le trr.vnil le 
po.. +ron ..-.yr-.nt f,;.,_i t de nouvo.l Lee proposf t Lons, Il y a dos piquets do gi·ève t les f'ennee veulent 
une .'.'..sso1..bl60 hors de 1: usine; lem duléguus oasayerrt de îr'.ire .rorrt ro r les ouvriùros'; celles 
de ·le. I',Fe cliotribuont Loura t·1·0..cts et deuandorrt nuz aut roa do ne 1x~o orrt.ror , Un c\éluf.;1.lü 
c.:.itr,'.':I 1)0 1.U10 fc;~.1i lü rlo 1o. .li'lï. lui t[).J)e ~dessus, .. cluchiz.o l.'.'.. veste dl i.,;.e o..utro. ( 'ic(:C~ndti~;:G1 
des r..:·c.rs <1o le. boîte :i.roi:.t le +r-ouvor-, • • et 11 enverront T)..'.lrC'.Ît-<il b. -1 'hôpi t;,j on 1::..".Ùvo.i2 
étc:-': ,Iï~.is los syrnlic."'.ts feront néannoans rorrtrer m10 bonne p,"..r-cio (:.os f'ormcs co jou.r--là. 
Lè~ioncle:J ... 'Ü11 elles se l"Onottont en gr0vo' avec Len honncu ce t to fois. Puis Lo s:yi.ic1icr.t ro 
prendre le clcasue , c1ôfini.tivc;.,ont, à L".. rn:lite cl1tu10 n.t~~:-:.<.:mtc.tion de 20 ct s, 

· Anccdo cc ~ jo ne S.'.'.is plus à quel ;:.1cv.0~1t los Conités è. !J~ction vondd.rerrt 
à 50 Ct3 piüCC (. en ·çouc 250 FJ.~c) le +oxto do Ir, chanson 11 le "Gr.'.'.V.'.'.Ïl C; OGt J..n. 8...'l.ll"Gé11 revue 
ét · corrigée., · · 

Pl'-~_o.r.µ.,~i~ _tl 1 i~cti9A, orrt c1iffui-~u c~,n;;.11.:; do noubreusoc bo1tos do ln région 
ils se sont fn.i t co11ï.1D.îtro; leur effort pour c5tomlro 1,..,_ ,3"rèvo :-~ j_Jo.rtielJ.oEent ruussi chez 
los f'onnes , g<foorr.llcuent .. échoué chez ics ho:.11:.1cR. De nouveaux et »Lus r..\~rc1'Q,r,t:J succès 
de Leur ~).'.'.~·t · pouz-rru orrt encrier- Loa. ~y11dic::-.ts à• noclifier Lour kcti;ue lors ~c.le prochrrinoe 
lutteEJ, il Gero. intures:J.'.'.,1t do voir en quoi:··· · . · · - · . · 

Lo P.C. krout chévi.cn do Belgique ·est en plein'3 cl(coJJi)OGiti..J11 ( il vient 
de rononoor à :f~J.ro 11.".rC.Î-i;re con quotidien 111G drhx,n.u. 1?.0ug:i11, Il oct bf.en pocai.b'lo que 
.le Pq\l._J).~9_-:!l}inC-2:h:":_ c.rri vc à Tep:conclre en ! 1..'èil1 une · 1x-.rtio è.•) cotte clientèle et i:1 durcf,r 
los procha incs gr(;)V'OG ~ On n 1 ,:-,.. ~l."..S ln :;,üc..ce ici de diocu'cc:c Leur nc·~iŒ1, Qu'on S.'.'.cho scul.er.crrt 
qu1ils ont suivi Le CJ~0v8 de La F;.-i de près et qu'ils n ' ont JJ.'.'.s lusinu sur le. "littfa·c.ctœe" 
le jotrrt12l sc,cfoliste uc:c.Lt : 11 à 11 entrée ;.es gravistos 0-t::iient littur~--.knont noyés de 
tr.'.'..CtS inc .:::r·( ·; C.i T0f. ., :i.str.i DUüS ):'.l' los p8troJ.GUJ.'S ,;i°ÜlC'.lR I Chinois; o+c c e · 
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4- ill ROLD DB'3 SYJ:IDICATS: ! ,>' , 
Il s1c.git cle ln FGTB (socinliste) et de ln. CSC (chrétien). Voici coLT!:.1e11t 

ils sont ·vus po.r L.1. presse belge: "Id.bre Belgique" "leur nttitude ••• prouve qu'ils ne sont 
pae de chauds po.rtis~ms do cos grèves, loin de là. :Mnis i_ls n'osent le clirc aux f'enues gré- 
vistes do ·peur qu'elles ne se révoltent , contre eux 11,. " Ils oesrd.orrt donc clé con+rôfcr 
le ziouvenerrt de 1~cve1;cl.;i.cD .. tion et cle le canaâ.Lser- vers 11 qx1.iser_;.ent". - "I'ourquoâ Po..s11: "les 
syndicnts ne· norrt toujours .. 1)-'\S chcude pour ln oo..gnrre · et r.nlgré leu.rs grandes protestntions 
ils soutiennent les gruvistes corme L". .corde ·10 pendu ". - "Le Cauchel' r "le pabronc't cloi t 
se frotter les 1.nins: il reçoit une o..ide eff'Lcaco -dcs clirigotmts -synù.icnux dons un conbat 
où il scrni·t ]?r',1·ti tl.. 1 avcnoo perck.nt si ••• " Enfil.1, ·il· no s t c.gi t plus ici do non+ror le rôle 
a.es·a.yndicnts dans lcs·politique::i 1ttionnles, riais seul.enent de donner des exenpâes précis 
de ln fonction ~u'ils nssuDent. 

~) Fnusse1· le ~ns de ln ~. 
- C'est pour eux un probkène puronorrt éconorri.que r il y a c1•1..u1 côtu le 

pdron, de 110..utre les e-révistes, chacun n ses-.int0rêts 2ro,J2,_res; il nty o.. pas de lutte, 
los ùcux po..rties se sitüènt_sur des pL'lns différents. Ail.1si cl.'1ns·unc ruunion m1 syndicnlistc 
cl..it: 11 si je connrd.s vos rovenddcat Lons, je connaâ.s nuasd, le. situc.tion de 11entreprisG11• Et 
le Coni t6 do é,Tève, créé de toutes pièces par los appared.Ls syndfccux pour' concurrencer- 
le Coni té cl !Action • • • vt: s t occuper uni.queuont ûe rép.:i.rtir 11 nido aux. grévistes. ( ils y font 
entrer deux f'cnnea du Corri té cl'Action). Il di:3tribue dec colis ( nchetés à. La coopéra .. tive 
socinliste, si bien quo tout le uoncle y trouve son co!!lpte). 

- conne il est tout de nêne dangereux de uettre tous les ouvrd.ers cl '1..m 
seul et nêne côtc5 1 on o. 11 idée de f urtlniser le confl.i_iz.: pour isoler les femes on. annonce 
donc que c'est "Le prob.Iëne cle l.'.' .. fe;.1I1e11 qui se trouve posé là. Une députée fnit à ln Chanbr-e 
une tirntle nur ln négligence de ln sociétu à 11 lgc:.rd des feunes, · lés o.ssoci;:,.tions féninines 
de toutes couleurs se uot torrt en nouvenent , (Peuneo Prévoyarrbes Socin.listes, Ligues chrc5- 
tiennes, Union clos Fe:i1es pour La Pcdx •• ) Ce n I est plus les S'.:1.lc.ires qui sont en cause t co lc 
concernerni t les tmvnilleurs msculins, du foi t que la. rnin cl' oeuvre féninine à bas prix 
porte préjudice à leur propre se.la.ire et nb.:i.isse le nive.'.'.U de vie g\)nuro.l de toute lo. clns8e; 
non, c1cst <.le l.'.'. feuue tout court. 

- Mieux: de L.1. f'enne ~o..J2_cJe1111e. Cnr 11 Europe .:i. <'..Ussi servi à escc.noter 
La lutte de c Iaaeea, J,.vec Le .. F.:n. c1est 11:Surope entière qui fer.'.'. U..."1. pas en c.vr:nt. Ncis 
les phrases sur 11Europe ne servent qu'à circonscrire le conflit à la. seul,e P.rr. ! 

- un synù.ic.'.1.t ça sert o..ussi à donner un .12ro_g:ro..:Jl'.lLDinir.1U11: su.r Lo plzm den 
revcndâca tions conne sur celui de 11 action. 

2) User de ln conbntivité: 
- La f'ozrie de rappor-ts qui o:dste entre syndicc..ts et grJvistos ne vise 

guère Èi. entretenir 11 énergie. Les Asaenbkées éto.icnt pnrfois expuc.1..iues à toute vitesse (le 
record: 20 uinirtes}, ou bien ne kisa"...ient pas cle p'Laco nu débet; un bonze exposaf.t l::'.. si t1..1.n 
taon, qual.quca org:-.nis..'1.tions fuu:i..nines clJbo.llo..ient leur laïus ••• Les nèetings se teruin'"l.ient 
sans qu'on fixe de not s cll ordre 1 do prograraie pour les jours suivants, pc..rfois on ne fm.i t 
p ... as l;i. réuni.on sudvorrtc, La. convocataon à le dernière aasenbl.ée s'est fo..itc le r..ntin nêue 
par 1G bulletin d I anfori ntion c~e La radf,o ! 

Los r'eprésentnrrrs clévou-Ss· des trc . .Vt'..illeurs no ne+torrt pas non plus les 
fornes pour rc..~peler qu'ils ne font pns les prendre pour des prolétnircs. A 11~u1e des pre 
nièrcs ::,.ssenblées, un orrvtour chahuté , inju:ciu dit: 11 vous pourriez au uoins nvoir ln po 
li tosse d'écouter ce que nous voul ons bien vous (lire". Et à. lt'.. derïi.:i.Grc [l..SSenblée: "je vou 
d.rnis dans le dub.1. t qt'.i vc. suivre, que vous f<'.'..ssicz preuve do U".. turi tu". 

- ln ~éoor['..lisction:- sur le plnn de 11nctivitu, los ouvriùres restent 
isoluos,ne se voient qu+cuz ;osonblé0s qui servent à cliscuter les propoed.td.ons pa+ronr.Icu, 
Qunnt à 11 c.ubir:nce g-0nSrcle... Th;:c;.1ple: le journnl du pc..rti socfaliste, 2ène jour cle g'1·0vc: 
un bout cle co.l onne Œ.1 page 5 .. 3è: 10 jour : nn proui.àre po..ge; 4ène jour: que Lquou lignes on 
4ène p...'1.ge; 5ène jour: rien; 6ènc: quelques lignes perdues •• Il oe )?."..SSe pt'.rfois IO jours 
3,'.J,llS qu'il ne P ... "..rr.-.isse rien, uêno dnns des pérd.odes trèn Inportrurtea, Autre oxenp.Ie r phrasea 
d'intinidntion de 11 orateur, qui p .. "..rle de chars cl 1nsS'.lut, de gendarmes ••• 

' .. t· ' ' ' . 1· t - ;Lr>.. seule "cctd.on'' c'est les nogocir. :i..ons; rcservees eux specaa a.s es 
on n+en S.'.:.it qua 11cc qu'on veut nous en dire"; on dit ir.in:mc1uc..blenent que lc direction est 
intrr.-.nsigec.nte, CL1..'. 1 elle refuse :·.1~;-_1e ln discussion ( pourquoi insister c.Lor-s? ! ) qu'elle est 
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obstdnée et ne· dénordrn pas cle. sn position. 11w. c1.irectioni1, c'est. le dernier "-r;runont c10 
11.om +eur ( Lanbâon) contre les grévistes: elle ne cèdera J.:>.:'..S. Que cédczrri, t-olle? Si 11 on en 
croit le uêno Izuzbfon dana 1c. clernière réunion 11 ln p'Lua belle: fille. du -nonde ·i16 peut 'donnez 
que ce qu'elle o.; l..".. directi_on ne ·veut pas donnor-, c'est qu'elle nia. pcs gr.:.:.nê'.'chosEJ·Ù don- 

" 1 ' . . . . ner .. 
, A -chaque nouvelle proposition :tX1-tro:nnle1 les sym.1icnlist0s i11sistent à ln 

reddition •• _Cela. pendent deux uod,s et derri , Le pa+ron proposera: IO cts en·2 fois, puis 
12,5. c+s , puis 20 c+s en doux fois. Les syndicats : 43 cts (u"..chine) 39 (journoeJ; _puis 
42,5 en 3 ~fo.pes, 39,5 en 2 vt::1pes. . . r . . • :: ' 

- Le. conba ti vité s I use bien sûr missi pour des rrd.sona fin..'lncières. Il 
n'y a plus (l1o.lloc.'.l.tions i:.'.).f.Jilinles,· souvent .Les nard,s ecploy6s à kF.H. mis;i, ~.co1{t on 
ch8;.nge. Lo fond c~e ch8n::.gc et le f'ond de soùtien caarerrt La subef.atcnco , Un trc.ct cleo 
Co~tés c1'Action dit: .11 le revenu hebdonadaf.re noyen c.11un r.ù'utge occupé à 1.'-1. F.N·. <Hnit 
do pl.ua ou nains 300 frs; c1epuis k. g·rùve il est t.onbé ~1 plus ou nains I50 frs,, Les p..1. 
trons jouent l.'.'. carto do l_1~~, 'ça .:i.. toujom·s f,::,,it po..rtic de lem· stro..tugie. Jc, .. n."..is los 
syndd.cct s ne pnrlont de lu ~_!'c.té...3..~ du 1ntronat,ni en po.ri;iculier du phénonèno d'usure-· 
p~rc_c que ça pnrtie .'.'.U8s:i, -do leur ~trc.. t6gi~ •. Qu.~J1ù. Les tro.cts clos ". j_)ro-chi11oia II se tcrn:i,.- 
.ru:ient pur le slogo.n II vers une victoire r.:i..pide", c I est que cotte question éto..i t priuor 
dicle. 11, .. pproche des vacances, los coonunâona, los chônours , · •• : col.'.'. a peso saris doute 
dans l..".. ba'lnnce • · 

3) li.ni ter ~es tici_:;.~ · 
. - Lirri tef 11 extmlê_:h._o_n_ du· f,pont de grèv:_q_, enpêchor- les nouvonerrts de. 

soliclc.rit6 effoctive. Invonterrt que les f'o.zics cl'o..utros boîtes nlnV('.icnt l:JD..S de reven:.... 
clico.tions senb.labâoa, los cerrtrv.Los ont tout foit pour que ln grève ne fr .. sse J.)O.S tnche 
c11huile. Débordéaa, elles sont parvonuee [t faire r-oprendr-e le trnvo .. il ù des concli tions peu 
avarrtcgeuses , è. force do nonsonges e t r.êne de bruto.lités. 

Ils .Q_nt ~ O..USSi 111 otr'..blir aucune Lirvi.aon entre les quat re boî tcs CJ.Ui 
ét::1.ient, en GTàve pour les nênca 1'."..isons. Il n1y D. jo..r1".i_~..9~ une i:'..sse:·!bléo coununo entre 
les trois usines de Liège qui ,'lV::'.i0nt cessé le tr::v,"..il. A:t,ttre exenpl.e r dans 11 asuonb.Lée 
de ln F .i'J ~ quî. a suf vi le débrayage c~es boîtes· liégeoises, le bonze syndico.l n ' n. pas pro- 
noneé un -seul. no t qu •. ant à cette. ext enai on du c0nflit... · 

Une déléguée innocente :. ·ro .. conté à une ouvrière: 11 nous avons proni.s 
au gouverneur provincinl .de ne J.X,S 6tcmdre le. grève" Lorcqu I il a. accopbé de recevoir notre 
délégntion ••• 

- les r.JD.nifestc..tions sont tr'.'.!lsfornées 011 défil8s inoffensifs •. Elles no 
sont po..s dues dl~ille:urs i·11i11itintive des.syndic~ts ••• Deux ·gl'.'.'ndes onnifesto..tions sè 
sont d6roulées le 7 et. le 25 .'.:'.Vril. le.. pre::.lière s1est fr1..ite dans Hersbl seulenent .'lprùs 
que l.'.'.. d'.:tte en eût CJt6 repoussée pendent longteups dcns 1: espoir que b grève se teini 
nerrd, t avant , Solon un synclicci..liste Barbe ,' c I est parce que 11 nous voulions quo cette 1:-ic..ni 
festntion se terLti.ne IJD:l' vne dulégntion chez le gouverneur de lo.. province, et le carnet 
du gouverneur étc:i t tellonent renpli. qu I il ne l)OUVV.i t pas llOUS recevoa.r avent le 7 CV:r:Ï,l. 11 

Le but du cléfi10 6bit donc une délugo.tion ( dont on r1• cléjt1 p,"..rlu) chez ce nonsieur ••• 
qui est un f'onc tri.onnadze sans pouvoir réel... · 

