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Charu E' jour la guer re d' . .ft..lgér::.e :pès~ :p1::;_.3 s ur notre vie de sa:..adé s , su:: no tro 
conscience do t:ccrvaille:.irsi :f'our f.rnsayer de rmùntoni:r la domination coloniale, :i. v armée et 
la J"Jo:!.i0e u;ci..1.1,sent les moyens bt::.es méthodzs de la guerre to~ale~ la g,{erte, œ mme toutè 
guerre port e son poids de de s cruo td on et dè :misère; le dmple récit de ce oui se passe -oue 
la presse cacu- le plus souvent - ne peu t nue rém ltar un ê:trè humain, les -tniv-~ 'il:!. f<U:·s su 
bfac:ent 'lës er'f ets de la gue r-r'e sur le plan social et éco nonuo ue et ces ef'14s s 1 accroissent 
à mesure oue la guerre dur~, 

Alors oue nous nten af;f'rp.nLone cu e s es eonsénuencee économi.cuea et p.aiJri:1iiaues1 les 
jeums eux e:>nt jetée dans la guerre, et il leu.rfaut voit et faire toutes ces cho eea sur 
Lesouaâ Lea la plupart d 9 eri'tl'e ~UB jettent un voile. Sans C1u9ils porbent en au..u ne manière la 
l'esponsab:i:lité des faits, il·s sozt contraints de pa:rtir et de faire face à des situations 
oue beaueoup ont peine à iwaeiner. Les uns reviennent .. marru és par le i•a1;~:\tme ; dva·i;.tres 
essaient d'oub'lier; dtautres connnissent le dégoût; c11autres endurent sur place 1A répression 
pour des: refus oui restent igno:c·és. 

D1autres ont ghoisi d'aller plt!s loin, d'agir par leurs propres moyens puisau'ils se 
:retrouvAient seuls. C0rtains ont cru ~u' ils pouvaient réveiller li opinion, fü:tre prendre 
conscience à leurs cemar'adaa du rôle ou' on :te ur f [\ :.sait jouer en publia ne oe ru r ils evai en t 
vu, D'·autres, objecteurs de conscience, ont préféré le séjour en prison pour ne pas avoir à 
se servir d 1un fusil pour tuer, D'crntres ont··c)oisi ltinscur.rl.ss:.cneb la désertion ei; près 
de ~oOOO ont réussi 1ünsi à s'organiser enFrnnce e·i; à l'Ât:r.·nnge:c pourenfinir avec cette 
guer:.:-e, D' nutres enfin, i"nsou.mis égnlement, ont f0:-;ï.a des r éaeaux de scu tien eu F ,L,N. Ce 
oui est itc:portnnt cf est cJUe tous ces refUS' de ln ·g·u.erre, n v étnient pns le f ni. t des partis 
ou des synùicots., :UL::iis des jeu:nes eux-mêmes , Ju-3~ 'à.l'été dernier, beaucoup p enae i ent encore - - 
comra ils 1tava:::.ent ·:pensé aux élections de I9569 en Jt-58, en Septembre I959, et Loz-s des en 
tretiens da Tl.îeJ_un, me Les gouver-re ment s , puis DE G,fL'L1E,- pouvaient imposer lc-i poix'à la e o 
ali'tion d 'in-térêts des colons e'!:; de l'armée. Mérttenmt; oet espoir nvèxist"e plus, et dès 
lors, lB. réc::..stnnce et l' cppos i tion à ln guerre r•ui é1,r1.:.entle fnit de ous I o uee uns, devenaâent 
le fa:.i..i; de tous •. 

•!. ... - 

C t-es~ ce ru i explioue l'écho rencontré par' le manifeste des "I2I", mAnifeste d' intel 
lectuels 01.:.i exprdment par des moyens o ui, leurs sontpr"opres, en dehors des pnrtis, leur ré 
volte co nt ze la guerre; et leur solidnrité avec ceux o.:..:i. flgissent pou..r la foir·e cesser, Devant 
cette atti--.:~de coùruge uaa d'une minorité, lè gouv ermemsrrt se tro•.we c ontrn:î:nt de prendre en 
F'rance le ,'isE'lge o'u 'il f.l en Algérie, celui eue l' étEl't '.'.).:i,ü"geois prend Lor sque son exf stence 
est en cauae , et ou'il ne peut plus d:::ssimuler· al.oz-s dE:J::.:·:r.:iêre ln façade des i.:1stitutfons. 
Saisie,;1 de journ_nux et de livres; perrnüsitions I nrreïatntions , peines de p râ.son. révocations 
de .fonctionnnires, limitation c1u droi~ de gr ève , marru eut ces tentativ't:}s d'endiguer le mou- 
vemeµf:a.è révolte contre la guer ra , · 