. L' r.utro n.'U1ifcstc. tion, c I est le. narche sur Liè.3'0, r<)clnnée rleiJttlo long- 
tm.:ps. Les centrales et les po.rtis réussirent ce joiu·-là. ù noyer les grovistes ot . quelques 
dulégc.tions cl1nut:rcc boîtoo c\.::mo une n .. asse de ferrrcs 11socïc..listes". 11Lc. Voix Ouvrière" 
de Cockrill-Ougsroo explique: 11 Lo P.S.Be on .'.l.Vc.it fcit se. prenièl'e so1·tie élector.:le.Tout 
ce qu'il oonpbe conne effectif féninin ét,':'..it là, les coopé::,11tiveEJ, r.mtunlités~ synclic~t, 
le tout grossi cl 1un fo:i;t contingent de ponsaonnée à qui les orgo .. 1u.so.tcurs de lç, narcho 
offrc.ient le voyc.ge et un souper à ln "populrd.ro'' •. L0s penaf.onnée éto..ient venus 1x:,.r · ::u 
tocc..rs c.lltm pou p::-..rtout. R.'1.yon "co..licots", on n1,:,,v~.it J.X'.S regnrclé i\ le. d6pense: des cen-« 
t.'.'..inos de 1)Ctits panneaux in(ivi(1.ucls port['1:t GUr une fnce ; ugnlitu, sur 11nutro F.P.s. 
('for.mes prévoyanbee i:loc:L.".listos") et de splendides cc..licotc rucl.'.'.i1.':'..nt knt6t des crèches 
t,mtôt des h.':'..bi~.'.'..tions socdzûca, ou fc:i&.....nt 11élogo du synclic."..t. Iloureuocnont les 1xm 
neauz du Cm.ri.tu cl'Action: A TRAVAIL EGAL SALAIRE EG.AL, :mppe~m1t 1G v:rr> .. i sens de le. 
D.."..nifcst,1. +i on ot sc..uw., .. ion t colle-ci c11 une i.!ys-cific.'.'.. t i.on totc.le 11• En tôte une auto r0clio 
des F.P.S. d{bit0 dos U'leries snns slnrrêto1·, et tftcho do couvrd.r los nots cllorclro scandés 
par les gi·6vistes. te tout est couronné par dos lliscours tl'i.::ne der.ù-c1ouzo..ino de chofo.illons 
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qui réussissent surtout à Ît,ire foi.1~ro Le canp _o..ux gons. 11Cle3t dons l'indifférence quasd. 
génér.::.le que · ·se terrtl:ne le neetü1g 11 ( Voix 'du Peuple ) 
~~~-tél.il inport~t : pourqucd, .avod.r' choisi ID. drrto du 25.? Ce n1cst pe.s un hasard 
c I c5tr:i t ~~ nouent où Le retenue sur Ir, pcd.e n.Ul":'.i t conpbé double o_t_ ~1.fJ2.:Q.rir.u1é du 
coup l\lX'..iorn:mt du jour férié suâvant (Ir-i:1."..i ) à ceux qui o..ui•2.iont quitté 10 boulot pour 
narrif'ea er ( en vertu de La législ::-.tion sur les absences et les joui·s féri-Ss ) 

- 110.ctio:· ·est dc5finitivGuent stop11ue .'.'.U cours de l.'..::,~s~c5e entotu·loupette clu 
.2. uo.i .prGvonues le n.'.'..tin nêne 1545 f'ennee sur 3800 ont pu venir. Deux journalistes dis 
c..,tent à 11 entr6e: 11 cette fois o.' est liquidé, ils ont envoyé le. grosse c..rtillerie". J.ilil trnge 
sévère: il n'y c. que les f'ernee qui peuvent entrer, les œris restent nône à La porte: 11 

o.llez-vous en c'est l'o.ffnire des f'eunee'' •. "In grosse a.1+!:illerie"est donc là ,on tête Lo.u 
bi.onj- Prusi,~ent FGTB cle 1.'l Métnllurgie; c1est lui qui selon le "Drapeau Rouge" n foit un 
"r.ngistrc.l l'1:'.pport~ En face de lui une sal.Ie qui f'rappe pnr son nnnque de dynarriano , de co 
hésion: les effets or.~toires du bonhotme tori:bnient ù plnt; ses füleriea no déc l.enchafen't 
pas de réaction violente; les app.lnudd.asenerrb nanquadent de vigueui·; 11 Irrte rnc'td.onaj.e de ln 
fin ne fut pas reprise par tout le nonde , 

Lcnbd.on pzxiserrto une Rr0_]2osi tion du ri:i..nj.s"tr._8-_ en vue d 'un accord. Sn fac 
tique consiste à fo..ire croire que le plus Lnpor-tarrt de cette proposition n 1 6tni t pas son 
_contenu. Il raconta quo ce qui coni)t.'.'..i t c I étc..i t de prouver au r.ûnistre quo les f'enaoa de Le 
F.N. apprcfofaient son effort de conct.l.tntdon, qu'elles se lc' . ngeaf.enb du côté de ln Volonté 
Généro.le ( qui p_,rle i:i..1.r J..n bouche des uinistres) t['.Ildis quo La Direction ne voulrd, t :)as elle, 
s1y plier. L1ir.:portc.n.t n16t::-:it pas qu1on n'obtenait que 20 cts, plus 7,5 cts L'nn prochai.n 
d I augnentr.td.cn, ni que 11 ug::i.lisntion: entre honnes et f'enncs utc..i t reportée à La sa:int glinglin. 
"Nous· cvons fr.i t :1.l)pcü n un concilie. teu.r, à un roprésentnnt; du GOUven1eucnt, dont le rôle 
est d I ess.::.yer clo trouver un terre.in cl I entente entre les deux ·1x'.rties"; voilà. un cln.ir oxeupf,e 
cl I escroquerie, qui consiste È'. fa.ire croire que le gouverneuen!_ est un crgard.sne neutre· qui 
siège dans Les cieux et 1·èncl 1::,. justice. · .. 

Autre tyi:ie de ruse: 11 conbi.on de :(ois ['.. t--on vu obberri r les roa,·j dans 
l.IDO revendico.tion?. Jc.r.1'.lis ••• 11 Pud.s il par'Le d'a.utros choses et annonce 1,:,. proposition 
rù.nistGriello de 20 cts -:- 7 .5 cts c1'..1.ugnentntion. Alors tout heureux; " 27 .5 cts ça repré 
sente 7CJf; de notre revenclicn.tion m:d.JJO. ••• Quo pouvions-noua espérer de j_)lus? ". ·Quelle 
subtilité! 

1) 70f& ça fni t qucnd nôno plus que 27 ba.l.Les , 
2) "notre revendic.'.'.tion naxina" ce n1eGt plus l'égüité (50 cts) r.nis 39 c+a, 
3) s1il so.v.:i.it qut on ne pouvat t espCrer p.lus il curaab dû le dire plus t8t 

çn-au.r::tit perr~s .'.'..UX ouv:rières ùe durcir plus encore .leur position. 
To~t le J..nïus nv<'-it ·cté volontnireuent confus~ on ne snv~it plus ·si on 

nllnit voter pour le oinistre,.ou pour ln reprise du t:r:w[til. 
Dans le court dvbo..t qui suivit quelques ouvrd.è.resdénoncàrerrb l'nnbiguité 

du vote. (il no faut pas oublier conbd.en les débabs sont secondafrea d.-, .. ns ce genre de ::réu 
nion nlors que Lnnbion ,:,,vc.i t. pirlu une bonne heure •• ). "Pouz-quoâ cs+-co qu Ion ne lutte paa 
toutes cor.aie nu connencenent? 11 " on ne doit pr.s voter aujourtl+hui., c.ttendons La réponse 
des pa+rona'' •• 11 y eut pas ml de renous dans ln sc.lle. Loubd.on resoo.isit nus si t8t le r.tlcro: 
" vous votez su.r le. proposition du. rtlnistre, non sur le. roj)rise du trc.vnil" •• Mensonge flc. 
grant , puf.squ Ion apprencâ t le soir nêne , p.".r La r:1clio, que los IX', trons ayant; accepté ln 
proposition du ninistre, le trc.vnil o..llni t reprendre. · 

"Si nous refusons de voter, c I est un sig.10 do f::i .. i blesse", osa=t-d.L dire 
à ces f'ermes en grève ùe:;uis I2 senaânes , Et 1 r on peasa .,u .Y..'2!2. qui fut secret pour 1.'1 pre 
nière fois sans que 1:ie:c·s01111e ce coup-cf, ne s'y oppose; R0Stùtc.ts: _1320 oui; 205 non; 20 
nuls. 11 C1Gst fo.cile do f.::-.ire UJ.1 conflit, ·r.1....:.is ln clifficult0 c'est de aavof,r cormerrt il se 
ter.·1ine" c.lit cussf, Lo.ubion qui doit sn.voir po r coeur les oeuvres de Thorez. Accepter les 
sc.crifices quo suppose une grève illi;·.tltée, nffronter les oa Lonni.cs c:e le. prt!lsse -et l'in 
diffurence d I une bonne 1x1.rtie de l'opinion publique, c I est en offot très f acf.Le , H.2is discuter 
avec un l::>..':..tron ou un ;:ri.nistre ça en (~er.v:'.nc.le des efforts et de· 10... vol.orrté , 

D1nilleurs les bonzes syndicc..m: ét~iont prêts à e~ fo..ire bien plus: 
"noue avons c:it eu 1.ri1ùstre qu'il ne c"tev..1.it :ï_:es penser que l'on t'.UJ:'['.it les f'euues n l'usure 
e tque pour notre 11.1.rt nous utions prêts à ne+œe Liège i:i. fou et à l;lc,'!.J'.IB: j_)OUJ.~. voir abou+Lr 
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los justes revenclic.:i.tions ûes fer.ines de ln. :F'l'i'J Ah! n".is . . . . 
Il sorc..i t trop +ong d ~ ~pl.~h~r ici le . "Proto·cole tl •Accord" qui fut signé 

le soir :·1~11e, les ouvrières e1.1:ipreù.ô.ii.t 1i-:r J.c. presse qu telles r·.v..-...ioat vot6 ln reprise du 
t.rev~il. L 1é'.U@-1e11to:tion ne joue qu'ù ln reprise du trovnil; 11 éer-.litv des s..1.kires 111 est 
pas prête de se fr.ire; il se cré ,'..rnssi un nouveau systèo.e cl I inspection néclic..."'.le qui fonc 
tionne cMjti. à Cockrill-Ougroe. 1:nr exenpâe , et qui lnissG prévoir de belles trncnsserios aux 
tmvr.,.illeurs. 

A k fin do son r:tppo?'t, Lru:1bion nvc-.it tro:uv6 n0ces$.::.ire cl'exjJli'!-J.UO!t'' 
"si' 11on vote pour, cl est une v,:i..ctoire". ~t'..p.s doute cro.ig.œ."i-&:.il que ios f'onnee ne s'en soient 
po..n rendu coopte. · . - : . · \ · , . . .. 

Ln grève de ln FN, cormo lr.. .grëve de ,Zwnrtbe~g,._co~uit à poser .. d~.s i~:roblènes 
qui touchent tant les syn<licc.tsque les tro:ve;l,.l],.eurs, que le . rôle d€8 €1'0Ui)~S d•avrint-gnrde: 

I) le pouvoir dès syndicnts 'on ta.nt qu! orgnnis:i.e régulateur dans les rcyports 
de production ccpf tnlistc est très inportnnt. On peut. n&le <lire qu I cm Belgique ( et ailleurs) 
il fonctionne à ln :perfection pour le plus gr::tnd bien du cnpitnlüne belge. L1nttitude de 
oertnins syndicalistes r6volutionnni:res,· nnnrcho-syntlic~listes ·ou nenbres de groupes qui 
v.gissent dans les _syndicr.ts, qui pr(tendent II forcer les synclièc,.ts n ngir11 est abso'lunerrt 
inconséquente. Les synclicnts ne peuvent g6né:re.liser 1~ grève et utiliser L.1. force des gré 
vistes: là n I est pas Leur fonction. Ils sont là pour p.-:,.ssèr des cocprord,a, 

2) Actuellenent, en Delgigue ( conne en Frc.nce) 1._I_E3_Lœ_rise du s:ync1ic.'.'.t rest~ 
forte. Si toutes ses nanoeuvrea (niclées par ln lc:gnlitu) ne réussissent pas à enpêohea- 11G 
clnteuent dt un conflit ( lequel écb. te cl I ailleurs $1. par~ie à cause do ces œ:noeuvrcs) . 
le synµicnt roussit à récupérer les gruvistes d'une œnière ou d'une nut~e: les c'.irigennts 
n1ont plus besoin d'utiliser 12. police i)OU:C briser une grève, le syndâczrt suff;i.t. Ces 
izmoeuvr-oa ne peuvent se produire que parce qu'il n'y c.. pas d'orgnniSD..tiôn mrbonone de ln 
grève, pour sa conduite, pour son·e:rtension. Les tr~vnilleurs pa.rnisscnt se trouver c'..o.ns 
une situ.:l.tion où ils sont très néfinnts et trè-s critiquent vis à vis des s;ync:licnts nat s où 
ils ne voient ms nêne qu I ils poui-rad.errt euz-rônee conduire et contr8lc:ï.· leurs luttes.Le 
r6sultnt en est que les syndiccts et les cl.élagués ont toute liberté de rnnoeuvra, n'nyn.ht 
devant eux que la uassa des trnvc.illeurs unie dans S..". conktivité nad.s acceptant des C:':.i 
rectives ext6rieures d1action. Cependant on ne peut dire qu'ils ne font qu'attendre des 
nots d1orclre. S1il fout plus de trois nois nux bure::iucr.:itiès syncliccles pour venir ù bout 
d1tme ffl'Èwe, c'est qu'il existe _&'UlS qu'elle s+oxprdne , sana <J.U1elle se d0gnge dnns des· 
foroes une 11..9.Q!i.sci~~-11( n.on e:::prir1cfo cor.n:.e _,tc3lle} de le. lutte-2 sle ses 11ersJ?ccj;j.rn réelles. 
On peut r2~ne se donander si ce n I est pas précd.sénent cette II conscience II des possibili tos 
:réelles de le, lutte qrd, fni t .que cette Lu+te ne dépasae pae le otmlc actuel ( conscience 
d'un Lso.Lenerrt quivou.c d 1nva.ncu à 11 échec et rendrr,.it dangcreuae pour les par-çicipnnts 
tqute cubonorrle , toute e:~tension). C'est cc qu'ont ccnprd.s les canaradea de Voix OuVJ:ière 
de Cockr~.11....()ugrée qui n1ont pas donné des nets cl'o.rùxe d'orgnnisntion aux ouvrières,r.nio 
des expl}.cntimi.s sur le sens ruel ~c1.o leur lutte. C['..!' le dé1X>..ssE?.!_~i_:ers l 1r.u.tonorùo..E.G 
:gouv9,t ~t.r.J _9...ue ~nsé JXl.r les ouvrières et....:-U.se en oeuvre _ffir. e]J.cs. 

3 Ceci à notre avf.s expl.Lquo. 11 échec des .Çor.û téf.1 -~c~~..Q.ll créés par ln 
fmction ooonmû.ste pro-chinoise. C'est l~ tentative lùnini::rte ( ou trots~-yste)tro.dition- 
nelle : il y n une lutte ouvrière, des rti.litnn'i;s c11une oroli'..i:::ntfon (ext6l"ieure ou inté 
rieure- à 11 entreprise) vier .. nent orgruû.ser ln lutte. Ce fGisc.nt ils _ngissent conne les synclicnts 
ou rar~is qu'ils cri tiquent 1 sinploncnt avec des buts cliffurents. Ceux-là c1isïJOG.:.1.ient des 
noyens finD.nciers que 11 on connad, +, Le rosul to. t est ncSçliocre pu_r mppoz-t mue noyons en- 

. gagés. C1 est une leçon pour t ous ceux qui axent :t;o~te leur nctivité dana · ce sens: donner. 
( avec du sana a.rrière pensée) des consef.Ls précd,s de lutte aux ouvriers ( uots c11 oedre 
revendicatifs, nodèl.es ~•orgnnisn.tion,ctc ... ) Si l'existcmce des cor.ti.t:fa' ,1'nction o. eu une 
incidence sur ln grùve, c-'ost plus à l'ugo.rd des eyndf.cabs qui cmignent ·toujours que leur 
apparef.I soit supplzurté par un o.utre qu I à 11 6~.rd des ouvrières. Il y a. sur tout ceci un 
débat ù poursuivre t: voo tous ceux qui n 1 ossnient paa dé. rcScluire 1:: rfoli tO socdn Le 2, leur 
sch6rin politique. 

( suïte J_:C.ge 24) 
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Les cnmarade:::i d'ICù lors dq ln dernière réunion,· ont essnyé de répondre 
à ces deux questions, d'p.bord en-donnant les :i.nformntions "do lem· botte sur La pré:pa.mtion 
de ln grève du 17 r,iui et sur 11.:i. t t i.tude' des tmvnillcurs, puis sui· ce qui, pouvaf t percer 
des intentions réelles des synddca+s , I1nis en même .temps, grève ou pas grève, ln vj,e d 1un 
tmvnilleur est roujours ln vie· te,rribloment· qt:oticlienns avec los bouleversements tech 
niques, l~s· conf'Id.tis et les .humiliations quasd-epermanerrbes , ln peti,te guerre à Laque.l Le 
chacun est corrtœafrrt s• iJ. ne veut pas que. toute se, vie soit broyée po.r le fa·::1.vait, mad.s 
D..',J.SSi lc.S vnriations d 1homires1 · La course D..UX heures sup:plémenfairc,s, les Ç:t'('.Îlltes de 
toutes sortes, le poids et 11nccept~.tion d'une société de consomnatdon , lrout cela est 
Ineéparabl,o de ce que La presse appe He "les Lut te s 11, donne leur dimension réelle ot 
explique les ntti,tudos on rcf,nrd des mots 'd I ordre ayndd.ca .. ux, · 

kenc,u Il J 

Automobiles-Billancourt (banlieue de Pard s) 30.000 ouvriers. 
,Ln_ Jil·è__yo · .Elu J.. 7 : . . · 
On a nettement i I inpression chez Renau.I t· que ln CGT. ne v:eut pas d I une 

pn.rticipation massive à. ln grève et à ln minifestc..tio:n projetée de Ia R':l.st_ille à· 10.. République. 
Tracts habd tue Ls, mais les .:.,c..r.1 :rcstéri; eur ln rései--ve. Il y .a de quoi. . . . .. 
· · · Trv.ct commun le I3 rnni · ( CGT,. CFDT~ FO) appeLarrt 11 ~l ~1.rrêt cle j;r.nvnil 
de 3 hej..tres11 ( al.ers que par-bout o..illeurs ln grève est de 24 heures). 

Ln :r'::',ison donnée , C'est La f::-.ute de ln direction Re::mult: il pnrnît 
que les-tmvnilleurs "ont égoJ.eL1ent .ressenti 10.·nécessité· d1o.ller chez!hc;.muJ.t vers des 
luttes de plus longue clur6e. Cependruit, ils considèrent que ln: direction. viole le droit 
de grève en mo..inte~~111t les clauses restrictives sur les primesi c~ qui met'en co.use pré- 
.serrtemont; un arrêt de 24 heures chea .Rèn.~uH11• · · •· · 

PoU}.· qui n I est pas chez Renaul, t, il fr.ut une explico..tiŒ1, Dans -Les -n.c 
corda Renault signés par tous los syndiccts, il y r.i. une clause re.st:cei@:innt le droit .de 
grève: une f'rnnchf.ee de 12..1-1 de grève autord.sée par semestre (mfüùe La [,rrève est plo.nifiée 
dans le capf tnlisme moderne) .nu delà ._de 'lnauelle 2q:; 'de ln p;rime semesÛ·ie:J).e SD .. utc (les 
syndic6ts ont:bien mis leur sigil.'.ltu.re nu bns de ce texte). Un bon raoyen_pour briser les 
grèves sauvagea 9.ui n ' auraâent l "accord · 11i Q,e 1.t,. direction ni du syndd.ca t -~ Nn-is si et' o.u- 
tres nécessités (.politiques ou autres) force n.fes syndic.~. ts à o.rgarri.ae'r- · de mul t±ples débrnycges 
ils se trouvent coâncés entre le 11respcct11 de leur sigmtu.r~ .et leurs propres intérêts 
(noto.mment de ne pas trop perdre La f'ace devant les ti·.::.v;i.illeurs). Comme les · journées re 
vendico.tives ont 0l)uisé le crédit d'heures convenu,' et qu'il n'en reste p.Ius que 41130,cha- 
cun peut comprendre pourqucd, Remul t- ne débraf,e que J houz-ea, 

· Ce ln enbarznase 'baen La CGT quf dr.ns un +ract du I6 rani essri.io d' oxpl.Lquor 
l'inexplicable: 

11 lJ.O.J]!LPfiJlTI:..®!t-1.911.l·IP.S_S}_if.E A LI ACTIOj~ pu -~7 r}i.I doit_ ~'1~'?.._Sj.. __ s_i.m:i;L.f...i21-:-.11.ot~e. 
vo]pnté d.' en . finir nvec les sanctions m.l_r notre_- so..l.:lireci.uo conntituont les. 
retenues sur ~'imes.. · 
Lorsque nous t1~:vdllons une jourriéo, DHEI'FUS nous paye une jov.rnoe, lorsque 
nous ne tr:-'.vo.illoM pas une journée, il n'n. pas le droit de nous 1;etenir 3 jOUJ'.'S 
de sn Irri.re , 
illf.C DEC1S1Œ: DEriOCR.i\.'I'IQ_UE: Dès k 2 n.'l.i, le synd.ica't CGT cléclm7;·;it: 11 il appe.l.Le 
los tr.'1.v:i.illcurs à p::1.1·ticipe1· aux réunions qu I il organi.so ot à donner- leur avi.e 
pour dèto1Y·1iner ensemble Leur p:i..i·ticip~:tion à 1,..,_ grève do 24h." }lnlgré les 
conditions de tr~.w:il ext.rômomont dures oxl stan+o s, mlgré los me suros d I inti- 
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"midat Lon de 1;:,... direction, des d.izo.ine_s de ;i:·~u..>J.ious SG sent ténues dans Pusin0 
des millic~·s de tr2.v<'-illcurs se sont.' pr.dnoncés. 
Il el'). est rnssorti quo ln proposition d 11.me . grève cl I ensemble de 24h était 
fc"vor;:i.b~cuent cccue'i.Ll.i.e pa'r ,u..11 grnnd nombre de tr,wo.illcti?s ma i.s que les 
retqnues Ll.Léga.Lea SU1' notre. S.".lo.irG I ne l)Crmètto.icnt pas d I entrC'.Înor dnne 
ce .mouvomont li: ma jord, té do. 11ustne. · 
CI est pourquof, le synd.ico.t CGT ::i. retenu lu pz-opost+ton cFt.me gr~ve do 311 qui 
corrcsp9nd à L2 volonté de lo. majorité et qui n permis de :réo.liser 1:tU1ion 
des trqis- syndicnts. 
C'est ccb lo...démocrntie ouvrière, tellc'que 1ie11tenq. :W. CGT. C'est pour 

· pouvoir êcre be.iucoup plus f'or-te et renforcer ainsi le. démocrvrtri,e que nous 
VOU8 . denandons do re j of.ndr-o · Les rangs . de La CGT. Il • 0.0 

· I:;n · ïJr:'.tiquc: c'est L: plus grande confusion. Certnins n tclicrs tr:::v.'.'.illent 
soit en 11110:;."I!lnlc 11 :;,oit e~1 éclt'.ipe ( 2 z 8) : pour tous 1 le clébmyr'.ge de :;h n I ost même pas 
à l'heure de k. 111;,_uifcst.:::tim rnnis avant l'heure de scr-t ta, ITh. pour les uns , I4h 5I (sic) 
pour d ' cu+rea, 1911 pour c11 aut.ros , Et pour ceux qui rccupèront le scmcd.i 2I:. c I est ~e jotir 
ià. qu I ils devront débrayer , Les uns ti·.:vc..:i..118.nt, los aubros so113 moyens de t:m.nsport, los 
gars de Roncul.t pourront sens doute po.rticiper11ni"..ssivœ.1ont1: à lb. 1!1[1.nii'ostutioa. C: c,3·c 
pour ce Ln que· lo trC'.ct ccnnun (~_es syncl.ico.ts "appe Ll,e o.vec force tout le pe raonnal à s I or- 
gr,.1u.sc1· 1nr ntelicr1 chaîne et bureau pour p::œtir en g:rou1): en utiliso..nt los vélricul.eu'' 
(sic). 

Crn.:111811t Loc t:c~'.v:::.illem·s ne sero..iont-ils pxs méf'Lant s t: .. loj~O quo lo:::: 
eyndâcat.s s I er,1ploie11t si 1)icn à cléso..il1orcer leurs propres rnot':l cl I orclre et Ge E101-1h'ciTt en 
toute occnui.on si :cos:pc=:ctue,,i.J-: de a accorde qu ' ils ont pasaé .')..VGC Le élirection, 

LA ~C .. i.AC'I1.:o~, c.ll1m Ol'.7rier: 
Il n t01 .. ~jm.1.;.',J dé1):;.·o.yé à 11.:-tl)J?~l dos synd.i.cr. tss et i ,Gr,lû de J.::. sotü9 CGT 

où il est syndf qué , Coume il tro.i,'r'.ille on équi.pc, il apprécf.e "Los rcC'Oi/ï,i rncL~.ï·'."J~èt:11 ~:,'ï·,_.-, 
dicnlcs. Il nccr-oche ,riolè:.l!nŒ1t le délégué ÇGT, 11 injurie et finit ix,r üéchü·~~· sr,. cnrL'" 
'qu t il· envoie à lo.. figu.1°0 do l 'autro. · 

Ri:;=(P.J?~' _cç ?ErP:!'?.::- . .:J:}.: 
!io. r0.r0c-cio~, con+tnuo S0i1 tr:'.v:Ül I La èc.'tto co:1tiruo à +ourncr . D0n.s 

un ntolier de profeosim1,1Gls; le 1.:.c::·.v0..il est à La pièce o·.; Lo tm,,p::.: Gst donné po::cr char uc 
' ' 1 h c•' 1 · 1 ' 11 ' • 1- ' • ' 1 pi.ece par o c .r,F10. ,)J. 1 0:1 cagnG mu· o 'cemps a .roue on :i.. un. avance qui est, -r,tU3 .::.. :, 

banquo , Si 11 on c. <lu 1·c·cf.'..l·à. 7 on pique sur l"' b.,m,~µc .• Cer·bi:.1s. ont o.iïY,:L · j11squ t ~t '/J:1 d 1 av-mcc , 
Cdte eomaf.uo , le chef cl'nt-1iè1· ~1 ro..flé toutes Lon heurca, Lon co;11:::Y~os erre 0té rc;ds 
à O; c1est du vol, jucquïi:;. I5 ,jou:..·s éle prd.e à 5 f'r s c~e 1111em·2. c., r·ouspètq f'crmc , N2.is 
le. chef d In telie:~ [.'. J~·.\,o,wn à tout: ci ost anorrœl. c1. ! avo'i.r -i:;['_nt (Î. i avr.nco , -:;ci tu lis le 
j6unw .. l pendant 10 boul oJc; le: pouvcd.r de défense est liwi té. Dt il ,10 oo · 1x.2sr) J~:i.0~1 cl 1 t: .. U.-· 
tre. De ·le.. zr.noune r.ri:=::~; on rés;:;:..""'.,::. ·po~1~ comcer J.::t rna'.,~tris,? ;:i.,j Ll.ouvs et 1·opür.1;Jr nut.r : 
choao , C'cnt le. }_X':ti·~:.: g·us1--~ca q_11oticlic111i© .. -î'frtis po raonno 1\1['.. J !7n°C:)i1·~i')1:. <~.c G:; ~l.."'..ttJ:c 
dil·ectement, da ft•.ire le, grètTO. Il ,33t vrc.:i. qua ir e~:.or:rpJ.o (' or; I20 :c,icJ.eu::;: du cléli['.l'"GC!::lC".s1t 
55 ( plm:liGUrs SC1 tür: ,s do g:é'9VO poui- r-i.en , drns 11 isolono"·.t- voir ICO; m;::i.:r·.:.; 66) 11 l _ç:s·c pnD 
oublié. , 

1 irn"rr1~nc~m~ .1 
~,o.bc1i.:.. ... - p-:::·~i·~c bo'.tto; ,:fo,mxv;:ï;"iors-· Pc . .r-i.s , • , . · . 
..... î0 -cJ\;fÎ-1t. to- -'J.1{l,ï:..:..,.·::::fl}.:X.1.. 1... -~ .. çSt?:17:.-..1...c:rqcc-v.1.t 'i."!'-:r'c. t!. ! OTC:.l'') cl ·1..'....."'·:) JOlL!..Y.l·~;C C!Oi:.1·- 

1, t d . · ( 1 -7 · 1 té . • -) CI t 1 ,. · .·., . • · .. t ' ' 11 e G o grovo 1x:i.s G L i'i".lS c 0 E1'.J._J. , es 8 neme qua., 2._. y a c.ou: t10:i.8 c.·v"ia. sccppe 
net. toute act i.on qui, p.-,_;.·t:-.H de k. base sin- le. z-ovend Icr.tt.on de~, congéo d?lli·.001·. Lo uiot 

1 ... ..:J :, .. l ' . . ·. :, 1 · ,, 1 • ' ._. .. • • ' ~ d orure syncn.cc.i - IX1.f1.C ccnsul.trrtd.on d.0:::, ouvm.era .Œu J.Yl'O·· ..JV:J:t; :'.S,-,or·n n·1.mo grevo c~Ee·, 
' • . . . • A . ,. • .. , . houroo S\li011lèI.t1C:l:t:--.i:~G8 - l10lrr· lr .. 8(:1:l~~t:C :J1.1i VD..Il°GG , .. )Olli.-- 0!":.),.cl10:c 1~ Oti .. +o I\.!C'tJ..IJ0I:-- .. t:i.Ol1" ;J. y:_i..J. 

le Labeur e~·:·,, i· ·:·: bouché ,,,, "' 1.., .,... ••.• ,·. ~.-. (0 ~..Llo· rl...,v·si· t 1'~ .. ; ro D..,.~. vo J0 r, ï'1'·). . . . ,.... . u, ..... V t, - --"'S J. .. , .. i.J __ ,.__ .. fJj....................... --' ' _ .. ._. '·• ~- - J t.:,..Lic;. _ ...... 

G -,-: ,:-ï -~ .. ,.,.-:-_,,-; .::, .. 1 cl:.,1,co · 11 ,,+,-r.,1i· r, . ., .)'·i .'.t,~+~ en : .. ,,,~_,,,,. ,,:L·s·· c·,,,+:."'i·,1,.. qu'i l.\,...1'-··· '·•·~-'-·~'·•""J._.,_;J. -•-!.1"71 • 1,.1,,..,_V V.• 1-.,_i.., _.,v.L ... .!. .. • \.,;.;r ,.1,,,;_ ....... J ..... 

"'e déc.l "]··, ',-,-- '· .. ·~ ~r, 2 f--i 1'(0 ,-,,_;,yo ..,~,,n:: .. l'0ÎU30"1+ c·,-:-tc -:··vi.'· .. ·C.; '·i' ·:,, .r L· . ·.nl,.-,·.Tt do·c··'iè·,·e; Q ...,_, ............. .L_. .,_ • ..1,.._. V...) :l. , '--·- - ..; :_;..!.·- • (..,. 1,..., V .._ U :---- J • .1 • •-• 1 _, \ •• , -·- ... ...._. J. .• 
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le fait que le syndicat "s I est foutu de nous"; d I autres qui critiquaient les manoeuvres 
syndicales sont amenés àdéf'endro le mot. d I ordre syndical- bien quo pris par en haub-; 
Car à 11échelle d1une petite boîte~ il est évident qu'und division J~tre grévistes et 
non grévistes est dangereuso r pour _longtemps, la solitlari té de 11 a:cclier sera brisée et 
il sera difficile de faire quoi que cè soit et le patron en profitera. 

· D1ailleurs, à la réunion qui discute de la grève, son adjoint est là. 
C1cst nonnal: i'l appartient à un syndicat de cadres •• affilié au Livre. Mais il est bien 
évident qu I il compte sur une di vi.ston, 5 ou 6 gars sorrt contre la grève. Mais plusieurs 
gars intervimment - sans crainte d'ailleurs de la présence de 1·1adjoint au patron (celui 
ci se tait sur 11affirr.iation du délégué quaLes cadres font aU8Si 4'. grève (ce qui s1avé 
rera d I ailleurs faux:). Fil'lll.lornent, tout le monde se rallie ·à la grève et elle sera effective. 

Incident lors du compte rendu fait par le délégué de la réunion de com 
mission paritaire qui, après la grève, a accordé ë/o de rallonge échelo1uiéc; l'adjoint au 
patron prend de haut le fait qulil n'a J?élS été prévenu. que cette réunion so tiendrait · 
pendant le travail de IJ à I3h30 : I/2h sera retenue· mrr la paie. Un climat qui se durcit? 

Discussion entre deux cama.rades du Livre: 
- La grève dos heures supplémentaires -·(-qui a s1..'.ivi la journée de. grève) 

a beaucoup gêné les patrons et est un foi t nouveau dana la profession. C.1 oat un: moyen de 
pre.ssion plus efficace que l'arrêt de t!"dVail habituel. Il y a eu des protestations chez 
certains ouvriers, mais elle a été suivie. D1aillem•s, à Ullo réunion de délégués du Livre, 
ceux-ci. ont insist0 que ce n1étnit pas une mesure à réonvfsagar dans l'ir,unédi.at (était-cc 
la conséquence de la protestation des ouvrd.ers ou de celle des patœons qui avaient accusé 
le coup et tenté de tourner cette grève des heures?). Si une nction devait se développer 
c1ost on cc sens qulil faudrait agir: la suppression to·t.s.le dos heures; le budget est fixé 
on fonction des heures qui sont la plaie du Labeur ( ot d I aillew.·s) et qui pour los patrons 
sont un dos moyens de rendre Ja vie de chacun cntièrer.1:.mt tributaire do leurs "nécoasd téa 
commcrcialos", ci ost-i\·<lir0 do leur course au profit naximum, 

t rc, v o u x 

Centre de tri- Paris 
Avalanche de tracts pendant la prorai.àre quinzaine de mai, · do tous les 

syn~cats, pour la grève du 17: la littérature que chacun e. pu lire chez lui. Avoc en plus 
du tract traditionnel du. PC Ul.1 tract commun de la section PTT-Gare œ Lyon PTT et de "mi 
litants socialistes SFI011 de le gare de Lyon. Il y est question bien ::.;fu:, du 17 mai, mais 
aussi de poursuite du dialogue engagé entre·les partis ~e gauche en vue de trouver.les moyens 
dt éliminer le régiE10 de pouvoir pez-sonnal •.• 11 

1-é~ n C? r ~ i C? ·- C, t o rn i c I u e --1 
Dntreprise _ _Rl.!_QJ__ique (C.E.A.) Saç:lq:y- b .. ~nl:!-~. do Paris. 
Grève d'une journée le vendredi 29 avril; la -CGT plus, implantée ;parmi 

los cadres est pour une au.gmentation hiérarchisée; ~O plus tard venue, a reèruté plus vers 
la base et est pour une ra LLongo non hiérerchisée; lu revendication commune est errt..o les 
deux, à moitié hiérarchisée. Pourquoi la grève le vondr-edf, 29: cela fait un vcek-ond prolongé 
bien que, pour U11e hiotoire conp.Lexo de congés payés et de samedf jour ouvrable ou non, 
chacun se demande si le Lendcra i,n 30 avril sera déconpté ou ;.1011 comao vaLarrb un jour pour 
les congés ( un arrangomorrt sera pris pour qu I il soit décompté}, Il y a· 70 à 75fb de grévistes. 
Dans le secteur recherche ln grève est plus suivie chez les cadres quo_chcz les agents 
techniques. Le vendredi natdri, entre 300 et 800 eapl.oyéa du CEA. se retrouvent devant le 

. siège a. Paris, rue do la Fédérc'.tion ( jar,nis de grève -::.;:ns 1·1ml.r.ri.nistretion) ~ Les flics 



barrent La route; bandcrol.Lcs , "des S';Us Charloti1, "Robort au balcon" (c1oot un doc patrons 
tendance UHR), tento. de crier "Pcr-rân au balcon" (nutro patron). Por sonne no r-oprond , 
il no fnut ;pas toucher à celui-là du PSU. Do môme personne ne. reprend " A bas la f'orce do 
fro.ppe". (il y a u...1è journée de grève à Pierrelatte, Dr8no- usine. do séparation isotppiquc 
de l'u.ittniuni, s1..tlvie à 75-B(Jj~ grève; pour la118tabilité de 11onploi11'...; elors il fout se 
t~ire pour la force clo frèppe). Refus do recevoir des duléguéo. OJ.1 onvoie tU1e lettre pro- 
tocolaire et cahier do.rovondicintions. · 

llîouvelle · grève de 24h, prévue pour le 17 mad , ln troisième en un mois. 
Situation nouve l l.o par rappor-b aux années passées: nûmo los travaux de recherche on cours 
sont interrompus par les grévistes. 

l.l)c1nc1u e,] 
Siège social Paris. bn.noue nationalisée 

· · · DÏoctions de délégués, mjori té c6i _c_{_ CFDT. FO et CF'I'C viennent loin 
'derrière~ chacun cl.es nujori ta.ires tire sur son dissident.· Dana le acrvf.co 15 abstentions 
sur I20-I30 pez-sonnea, Lo. fusion BHCI-CNBP (deux grandes banrues nntion.alia~fos) est dénoncée 
par ln CGT. Nais rien sur L.1. décentmliso.tion vers La banlieue. Pas cle grève le 17· dans les 
banruos et paa d I actaon on cours , · 

le h CI U $ ;-; ri [ 
accessoires tl_ construction nutonobilo- Goï1nevillicrs- banlieue_ de .. Paris 
Lo patronn.t Ll~ l'nutofilobik oonb Lo crnândro dos grèves proûongéea, Ber 

liet, Citroën; Rc:10.ult, n1arr~tont pas de prendre dos foui~1itures. Duns la pluµsi.rt c10s· ntc 
liers, c'est Le .. coursa 0.1.~: h01 . rrcs , jusqu1à 60 houroc p:i.r sGr;iai;.10 ( sauf à i1ov:~::i.llngo 011 
400 go.rs continuent n fp.iro le t rnvaf.L do 200) • Cette frénésie: dure dopuf,s le clé but avr-i.L 
et ne s1e::.::-pliquG pas r au retour dos vacancca, ln produc+ton risque cle dégringoler. Ln:plu 
part dos ouvriers t;:.'.'.vc.i_llont pour ln feuille do paie: IOh par jour, plue Le 021:mdi. 

Chez Chaucson, les grèves synclictÙUl:l sont Largement suivies: 
- lo 24 févi·ier, c ' oat un cuccèa, 
en rnrs, na.rque pourtorrt un rocul chez 1cc ncnsuo'La, 
le 6 :wril, c I est La seule boîte on Fro.ncc qui débrrd,o à 9W;. 
La grève ,'.i été Lancée pour le I7 llc'.1i ; nti .. is si le tr::.vnil est na lrrbonu 
cc jour li _lJOur Lee G0rvic·es con+raux, los services do fahrLcat Lon (ou 
r~·.tbchés) r8cupèront Lo jeud:i .. ; los oynclic.::ts ont donc donné ordre de 
grève · pou.r nardd. et jeudi. 

Bien quo les ayndf.ca ta puissent po..rlcr chez Chausson de succès dos mou 
vomorrta, les ouvriers pout-tant débrn.Lerrt en sachant que celo. ne sor-t Èl. rien.· Il s1ngit de 
narqucr le coup, ric;_1 d+autz-o , nais il n'y a pas do critique des positions et dos actions 
syndd.cc.Lea, So..uf dans Les charrt i.er-o nava.Ls ot dans ln ncitnllurg:i.o Lor-rc.Lno ( qui ont. des 