... Ir• 

-·- t'.' _En irutme temps 1 i'.es partis poJ.itiC1ues et 1 ea · synd:tcats sont bien embnrriassés~ Au lieu 
des .c·pmmuniaués :périodir,ues et des motions de congrès où ils Affirment "hauberœ nb" ·leu.r op 
position à• ln "aal,e guer re'", j_ls s,:,n; c.ûntra:ln·~s de :r,rench'e position sur lA désertion, et 
di env.Lsage r- des Rctions pour faire cesser la guerre .. Bien sûr on poi:.rrai t épiloguer aur le 
sens de ces moyens 'd I' ec c Lons et si., r lesintent~~C!1f1 :ré~l.les c",es 0rgnnisn'tiions, mois ce qui compte 
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ou~ils pensaient e't d'agir avec leurs moyens propres. Pourouoi les travailleurs ne trou,re:Ji_pie1: 
ils pas une voie oui leur .soit propre pour la défense de Leura intérêts de clnsse? é 

S:j. nous devions affir.ner une position, nous d ii;-ions dîautres choses sur la guoi"'S.e 
en g~nérnl corrme sur lo guerre d 1.Algérie en particu.l'ier; sur 1 'insoumis,':li. on et sur ln déser 
tion, sur leserl:s réel des conflits d'ordre économ."..r,uo nue mob en CR.Be cetto gue rre .. trmt 
pour l'Algérie oue pour la Frnneeo 

Pour les Algérien3, ln f:l..11 de La guerre marru e re ln S\lbs-1.;hv.tion d1uœ autz-e s o cl été 
a. t e:i-:ploi'tation à 1A société o:)10:irnle .- TIT11fa Là , le·.::c Lut te esr :r.· évolutionnaire; Gor el le 
marc li.':l o:près CÎl:l~! rr:1t1.,fos c1 è t en"C,1'~ ·.ives, de ré fo rm'J s nv crt é e e 1 la vo Lo n•.:r§ de renver'se r :par l r1 
violence un o râre e:iciol. m,5. ne :c~:;:i •)rJd nul Lement à l 10-.,rolution éc oncnrtou o d o :t1 ,Algérie. 

Les jeur.,,e/3 orrs estimé eue les mé thode a anc i ennes ma~_ent fa5-t fnill·:.. te et· no serva:i ent 
à 1•ien1 et ne r eco nntü sserrb pJ.us de valeur à 17é'iïrn; et à la socj_?,·tÉJ bourgeo i.ee nduelle: 
lei.:r Jut s e n 01J.1J;3°!. un cnrnct ëz-o r évo Lut Lonm Lre et se rnt t nche à l 'i:nternntional.isma pro- 
Lé t or'Len , · 

J..f:'i::-ire:::- not ro sclido:::•Hé de tram illeurs ne suffit pas a Pour ln Fronce non p.lus 
la f~Ln rîe La guerre d'Algérie ne aer'a pas une "victoire ouvr'Lèr-e'' ,Déjà dans la wesü.J'e où 
des forces .sociales entrent en mouvement c cnt r e la guerre 1 les pnr t i.a e i:; une 'frecYtion d tJS 
classes dirigermtes s I y joignent pour asai rer en cos de r enver-sernenb du. régime i lo cc nt :nu:~té 
du pouvo ï,r dons le cndre de le sociétG c api.t ala at e , 

Ln aeul e forme de solidar·i'té c I est a. t Pgir là où nous s orrmes •. 

Nous s ornmes de1:rtrnvnilleurs pormi d 1 aubr o a 'tr1:wnj_lleurs. Nous n 9 Avons pris ô e cons Ignes 
ou ne conseils de Iut t e à·donner. S1il y n·une Lu tte , nous ne pouvons dire a1nvnrice oue l Ie 
f' orme elle·p:renélro n:i. ce ciu1·e1le se rn , jusciu7c,-~ elle ara, · IJ0us eavons aou l e ne rrt o:>:i ncu .. s 
serons dans cette lutte ei; nue noua r eron s 11:i.mpoBsible pour c,uîelle co ns er've son c or act ër'e 
de lutte ouvrière pour des objectifs propres RUX t.rnva'i l.Leut-a, 

Il est pcssi ble oue maintenant ln situation soit· telle ome les travaille ur a pensent 
à entrer en lutte co nt ro les c onaér-uenc ea de lH guerre, ccrrbre ln guer-re , A nous de mo nt re r 
et de di:rn autour de nous ce ru1est cette guerre, d1expliciuer autour ds nous) nue? comme 
les jeunes 'ou Lc ai nt.e l Lec tual s , les 'i:irAvnille·,1rs peuvent se trouver Leur s p rop rea moyens 
de lutte, ou1ils n'ont pe r sonre à su ivie , rnnis seulement à pre ndre c.onc Ie nc e de Leues in 
térê·ts de classe et .de Leur pr'ojr e force. 