misons pnrticulièr0s do lutte:), 1.':.. grève du 6 o.vril a été un fiasco. Comne pour le I7 m2i 
on pout dire que les· ouvrâers s'en fichent •. A aucun moncrrt , il n+y n de 'conjonctdon entre 
l 1nction propre doc t:cr.vo.illeurfJ et les eyndfcat;o :.vec Leur a nots d' orclro; sous ce rapport 
c ' ost nu point zéro. Les ouvriers d ébrtif.crrt pour des tns de r2.isons paz-t i.cul.Lèros , Après 
le 6 nvril, La Fédémtion CGT de ln. néto.llurgie éfait cnbazraaséo , ciuc frri.re? Ello s'est 
crunponnée à Le g-.cèvo de l'ED:F. On par'Lera de grèvo uagnâf'Lque , I:i2..is beaucoup viendront 
récupérer et cela sera passé cous silence. Il n I y ri pns nc tue.l Le: iorrt do volonté revendf.cr, ti vc 
' . 1 . ; , . a ln base, pas uo pousuee reelle. _, 

rhÜnC?, p_ourenc l 
,:e;(q_q_~-~§___c]1j.gt_q_u G_:::::....Y! t_~-:--12_n_r0.:l; C:1-1:.~ -~-o- Pa_:r:i_s_ . . 
EJ action_ de __ délôr{nfo clu pcrsom10l:_ La CGT gagne 1..1.n siège dans Lo collègo 

agerrta do r.nitrinu 1 t~,.c'..iG qu ollo po rd I60 voix dans lo collège ouvr-Lo.r (soit ?(fi doc voix 
I965),( perd à gc,.uchc, gngnc à droite). 



Lo. ·cFDT se r:Binti'c:mt, nai,e se retrouve dorntci- cyndâca t dans le collège 
ouvrier de l'usip.c, après FO _?t Indépendant . . · 

FO augmente en "nenouol.s" de 36 voix ( il y n 650 nensuo'Ls dans 11 usine 
( + IOW~) et augnont;o on "ouvriers" de 80 voix( il y a. 2500 ouvriers d011s-11u.sii10) (+53f,). 
t10.is. dr.no bout ccl,a, il ne faut noter que Les 3ofo .9-:.i:botcnt._i_o;-ip_:ccs 30;; sont sig11ific.'.'.tifo 
du mécontontoucnt des tr~vnilloiU's oavcrs los sy-~dico.ts nprèo les g-~èvoo. · 

A noter encore quo ii'O se ro+rouve tivec: I siè,go nu tob.l ot que le délégué 
ost un sans n]:.E:1:.:i:to~l~_JJ.Y}1c\i_ç.o:1_~. Cec.i est inport,'.J,l1t car je suis· curd.oux do voir coruaorrt 
vont opérGr l0s g,:,.rs·tlo Voi::: Ouvrière, entrés à FO pour profiter tlc ce·délégué. 

j_l) ~ r <? U LI ·-·- c.le cle ~sin 
püti't8 cntroprisc- Po.ris- ILoïJ:e.loyés 
L cette échelle (2 11rojdcurs, 2 Etudes 2, I JJ-tudo I ot lo roctc d' exé-· 

cuti on) avec un J.l.~ +ron qiri sai, t, rzmooirvro'r ~ le probl.ène n'es:;; pas de cï.iscutcr do ln grèvo 
mais de savof,r conncrrc nffronfo1~ le plus souvent seul, . le bon voul.of.r de celui. qui dirige. 

, Ln g-1.:èY'J du IT: cela vaut une réunf.on du chef quf, organise le l'<',massngc 
par ceux qui ont une voi tu..:;_·e do ceux qui seront bloqués }.X.1.r La grèvo , Cm· 1D. botte est ouvor-to , 
Des cliscucsions, parce qu- \L1 go.::...·s est dane lU18 muvaf.se pn8S0 ( 8é1 forn:.:to gl'O.VŒ.10nt maIcdo ) 
co'la rü::que de f.::.'.ire couprcndz-o le bas niveau des so..lc;ires ec do souder los onpl.oyée contre 
ln direction. Le chef son+ Je cl-'.".:.,go:;:-~ dovai .. t t.ous , il paz-Le d1aclliûrei· à une nutueile.~Gtc." 
demande 11a.vis de chacun, Qu5r.zJ jour::; aprèa, t out ost enterré. 

Contr:~te:c chacun est difficile: :i.Gs uns ont pour do Go rotrouver à la rue 
un autre réucsi t à se fo.i:.·o ::/ct.r<ibue:r du tr:.:Yo.il ~i 1:::. nad.sorr (2_)J'.'Î.S cur Lo soc tour électriquo 

· .·, l ' ., t ). , ' t ·, . t 1 'd' 1 , dé .. q1U n en ,::t ClGJa pas .rop et'.\:::~ t'..1XC1'58 U ;J.:.J oen GG prcce es CS p.1.UG G{":,:r,~1.:! '.SS')S pou» DO 

fo..iro bien voir C··:::f1..:'.'1 c:,..; cc,,:1_ ir,.!.ls ~ ou f'mlX conscd Le aux exécutanbs , orrours cli·,n.:i.guée::i 
pr.rtout ••• ) r0fus do c1..ir.;c"iis::;~_0;.1 d I un aut ro , Chacun se rcnfcrno dans non coin,· dane 1 ! Imprcusd on 
de sécurité 'acqui.so ( j,: .n~ s do: li concf.cnont jusqu ! ici? · nêL10 · q1..-...."..11d 10 tr~'.VO.Ü · dit.ürmo) r dans 
11 Lsol.enont le plus. t o+a L. 

r~1..·-:, l) ,nï•..;,YG b.Lon ~."niro dos r.wts d ' ordre cyndacaux dans co t'tc Gi hw.tion? 

le, s s l 1 ~ u n c e ~; ] C? ri(~ r cil 0 ~· 
_siègo. cod,1. l.- _ on trs~dso n_.-,_tion.J.liséo -Pa:ris- 3000. crnùoyjs 
Aprèc 100 :;.:61..·.i-üor..s cil ont ropi-i.so , los sigir.hœo:::Jclc péti tiono, l.ë collecta 

des 1·evcndiœ.tions1 les '.:Jcb.r:u.ors cont ro los11diviseurs;I les démarchoe à. ln c1.iroction, Lee syndf.cc 
(CGT-CFDT-FO-Si'11iJi,-CGC) orsJ"C1.11.:.soc1t une 1x,nif'ostn.tion le II mi devant ln Fédération Pa t.rona Le 
Lo rotin de 9. à IOh. To·J.t c: été ninuté avec La police ot so déroiû.o salon lo "plrm prévu" ,. 
Au raaxlnun, I5;; dos o;'.1j_.lloyéz· cl' o.ccm·a.nces des boîtes toute · proches. "Dos sou:") Ch:irlot", 
"Houssu nu bc.Icon'' ( c ' e:st Lo l1~~rSs:i.c1.on-c de La Fitlération pat.ronal.o ) c · Los no'cc d • .ordro oc 
générc.lisent: lec revoi.1c't.:.r:c.tior,s po.rtic1-1liè:,:Qs é.tc.ion-~ juste bonnes -pour intr;rosGor et 
attirer Lee er.1plo:,-és;·,.1'J.in+,uï1a.ï1t ~1Got "c,.uw,r.:l!lto.tj..m: des so..lo.il'es"., "~élicro.tions C:Lo lt1 
retroito", etc •• c::1.:.1.s· p:1..l.l:l. On no pru-Lo nôn; p.".:J des 40 hourca, Et ln couleur politique 
cormencc à .2:~)Jl[U'O .. · ::-- ' 

Bion quo Lo s ny:·-"-ücntG .:::::ic:1t victciro et proclnnont que los oupl oyéo 11 ont 
grandenorrt dénontzxi" Leur vo.Lcrr'ié de lut-!::~~ ::.l 'J n osent pcs Lancar un u~-c d 1 ordre pour le; 
17 n..-:ti ((lui scrrri, t cl r au t::-.nt no i.nn .:-:.pp1·ocié quo beaucoup tl' enpl.oyés so1·011t absorrts frnrbc de 
trr.nsports et qu 11..me tollo absonc 3 :1 i Œltr~{ '. aucune retenue de snl:~irc). Ils organf.sont 
un vote pur ontrGp:.'if;,~. 1:..u::: fa::sur.::i.nçé.Jf1 C:k~~Gr.'.!.los, le voto se f.:èi t 1xi.r branchcer Vic: 35~; pour 
L.1. grève- Incondao i 5q:J .. Lcci.t1,mt: 25~;. Le no t cï.1ordre n'est pas Lancé , Il n1y a pas eu 
de grève le 17. 
-:-:-:-:--- :--: ..... ~ .... :, ... : .... : ... ~-!-;·. :-· ~ -·~ ... : -.:- ~ .. ~· ·~--~·-·!·-~--~-· 
;n .12e~t. ... r::~:~:=ï:~o..I.'. ~.clne. -~1-Js 0.-~r.:.:-,:.:-;:.t;,~o_ , peur des 1·;üsor..s c:i v<::1·scs ,ne reçoivent pas 1..L"l cles 
nuuéros c11 I C O ~ Ilous .n'. avoi.s }:'.",:] ,:c rioycno cl,J 10 cont.roâcr-; ncus Leur don-indona do 
nous i:.:~2.·.~- -"': :·::-Jil~C1.1e11·;; J?OL~~ .. -~.n onv.v' ('!C1.ll)J. ~i~i.G:1-:;, ... .-.Lr.:.~ 
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D1un c..·uJt1~do _c1_e_~q,t..J:.~i911.A.<?~·~(L6ir0 : · .. , ,· ·. · . v • • • • •• 

. .A.lors que los éêntrti.len .dèbordorrt- d I uètivi té- nurtou'.t il:1p1·:i.r.iêe- pour :f.nirG 
. ndhéror. Los tmvnilleurs:. réticents ~ l~m·;·~:1ots. tl I ordro:t ns ·ont· une mtti'Q.tcl_e èY...nctode.n-ç-· ô)?- 

. " ,, ' , • . • ... • ' . ' ! • ' • • · .posoc -là ou dec luttos éc'lat'ont snns uu::: •. 1· ,·. . . . · . • • _ . 

'. ·\,, " .. 11 .~··· .. De ).i:t Bri?tillo· à.) ..... 'l: Nq:tiori., ·les-:·èhÛs° politiques et syndi;nu5: s~nt ourle 
... , ·. troi:i.f dos. troupes~ pour quo, to\;l.t. :r;q jaillisSb. sur ,:J..c/u~·iperso1t.'lC et loûi• orgnnià'l.tiQn.: A 1 t échelon : .d.,.uno '.bo~te:.èn~ grèvo,,_:· ,J;tr..:ppnrition. dos: chcif~ (. de 1iùrütr..'i dépo..rtonqllltn.1.:.; ,o.t~-plui:; 11.-,_üt 'si 

ll~COOSb.irO) .' S0l1l1G le gJ.ns· de' La .Lutrto • . . . '. . . . . . ,, · '·· :.',. _- :::_ . . 
• •· • 

0 

···.En regard du déploionent .dos··. bp.nn.i.èrc.s ·.syiicî.i°cél:los ,· Iè·" réqit q1:1i;··stû/t, tiré 
do' ln -pressé Local.o situe bio!").-h 11opposé l'une do llhutre .J...:i grève ·ouvr:Lè:re.'et ·ii:i:. grevo 

·.·.syndiC'.'.ll._e. ' ·. , · · ·. · .. , . . · ·. . . . ,·.: ·. · ·' .. ,. . · · .. , . ;· '· ~ · .. ·.; 
Rive· do Mer--· Eto.blissements Tbrrol- I260·, ouvriers• 1Ac±él.·ic.~·. · - ': :·' 

. . . Ln g;rèvÔ c:r;inte ·-le· vo,idredi 2·2-;vi~l ntt~·~;- 11Ugi1191~ ot ~bÏ~toncl.lb 
.. satiocli. 23" à .toutio : l 1ù°sinG: .. CI est .lt'l. grèvo.'tot:i1e pour :10s · 1;i.:i1::i.:î.rCYs,. fü11c ·c'out'ini..tcr-·16 hmdi 
?'5 aV!'il. !.fuis dos pourpar-l.o'ré. sont errtanén parvLcs souls dolégués de L' uaino- (c'G'2.et' .CFD'.I.1) 
dès le rotin: . · · :: . ·., ···,; ... _. .. , . ··. : . · · , · · ..... · ·. · .. , -. . ,·. ·, · · ·. · ~ '·. ·. ·.: ,::· :.":';~; ! · :,:. · .. · . · 

". Cc pre:û..:r conto.ct .nc ù.evni t gi,1cro ê t ro f=:-ttetu~Œc ·puisq1;1-Q lë ,:30tlJ.q, proposa tion 
positive de La ~rection rcbiêL.'1.it dans un "oub.l.i." d-0;3 ncsuros p~·is?s~ 9ontr0 los 
ouvriers des, four-s 11Ugine11• Sur, toutes los· au+ros ·rnvcnd:i:çt..t.iori,s.!,, .lQ.. s\i,rec- 
tion rc'stci t''i'nfléxible' n~t'.:1.Lù"icnt pour .los snL:d1·os 11 · ·1~~:. ëo11jçmctütob'. préi....: 
sentes ne peroettnnt cl I cnva.eagor tmc quelconque nug: 1cntnt1:on 11 · · 

,•. 

. Heeting è!_! inf.orr.ntion mi début de 11 cprès-nidi • Nouvo.l Lo ent rovuo /'-YOC 
le P.D.G. mis cotte.fois les clélôgués ne sont plus seulsi les èp.ïds.cle.,PU.D. C;GT ot;,CPD'.r 
ont pris ln tête.· Eu...'C signent sans hésiter Ui"1 protocole d I accord avec La- dirG6tio11: . 

"I- Oubli dos s.. ... nct:i.ons prises à 11 occcai on du ccnfli t. . . · . . 
2- Ilxnnen dans 11.e::i:prit le ::.,lus Iazgc de 1:évolution du &Ür' .. ir0 tofal: .. (îi:œ 

plus prdne ) dos survod.Llnrrtn four Ugine à le. dnt0 ·clo · 1.~ création den uoue 
cntégories. Clo..ssernmt .:i.cquis: OS 2 4 p.lua prime das tn:d.n,J, 1G 1~0stù t.:L:t 
de 11 oz ..... 'UJG11 Sü:!:'n co.zrunfqu . nercroda 27 .:i.prqs-uidi •. 

.3- Respect nutual dcc disposiUor1s prévues .'.'.U protoco'lc. d I accord ·ët•r errbropr-i.so 
poux règlcncnt des lit:igeo. , 

4- Oarcrrtf,o cl1une a.ugr;io11ta.tio11" de salru.ro :'.VG".!'t11Gl;'J<"!f)~ ';'~ -~~:G=--6·.:s; au phw to.1·d 
on sopto:·1~):·c '.: 6 . ' · . . . · ·. , 

5:-:- Création ·c1 • une coruri.aai.on px..·i·~::.iro. pour cxanon des car::i.ctéri8t;i.quos do 
· l I er.:ploi pour cl:tsoifiô,<.'1 t Lon do cortnino pos+oc usf.no . · 

}bis tel qu' il. oe+, rio contenant guè.rc , que des pr-oncasoa, 
le fa.ire avn.Lor; aux ouvriers. Il cc+ souuî.a P.'."!.r io sccré'trrl.re do 1'1 Œ) CGT à 
de 300 ouvriers· ( ::mr 1200): 

11 LI OX-J?Oné du socréttc.irc géilérriJ. de L'1 CG'J:1 
vcnorrbs divers. Lcraquo fut' abordé le ,:,lem , .. 
les go .. ins obtenus, i_l c.1evo.i t pour se. par-c , rolovor los nvarrtagco précorrtéa 
pc.r lu ai.gnaturo du protocole <1 t acccrd , ' · 
'Le bonze CFDT succédant )., celui do L:1. CGT ra ,)polo.i t ou I une pr-o.Longa tion du 
nouvonont G:.1trnîne:..0:J.i t uno lutte difficile ot longue: trn ·déldgué CGT r::ou.lig;.1:-,_ 
que L'\ pronesso clltU1c rove.Lor-i .. sa.tion des sc:.l-'c..ir0s, nu. plus tard pour sopconbro 
consti tmi t déjà un proi:ûer pn.i3 p..1.1· rni1port à La position intrc..nsigocmte do 
ln direction,· cl1:· .. p3 L!>.. r.1D .. ti1160 ,. · 
Vo'tcrrt à rn in lovée, los ouvr-Lers et le pcr-sonne L se non+rèront , à une lm·go 
mjori té, f'avornb.loe à le. sigi'lL',turo -du protocole et à ln reprise du tro.v.1.;il 
effective dcpui.s ce r:n tin 4 heures •11 . 

. Qu'on pren .. .ne les Chrulticrs ïfaW',lG do P0rt,-c1o-i:kmc, Rhônc--Pcul.onc ( voir 
Les précédents nunéros d 1 ICO) les tr2v2.illeurs qui se nattent «n grève horo dqs sentiers 
!syndic.::.1..ui: bat tus se trmtvont iLu::i.rS~1iato:uent en présence de 'lu6c1io.tours11: los chefs synd Lccux 
'loc,2ux ou na t i onaux z-oupus aux procédés di YGl'.'S pour clu:_::-:,r les tro.vc..illeun.: avec den sinu 
Lacres de déuocrntd.e , Pou;- l '. inct[l.11t cc La :réu.ss;t. t .Mo.is on peut consâdér-ar qu ' à 1: échelon 
des entreprises Lee tro.vc.illours font précentencnt 11 oxpéré.on-ro des· buroaucrrrHos oynclicnles 
en tnnt qut oppoaarrt à leurs luttcs;cc qui est un pas vers dos J11tt::J;:t ,,,,+0nc-r.10s,.dc''. grèves 
sauvages nonéos con+r-> lp ::--..,t.ron-:i.-'." c+ lu ny;.1dicri.t, 

il va':tûlloir 
Ùl10 'nssenblôc 

rcncorrbrn, çertoo ~. quc Lqucs nou- 
des SabÙ'CS: Lnis f,:,..ico.11t rOSGOrtir· ,: 
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lQls--c ~s I o ~J 1 
POURQJJOI LES Sil!DICATS AGISSENT-lLS VJAilfl1ENANT_? 

Tant à ln dornièrc réunion qu'entre caaaradoe, c1cst ln. r·_uostion quo 
chacun so poec, Cè qui suit n•cst pus une réponse, nzd.s une tentutivo d'éclai~ir le débat. 

Nous laissons cle·côté ln'position de groupes qui, confondant oouvoocnt 
mro;ior ot nouvonent mlitigH,c .et •. smdi9<-1.l pensent quo r,-...,_rtic~por o~ fo.ii"C d~t I7 "'o.-i,i "un 
.su.ccès" est "un pas vers l'n.otion unie des· trnvnillcurs 1 ( Inf orr!L\tions Ouvn.èro~trots 
leystes-9 tmi) · ou "le prélude à un nouvonont beaucoup plus va.etc" (Voix Ouvrière-trotskyste 
!6 ~). Actucllomont, il n'y n pus de poussée ouvrière g-Snémlo et toutes Lee propage .. ndcs 
n•y .~cront rieaie nnnif'estntion orgnniséE: P...1X les· .synddcaba ne peut que renforcer le 

11111111ih«ru1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 npouvoir des syndicnts: pouvoir d' oneadronent Il • . . . Il . 

11 ;'-, .- ·. , "sur les trr,.w.illours, pouvoir reconnu !l'l.r lô 
!tLE P~"il ne peut Y nvoir de rouo- llgouvernouont et l'état. oopitnl:1,ote •. Si ln m..'l- 
llsite~ que nu uépris dos droits les ::_"'""e·sto.tion o. ét6 nutorlsé0 c'est cuo le pouvoir 

. r ., • . • • Il "".I.L.A. '- ' .. 
::plus 6l~~tnircs de la personne • · ::politique jugeaient que les syndicats pouvaient 
::cette phmèp est itlpr.l.tléo en cn:ro.ctères "aisét1ent done los cdzconatancea actual.Lea con-. ,::gro.0 eu dos_ d1uno oorte postule qu,e ln. CF--::tr8ler les r:ianifestnnts. ùn peut d'nillou.rs se 
::nT conseille ·d' adrescor à Beroot, PDG de ;:derJO.n.der 8 t il ne s, ngit pus de concert entœo 
::citroën pour ~"Otester cont:° les p~s- !!syndicats et dirigonnts d•étnblir un contre-feu 
~s~ona qui fn~s~nt ~Dplè~cucnt les eloc~ ::une poussée ouvrière restant possible, le,ca 
::tions de délcgues, L nrgun:1;t ,vn.ut. son_ pc-'!pitnlisne, procédorrt actue.lâenorrt à.· dos noeoo 
lfsv.nt. Qu~est-cc qu~ lo. soci';t0 ~pitnlis~e!: g~o.cmts inportnnts dont los trov:,.illeurs font 
::ou l'ru.ne$1etc •• sinon la reussite techni-" et feront les frois (Lorroino, Chnntiers lifl'.Wl.la 
"que nu népris des droits Len plus élémen- :: concentro.tions diverncs o.U:toootion pressions 
" . C' t ·--~ tt 11 • ' ' ntcires de ù>. personne. es none ce e II sur les snlnires. •) et devant fcire supporter 
Hi-éussite technique que l' 011: nous serine I: La charge des cznenonbs (boube ot füséee) .. 11po.rtout pour justifier tou~es les stru.c- U On ne peut que. répondre nffirnntivorJOnt quand 
1Jtures socio.les présentes. la CF.DT La pre- li· on voit l'o.ttitùde rudicn.lofilemt opposée des 
::n1èrc qui perle constcrmonf de npl.a.n" et ~8 synclicnts dans les grèves ouvrières et les 
"progrès technique. Inconscience ou hypocriff, nouvemorrtd qu\ils déclenchent. 