Avant r,u1~üs prennent Leur: forrre tragi-cornioue actuelle: les évènements du. Congo 
ex-Belge; ont un moment retenu l1~~ntérêt des ouvriers, Parmi Le s "·rrrnili·~r..nts11 on a surtout 
vu da.1s ces é·.rènernents le coup po:c-té au colon:'J.alisiue belge et on s'est réjoui de ce début · 
d1émancipatio~1 des ;iopuln'bions congoloises, 11West-,oe pas une véritable ré'\du.tion socinle oui 
e '. ü1'!02.1ca sous nos yeux avec 11 inte:c·vontion ac t i.vo <les mas ses af:c:.0ainea?11 se demaada'i.e rrt 
d'erteins cn;11Droè.as,, On a pu 11 espérer un momenb , .Aujourd t hui 1 ccmpt e t e nu des inforr:Etfons 
bue 2. ~ on a r eçues et du cours nu î ont pris los éYènoment a , en ne peut plus guër e le penaër , 
\,a plLrpa:rt du t.emps î les mse ae s SJ!1t demeurées passà ves, '·cr.nnplètement dé;, aasée s par cè qui, 
].ei..1r a:r.ri·..-~it. :, Où 'iTB ncuu c ondtrtr e cette indôpendnnce ot}":?n nous donœ si rnpideïœnt,oue 
{crtt fai::.·e nos lenêers, Les guer ros tr:1.bales ne vont -e Ll.es pas reprend_re ;, ,?écrivait avec 
inouiétuèle GU avril ôe rnaer , un congolais diElisnbethv~ille. En fait J: in.(1t:iétude semble 
~·ien··avo:'..r é t o l'élément dominant depuâ.a le I Il juillet, d &ï e do l 7 Inétépendnnce. N? oublions 
·,-;as oue c1out la :tabellion des éléments af'r-Lc ai ns de ln Force ,Armée (Force·:rublioue) œ nt.re 
~~urs officiers I mai e aussi" corrt r e le Couverre ment :r .. umumba oui nt ava Lt acoo rdé ni prcmotion 
11..: augme rrb ab Lo n de solde, nui n déclenché la pcrd.oue des belges et leur exode :p::'8Cipité., 
Dans cer'·bi:üns coans , les sectes seor ët ea , mys tien.tes en ont piofHé pour mamf'e ste'r .t~ne xeno 
phob i.e nue la repréaa Lon des années récentes ,v-a it oxcmerbée (1 Ma.i s en sénbnl les ccngoi.ui.s 
et notamment les milieux ouvriers, sont restés aur la :réserve. Rn vain à Léopoh'.!v'ilJ.e1 uouz- 
à tour Lumumba, Kasavubu, Iloo, etc." ont essayé de mobiliser leurs pa:ctisans de le ville 
indigène dans des manif'eat ab Ions ae masse. 

Telle paraît être La realité et 11on pouvaa.t d1ailleu.rs d:if'ficilerrent imaginer o ue Je s 
popubat.Lons co ngolnises do nb beaucoup sont eng'luéo s dons deslien.s de cl eus , de tribus, 
ou mogioo-,:::-oligie~x particulariS'tes ti'J ·rétrcg:mdes, al lo ient aoudsu,n pr endr'e ure c ousc i.ence 
c Iaâ re "d e leur situation et se bat tz-e pour- La rénlisation c".'s.:ie société socâ al ï.et e , Il n'em-; 
pôo he ouun imn:ibil:..s~ê né té d0truit et o ue les af:c:i.cuins du Congo doi ve:1'~ ff1~_:'e f ac e à des 
problèmes nouveaux et <U e :pnr c onséouentûes s-:ilut:i.ons nouvelles ID nt poaéb.l es , 
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LE ROLE DES S:{Nl)IC.'.TS n~·.Ns LE REGIME 

Si l'on met de côté oue lr-ue s mouvement s locaux riui gardent leur c ar-ao tiêr'e 
spontané - mais limité- la manière. dont les.luttes. se sont ·passées dans le premier 
semestre _I960 .. per~e·t;:°.de. bâe n préciser.1.e.rô1e·(1u~ les syndacat.s , not armerrt la.C.G.T. 
jouent dans le régima gaulliste. · · 

Le soutien inconditionnel à DE GAULLE,. expriro:é lor~ de la. grève ·11unanime" 
du P Février, apparaît conc r ëtement , Nous ne pouvons :hire mieux oue citer ce passege 
de France~Observateur du I6/6/6p_: · 

" Nous avons déjà eu .l'occasion a e signaler la .prudence 
" des eynd âc at a; Intervenant dans les _grèves, ils ont . 
11 discipliné des mouvemerrt s d'origine spontanée M~is ils 
11 ont toujours cherché.à éviter ciu1elles dégénèrent en épreuve 
11 de force. s~Ussise refusent-ils à engager des actions 
11 où ils pourraient être débnI1d6s. Or, cp rès une grève 
" réussie où. pendant 24 heures.fonctionnaires, pos t Ler-s , 
" enseignants et aussi cherü.nots et employés des transports 
11 parisiens auraient cesaé le travail en.semble, il aurait 
" été extrêmeraant difficile de fai. re reprendre le travail 
" aux grévistes. "Las syndicats n'ont sans doute. pas _voulu 
" _prendre le r Lscue de lancer leurs principales forces da ns " 
"·une bataille nu'ils n'étaien't pas certàin!3.de contrôl~r". 