" Il ' . • ::sic? ,, Tout ce qui est l_'nffimntion d1un conflit 
i11111m11111,11rn11,11111111111111111u1111111111111111111111n1111111111111111111111 de câasse , nf.fronteoent direct cles tmvnil ... 
,. 111111111111111111 """" 11 n "'"' """" 111111111111111111111111111111111111111111 .lou:rs-dirigcnnts; est :i.B.nédintenont et m- ff~tmE de CLASSES: "los ingénieurs en chof :: ·?.~~p~b~~Ll~t .~~s~., ~out ·pe_ ca:11n ~~nt d~s 
"le direc;:tcur lui-r~oo vous diront, ... l.Jr.~u~:: ~~=ts_._9t. ~es .. _p;irl;i.s'.. est_ lt;. oc~a.tion 11 

'd't · ~~~.. ·· · ,....-. ·-1, sur des probleoea nolitique~ ot débouche sur "vernonont rogne les crec J. .'~··· .!:JY.A;t co_r:~O ,11 , .... --: • . . ...,. ·, .· · • , ·, , ... .c, · . . .. -· ::les chcninots de base, ~~1ènt)ctif outil_ :: le ~o~tlon àôos solu.ti<?US .<:le._ro~:-~ ~1:>1~_, 
::de t .vg_M · · "(~et 00'11=.ohoEti.nQt.s de;Mc;;" ~J.istos• soit ~ans le cadre du rcgino o.ctuél ;;run,ffi t~h \l.l doit. Y rivo:q- dos Cllrreff, ~oit burenucrotique! . .. . J. .. .: .. 

"rences d'D..DOur ï,àrco qu'il y n de sucrées :~ 1ii. tnctiquc nêtüouè dds syrul.ièats est signi~ 
'!ldiff~onco§~ cl~ _i\".ic, 6-?.-_dom:iciit__ .ie_ gara ~~-. H f:1.cr>.tive: rieri ciuc ~e~. ncetings 6~ ,cies.).~rmi~ ::1e. "fèie no_ p~üt pas ruaer nut~t _ sa .!ourch~ fcsi;nttons de rue. Tout dans lu ~e; rien 
,:ët sêft bà.11.ast que l'ingénieur son poste :: dans l'usine. Propagande à ln fois pour l tex- 
"de èouaandeneht; •• ) .. !'.:cfo :qui fait 10 mki-:: tériour et- pour los trow.illeurs (ln oonif'es,.. nse gmndissant de ln fonction publique: :1 ta tion donne 1' illusion du nombre al.ora que 
"-sôn soucd du nnintien d'une qunlité de :: I()j~ des trow.illeurs y participent), rr.is 
::seritiéo à in.quollo elle est prof'ondénent :: aussf., coruie nous l'indiquions, déuonsbrtrtf.on Il Il 
no. ttnchée. 11 d I encadrenent , 
:!~rRM'ed8u88Rrfi5:ZW1°ftgnt\•Fonction Pu-:: Les perspectives .Polit~ques des syndicnts pa ::bli ) :: :rc.issent peu clnires si 11on s•c.rrt!te à ln 
~:O'e~~c ~s doute la ayndicn.t FO du pcrson-:/ canpagno 61.octorole o.ctuelle:le oortel des irnel pénitentiaire qui récl..'100 la llqunlité Il ~cu~s pnro!tulslo1;1tenir(1l'~ppoi_tsiti~~ 

• 11 11 ooorica.ine a.u gD. iane a .1.0. qw ~fl.811 ffff~lf'1ij11~1111111111Ift111 lllfllll llll li lltlll UII II Ult Il Il Il 11111111 Il 
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:;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,.111111111111111111:: Vigna.1lcoux :--.it pu se· présénter.'pôuf ;.participer 
:~LA NOUVELLE CLASSE à l'é:tction: :: à ln 1.1...1.nifestntiôn est sig1:ri~:i:ccttif )j_ L.JD.is en 
:: "· Le gouvernenent devro. conprondro qu • il :: · Ll~:~1e teups 1 le :pc.rlti cormunf.s te 'est p,.'i;rtngé 

· ;;a eu ,tort de .nJgliger Les notables que. :: entre son ·irvisnge ou:vricr11 ·ciui'-.i~ f q_r.61e à 
::nous sonaee , Au besoin, nous déclonc?:è1"0nsr: ~tre prése~t et 'aon. aoutd.en d:i:scrcf ·t .:Pe Gaulle. 
:;des nesures cont re-éconordquos qui net- ff D1011 .Lo 11dcsnmorçngc" de· rn,J·s: propres not o 
:;tront su trésorèrie en péril". .:: d' ordre p.:1.r La CG'I1 ( voir 'ce que. ·cht1c cru:i.~.r.'.l.do 
:: (déclD.rotion de Tribié; Leadez- FO des ;:: do Renaul t). Dépnssons ce· rrivoau iJJ1.1éclia.t et 
::fonctionn.':.ircs- Le ffondc..:. ·17 œ.i 66). .:{. noua trouvons, vis à., vis de n' i.[poij;é .9.1:1:9..l.J2.0.1:!,-· 
::on ne. s~it paa trop si' 1cs·11notnblen11sont H ~q__ir politique,· c1ost-à-diro·, en rGalité clos 
::1es · f'onc tâonnadzos ou los chefs · synclico..u."1:. ::. _c1i:tz.i.fü?!'1.l1ts . fi.i.ï..1.ncicro éconoru._cmos clu._m:t:1::?l-1..':.t_ 
::rfais jcJ.1'.:'.is il n'av.--.it été ovoué aussd, :: ln revondiCD.tL-on profonde-des s;y1.1dicnts d'ôtro 
::netternmt que Tes troupes eo h.":.ttnient ::·-los "géTim!_s_1~-.do_k.1'r,k'li:n c\1ootivr0 puvJ::'tère11 

::pour que los "nofzibl.cs'' nccèdorrt nu pou-. ll et cc, à. l'égnrèl. de n1:i,uporftq ~ucl gouvsrncnorrt 
::voir. Ca ne' voue dit rien: pD .. ysans et :l bu rég?-1:10 do. le. soci_été "c.ri..pitnlisto . ( e~ uêno 
::ouvriers eo b.-::.ttnnt.pou.r le. bourgeoisie Il llnffin.ntio:h en tnnt quo c lnaao technOcr::,:i;iquc 
::on 89 ou _oi1 48, pour ln bureaucratie du :: -voir décl1:.r::.tionde :F'O sur Lou nt?,to.blos). 
::pnrti bolchoyilc on 17, pour La tochnociu- :: kt CFDT n los· coudéos p'Lua .,::frt'.nchcs- que ·1c.. 

. !:tic .::.ujourcl1hui. ::. CGT coancéc J.iri.r ln politique GJctéri~m·c-,:clo 
_;:Et les ncsuroa corrtro-éconorü.quea seront- ::· Do Oaul.Lo h 11 ég::-.rd de lt' .. 'Russie ot' l' o::dcmt<':.tion 
::elles appuyécu par- L.1. f'Lnanco f'rançzd.so :: éconord.quc vers ·11:Cst •. C1ost ellc'quf po1so le 
::oi..i étrangère (le::.: USA pnr .exenp'lo )? . :: plus nc+teuont sa prfrticipD.tion ~1.tous_ ];es 

. :: Il 11;111111111 Il llôJ.11111111111111111111 l!lllillll11111111il 11111111110 Il 1111111111:l°' rouagoc de l 'E~n t. L 1-o~joctif _o:9tue,l ., 11110!50- 
1 'Cie.tiens 2.VCC le .p..'ltronn.t" est plus' po~~ définir 
,; 'La lJ10.Ce C.Ctuellc et future dGS SJmdict• .. tc (IUG 
'les··0·revendicntions·11~ · ·' · '·' - 

Lo. CGT revendique, sous d ' ...-i.utres ! io+c, les ;~~uus chosco .. 
Dans tout cel,:,. 1 CO que. nous pouvons expliquer, C 1 est précf.sénent Lo 

sens de 11nctionm-ot des rovendâco.tf.ons syndicc..les. 
· Que.nt à 1.::. r,rtra.tôgie, ·chère D .. ux groupes J?évolutionn .. -i.ires., on s+en fout 

elle se phce sur le uênc teiTo.in que les syndâca +e et fo.i t lem· jeu. Eux missi o,:.it ln· 
nêno optique d'une élite dirigonnte. · · 

Ce qu'on peut obeerver-, c1eot quo les 1·evenc.1icutions, les nètions; ne'. 
partent jo.r.1..,is de la base ; elles sont toujours posées par- .Les délégués sync.licèu.::~ é:r1 cccoz- cl 
avec les dirigeants. Nous n1nvons pas à fairo Ia r.1~1:1e choso , 

'fout change radf.ca.Lenorrt quand on cssc;ie de fr>.irè·_poser les revondf.ca-. 
tions, f'af.re cliscuter r1e·11ucticn df.rcc tenont par+ Lo. busc. Loraqucûn volonté des tm 
vo..illeui·s o.rri vè ·. à s I expriner et à se ccncrétascr-, C:lors seul.eaerrb 11 nction r.J peut être 
accapaz-ée par les syndicnts: elle los trouve nu cont rcf.re hostiles, c'est clors que los 
t:rr:v.::.illcui·s peuvent couprenclrc ce que nous ùisons. · 

000000000 

DANS LA11BANLIEUE ROUGE": 
Vit~1:_Ônc ~~: I3 ïJD .. L, 1.:-. CFDT co- joint orif'Ln à,. La CGT et Q I,'O' 

pour un appe I ccunun pour ·2411 do g"rèvo, pour 10· 17 1 avec Les revcndi~':.tions éto.blie8 
avnrrt Lcaquat re jours de grève de n-:i.rs-:J.vril, s::!.voir: pas d1:--.ugpontc1.t1on inforicu:;:e à 
105 frs ou à Of 1 60 de 11 houre , 

· Co.l.a avec mi. appe L à une n21ui'cI;rt[l-tion nasafve à la BnstilJ.e, dans une 
prose digne do I789 •• ; · · 

· I7 uui: 3<Jfi à peu pr?Jn du l)ersonnel débrayont-- 2o;s à peine: sont dcvnrrt 
los por-tos , Un cortège prend fa clü·ection do Choisy-Le-Roi, ranaesant au pa asage 150 ti 
200 tmvaillcurs des Veri·orios et Crisfallorios do Choisy ( go;.; dé cec tr.ëV.".iJ.lours- aont 
norc1-..-::.fr;i..c;-,_j_n:-,. "()irs ou espo~gnols, ou portug:-.is). Un totc.l nppro::dr.1~tif do 700 tr,:i.v.:i.illeu.ro 
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fi tt Il Il tl tl 1111 1111 Il tl Il tl Il Il li 1111 Il 1111111111111111 Il 111111 1111 Il li Il 11111111 11 
" . Il :1 . Au noeting do Choisy- un rccpon- :: 
:,sable P.c.F. avec U11 drapeau bl.ou-bl.on- :: 
::rouge sous le braa, On vt: lui dcrcndcr . :: ::à deux ce qu'il conptat t foire avec le :: 
::dra.pcnu de ln bourgeoisie. "une quôbo · :: 
::pour les fro..is de cara pour nllcr à· 1,').. !? 
t"Bo..stille11, nous répond-d.L, On lui mppcl}: ' . ::10 que le drapeau rouge sorrd, t rrioux, :: 
::11 je n! en ni pas" dit-il. :: 
::11 Donne ton drapeau, quo 11 on nrrnche lei/ 
::bleu et le bâanc , il rcs+era le rouge". :: 

· ll11Non, non, je ne .veux pas , il est à uoi.:: 
~et le gnrs de défendre son dmpeo..u.. • :: 
tl . Il 
lt 11111111 Il !MIii Il tl 1111111111 11 11 11 Il Il Il Il 11111111 Il U 111111 Il Il t1 ·tl Il 11 111111 Il 

. d/filent dans La ville. Principal al.ogam "augnerrtez nos snlaircs"; une benderolle qui 
tient La Largeur · de -Izi chausaéo r "section FO · Rhône-Poulenc- conne en 1936, tous ensenble 
·grève ·.j,usqu1nu bout". Pl.ace de l1i.Jglise, inévitables discours des secrétaires de ceci, 

. des secrét.'i:ire.s de ce Ia , Tous les responsables du PC de ln ville sont là avec LU'..dO.DO 
Thorez. Lecture d'un télégrorme erivoyé ~1.r ln police eu nad.re . C0L;[l\ll1ÎSte, de Choi:3y, t6l0- 
gronne fc..isnnt · pnrt d I une solidm1Ùé,. que les s'ta.Ls sent heureux dt app.laudf.r-, r.1.'lis que 
les trc .. vr-.illeuro n1ont pas llnir dlnpprécier! Le secrét~ire de 1..., section CFDT Poulenc 
Vitry. fni t son petit discours, très 1;mflmJDé.. • pour +erruner à peu prës en ces tcrt1es: 
" œis ce n I est pas par lu grève générr.Lo quo noue y c..rri vcrona, ncâ.s cri luttant chacun 
dans nos ont.reprises"! Oh ln gaffe! Trop sincère celui-là, n8ne le rooponGa.ble CGT qui lui 
temit le nicro a tiqué! Le sécrétnil·e FO, rovolutionno.ire V.O. prend La sui te et ne nnnt:1,ue 
pus de placer son " corrtzud.renerrt à ce que vient" de dire ••• nous pensons' que le.. grève gé 
néra.le seule pout·apporter satisfaction". Et dans t9ut çeln corn:.ient.réngït le tré'.Vc.illeur? 

· Aucune rco..ction cpparerrte sa.non ~1 regaru in- 
quiet vers le· voisin. · . 
Le neeting cuqueû ont po..rtici1Jé toutes les cnté 
gories de {s"l.'évistes de La ville de q1oisy se +cr- 
r.ù.ne pur ln lecture d'une déclo.rntion do pr-Lncd.po 
eonpor-tarrt entre· aut re "pl.us do snbires o.u 
dessous de 600 Frs" ~ On fo.i t votq1· Les go.rs p11é 
sents, le. r:injorité dont les nordnfricnins et 
e spagno.Le n I ont rien conprd.s , cli t oui à 1....,_ uotd.on 
sans savoir à quoi elle cnga.1:sc. Un r.1ili"'tnnt ré 
vol.ut Lonnad ro c.Iarae alors qu I il n ' oct pao c1 r ao 
cord, jug0ant quen600 frs est un sc.lo.ire <le crève 
la. f'a Lu et trouvant que çn ne vaut vi•o.iDOnt pas 
le. peine de ~e bnttre des nillionn onsonbl,e pour 
des broutilles. Quelques :11ouï, il n ro.ison" fu 
sons et anènont 11 orateur à clôturer La aéanco 
p..~r U11 "notd.on votée ~1. l·'unnnir.ri.té". "Ello n t oct 
pas Vlllnble11, Cll'..T.1G encore CG ;éévolutio:mrtirc 
vrc..iucnt trouble-f(}te. Tout le nondo sourit et 

' . ce uisperse. 
Voilà poUJ.• ln journ~e du 17 t1ni. 

lic11s ons 0000000000·0 

REUNION DES. CAN:'.RADEs_ .P._~-~~RI~: I4 r!.f!.i 1966 • .lî.:e,~~sent..§...• 
(o.ssurn.nces généra.les- bureau cl I ô-cucles-Ch..'1.usson-Crodi t Lyonnrd e- i.:;ne1·0,1e 
ntooique-enscignowent- Etucles d.e No.rché-Iuprinerie (Ll:'..bcur)-Jeunont 
Môtnllu..rgic-P.T.T.-Rennult-Tr~vo..ux Publics-divers). 

I- Enf'crna tions d' entrc;n,j_sec: voir rubricue cur les trnvr.illoUJ.·rJ 0,1 Fro.nc0. 
II- D:is~;r;n~k-oifl1if:i..~tion ci.es no~venents ..§YilJlicrnr:~ ac tuo Lat voir 

texte spécic..l. · 
III-E:,:posé. r11 lm cauarvide qui n no.sfoté · à Ir, ~~o. g~è:v.e __ cloJ.~ _ou.v_rj. ères 

. · · d1Her::;tc:]._ (b,:,.nlicue do Liège) - voir texte. · 
IV- Corrc:re.omlnnce: lottreo c'.e cr,n.-~mclen de I-b.rooillc (·.BDF), de St Etienne 

"(;;6to..nurgio) ,· do Bruxc.l Los (provce ) 1 de Vitrif (Rhône-Poulenc) do Bordeaux 
( rentrale électrique d 1 i'.nbèn); eus Lot t rec figurent cl:.111::; cc bulletin. 

V- Linisons intcrn .. ".. tion .. ri.J.cs: · 
- loc Ôon:.'ro.dcs o.lk;~~J1~'-·s du groupe c:.c Iiuni.oh (voir IèO,: ;i;v.65, p.10-.ot 
jo.nvicr 66, p. 2I) 11ou1J c-:.eœnclent" d I o.sciictcr à une réurri.on do . conarades 
do différents paya, LGs c.~1.rr.r.'.do:J d l ICO sont cll accord peur quo ceu:: 
qui en nuront le. yOsGibilité y })l' .. rtici?cnt. 
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.... I9 - 
;.,, lettre do Londres denandant, i I échange avec une écli tion a.ngld oc 

de 11T11e rebol workor. ". . 
Vl- Cri tiq~ cl' r. C • ..9_ .. lettrc. cl' un canamde do Bordoauxr . 

. "Conne j1ni déjà·_cu 110ccl'.sio11 de vous Io _dire, je Suis très ntt::whé à 
I-.c.o. <?est ln brochure quo je lis avec Lo pl.us' de s:iticfo;ctiq11·, C..."..I'. f,le~._:Ùµ'.o:i;,.J..'l..~iono 
sont inp.'lrtinlco; q.otaillées) Ç.'.:'.ll8 .rtnio.osi.té, ~dè :provèï.-]ii.nê~~ c1.'i vhrs"os'.,'". t.:»{t ~pa..r" l,q,.urs for 
_nes ·que ·J>nr lcurs__f:l9J.~.cc:a, .~-'~s.t. +~· dµ-~,bcm .·t,r.wr&i.1~ '.::.- .. :_ ····:· _':'. :· · · '. ·,, • · .. '. ~ .. ·/. _-"·.:~ 
• ',.' . ' · ...... "T. "t·· .j... l ,'l..;,. t .. t'. . ,·t''Lè'. ~(· •. ;'. :)f,;. • : . ·· ·: .· ·_- ,.~_. •. · .. ,'. 0. ci~ :J:_~1:1-0: p,9}1.1.ro r:, .qs .. :sY,lii.u.:c.'.'. S'. y,. .":P ;wuvcn. 1,.c ~s. ~-~Gi,.~.Jq:,f.'i),,?01m.,1s 

·-·1quo 1 bien:· souvent; elle est. jµ,st:i.,fd.ée i-' ndi-4êtle:-jb · nê ~Dà .,gêhèi nùlfo:.iént J?ôùr di-rè · èi .noe pon 
_ r:»: · ·tî_fs:·ê/_~uè j_è p~Jsé,,\:1;-1.ÙJ ~}1y, -nets tlq.~bg~ del ifo.rt·teé;;; ··œ.-r n~n··:ptè~ifè_:r'\diû.cif':,~~t d1évi 

•r ·:: t"cir' nu:tnp~ :que 'S'è~eut:·cr.1.éiè"t~v~;:t· 1!,l1~ •,@:~-J;ni.11e·,.~1os:i.iié 1qu:iJ 'ti:'\f'ou9hi3f\e~; }i\1i~.,pen. 
'.: ~ Cbricî-eri de -toîs rî_1?:.i~jè. P,:"..6 f.;L1el1ü· des 9,..-;.;:~:r.:i.clcs· .à,~ ëihb.n~icr·-c1e ·0po#~;i.ô11B. dur un' sujet Ott sur 

· un .~';l:tr.e P,nr le ~iî;w~9-.f~it '.ëiüè/~es., opi."1ipns,· .si ~llGs 1s~n~- ï'è;nes e:\;. :p;fl.ci,pfs,~,>S.P}1t cusat 
-· ~,-::'_ :e~s -~dÙpl_,ts.· _ _Qqµbie?. clçt f9i[~ -ll~;: [10:: o:u,;i.s-j,t?_. vu ,trei t~",· ar i~\fot'· 9~1:'.~e· ·fô.U:',- ce-:: à.:,q~9~ j 'ni 

· ·. Ïouj-oiJts ;1:épop.cl..1'tù, ~ .• oui. ~ut.-ôt1"'(:) y_ous r.q,:c~ .. imsorr). r.<eïS~. -~- et· ~:-~.~o~we_:(s-~,tt~if:,-{9~linu..·üt. 
· !-.è~·; · · 

1 
~ _ .. : ' -~. , . -· . · ;Voyof;•,'f Pl.ill C':'.D:'.~,9-GS-,I:j 1 ~d.i:,io-r'f.iiS'.·:g_u0: ·.:[ .• C ;9: '.' oë)fé:p..."-f-:).°tL~' Ï°Çï;·.~·t1i.s 11 üS- 

·-prii' 'dè ,·ç1w.fau\ en 'gqnôrô.1.r+ i e~t '];X\!jl, r:Jµffisnpuènt 01;1Véî''6 p'our} '·JC nc·\tii'~:is · pa.r:(riGü.:ièttre 
• · • . -'· · , •, \ • • , ! ., · · • • • , • • • • . ·-: - •• : .', _ \ f , 1 , .... __ t:..i 
') .,l,c1. ÇJij, tique ·qu;t··y ._9;:;t foi te., rt.tis,pou;r::qn .cl:i.gérer ,l::iJ1·0.idcur: . .- •• ··Ceryos_/b?rtië:Lu.c. P.p~ somas 
~~révolu~t~mpirô~t;iioüo··,nyoris }~~t',e'1!1Ce.-,_à ·~rl0r oul°à-Ûè_r:l~.·te± '~uè:'t~ fon.t· ;J;,., plû11.~rt des 

.J. •, '"e..n~rn,dos: et_ ::Ji''I\ê>l,W ne' noue nctt.9n~ p0,-S dane :-1.:....- '.poiu--dës·--:1.u'trcs, ··3,1 ~\:!~t' _él~.i~~n.ïn::.quo cette 