En d'autre ster~?, ce ou i compte, _ ce sont les.objectifs du syrû icat, pas 
ceux a.es travaïlleurs: o uand on_veut contr6ler une lutte, ·c'est r"u'Qn veut ·1' orienter 
sur des buts ciui ne sont pas ceux des travailleurs et en utiliser seulemnt la force, 
comme un moyen de pression sur le pouvcd r , 

Réductions d'hor.aires dans l'automobile. Diwinution des salaires. 
~uè propose ~a:è.G.T? , 

La Fédération C.G.T. des métaux rapp~lle aue depuis un an, elle a préconisé 
" des mesures susa:ptibles de relancer le marché intérieur 

" La solution la plus efficace est 1' augrœntation du pouvoir 
" d'achat: C'est en revalorisant celui-ci rue l'on maintien 
" dra et eue l'on élargira 1.o c;I.ientèle de. l'. industrie au- 
" tomobile ". ( Huma ni té "29 M~ ut;) · 

'Ce n'est plus le "produi.re , produ i.re" de 4_5-47, 'ma Ls ci èst p re ao ue pareil. 
Si l'on augmente les ·horaires; l_es travailleU!'s aùront_plus_d 'argent, et ils sè verô ra . 
plus .de bagnoles ( pas forcément à .eux ). 

& • 



r 
• 

,. 
-A,,ec l'expérience d es luttes 59-60, avec. de pareils objectif.s, les travail- 

leurs sont devenus pour le moins excessivene.nt··méf-iants.· · 

,A _ceux ru. côntinuent de parler " d'apathie " parce eue les travailleurs ne 
les suivent pas, à ceux rui continuent à faire le procès d'une classe ouvrièt'e cui "s'em.. 
bourgeoise" on peut opposer une certaine conscâence de Ja situation globale oui condui.t 
à cet imm:,bilisme. Conure nous l'écrivions.: Plus .~ue ja1rais les travailleurs f.ont l'ex 
périel'l.ce d'une lutte sur deux fronts: dir!3ctions d'entreprise a'un c5té, directions syn 
dicales de l'autre. 

• En dehors atactioœ ·tr~s limitées (atelier·, usane ) pas d'aotions plus .vastes 
ru i risc,ueraient, à travers 'un échec cert·ain de 11l_l1Ôuiller" bien inutilement des travailleurs 
tant vis È:. vis des patrons oue a es syrtl Lc at s., Dans les luttes ouvrières· tout s'exprime à 
travers un rapport de forée. Les travailleurs -isolés- ont conscience 0ue ce rapport n'est 
pas en leur f aveur ; lorsuC"'ils sont contraints·à la lutte, c e ï ï.e-ca garde son caractère 
autonome, tant <U 'il n'y ~ pas de risoue · tr.op grand .. et 'ceâ ane va pas bien loin, mais ils 
utilisent le cadre syndical conrre un paravent dès oue cela doit ·al J; r plus loin, toute n 
sachant rue l'instrument est b~en mauvais, mais 0u'il est trop ~angereux de s'en paaser , 

,, 0 

Passées les vac ance a , les petites grèves recomns ncent, toujours sur les 
remes revendications -partielles- des salariés fcreés d.e se battre par les "aménagements" 
du capitalisme· ·poussé par l'évolution des techninues de production. 

450 ouvr-âer e c œz Christofle- ~ St Denis !Orfèvrerie) depuis plus 
de 20 _;ours pour des ssla:ti·e13 ët contre des licenciement.s. 

un atelier de Michelin (300 ouvriers) contre 1 "eugmerrt at Lon des 
caûence s 

débrayage en tioselle dans une mine de fer pour s'opposer au dépla 
cement d'un machiniste. 

A .. ~ngers débrayage pour le licèncierent d'un dél. égué. . . 
Les ·syndicats reprennent la même tacti!IUè eue l'an passé:. il13 laissent les 

travaÎlleurs se débrouiller seuls et n'interviennent ~ue·si cela va trop •l.,o,,i~ 

CONI'Rl..DICTIONS DE LA CIASSE OUVRIERE 

-!/.~ Lure, Hte Saône, des ouvriers s'en prennent à J:eur direoteur, à la suite 
d '.un lock-out: .~percevant la voiture de leur directeur technioue, M. Farana, une trentaine 
d'ouvriers et d'ouvrières, sur un effectif de soixante trois mis en chÔmage forcé pa~ une 
usine de tissage de Magny-Vernois depuis le li août, l'obligèrent à les suivre à oue.l.ouea 
mètres de là, dans 1l'arrière salle d'un o af'é , Ils lui réclamèrent alors le règlement de 
deux mois de salaires, dont ceux de Juillet Ge:c:eurés impayés. Après intervention des au 
torités, il a été décidé oue les ·ouvriers· Lock-out sa recevront cet après-!nidi( 3I .4oÛt) 
ce rui leur est dû. ( extraits du Monde ). 

/J 
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~e meurtre d'un maçon européen par un ~anoeuvre algérien a provooué :mercredi 
pendant ru el eue s · heures, la grève des mille ouvrier·s européens travail la.nt au chantier 
de construction de la cité satellite·de la Dan~ Blanche, à Garges-les-Gonesse. 