: • 1. ·'·rÔ;i'c1eùr nc·;no~ f(p1ic.~ft-'PF."1S..,.- Joip .. _c.19. :i-~.~ V0ici":tlonc l chei;·~-- 66i1t1ro..cféis' ih ·é&illci érit.iquo 

.:,;,t,·r ·, .. si''tôutefois oil peut n.ppeler co La .uno .cri;tiquo, que je ten..-:is_ ù vous exposer "• 

VII-. Jie.t-i'îqQ: oxpoaé cl 1un· camrcdo 1•e!)roct.ui t c:i.-n.près. 
VIII-Pr~c r6uiù.on_: A 

r s..1.nml.i I8 juin - heure et lici:~~els f '·----· . 
0000000000 

, . .·~ 

(: ~< r e r I e ri C <?· 0 UV r I e r C: ------·----------··- -·- . --- ---- 
1 

Ce texte rodigé ).X',r un canamde de· Bordeaux est ~ rapprecher des textes 
suivnnts erJ?l;iqu.''.nt 11 expérience de · canarades dans leur entrqprise t .. 
Le C.D.,O. Rhône-Poulenc, à Vitry (I.C.O. juin·65 H0 40). . . 
Une expérience syndie[}le (1 .• c.o. n.vri1'65, :rr0 38). . . . . . 
Une exporience cl I orgnrri.sa tion ouvrd.ère ·( I .c.c., d6cer..lbrè. 65, H0 44). 

( Sàêial:i.sne ou lli.rbn.ric- N° 201 décenbr-e 56 •. ) . . 
'.4cvniette (cahier cl'·I.L.O. nc.i 6_0.) \ · 
Discusl';!ion entre deux. canarndea de Voix Otivrière et cl'I.C.O. (I.C~O. février 

65,; N°36). 
i .. ·. . . 

"Voici _qmtro ans que jQ su_is. ~ l' E .D.F. ( cerrtrr.Le ,t:füc1!.t:1:i..q_üc ·· de Bor 
dcatœ- Anbès, I20 agonba, on c1u .. a.Li, t~ cl I électjicicm II service d' en+re+Len", Jusqu I à .cet tc 
année , je no suis tenu à ·1.1 éco..rt de tov.t;0 n.c.tivi t<:: synclicnle: ou aubre , rien ne· narchant; bien 

. ou nêno à peu près :)ien •• Le Dyncliœ.lisne· consistnit pour Les déléguus 21, ~ttemlre et à 
tronsucttro · les ordres,. c.!.u r iln. rccevci.ion'J; do Leurs Féclol'['.tions.. De toi::11)::i, à nu.trè;. un· 
délogué féclérnl vcnaf.t soit pour l'un oupour.11rmtre, CG'l', FO, CFD'l'~ UHCTï,0·ct nôric dans 
cos can, chaque sccrét.'.'.il·e do accta.on :w:ni t du r1C..l à. retenir leurs <.".cll101·ents pour qu 1 ils 
nssistcnt à cos réunions,. Al.1.:::si quand je fois...1.is pression sur ouz pour qu'ils rassont tL11e 
réunion cor.iDunc do 11en~enblo du personnel, ils n'ont jn;:."'..is trouvé utile clc le fnirc. 
Seuls les clélégués CGT .'.'.urnient étu cl1o.ccorcl il cet vrad , pour quo j1~c1J1èrc ~. cc s;ynù.icD.t. 

Début 66 de nouvelles élections ont eu lieu au sein do b section 
CGT; tous los cdhérorrts f'uront l)Ortés s~ ln liste des oandâdat s' sauf' los scr-tnrrba qui 
no voulaient pas se re:pr0s0nfor. CI est n.insi que je no mûs retrouvé en tete do liste 
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avoc un .'.lUt:ro c..1.n.:.mde. Que f::'.irc dans ·Ui.'1.c telle si tui:.tion • .Tc décida.i avant tout do 12.n 
cer 11 nppol que voici •11 Los ncmbres présentas l)t'.lli' ~k 'vote péÙJ.• prendre ln. rosponn..1.bili té 
de ln section consid6rr.mt que 11 act Ion s:yndicnle ne peut 8tre qu I un ti·av.'.1.il collectif 
ot un nccorc1 nutucl entre -cous, den .. anderrt ê.'VT'.11.t do . s 1 en~gcr- dcns cotte ·rcspqmjnbili té 
l<'. réunion du · pcrso:n:nol CGT n seuï,o fin que 11 a.ction de chacun r:ioi t colle de tou3." A ln. 
suite de quoi j "ouo le.~ 0.:1.tiafo.ction de' Voir retutie toute b. Section, scuf uvidc:muont los 
agerrts on service qui ne pouvo .. iont ~tro présents. · 

Je rd,s .Lo s g:'.rs dana Lo. bain, en leur di~1...11t not.::1:rr.1ent cc que représente 
en gros le. synclico.lisno pour uof et l 1nètion qui cloi t on décai..ùor, nŒ.1 sculcu1.mt pour los 
délégués, u1.is pour chacun cl'cntre nous. Ch:tcun s1eng-.gecnt à·s1..ùvi·e los grc.ndor.; lignes 
nous l'.'.cc.01)tio1w clone nos. l'C,'3ponsnbili tés syndiccles, et. Ia réorgo.nisntion cornonça clès 
le lendoi.1.'.lin~ une IJrorri.èrè décision. eut pour but do recréer le cliœt syndico.l nu sein 

. de· la section en nttend.":>.nt do poùvo:i.r le dévo.Ioppoj-, cbvc:nfage-. I'fot~ ]_)1'01:1iè1·e nction 
conpor-to donc une sen.'lil.1e cl rçction et cl I étude syndicn:J,.c ,. c I est-à-olirè · ruunion chaque 
jour de ln· ·section, de 15h à I3h30,.:.. rioyonne: I9. prusents- II on service- 2 nnlnclcs- 
3 l:'..bsents. Totc.l 35· adhérent a - ccdre et iJC.îtrisc f'ornarrt une aut rc section c:.e 20, soit nu total CGT: 55. 

Dc·ces rotntions, toute lo. vie·syndiccle est sortie eu gr,:-,.nè jqur, on 
OOt:l!:lençQl'lt pcr ln Chnrtc ù'Aniens, les grèves ot le climt do 36, que j1.::ti cl1o.illeurs 
connus o.y::1.11 t à l'époque I5 ans, 11 notion de U':>.sse et ses réporc1..wsio11s sur 11 notion syn 
d.ica.lc:i, los cctions <les années passéea, 11 notion dcns le présent, nos vues sur l'avenir ••• 

. Aute.nt do sujets qui ont perrri.s de recréer un v6ri tC'..blo courent de cons- 
ctonce et dt <'.'..ction, c I est dû ja une roussi te, puioquo chccun os:t d I accord pour quo 11 on 
oontinue ces réunions •• Une aut ro sédc 2.1.U'G. donc Li.eu -qui cll~yolo:;:>i1cm los concli tiona de 
La lutte synclic.:üc poui- 1G proche nvonfr-, So.voii·: cc quo L' on veut, pourquof on 10 veut. 

U;1 _ f,-..it inportnnt: fo.it· quo cotte ac+Lon cat ilrcorronJue: sui- le plzm 
nntioru.~l, 1,..-,. Pirection .BDF vie~1t. d 1nviscr lco ngonb logus p.:1r elle ou 1xi.r son intcrnu 
dio.ire que leurs Loyors .'.Ül,~ient . subir· un rclèvonoat qui, ]?OUVD.i t c-.J.lor du SiI.1],ÜO .'.'..U double 
pour Len agents des Centr,loo theri:ùquos~ E.D.F. nyr.nt en offot à soul.o fin cl iru.1r.1enor 
los ngcnts à venir h..".bi ter des lietcr souvent isolés, f::it bénéficier coux--cf do tri.rifs 
pa.rtictùiors, nuxqucls 0tni t joil1to une pzine di te cl: éloig11e1:1cnt. 

. . Devant cette p;réten tion, il y out J>rotestD.. tion 1..u1.c-:-..ni1:.19 ot subi te do 11 cnscnbl< 
du porsonnol pouvant $t:ro touché pn.r une tolle nosuro, on regard do quoi, La direction 
gé116r2,le 1.li t son projet en sourdtno , • Tout le nondo so ca.lna 

1 
puis c1es infornn tiens 

filtrèrent, 1~, clircction g0n6rnlo .'.'.~.nt donandé à 1..1.. clircetion des G,RoPo'i\ (Groupes <le 
productions therrri.qucs) cl 16tc.blir un projet sur le rolèvoncnt clos Loyoi-a, 

Ce c1or1ùor fut· ét.::>.bli d ... ".Il.S l'onbre ot seuls lc,s clélagués fécl6r,:-,.ux en 
eurent COl~iSS...'UlC0, Du:..•;:, .. nt CO to:.ip~:f, aui.to à 1.ll10 J:'G1..li.ÙŒ1 clos dulugu6o P,,r le chef du 
personnel, nous aon+ons, ù li centro.le c;__ r Anbès quo 11 cti'.fo.ire des loyers s 'nnnoncc Lll'.UV::'.ioo 
ausef je ]_.)rofi te do 11 oct::,:,.sion pour quo s ' organf.se ln :;;,renièro réunion ir;.tcrnyi10.ic0..lo 
( CGT-FO-CFDT). Seul 11 UNC.H 1113, P.'.'.rticipe. Chacun sent le dangor , n:'.is La ni tua t Lon t: c5tu 
si eubrouillÉfo paz- ln direction qu r il y o. pas nal. cle flottenent; j r ,'.'.rrivc copcndant à clécic1or 
les délégués à engo.ger les nge11t s à. Q.€i:t'; pour ce foire: je dernndo que soit org,.ni:séo 
une réunion do. l 1enn0nble. du personnel; là, je rencontre ]?C.8 U.".l de' diffictù tés~ ils no 
sont .. paa IJDlU' une telle réU1tio11; prétexte: il n1y aura perconno , Lee gens doivent prondr-o 
leurs rcsponsubilité.s oux--nék1es1 il n'y t: pas à los ürl'luencer,etc •• etc •• Jo roat.o f'arno , 
Yoy2.11t que de toute: fê.çon j 'ékis ducidé ~t foire co+to rÙütim;., ils do11110nt Lour ,::,.~pro- 
ba+Lon et j 'ni à chnrgq de 11 drgmùsor pour lo ne.rcrcdâ 23. février. ' 

· J9 Lance 11 appo.l 8Ldvo.nt: " lés cléltgucfo syùclico.u::: CGCJ.1-FO--.CFDT ont cnvi 
SD .. gé: i1nction pour los Loyer-sj elle peut être Inrrinento , c1Gst à voue cle·ducicler.11 Ln 
réunion 0st un succès, 45 prosents environ, c1est .à i,üu.près le L1.t1.xinUI.1 que L' on pid sae 
réunir conpro · tenu des · ne;onts quf · ne peuvc:nt êtro là pa.r suf te du se:>:'Vice. JI ouvre ln. 
séance et par' des points précis j 1 c. t td.ro 11 ~ttention de chacun SlU' b gm.vi tc5 du sujc:it 
bien clesngento par :11:~;1quo· d1inforr:intiono a'ay,".nt pan ;>rio conscience du probf.èno ce 

dentier étMt pl.ua tén~b1·etuc quo les caroctions équfvoquoe, L~ 1·éunio11 s1,'1.vèr9 copondanf 
c 

1 
0s-(; en effet à 11 tm..".ni::.ri tu quo ·11 onsonb.Io du p0rsonnol pruscnt se 
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accord no sore pae signé cn+ro nos trois féù.ér::i.tions r:iy-nclicc.les ot L.1. Direction: Généralo · · 
après cccorû clos intéressés "accord signé par 102 cgcrrts sur I20 11• 

Voilà donc Lo prerrl.o r po..s -do f1.i t non pas soul.cnerrt d ... ans · 11 Gction directe 
nad s cuasf dans l'unité. Pour ôtro honnête il fout sig11..·1lo1· qut au début ë.e lli,..ffoii·o dcs" 
loyers, ici sur le plo.n ûe lo.. corrcrrû,e , une iettre eormune o.w.i t été· récligée et o:iqléé:1:i..ée- .· 
pnr 12entreniae des délégués. 

· Certes los dél6guus n I ont guère conf'Lcnce en le. décision pris0 par 
,l1ensenble clu personnel de refuser toute heure suppléuentnire, ils peasént tous qu'il y 
on cura qui viendront tmvdller. L'h.1.bi tude êta.nt trop encrée pour certc.ins, ce.ln je l.é · 
snis, c1oGt pourquoi je nène 11ncti.9n en·profondeur et snns rolftche; •• 

Et puis, disent-ils, un vo'to à rll'..ins Lovées, cola. ne veut pas dire g:r,c .. nd 
ohose , •• Nous verronc bien, cepondcrit , on regard de 1'1nubi.".nce{ j1r'..i confdanco , ·vendredi 
ln direction, qui habi. tuolleuont clisni t aux .cgcnt s il fout venir s..'inodi ( surtout Lorsqu I il 
y o. révision · gunér:üc, c'est le cc .. s clu nonent ) foi t dercnder cotte foin-ci ceux qui veu 
lent venir tr:wc..iller... Personne ne répond à cet appe.l , LI nction engagée s 1 ~ .. ffirno donc 

· une réussi te, je pousse donc (1..."..l.1S 11 nction, j I ébblis le texto rl l une .Lebbz-o que je propose 
d I envoyer directenont à toutes les centrolcs thorrri.quoe de Fro .. nco , ce qui est f:'.i t. ]'.fous 
renettons .égc .. lenent au clirccteur de le. cerrt rrû.e 1.:1 lettre qui sera o..dress1.:e à F[onsieur 
le chef du GRPT, ninsi que le texte d I une not fon cocnuno adrcesée aux troiu f<:Sc1.EJmtiorlG. 
Lo. direction nttire notre .'.'.-ctontion sur lo f,'."'..it que nos .fédérotions ont accepté un nodus 
vivendi • • • et qu I elle .ne conproncd, t p..., .. s que nous prenions une autre pooioeion. E.'ri 'prcKi:i.Gr 
nous ne sooncs pas eu courant de cc nodus vivendi, nos fédérl'.."i:ions n1o..y.:mt soufflé not 
à cc suje_t, de plus, nous rappal ons à ln direction que synddco.Lonent :pc.rlc.nt, nos fédé 
raux sont o.v::-, .. nt tout nos portc-pnrolos, do ce f~it, nous ne pouvons que persister dn;.1s 
notre position. 

· CI est à ce nonent là quo nous apprenons très ,~iscrèter.:;.mt par nos fédé-· 
rations qu'il3 ont débat tu r'.Up1·ès de- La direction dea GRPT un certo.in projet de note oux · - ~ 
GRPT qui, précisa les uoda.li tue d 'O.i)plico. tion en na tièrc do ro'l.èvonont dos lo7err:i dos agont s 
cles corrtzaLoe thon1iquos. Ils nous sign"..lont' notrmaont qu I ils sont oppccéa à deux i1,.1.1ugrâl3l1.cs 
spécifiant airrp'Lonent qu! ils ntuuicmt 1m6féru telle ou telle solution.. · 

CI étni t donc vroi ! • • nos f'édérnux o.v,:.ion'l; accepté · un ·. uodus vi vcndf., 
coDJ:10 nous 11 nv'"'.i t annoncé l::i. direction. Nieux, U11 délugu6 fôc:!.6:rc.l (pou inportc son [1..p- 
1x, .. rto:n...1.11co) appor-tant Loc proruez-s élé:c.tcnts concornarrt ce projet, le· pr-éaorrto conne · très 
accoptabl,e , et il s'en füllutcle peu pour que notre nction craque, Il no fnllut f['..ire vi to 
pour dénontrcr à chacun et surtout eux autz-cs tlél6gués que ce projet est nocif, illusoire, 
qu r il n I offre ,".UCU110 ~um1tie, qu'il est injuste, qu I il accentue k d.i. vision des ,".gents 
et qu'il lnisse L:. porte ouverte sur un horizon d1nuto.nt plus sonbro que ce projet n'est 
qu'un début. · 

Ils 1::: conprdzon+, et notre nction s I nffil"ï.:n. Nous, nous n 1 ~cceptions pas 
ce nodus vivendi. 

. Quelques jours ont F' .. ssé , et tout à coup Lo chef du GRPT sud-ouest et le 
chef du personnel convoquent les dé Légués de La centrnle pour nous l:irc: 11 Lo 11rojot sur 
los loyers est r..piüiquô, vous 11·:'.cceptez, ou' vous ne 11 acceptez po.s; llp.11s cc dernier cas 
je denande 11 :\i.)plic.:.. tion éP un régine p ... "..rticulier pour le. .centav.Lo c111'.ribès, Cl'..r 'voua ~tes 
les soul.s sur les 43 cerrtrn'Iea thcrrzi ques à vous opposer à ces nesurcs, 11 sui- quoi le chef 
du personnel prcfoise , " dans 1-1 o..lloc2. tien spécf.e.le "prdne cl I uloig:neuent11 ne sore. lX'..S 
versée aux agerrba •• C1e:::it Le couteau sous l.'.': gorge. Pas U..'1 délégué, sinon ceux de l-1D1'TCII 
ne ccpd, tule; il fo .. ut dire qu' eu s.ein de · Iz. cent rrû,e , 11 Ui\TCH représente . une p2.1·tie das 
ocdrcs et 3 ouvz-Lera, I5 personnes environ, encore fc.ut-;i..l dire que los. 3 ouvriers se 
sont joints à notre nction. 

Ilous répondons clone que nous donne rona notre réponse ultôricurGaent. 
Fin de réunion. 

Les féclérc..ti01:s tenues .~.u courr.nt de notre o.ctivit{ · nous ooutd.onnent 
clu bout dos ]..èvrc.0 les lettres quo nous ,?.vans envoyées clirectcuant aux .::utres cerrtrrû.cs 
les gênent un peu :'.UX on tournures. LI ncti vi to continue, nous orgcru.eons une réunion inter 
syndâcc.Le entre les trois corrtrrd.os du GRPT-SG. Il en résulte une lettre connune au chef 
du GRPT-SO n:insi qu1U11e notion pour nos trois fédéro.tions syndic~le8. Après quoi, nous 

.. 
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orgni.ù.sons une nouvelle réunion do 11 cnseub.l,o du per-sonne l, sous Lo titre "l 'c.ction .'.'1. u 
jour le jour"; c 1 est un nouveau succèu, 56 présontu, . sui, te aux exposée, los agorrbs se pro 
noncont à 11unn.nini té pour 1.'1. pou.rsuito de l 1c..ction entreprise: ccpendcnt , nous, nous 
donnons un délni d I cnvâron 15 jo1..U's après quoi, o I i:;_ :.. ::. ; · .:.."-:.. que nous ne sormes pci.s suivis 
dans · 1 'c.ction, nous abandonner-one ln nort dana l 1Étie. Pour 11 insto.nt 11 cnbaancc est idé;;,.lo. 

Le lliecteur nous convoque pour recueillir notre 1·éponse à ifonsieur le 
chef du GRPT-SO. · · 

J' avf.se un _fédérol pn r téléphono q1..P lui pcrvf.ondra une nouvelle lettre 
doaaân p..1.r poste et que nous nous proposons do 11 expédier· aux nutros çcntrc.lcs, à, noins 
qu•il se charge do 1D. ·c~iffuser rnr le canal, do 1..;.· féclémtion, à ce sujet, jo Lui, denande 
une réponse l'O..pidc. Il doit 'ne rn .. ppe Lor- le sur-Lendcnrd.n; au plus tf'.rcl, Oui, i:nis rd.en, 
Ce ntest pas une surprise, c'est pourquoi 16s lettres furent à nouveau expécli:5es clirectcr.1011t. 

· Puis vint le. grève du 23 /3. Je voua en p::i.r Lertri i:ic.r ln sui te. Le tenps paaso , 
durant lequel· il y n quelques accr-ochages nvec un ou deux d~légués. Si je ne voillo.is pas 