Mercredi matin les mille cuvrier':1 européens 'au chantier n'ont pas voulu re 
prendre le travail : " nous·feroris grève tant nue tous les ow r'Ler s norcl-africe:ins em 
bauchés sur le chantier ne seront pas renvoyés ". Il y a dans ce cllantier une ouâ.nzane 
de travailleurs rmsu'lmaus , ,Après ies pour'parâ e rs -engagéa par ie sous-préfet dé .Pontoise 
le. "trer-,rail a repris au cours de i I aJ,Jrès-midi, seuls sont restés en grève une .. cerrt a ine 
d'ouvriers camàrades du maçon. (Le i.lohd~ du IS/7/60} •... 

. . 
J.. t 1 

./-.U SUJ"El' DU LIC:ENClllviENI' d'un D.i.:;LEGUE (Perspectives Ouvrières-N° 2..Lavalette} 

Ce n'~st pas Avec des pleurnicheries (1·u'ondéfend un tràvaïlleur. C'est l'en 
foncer davantagè aue d'invonuer pour sa défense son état de santé, sa situation de famille 
ses difficult1s personrelles de toutes sortes. Dans une situation objective d'employeurs 
à .empl.oyé s , il est ridicule dé faire entrer le- serrtâment , Professionnellement, ce délégué 
n'avait eu aucun reproche à l'atelier .S..? où il ttavaillait précédemilB nt. Il avait loupé 
des pièces à l'atelier 2I - voire? .•.• et dans c,uelles conditions elles avaient été 
faites. C'est parfois mi.rac Le de ne pas louper des pièces étant donné 1' état de certaines 
machines, et lesconditions de fabrication. Ce n'est pas tant· le .côté professionnel ou i, 
étai-,t en cause chez lui, c'est.à son comporterœnt ru l on en voulait, et l'ironie d'un 
regard,ou d'une attitude est·un. délit Lrrt o.Ié reb.Le, •• Le tort de ce délégué c'est d'avoir 
voulu faire ce ss'er , par des moyens individuels, une situation oui, lui était devenue in- 
tolérable.· · · · · 

IES REDUCTIONS d 'HORAIRES cmz· REN,iULT 

Les BIENF:.IT$ DE L~ PRODUCTIVITE à U.5. ( extrait de Tribune Ouvrière N• 68 
Septembre 1900 ) ; 

Q,uelcu es semaines avant les vacances, .-il Y· a eu les licenciements de -rooo 
tr,availleurs sous contrat provisoire. ~tu retour des vacances, on nous fait app Lâ cuer' une 
réductiOn de l'horaire- de· travail,: 45 heures, au lieu 'de 48. Ces mesures sont dues aux 
améliorations ·du rendemrit de l'ouvrier et aux t ec hni.oues nouvelles de production. 

Dans le passe pas si lointain, Dreyfus et son éouipe disa~ent (oufaisaient dirA) 
"anves+tr , prcifluire· plus, c'est la garantie de- l'enploi,· c_'est des ·salaires plus élevés11; 

mais aujourd'hui, rien ne va plus, car d'autres licenciements et d'autres réductions 
d'horaires auront lieu: il y a trop etc.s, peur faire le nêr-e nombre de moteurs. 

,Prenons·par exemple U.5~ .• ~ U.~5. depuis déjà plusieurs ~is, le sy-·stème.de 
contrôle c!es ouvriers s'est d&veloppé sans· cesse. Il y a eu les études d:e poste où les· 
ouvriers nue l 'ondéplace sans arrêt ne savent jamais ccnb Len ils scïnt payés. 'Il y a eu 
la suppression des chefs d'éc,uipe, ~emplacés· par les régleurs, aux0uels ,avaient été faites 
tout un tas de belles prome ss es et o ui, n'ont pas ét8 tenues, comns de bâe n e nt endu , De 
longue date la direction sa!.~· ciu'il existe une canarâderie entre les régleurs et les O.So 
et misant sur celle-ci elle avait l'espoir d'une prise pl~s grande, d'un contrôle meilleur 
sur les ouvriers et sur leur travail par les confidences o u" i1s é chengent entre eux, 



, ... 
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.... ~., 
r.a direction désirait transf'onr.e r les régleurs en garde-chiourme et en mouchards .Seuls 
oueloues imbéciles se sont,laissés prendre à l'idée 'de possédèr des galon~ potU' 350 Frs 
de l"'heure. D"àut.re part,·on peut dire oue le travail de régleur. est pr e soue inutile. 
Lorsou 1 il est absent l'ouvrier 'f,ai t tout de même 'Le traV'ail et r.iême si son absence se 
prolonge un noâs , l'O.S. fait ~uarrl même le .boulot, ··et ouand le nouveau ou le remplaçant 
arrive, il est mis au courant de son travsil·pàr l'e..s. · · 

Veyans les technioues nouvelles de produc.tion à U.5. 
. .. 

Il y- a des transferts ouï vont ·de plus en p~lus vite, Des machines moâernes otri, 
font jusou'à 14 0pérations à la fois. Des cadences toùjoul's -plus infernales et plus pé 
nibles: l'histoire des temps-chrono, ça n'existe plus, c'est vieux jeu! Maintenant pour 
augmen+er la cadence ail maximum il y a pl.usâeur-s façons. Une des façons, c'est de fei re 
marcher la mac'hine jusou'à ce eue les rutils c'aseent èt ensuite de réduire 1a vitesse de 
lamachine jusou'à sa limite, c'est-à-dire jusciù'à ce oue les outils tiennent le coup. -Une 
autre façon.d'augmenter les cadences c'est d'éouiper les machines de compteurs et toutes 
les eo minutes environ on relève la _production; cecâ pendant un. cer.tai~ temps, et après ••• 
mus pouvez les retrousser vos manches. ~·i; co rane .. dis,sit un jour un certaïn sinistre indi- 
vidu ~ 1 

Voilà où nous en s onres à U.5. . 

ClHA!Il'-AGE:PATRONAL 

(extrait de Perspectives ouvrières-N"~- Bulletin ouvrier.de Lavalette-St Ouen) 
/ 

A l1Entraxe, atelier outillage, les ouvriers ont été sollicités à venir le 
samedi; comre ils refusaient, le chef du département central outillage vint les prévenir 
ou'il n'était pas sarde pouvoir leur assurer une semaine de 48 heures. 

C'est là un deleurs procédés de pr'es si.on .. 

. 8 & 

.e 

LES DROITS DES· ':PRJ,.ViuLLEORS 

Certains camara:l.es nous ont demandê: pè.uI'.C1Ùoi une:telle.Qhrôni('lUe? Vous n'ar 
ri1'erez janm. s à fairela pige -aux pages juridiaues de la Vie Ouvrière - eu i ne parle pra- 
ti() uerœnt c,ue de ça. · 

Bien sl!r • Mais ce mi compte plus~ cé n'est -pas tant Learenseâ gnemenns -que 
l'on peut donner mais surtout la "manière" de -ae sèrvir de ce o u/ cn nous impose. 

· Notre premier droit de travailleur· est de· ·ne pas respecter les·nrègles"toutes 
les fois ou' on a la force- individuel·l'Ement et collectiverœnt- de le faire. Si on: peut ie 
faire habilement, sans trop de co nséouence , autant être renseigné sur la· manière de se 
servir du droit. · 

d'autre. 
C'est cette manière de s'en servir dont ·nous· voulons :parler et de ri en 

Ce sont surtout les tuyaux oue nous pouvons passer aux camarades gui doiv'ènt 
servir à remplir ce tt e page • 
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SALGRF. G.AR.;\.NTI p.'.)UR ŒS FORTS -----,..---- .. --y .... --··--- 
'Ge farœu:x:·.SMIG·-mini·,nu~ de misère- crest· enco r'e ·tr'op·pour un travailleur 

cui a épuisé ses f9rces:au service d~un pat ron , 

"minimum','. 
S'il est 11pl~?si1 uemerrt dirrri,mé " le patron a le '' dro:i.t'i .de . ne pas· payer ce 

·.A QOOI SEFU LB FüND.S: DE CID!IIAGE- ? 
. . . . .. ·' 

L'impôt snpplérrl.entaira ou' on prélève chacue mois sur nos salaires e procuré 
aux organismes paritaires qu.i lc:i c o Lle c t errt une' "réserve" de 47 milliards d'anciens francs 
en AOur 1960,, Et ils- ne savent ou 1 en faire? 

Les syndicats pr'cpo seut : 

d' augmen+ar Les al Lccat Lona de chômage ~t -La durée de paiement 
- de do nner- .Les moyens !P..atériels pour une meil]e ure "ut Ll l.aat âon" (sic) 
de la main droeuvre. 
de f' Lnane er le' pl an ,i_,1 expans'Lon é; :X, nomiaue. 

Âi.ltrement dit:: Le s Rynd::.cats voudraient avec notre argent aider le patronat 
à surmonter ses diffi.cu.ltés, .. perme t ta-e les fermetures d'usines et l'ouverture de nouvelJea. . . . . . 

Bri attendant, ·1a·:r.1a1m3 .ô e s 47 't"lillia:::-ds est "placéè11: 4CY/,, à c-ci:rt· terme - 40j'., 
à. long terme - par sous c r ijt i.ons d I' en ... prunts publics ou pr i.vés , 

Ce oui veut dire (1Uo1 drune manière œ rnrne d'une eu t r-e , c'est l''Etat cui en 
profite; 47 milliards; celafait au moa.ns 20 jours de guerre d'.AJ.gérie·. 

Et si on ajoute ·toixc l 1argent collecté sous prétexte de Sécurité Sociale 
de Retraite, on peut me suror tout c1 .oue lestravailleurs prêtent-au:c.ap~talisme pour 
financer ses "besoins", en :pl:.i.Fl de ru L est "admis" ha::ïtu.elJe ment ( impôts) • 

" 0 

0 

LE REGII,lE. G.AULLTZI'F.. BI' LES BTIDICA'IlS _________ ,,_,_______ . ---·----- 
Les Lâ.gnea ru i su.i vent so rit extràHes du. jour-naâ ·officiel, compte re rdu des 

débats de 1 'Assew.blée N8t ionRle c;b I6 Ji.lin I'960 - sur la politiQ.l e socf.al.e du gouvernement. 