in ·1 • t i.t n Lt dl A' 1 1 
• ' 1 • 11 ~f • t ,-. 1 •r;, t nu grn I i s auraaen va e r.::.i o cre es pretuez-s èl. cu.ro que ar .ca re os rapee , J.:JS -ce 

là le rôle de clé légués. Il aenbl,e que ce soit une nppc.renco réelle, CD.r nous vcici à Pâques 
et seules 5 centroles sur 40 ont répontlu à notre appe l., encore devons-nous conptor les 
deux centrm'Lea du GRPT-SO que nous avtons contnc+é •. Alors; cLora, cok c":.ur.10ntro bi.en où 
nous en sonnes à 11 EDF et ce ne doit ].X'.S €tre un cas ]7.:'.rticulim· dans Lo synù.ic..'"l.lisue de 
I966. !:Tous voici donc dovnnt un échec, cnr sans une ac t'i on génér::.J.isée, il no pouf Btro 
question d1nboutir. 

Come point fil1t'.l, je prépare le +oxto d 11..mc cle1'lùèro Lectr-c quo je pro 
pose aux clélégués •• Ils n'y trouvent :;.~ion à redir0 n .. "..is 1 im~ des clulu,;"L10s FO préfère quo 
chacun envoie un texte à peu près senblnble à sa :B\:dorc:tio:ù J.)lutôt quune Lct t re couauno 
sâgnéo p..'"'..r 11 ensenblc des déLguûs conne jo le propooa.te , Do ",;outc f.:1.çŒ1, j I ni frd, t tirer 
cette lettro et je leur en ::.·01.1ets plusieu:.·s ozouplrd.z-cs .. Puis nous t~ufin .. Lcsone ce que nous 
prévoyons pour ln fin de coc'te action •• Tout en fr.is~r!; Le poant , 

A noter que cc uêuo d.éléguéi FO considère quo J.oG fét~ér,;ti.ons sont encore 
plus coupabl.ca do cet échec, que los clul·.5guus1 ollos c~m·.:~iŒ1t ,1fl1: è'.it-~i:ï., fnvorisor notre 
notion en pren..."1.nt position. 

Oui, · bien sür! 1-înis est.;..ce que J.os ·féclér.::i.ti.ons se sorrbrd.orrt capabl cs de 
changez- l' étr. t d I cspri t do ces délégués, et pui.s n 1 :.'.. ç"..ioüt-eJ.:i.80 pas c1é ii. pds une position 
"nodus vivendi" vis à vis de lr. clirèction. 1 

Do toute façon, cc.La no ch .. ange :don au: pz-ob'Lèno ~ 1'ïo1..ic Ltuciclons clonc 
nprès ùiscussion, do proposer o.u porso~1ol: 

A- cle DD..intenir quo La aonno afforento· à leur loyer no soit 21lus ro to 
nuo sur 1,..,_ pcf,o , ceci t('..nt quo ln. direction n 1.'.'..ur.::. pas ét:--.oli 1..111 bo- 
rêne des t<.".rifs des loyers, ét<.".bli sur un !:.lird.ilffJ cl_e: ûouz 2I1s. Lo · 
délôgué FO conpto 6gi.loncnt" dorrinde r le no.inticn de refus des heures 
suppl.énentru.roa 1 ce à quoi jo n I oppoce 1 ca r cet fo po·sitiŒ.1 · r.v.".i t été 
prise pour fr.ire échec à li:-. note aiz; GR.PT, et d.'.'.ns 1: nt tonte cl 'uno 
action conuunc su.r le pl.an l1,'1ti011~~1 j or, conne il s 1 .-:,.vère que nous 
sonnes ici devant un échcc , il n ' i n p:èr:: liu1..1; à non nvi::; cl I user èl'u.n,_o 

· L I bl · ' ' si ' ' . ' ' . ' . arne pOUi.1 rien. onsen e ces c.c uguC;s r:-cecŒ1·cs S8 r~.nge a non .'.'.VJ.S. 
B- En réponse ~ l..".. d.i1~octim1 du GE.PT--.30 .qui, nous c'.1.'rd .. t p."..rlé do demndcr 

un rc5gioe spéci.::i.l pour- k. cc::i.1tr."'.lo d 1.t-1..r.lb0s nous pensons répondre i 
pas besoin L~ '1..U1 régia0 sp,::cinl, c:.i)pl:~:rlio~-;1ow3. 'le régi.n,e .dcs loge- 

t . , . ,_, ··11 - ' 1 1 . nen s casagnca, ce quo noue pensions c: ·c.i_ cure CL8U'.'..nc,ci~ GUl' e P an 
nctd.onal., He.is un dulégu~ FO c:t Lo clélr~gu·~ CFD'.::' s ' Oj_Y)o:'.:ient, cc r 
c"d.scnt-ils, 1.:--. clirection · do notre c.:~œ·r-80 est cr.pr.b Le do c.1il~e non 
et do plus C:'.0 s-:..·.pprine:r 11 e.<:3t0ei21te ,10rvice i..,_i, Lcquc I les cgerrt s 
F-r roul onon t, .'.'.:JSU.:rcmt une p:: rrrmonco c..:-i 1.Gm' c~011icilo, do f'açon 
à ûtre à le. tl.ür;_:iosi t:; 0:..1 de :u-~ corrc rr.I.o on c...::1.s do besoin.. 24h cur 24, 
pr6te:::::tfnt qu'il y .".il.l'.','.'.. toujo1x:'.';;l des [:.":"'.YB r-::)11.r vomi r tr ... '.V".'.i1.lo:r. Dire 

' -r ! ., h . . 1 ·1 ce La r.pree ce quo 110'..'!D venons u.0 v1.,n··J,,. -4::i JGIJ.:..:'8 s::.no CJ.l:. 1 no se · 
trouve_ 1..111: go.rs p01.rc fr .. irJ· ur,o houro nu:._,p1,:;; · .. 1,.:·:i:'!-), 
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Celo. clénontrc une fois de plus, l'étnt d1osiirit rétrogrndo do cert:..'..inst. 
Gt quand cet êt--:.t cl I esprit se retrouve chez des délégués ••• Fo..ut-il s 1 étonner cle ln si:b.m...: · 
tion nctuclle? •• 

En définitive, voici cc que je vnis proposer o..u per3oni1el à ln p~ochnine- 
réunion: 

A- Etes-vous pour le rotmi t cl es loyors sur ln paâo? 
B- Devons-nous clou;,_nder quo nous soit o..i,pliquC le régi.no des Logenorrte 

o.osig;1és? · · 
En spécifin.nt bien lo.. ,osition do chacun dos ùéléguéo. . .. 
Une fois do plus, c 1 est le pe.rsonno.L clans son enscnble qui fü5cidero. Unè 

autire objection cle ces délégués. Dans les réuntons du po reonno.L, los votes ·sont fo..it à 
naâns Levécsj ' pour, contre, ou ,".bstontion. Estin."..llt pour r.i". 1x1 .. rt ouo 'chacun doit ,".Voir 
le courngo do ses idées. Pour nci., le vote à bulletin cccrct 1 c t e;t le vote hypocrd te •. 
Nous on avons un oxonpâo fr::.pp'.'..nt ixvoc les éJ:ection::i. Si l'on discute avec chacun, il n I y on · 
l'.. J:XI.S rqr; qui ont voté pour Do Ga.ullc! •• Qu'y--.1.-t-il do plus erroné? ::Jt bien nnlgr6 coa 
objections, ces d~lôguu.s pensent que dans un vote à nrdria levées, il y o.. encore plus 
d'hypocrisie.. J" e coupte fr·.irc nu pr-ocho in vote une pcti te czpérd.onco , s..-..11,3 rien dire à 
personne; corne à l1hD.bitude, nous ferons le vote à U':.ins levées et o.ussitôt après je dis 
tribuel'[l.i des bulletins potu· fo.ire le.vote secret. Nous verrons bien si le pro~ior vote 
est conf'Lrué , 

Une nouvelle ré1..urion du personnel Q eu lieu. 50 présentG, les g~rs ont 
donc, une fois de plus, répondu à notre QïJpel; La sf.tuatd.on eo t ezpoaéej cependant dc.vf.!1lt 
le ff'.i t que 11 ac+t.cn n I c paa suivie sur le plnn na+t cnal , ot rruasri p...1.r le fr.H cle ln prise 
de position du dé Légué FO et· CFJYr, le porsonno.l hés.i te à se prononcer. Il suffit donc de 
peu de chose pour que se présente J.D. preufère fêlure. 

Une gràvc devant avod r lieu "sujef sa.kire et respect clu atatut", j,1invitc 
chacun à venir le jottT de ln gTève ~1, ['.Ssister de 8 à I2h à un Li.bre c16b.:-.t qui aura pour bhèno 
"il faut que ça change"; A cette occaai.on , chncurr pourrn d.0111101· so.· réponse 2. 1['. question 
des loyers. Le f~J..ure devient casaure ! Ce sont les dé Léguéo PO qui 11 c-.smi.1·enJc on fo.isnnt · 
une réunion prénaburénont et séparée , 20 nvril, jom· cle grève, jom· de réunt.on, lr.. cascuro 
est conf'Lrnéo , 25présents. Si j 'l!.i une déception, elle ne vient ·1x:m du f,'.'.it du conpor-tenon+ 
des délégués FO et CFDT, car je szwo.is à quoi r.1' en Jenir, par -cont re ceux qui ra I ont déçu 
ce sont les ouvriers, car eux, je pensrd,s qu'une bonne p.:i.rtie nv2.it; pi-is conscd.snco du 
problène ~t clc leur rosponsnbili M. Eh bi.on, non, nous· n'en ·sorn.1os !)C.S encore là, ce n ' étui t 
quo superficiel •• Hous rGtrouvons ici 11csprit du r:iointlre effort. D1u.ne po.rt, ils ont leurs 
délégués qui en 11 eépaco d • une deru-êioure pensent nvoir tout cti t, cc qui les oncourago dans 
cot+o voie. Pourquoi on cc ces Ge déranger pour venir nssistor à ù.11· c16b6t qui doit durer- 
4 heures •• Voilà l 'éto.t cl I ospri t , Tout Lo nondo crd.e r il fo.ut que çc change •.• Miûs plus 
des 3/ 4 pensent quo cc n •est pas à eux do réscudro le probû ëno , , C 1 est 11 nÎfoifo des Fédéro. 
tions syndicale a; et conne les délégués sont los· p,rèniors_ à panser. o.insi, Lo t roupoau suit. 
C1cat clone un tour de force lorsque quelques fois, on o.r.rive pour un cer+af.n t enps p.lus ou 
noans long à los sortir do cotte posd, tîon. Toute c-.ctfon, est nlors supe:cficielle. CI est · 
l;--. cause essentielle au grand n..".lr>..iso synddcaI • • • D 11,lll oüté dos délëgués qui, attondent 
les directions de Loura fudoro.tions, qui lea critiqu0nt au bcsofn qucnd elles ci.:;.·rivent ' "' 
ot de 11 au+ro dos ouvriers qui r~lcnt coone des vcfoura, qui +oupôtont nu bcaoân, D'.'.io 
qui nt ont pas conscience quo 11 nctzi on de tous découl,e de colle de chacun, · et que do ce 
fni t, ils doivent d I eux-oônes entrer .'.'..U coeur nêno du prohLè. io , 

C test donc l'esprit . du noin.tlro Affort, lié à celui quo 00 sont les 
Fédémtions PJrndicnles qui tloivent tout prévoir et orgnni.ecr , _qJi foit que Lr, cl.aaso 
ouvrière se trouve enoh .. n.1née. Pour na par-t , j1Cssn{e de -va.iricro cet hnndd.cap ( j1ni écrit 
un texte sur l' o.ction syndfcal.e}, Est-cc quo chacun au nain do le. section CGT. dont .je suis 
socrétnire sr est pénétré de cos vuri toc; sûrcnerrt un fieuf suffim.uJI1ent, de 'co ln je 11! en 
suis po.s pe.rsuadéj pour cortaf.na, je pense pouvci.r dire out , ncf.s je no. pense pae que ce 
aoit le eus tlo ln LJnjorité ••• 

Ici, Los gc.rs entre I3h et 13h50 jouent aux cr.rtcs.-·n.u wolk:;-, au foot, 
etc •• Alors, lorsque je fds U..."lG réunion, et qu'ils oonat.rtent que 1.:,. r.~.jorité du pcrsonne'l 

' 



.. ~qt • ... ·i t•il•~,.,~,._ .,., ::!~111•:"•ll1l:11t.«L\\ *i':L"' 1\" ~\lf.1Jt111A1IG1.t Hl !o't•u\t!.~11\'.lO 11wL, l!lt~t W;ll'I.We Ji'>U!:' 1w. ... A1e,.•a ,~1. .,· \ 
est bien q.J.Ii Lc i.Le de frd.re 11.."'..1. tre en ces B,'t:,rs b resp~nsnbili tu de l 'a.otion oolloctivo,ot · i 1 
encore plus llifficile de les fr.ire pcrsuvs;rer ,'.2..11s itm.r cooportencnt l01•equ•11s ont conaen 
cl t~. prondre conscioncc de b runlitu clc .1.:-:. nitu..:..tion~ · 
Conbi.en de fois de bonnes bnt~illes ne se t;:ottV(;)llt élles J?.'.:'..S étouff,:'.es 1~·u• cette sinp_le 
pensée t 11il fo.ut qu.\ ils bouffont de le. N~ • t eh bien qu! ils en bouffcnti, 0%)- vèr.t'o.. ù ce rïo-.' 
nent là II Et pc.r dette autire :pcnsée:"il f.'.'.ùt ~tre bon .,:.1...,.,is pas ~tre con "l . . 
Moi le pren1er ,j'n:t. souvent nené dos conbata que jlni ensuite nbr.i1donnus~Je W. suis P ... ns 
un sni.nt et. conne chacun j 1 ~t noa soucis d I ordre n .. 'l. t~riel et fnr.ùli.."11; ).'.luis j Ir.$ un clofout, 
j\ni ho~reur cle ~nire les choses à noitié,~onc,qun.nd je n'occupe <l•tU1è chose ,je fr'..is le 
r~d.nun,o i ect donc difficile· et durid...-u1s de telles concli tions. ,il fout qui on trowe chez 
les gt'.TS Uil ninirJUD de CODp~éhension. . 
De nos jours•c'est à croire que plus tlZla oociCM est r1..."1tériellenent évoâuée ~ pl.ua les. 
.. ,~ • ' J 1 1 ' , l . ancu V1CLUS ! eux , on c c. u Ll.."l.. a evo uor-. • • . 
Je cro;j.s qu•c.u sccde où nous en somes ,iJ: sortit utile de f...-.ire le pcdrrb en reg;, .. rcl du 
passé et du prusent ,à seule fin àe voir.où en est L':'. conscience huu.ëine et ce qui pourro..it 
êtrè le pJ.ÙS vt: .. Lcbl.e pour' que les incliviclu::i prennent conscf.once de leur ét::i..t et de ce que 
leur n)portei"tt1 t une sociutC sens i1rSg:::li tus .• · 
Com.1ent faire entrer dcna Li t~te de ce+te ouJ.titude de cens que le Sockl n+c de réelle 
v::- .. leur que si ûe chacun c'est le Lcbeur' 
Pour oeuvrer ,il fc..ut nvoir le. foi 
Pour ~voir lL1. foi 1il fnut ro .. isonner 
Pour ro..isonner ,il fc.ut ~t1"'0 consciént 
Pour ~tre conscient , il f.~.ut oeuvref 
P.:i.r quoi peuvent ils dono co.aiencez- ·, . 
( bien sfu> les cc..;:nr'.'.des d I ICO peuvent ne l).':'.G 8tre dt accord cvoc cc texte et surtout cvoc 
ses conc.lusd one rune c:iscussion peut s' ouvri:..· .. Ln le·~tl·e de ce caccrade conpoz-tcf.t clos 
docunerrba sur La lutte dont il pnrle et le texte sur l' actd.on syntlicG.le, Nous n I cvons pu 
le reprodui.ze frnrcc do pl.cce , Unis chacun peut en pvcndre conncf.ssoncoen nous 1c den .. ondant ) 
Le p:r9éh':'.il1 nunéz-o li i ICO contienclrc.. une ;_)rer.li~m3 répcnse à. ce canarade ) 

Tov.t ce uni vf.ont cl' ~trc è.i t oc ai tue p:-.1· l'(':~·)o:,:-c b. l' évo Iu cion iÙU.:J ou n. ins s.,utc1·r,~ i 
ne, ~Jlus ... ou DoL1s zïgzng irtc , clG· J.-. 11:ttc t'o~~l.'.'.~se, l:e cette lt,tt~ qui. ;: . .:t Cil C:'.USe les 
f'ondenerrts :1~, '_e dec at ruc'turua socfa Icc de J.~. sc,ciute C<'.Ji t.:,.iiste noderno ( cette ; u.so en 
causo n16t:-11t pas voutuo corne telle n~.is ut::,,.;.1t l". consé-rucnco de l'~ction elle nê.e ). 
li-.; s on pouf r..ussi da .. na le contexte de; Ir, lt,:t ~e ckc.: ouv.L·i~-i~es cl !He:..·stcl, . sé poser clos 
r, ë~.;-;;ir-nr; cur 1:-·. conscience ï.,ÔLl.) nue »ouvorrb nv .ir los· hrmes de cc eu I ils font dans Ia ,,, ..:. ... . . . 
oôci6té·cnpit.::i..liste. 
Quo dire de 11. eï.:l)rise do cct;c socic:tu sue les· trnv."..illeurs quand on s:-i.H c::_ti.c durent toute 
1:-, .:;r~vc , je~ :::is n! cet venu c:c::i oüvi·i0rcc uno scul.o c:dtique sur le f,".~. t qu I elles fnbri 
qu-".ient des .::i..r.:10,1..cmts• · 
Quelle ont Lr, di:".1ension ,:es 1Jr6jugus aoxuo.Le ? k. crise de 1.'.'. FE t: bien' écl ".iré cotte 
(li:-Jcri :i:it'.tion. La Voi:?.: Ouvriu1·0 belge écl'it (no "34) 11 Ilous ncus étonnons d1o.utro pr.rt rue 
los C"):r.r.;t,.:o ot1.vriers, s I ils co.l Iaborcrrc ,·ml'.'.'J.œ .on t 1~ l.~. r,TÔve des f'c; .es, ne 11 ont pr.e 
f:-.i t t I une ; 1::-..nièro pl.us ::iolicl '.ire ,l:--.ns 1~: rue ~.vcc elles. ..\1,1r0s tout, rur:nrt: i; s se: b- ·.ttent 
pour tr :-..'.to ...-.utrc ~uesti011 de re.ve:,1dic['. ti011, ello::i· no font <ic:s bande ~1 ;::.rt". Cc. , :ussi c 1 · 
ont le 11p:;.·o;Jlè;-,e de La f'euna'! , ;)ersonne n r en ,-:,. :.J~Ji'lu, c ' cet :.,imu.·t:..n t lm.·:.: c1e . tels conflits 
qu.".ncl 1101·tl.:;.·e et les jUf,:euents ut:'..blis en prennent un bon coup, c_;.u'il est Lo :·.;lus ::_;ossîble 
cl I aborde; cos questions ot cl' 01 ... rvril· los yeux (e ti.:,t'.s~ Dt ce le. c'est bien r..u ùü:-i. de revon 
èic.'.'. tio:1s des crôchcs et c1:_s ueoles. (L.vec ses nodcs'ter: uoyens le Grpu;c Ouvrier do CÜ".". 
cke:rill Ougruo ".', e:.:,S.'."1.J"ù cl I utem~rc 1:-. Lutco .':'.lÙC )~i-1e.l0 AL.si' à tr.'.'.Vero une grèvè " c_;_,,i 
sort C:e 11 orL1in .. :.ire se Ile trouvent :_.ion6o ,"..inoi t,,1,èS Lee :;: ro.blè .. os que nous · jX)U.vons débë. t 
t·c, ne tturt en couse ~ le. fo.i s notre cocortd..n l'.' ho. 110 d:-:ïLS 1:-; oociCtu et 1,. lutte con 
nunc t~e tol'.u les tro..v.J.ille\Ù's- dont r10U3 sennes - au se.in L1e cette sociCt6. A ce propos 
une t~chc rl6j.:-: 1·u2.lis,".ble est de fr.ire connat t rc, à 11 éche LLe de · 11 Ew:·ope, ces ~ .ouvcu ents 
et cl' ut.'.'.blir des Lf.cns c:?:i:'ectifs. C'est pcut-ê br-o ,.18ne l:::._.seule ch ose. :;ossiblc et nécea- 
sc i re .. ~c_;1s 11 é}oqH:e' ,;ctuclle. 
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· Ii~ST.:U:Af:, WO]?~q]R 2422 N.Halsted strcc:t . Chicago , 111. 60614 USA 

n ° de PJaJZ_s_§ : Les bas salrd.ros aux USA. Plus de IO millions de cravad.Lkeur-s ,hommes et fem 