GRENIER: (député du P,C.) réponda11t à un député U.N.R.: 
Mon cher Collèp.:11e (s"ic) : des· ouvriers sont eil cause (ils 'agit des licenciés 
des cherrt i ei-,s cle l 7i1.tlar,t2.0ue à St Den:i,.s) et crü.i eux. 'ne gagnent pas 4:a0.000 Fs 
par mois . , .Vous me compr enez ··.-.. • et nous prévenons le gouvernement ru 'il va 
ver;:, dé sé râ eu so s d:i.fo':'.cultés sociales s'il poursuit .... 

EERDET 

(U -N .R.) seuls les députés œ rnnum.a tea applaudissent... êt avec auelgue · retard 
Tout à 1 'heure il n î y av'.ai·c pas un seuldé.puté cormnuniste en séance. 

. I 
{U.N.R.) Messiei;.r:::: :~é1f' ~Hriiscre.3: me s e;herscollègues: da,ns cette.calme at- 
mo ~Ehèr~.:...~y_Q~o P. 

DUVILL..ARD : 



&CON: {ministre du travail M.R.P.) 
.Aucun progrès social ne se fera en Francè, vous le savez ••• ne pourra s'établ~ 
,si la force ouvrière syn. icale n'est pas justement as eo ciée à l 'effbrt de la 
communaut"é française, à l'effort de _toute la France·.... . 
Il faut rue les associés soient définis, il .. faut ou'ils soâënt forts, c hacun 
·de so n côté. C'est 'dore la notion de syndicat représentatif cµi a été retenue ... 
J'ai la certitude qu'en recouvrant à ces méthodes et à ces prooédés,·il {le 
gouvernement) réussira à intégrer comme vous le demandez tous, les forces 
syndicales ouvrières dans la communauté nationa~ •••• 

cette déclaration n'a entraîné aucune protestation-desdéputés du P.C.) 

• • 
• 

UNE GREVE DE DIX JOURS des 200 ouvriers de 11/\geiice Française de Travaux 
dans l'Oise. 

Un ouart de page dans l'Ht.ima dtl Vendredi I9 Août pour annoncer la reprise 
du travail avec des commentaires : " c'est auand mtme bien le syndicat, la victoire n'est 
pas totale mais el le est réelle ". 

, Six lignes le lundi 2~ -Août pour dire rue ces mêmes travailleurs ayant jugé 
insuffisantes les proposi tiens de la direction "avaient décidé dé poursuivre la grève ". 

C 'est ouand même bien le syndi<?-at- ! 

D,~l'B LES Pir:IS SOCIALISI'ES 

Noœ pensons donner régulièrement des ii'lformations touchant les pays du bloc 
soviétiouè, non pour alimenter une propagande politictue, mais pour essayer de faire ·ap~ 
paraître oue est le véritable caractère des régimes ou'aussi bien les capitalistes 'lB les 
membres 'des Partis Conmn.mistes s'obstinent à :présenter com:œ "socialistes". 

-. .Nous n'entendons pas imposer un pôint de, vue, mais à 1' aide des informations, 
provoouer des discussions. Les similitudes entre le blo·c 111socialiste" et le bloc capitalisie 
sont évidentes. Q.u'on le veuille ou non, notre sit112tion·de travail1eurs,,nos Lut te s , sont 
influencées directement par les rivalités ·a.es deux blocs, par la st ruc turs de ceux-ci: 

C'·est donc en fin de compte notre propre. condition; nos propres perspectives de lutte eue 
nous pouvons approfondir, en réfléchissant sur ce oui se passe tant en Russie ou en Chine, 
ou'aux U.S.A. ou en Grande Bretagne. 

Par exemple, une information parue dans le Monde ( 3/8/60) sur un 'p roc ês 
intenté à, Varsovie à un Directeur d'usine et à. 22 employés pour " abus économicu es" ( trafic 
de marchandiees ) avec confiscation 'de V:illas, _voitures; devises , btjoux, propriétés,etc •• 
Av,ec! le comne ntaire suf.varrt : ·11 ce ou' il eat convenu d'à rpe Ler' en Pologne les 11 abus éc o 
nomf.ou es" prend une extension rui. cause les plus vives :inquiétudes ••• En fait l' une des 
difficultés fonilamentales tient à ce ou'une pàrtiè du public n'aprouve plus ni surprise 
ni indignàtion devant les activités des trafiouants. Cet état "de choses ;rient d' ail]e urs 
dèt're évoqué à une conférence du parti ouvrier. I! a été indiQUl3 C1Ue le nombre des· abus 
à augmenté ••• là" eo nférence a permis d' fP jr endre oue souvent les per aonrs s condamnées pour 
crimes économioues, retrouvent un poste de direction dans les entreprises. 
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"' . Ces faits n'indiouent~ils pas nu'e~ Pologne i~ y a dans les stru:ctures éco- 
nom:j,.oùes mêmes, une classe dans laciuelle entre les dirigeants d'entreprise oui tend à 
s'app'roprier les biens, o ue les "autorités" ne peuvent rie"n changer à cette situation 
puisou'ils sont contraints de se servir d~ ceux-!à mêmes ou'ils ont prétendu condai'im.er. 
Que cette si tuatüc n est tellerœnt bien établie ou' elle ne gêne p:tus personne. Ce oui 
apparai"t à premi.êr-e vue, comme un conflit en.tr~:la,~pouvoir·politi0ù:e et.les dirigeants 
d' entreprisè, montre en réalité 1 'impuissance de ce pouvcd.r poli tioue devant une classe 
dominante· a ui détient la réal ité .ru. pouvoir social: c·el.le des technocrates ayant en 

mains les leviers de l' éco nomâe , · 
,. 