mes vivent dons ln pauvreté, a.Ioi-s .. ue 11 accroissement de la produc td, vi té n In jrunais été 
si élev-é. L 1hü;coire d ' une grcnde firme : ln ê'ompa(;nie Lookheed , 

n ° · d ~~il· 66 : rést.1 ta ts de 11 économie de . guerre . : Ïe chômage est réc.tui t , mais les prix aug-« 
mentent·.J ohnson dit rachetez les produi.t s bon 'marché ,de iüus haires sesl.::ires provoque 
raient l' :i.nfla-don ( on conna i t cette ~\\Sique ~ 

DIRECT ACTION 34 CtUnberland Road London E I7 -n° d1avril 66 -remarqué :les ouvrières 
montrent ln voie dans le Nord Est .- La lutte des busmen de Glasgow 

BUS CRITI: J;.5S0CIATIC'1T n? 3 -œara -avril 66 Bul.Letdn du Syndicnt Indépend-rrt des Busmen 
de Glasgow - 

THE KIHGIIILL CJJIPAIGI~ Brochure publiée on iconmun par 11Solidul'ity11 et "Socinlist 
Action 11-Une sombre Î'ristoire concen.1c1.I1t des fn.milles sans log~s ,victimes des autorités 
judiciaires. · 

SOLIDARlTY 197 Kings Croas Rond - London WCI :.. Avril 66-reprise de la publication 
crise de croa.sccnce sembl.c--t-d.L .Sign,:-:.lons s Lo mouvement des busmon -le.. musique bour- 
geoise - Triburo.ux ouvriers (article trncluit et publié par Pouvoir Ouvrier de mai 66 ) 

SOLIDARl_TY SCOTIJJ'1D - Fyfe - 63 Glenkirk Drive , ll 5 - Avril 66 -œema .. rqué run nrti 
cle da dü ... cuasf.on SU:i..' le sabotcge-d, 'article d I un instituteur sur Educrrbd.on , liberté et 
nutori té-Forfil~;tion du Comité d I action des jeu,l1eo instituteurs • 

E::1 hnf;llC e~11n,KnOl.!:_ 
RUTA {F 1 J L ) n° 42-43 - Venezuela - mars -6.vril 

. REGENERACI..9_.F (F A H ) n? 93 -janvier -février·- Apn1·hl1os 9090 - Mexico - I DF 
j30LETHl DE Ii'iF_OrJï!_C]g~lliTA!llA ( exilés lüertniros cub_o.ins) Po Box 241-Ri vorsicle 

stntioi1 - I1io . rni, -Ploi·idc JJI33 -· Avril - Edi torfal. oü on prône un "nntic,.-,_strisme " aussd 
. confus et (hmgoreux que 11 antifranquisme decertnins nmi,e esp1:1.[,nolo, Au nom d • une effic::i.èi té 
ï-.-i:..édin. te on fo.i t Lr, poli tiq_ue des autres : bien souvent nus,~i néf.-,.ste que le ma'L g_u Ion 
voudrnit combattre. · 

· ESPOIR ( C NT Bourse du.Tro.vnil -Place St Sernin -31 - Totù.ouse -n° 226-227-228-ll1.~i 66 
Dc11s le n? 226 le cor-rcspondnnt en Uruguay crof.t quo la Conférence de Ln. Havcne (Triconti 
ncntaâ,o ) repréaerrte "une sérieuse menace pour tous ceux qui exploitent 1 opprdmmeut et 
possèdent les :ciches8es ·rr • Ausaf que des luttés ouvrd.èrea et payscnnea existent en Aoérique 
lo.:tino et qu I il faut êt-e aux côtés de ceux qui luttent • Entièrement d • accord là. deseus, 
Mais ce La ne doit 1)8.S condui.re à dire des demi vérit8s oui, fr.vorisent les candd.daba de la 
nouvelle clc.sse ausai e::q1loiteuse que l ',.ncienne ( voir -Cuba ) 
Dnns )e n°_g_s7,c1est dano l'édito que nous trouvons cet te perûo qui est à l'opposé de l'in 
terno.·i;iuUD.lisme le plus tilémento.ire : "Bf.en quo nous ne noyons pac de ceux qui rendent l 1Alle 
magne du K.".iser ou de Hitler responsable de toutes les entreprises bellicistes ;bien que 
nous ri1igno::do:nr.~ ::_;::i.s que les guerj:·ea sont ,nvnnt tout ,11.::-.fùdre du co.pitnlisme 7qui consent 
à tuer de temps à autre,quelqucs millions de bougres de trop,nous GD.V01_1.§......!.':).:Y.:ê_Si gue les Alle- 

L'l'.'.Ilds J:2.~..:?}g'~t.:.,"'-2 i té .E0 triotigue -4.]é'..l' lew.· espri) __ c1!_o béiss_l';_l~~-~e_u_g_le , pp.r leur am~ 
de 1.::-s p,1.,!_e_g_~_.,de ]._10.rraée_.i.9-..~ l 1unifo1·J21e.:_ ,seroi1t totl,}OUY'IJ un _Q,e\~ ·,)l~--~:t1.cl:j.:n c1ue_~ 
c..utre à se ,~~.!' à :10uveo.u contre les autres '.oe:1,1ple~E.u~.fil?. 11 (c1 est nous qui notùignons) 
E-c c I est Ui1 journ"'"'-1 .inarchc ~wndicaliste ,affilié à le. plus vieille il1tern.".tionale qui écrit 
eela. 

En Lancuo f'rnnord.se ---~--- Bulletins d1en-treprise 
Le bulletin DEHOC.R."..ffi _ OU-'v':'.ŒEHE ( Rhône Poul.one à Vitry ) n'existe plus , les camarades 

do Voi.J: Ouv::a.·i.2re qui l' ~~-:-.iont étnnt passés à Force Ouvrière: un btùletin nubonome n'est 
donc pour ces cnmarridee qu'une machine de z-ecrutement dont l1e:dstcmce n+a plus lieu d'~tre 
du moment qu'ils disposo~1t d I une machine jugée )lus ef'f i.cace dons ce but : le syndicnt • 
.:§.UJ,LE~IN_Ji.!Sm~\HC8S G~,~S n° 67 - mi 66 - échos d+orrbrepr-Lso - une statistiqu6 sur 

ln hiérnrchie des s~J.o.ires réels at.1 il est indiqué que GUl' 2.000 salariés de cette société 
( services commcrc ir.u-: et mlrù:i.nistre tifs) , 750 touchent moins de IOOO pnr mois 1 800 de 
I.000 à 2.500 ; 300 de 2~500 à 5.000_ ; 90 'plus de 5.000 (11évent:dl réel vt: do 500 pé:u~ mois 
à I5.000 p..~r mois) 
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. G:.:-1·,-og~16c (~iè~,, ) ~n°. 34 ~Av·r~l I966 --:info.:rmatioa[f_ Sl'J.' Cocke1·ill Ot-ig-r6è ;, f3J.ll' Ic . grève 
. cleri · ou,v-.çièrcs cFle:;..·_;to.~. , sur les -cont.rncent.If'a ; · · · · · · · · · 

Bul.Le t.i.ns d1or0·-,11ir,ri+i·c)11s · · - ·.,-_ ·. c..,:, .L!.1.. -- r,. ---·-'{..1 V -- 

Dans Jl~i'}~t:!)J':]:,Qï'{S_:.Q:J;flÜ:Ç"llli_~ (19 rue ,G:renetn_ ~.Paris 2eme ) ~ c I et.:i; +oujours ln clnsse ouvrière 
qu i veut à tout ï.J::.0L: se battre et ce· sorrt le~ nppm:efls "eux souls qui empêchent La révo- 
l ut.Lon .1' écl2toj~.Il suffirait de changer- de di1--ectioH ou· tout o.t1-È,::i bien de f'orcer' les 
d.i.rec+Lono oxi s'torrccs à f.:ürcf nut re vchose .On croit_ ~é}~:•èr ~1.'1..-..nc.1 on lit des phrneesde ce 
genre 1111 

(31 ~,glt. de J.O:· défense' de 11 outil de c lriase que ·rèi,résènte le ,sy.J.clico.t dans · Le 
combat qnoti."icn e ozrt.ro. 11\3:~p],o:.tation II aLora .quc tou'co:J les pagea nri.térî.euJ:es ont préai 
sémcnt doncnce t ,;xcG=; lès ncnoeuvrcs synclio::lcs (fuputées il ··ect vro.i aux aoul es directicms 
JQ'.~~~~f~: (11·'.). 26 - Lll'.i 66 - BP 124 ,Po.:ds·I2emc ) rend. le môme son de cioche ,rien d1étoriruint7 
ce cent Les 1'1.drJo"' ii1:;_lit2.nts "révolution .. nai.rce qui 01Ù ms lm aut re masque , cette fois pour 
n t-tr.'.l:_)l)O::c les jen:.1er; ,Alors 'que "Jnf'orrca tions Ouvrd.ères 11 se donne pour tâ.ch0 cle "dire ln . 
vérité O.U'.') ti·::i.-,r.::.lllem 'B :i ( cc q'l.ci.. ·fr.i t déjà hocher ici. tête ) ; on no peut que ri(~0~.0".' C',arré 
ment quand on J.it lt: ·décJ.nratimi. cl 1m1 -militant de Révo.ltcs au congrès des Jeunesses soc.la-, 
lis·ti:;s (tngl::::;.Bo~ ~n 11 .y r,.· deux soma i.nea ~les étud.innts révolutionnc.ire:ëi dans ln .lutte 
corrtcc le .l?lo.:.i.ri'ouchc::l Jmrl; â.:i.rigé ln grève -de· ln :B'o.c1.üté cl'l Droit de Pnris., 1• Les trotskystes 
mer .... s:;:-~t -:..111.0 gràyo dans J" très réactd.onnaf.re fr.cul·cé de d;~oi t, T':1 :.::. pnrt de t oubea ces orga-« 
nir..;,'.'..tü,r,;:; et ont.ro o.l Lc s ,J.e bluff bn-'; sonjil ef.n v c:e·st une m...:.,_l:.1..cl:i.c qu.i, s6vit depuis long- 
t emps e·1~ 1x1.;;; soul.cnorrt },·.ns· los groupes trotskystes : et i."lc voudrnâcnt que les· tro.vnilleurs 
los pronnorrt c..l~ séi'î. ::m: ., . . . · 
_'::'.~.r:)_R aQlf·!~! .. ~"R.. (i1° r.'7 J~ ··-.:i.1. .·~ ·n.:.i 66 22 rue Léopo'Ld Bo l Lcn · Pard,e 2e_m0· ) . Nûi;nc position que 
Les t,·,, cr,-,-.c,t~,3 "" -:-,, je+· de J n g"°6·70 dl' T7 '' ·. •Douc•~e·· ] G"' --~l""V"; 11 aUJ:'S ~ marrif'es'tez- SOUS 
1 r. ~ ~ ~~: .. ~~w~~: ~ -~.-·~··:~-.: 1;~~~ 

: / ' ·-:~ .,.,: c: - = .· -• ',• ~~l~i.), ~-. ;r,:.; • ~,- ~-·- ·- t _: ~ J ~ ~ .: . • 
_.,,.., l,Li_•l. ··"·- ,:,0 ,;,u. ,1,.J..,J, .clJ.:.. \. comme sx .Lcs t.ravat l Ieur .~ Onei."'-''-·-'-e.ü G ·c;. des mo+o Ci. ordre en sa .. , 
1xrct2.~1.~; ) iu::.::: . O.YO·.:.: :.L:1.C e:~.i+ic.::tiœ1 d:i.ffére:i.te ~ '.i IT.Ont:r.a·~ 1 ! oppoo.it.Lon iri·t.Scfocti hl,e entre · les 
:1.n.br~ ts de L:i. cj:J.s;..,c, 01 .. n•y'..eF~- et ceux cles rlirigennt::i c2..J:it:-'.J.iste::: , c I est 1n ttche _·de - t.oùs · 
Les 1!:1.J i -;;;,.:..1 ~:J. :·è·nh,tio:r'>:'.i:.·: :-: 'ic..:: s les entnprls=:::i : ,:ans les 3y-r1.ù.ic ··ts t par+out Ott il exis 
t o uno ):'3':jr,il·;·'/. ~~_·.:..1'.. ·J:v(.:' .. '.;.· o·~ ri.1o.iéler aù divalo\Jj_)'.)Bc:..1t de le. h:ttè 11• Rien sur le rôle 
'les s:-:.,c~-;,r;.ë:s -c-:· 1,:-,.. ylo.c<:. cq'iJ.:: ti~,rm'3nt danc La soe;i,_:;tcS c:.:;;iit.lis.te; ilo "cèdent aux 
"''"'· c•·j,-., ~ ,.., - ., .. , ;:· ..,., .. --;: . ~',, 1 ~- 1 ·,-,c,c,,,· a.:· ln'~ (.:-; 1 ~ ..,-, l Cl Il; 's ·1·' nts n _.:t-~ "-- _ce .. , o. .,J., .l. l, 1), co:r. e quorrs n J:i.i.~o .. non o "· o se .uc_1ee p:: .. .1. • e s 00.1 mi a ca . ï 
1•'J1r::: fcic:J: J.,,1.; (~:..:i:it~..:r..nü; à r,G bien condui re • , e Ciu-i.eux o.veue;,1 ,· ~snt sur toute l 1histoire 
du r:'.i ·,::·r0, 1.e,,.-'.· Cl1.v,,j_r·r~ Do.n::! le même numéro "Juaqu ' où peut c..llo~C' 11 impé:riulis,ùe .. en Asie 11 

LE r.-;cnm 1C,}'.WL'.Jî~ (J?ôè.8r.-..tio:>:1 Ô.!'2.rchiFJte - 3 ruo '.:.'en1.:·.u·:: - Pard.s Tïeme ) n°I22 mn.i 66 \--···.~-,-:•·-··.······" ... ., . .. ' ,. . ( . ·• . ) . , 
a. SJ.[7!.L.':O•. · ·1I;L1L.J, -uc.x .-~J.E:- e·!; spontcnea.sme i1 f!tµ:· les conae.i.Ls ouvra.ere , un article sur 11 e- 
v01.u.-'·:;:,_·,:t d'1:· ;,~1 c,..:<.:ï Z 1 }.W.cl?l' noir [',.r.1ur:.:.c:-.in .ussasrriné p1·éciséLlent nu moment où il mr.!'..i t 
urls ·::.)è1;i;c.i c~1c,, cï..:.s · l·: r;:v,-:,?:ce noire était une révo.l te socinle et en tirait toutef, les con- ~ . ~ . 
séc:1..1..,o:,:1c:::::-J r.ur le ~lo.rî de L 1 ::i..di.on ·" Et les scmï).i.ternels o.r·ciçJ,.ss sur FO et sur le lr fui. 
rp.~r1rl .. t·1r108 r;·:;;,1":·j, .... -..Jr\R . 

'Li:~cotii \irI;-i:éfr2:~~-. (t~~do.n.ce ~y:-~clico.liste révolu:i;iŒ.li3.o.i::cc é.ci.11.J J.a .. Fédé1·r--,.ti0ï.1 de 11 Educr-ta.on 
i;o:t:i.0;.:~".l; ··)- -~c: .. -C:~1-,,::,~ •. 74 ru,3 -d 'Arncr-ï.oue -Brest ). cl..-.n,; le: n? de ibi .dé;)1:.t cl 'un- nr·ciclü · de 
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,..,ér;-.u~l G'U: ,. ~!.o''. :1r:·J.'0"'.)lJ.e ue,J :i. tic;uc cOJ;17.:uiüct.::: ;~,_,yce Lle Broué qui :::.:, sont atteint dans son 
no.mcur '·ri.! ,:,n,: ;::.6c.c .. rrc e~i; cl !hi;tc;:ien 11 devant Lo i'::i t cu ' un ct1.ri1 .. 1.1·ncï.e nit pu le soupçonner . . ) - 
.5..1nvu.~ · o.ri s cc-:r·;;.:iincs p:;_·éciGions ~à propos d+un c:.-•mpt0 rendu de Livre " 
J,:_1,p:,Cï{J ·:-:..-;;:.T.c .. Lii)1nJ (lm..llc·cin.de l'U AS) n? 5ti -- r.inx·s 66) .G-o.tin,=1m~ - Groupe scôlniro 
~. ··'" -- ·: ·--· ._ • •- ~.. ' ~ • .<. •• ,, \ ,. , ..-- r, , • • • · ~ F.'A · St l-'..'..Y -Cl,; l.:)J : ;J.c;::r:<: -75 ) !),~cl.'.'..:i.'D. b Œ:. commune Üh.0 0·,0 ('.0:·,,.EU:JOlOn 8:Jï1ClJ,.CGl0 r.e k, SV..l' 
1 ~ c1·,1clliJ ::01.:::; r:; :-Loncl1·cnn ·- LI o.Si..:Gcio. tian en-xi t.:ü '..(.\·-·.v:'.il ,,-:.·écit {, 1 un mouvement dans 
' •• - • • 1 ., (, •• .. , ·, H , . ). , , b. - " • ' ~ • . • J. • , 11 ' . 
.i.. '11.'.:'..ü:.J.,1~.:,m,:.,·,,.: ,'i.1..:,.0::y , t 8:!.'J.grn:::c . sur .in asc «uouc.t on l)Ct:i; ëLo.i:::·o une cra.taque ne acta.on 
. ' ; - . . · · ·. . ' . .· . · ' . t ' 1 . t (' u:ole::;_; ét.'J J1L Li .. ·cmrcs 'r_;:vn po11:Jc;n cnt:i'.':i.:;..nor <J.es tro.v.::'.J.llo.1..-:.rs e:c se. r'e rrouven a o. por e a 
:>.:-.:0r1'•}1..:Ï1.~j~ c',~ .:_·; nc~ic,~·,. ciè JJn.J.itc.nt~ dè VO èhoz·. Rhône Poulcr.D ) 
I- 'J ,. r .; ,, ·r,11 :·,]. i. ·., ·:- irm ~. · · · · · ' 
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FAUTf:; DE PLA~~-J 

nous avons ctu reporter nu prochcan nunéro 
-ic.. corr~s~onJo.nce 
-1 'nrticle sur le Viet 1'T.:u.1 
-cliff<.Sn:mtes ·cri tiques 

1 
I C O est on vente ' l 

-·-· .~ ·-------- . 

aux libr.:,.iries suivrortes : 
LIJ3R.:i.IHIE PUDLlCO - 3 rue Tcrn."..t1X - PlJ:lS Xl ono 
Lfl. VIEILLE TAUPE - I rue des f'oasée St Jo.cques - PA..TU:S 5EHE 

l._ I C O n pulüié 

ù.os brochures sur 

- Espo .. gne 62 ( ttvec Noir et Rouge ) 
- Ln Russie ( tunoignnges et cri tic1ues ) 
- Nantes - St 1fo .. znire (criti0.ue sÜr 1·10..ction des' oi·g:-.nLo.tions ) 
- Le nouvenont pour les Conseils Ouvrd er-s en Allcn."..gnc • 

Elles sont ÈÎ b clis1Josi tien de tous les ccnarndoa contre IF versés eu cep 
20147-54 Paris pnr nUDéro. 

I CO va publier 

-une brochure sur II Les Cor.ùtOs cllE1~trqp,r:_ise ,11 
un suF0léuent régulier de d.i.scussdon s.ur des problènes g0nèrnux 
abordés à pnrtir ù.e l'nffrontenent pratique ot concret de chncun 
dans tous les aspects de se, vie soci:-,.le. 

Cos textes seront c..drèssus aux seuls cbonnés cl l I C O ... Les canarâdes qui clusi.i. 
rel'['.ient les recevoir ou en recevoir plusietu·s voudront bien verser If po.r 
exe~plc..ire nu ccp 20 147- 54 Pnris • 

l_!mus RAPPELONS 
qu1I C O n'est pas le bulletin d'expression c11une ninor:i..t{ ou cl1une tenfümce. 
'Pous los cana .. rudes peu.vent s'y ex1)rir.1er ou pc..rticij_.)er o.u:t c"'.iscussions qui, y 
corrt ouvertes ? Nous voulons on fnire u11 oreme c1 'e:ri)rossion collective dans 
Lcquo'L chacun L'.oi t pouvoir trouver une ouver-turo et tU1 approfondâ.sscnen+ des 
prob'Lèues concretsqu1il cf'f'r-orrte c1_uotit:iennenont L1..'.'.lls S0i1 errt ropr-i se et L1.!'.lls 
se vie • 
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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· orit montré que les syndi 
cats actueis sont des éléments de stabilisat{on et de conserveflori du régime 
d'exploitation. Ils servent d'intermédiaires sur lernerchê du travail, et utilisent 
nos luttes pour des buts politiques et non pour les épauler et les "coordormer. 

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 t.ravailleurs, syndiqués ou 
non, de différentes usines, entreprises o_y bureaux. Ceci nous permet de nous 
informer mutuellement de ce qui se passe dans nos milieux de -travail, de 
dénoncer les manoeuvres syndicales, de discuter de nos revendications, de 
nous apporter 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 mouv.ements soient 
unitaires, Ç,t pour cela, nous préconisons la mise sur pied de comités esse 
·ciant de façon active le plus grand. nombre de travailleurs, nous préconisons 
des revendications non hiérarchisées, et non catégorielles, capables de fair.a 
l'unanimité des intéressés. 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 trav.ailleurs eux-mêmes, _ 

~-- ,..,._,_. ,.,._"-_ .. .,,..,,..,,...,,,.., 

'informations correspc,ndance __ ouvriè.res 
(Regroupement Inter Entreprise) 

Correspondonce : __ P. BLAC.HIER, 13 bis, Rue Labois-Rouillon - PARIS-19e 
Abonnement : · Un. on '- 12 numéros : 5 ·F. 
Versements : 1. C. O., c. c. p. 20.147.54 PARIS 
RONEOTE à l'adresse ci-dessus Le Directeur de Publication. 

P. BLACHIER • 