e, 

ESPAGNE 

Sous le titre " Franco utilise les c omnmi.st e s dans les syn 
dicats phalangistes " un journaliste mexicain Victor ~ .. ~ a donné 
dans un organe de l'.A.F.L.-C.I.o. un art:i:cle reproduit par The 
Socialist Leader (24 /9/60) sur la tactinue du parti dommuniste 
vis à vis des syndicats officiels dans le régime fran(J.li.ste. 

A notre avis, il permet de compr'end r-e eu el peut-être et nre l 
pourrait être l'attitude du P.C. d an stun régirr.e fort tel ou'il 
existe actuellement en ·France- ou tel ou' il pourrait être en cas 
de durcissement politi0ue. 

"J,vant la guerre civilë, la Phalange e asaya sans succès de s'infiltrer dans 
les syndicats espagnols .Pourtant ru and le soulèvement militaire de 1936 prit un o ar-actè 
ouvertement fasciste, les phalangistes établirent des syndi~ats dans les territoires 
sous leur contrôle. 

" :J. la fin de la guerre civileeri I939, ils établirent· une vaste organisation 
C.N .a; Les syndicats affiliés au C .N .3. f'ur e nt appelés n organisations" verticales :>" 

parce ru 7 ils compr-ena Lerrt non seuJe ment des tràvailleurs maâ.s aussi des employeurs. 
L'affiliation. dans les· syndicats "verticaux" est ob.l.âgat ofr e , 

Avec.le temps, lestravailleurs e~pagnols s'étaient habitués à être xœrnbres 
de ces organisations. Les chefs étaient désignés par en haut : Franco désigne les chefs 
nationaux, ces derniers désignent les. officiels régionaux, et ainsi de suite. Il est 
vrai nµe de soi-disant élections syndicales ont lieu, mais Jes membres des syndiaàts 
peuvent voter seulerœnt pour les candidats d'une seule liste , c onrœ en Russie0" ................. 

(ici un historioue de la C.N.T. -syndicat anarchiste- et de l'U.G.T.-syn 
dicat social démocrate- et du rôle du P.C. avant et pendant la guerre civile de I936. 
dans 1EI sujte de 1 'exposé 'borrmunistendésigne les membres du parti.) 

"-:ActuelJement, l'U.G.T~.et.la C.N.T, ont des organisations clandestines, 
dans les centres industriels d'Espagne, Ils ont ~me recruté des membres parmi les jeuœ 
travailleurs. Mais la majorité de leurs 'c adr-es sont des militants d'avant-guerre .• 

ils sont expérimBntés mais, c'est. compréhensiple, épuisés par les longues années de 
luttes et répressions incessantes de'la police. 

Par dessus t ou t , l'insuffisance de moyens matériels empêche la formation 
idéologioue des jeunes et l'organisation a e la masse destravailleurs, mécontents du 



• 
-!0- • régime, sa po l i.t Loue des salaires, ses syndicats officiels é t le manoue de liberté. 

Dans les prisons espagnoles; il y a des hommes condamnés à IO ou 20 ans-_p6'ur 
avoir l?articipé à une grève ou à 11 organisation d·'un syndicat c Lanûeat fn , 

· · · · Les cor.nnunistes n'ont à affronter aucun de ces obstacles dans leur activité 
dans le mouvement ouvrier .Sous Franco, leS,0•0ID wnunisites es.sayent d~abord de s'ini'il trer 
dans l~s ~rganisations clandestines, spécialement l'U.G.T. ·Pour y- parvenir, ils n'4ési-· · 
tèrent pas à dénoncer à.la police de ~rance l:: s militants oui s'opposaient àeux. 

Pourtant le souvenir viv-ace de l'expérience de collaboration avec les stali 
niens pe ndant la guerre civile fit rue cestentatives d'ini'iltration échouèrent. 

Vers 1950, lescomrnunistes changèrent leur tactioue. rls commencèrent à pène 
trer dans les syndicats phalangistes. Etant expérimentés, ·dynaminues et bien -'.)I' ganisés 
ils réussi~ent à occuper des postes importants aans les syndicats locaux. Ils étend:irent 
lentement leur influence. 

Les chefs nationaux-et régionàux de la phalange ne ·protestent pas car les 
comm.miste s leur servent à d~nner aux travailleurs l'illusion oue la démocràtie syn:l.icd e 
existe dans une sertaine .mesur'e ; cela leur permet ô e rejet1tr sur les commmâate s la respon 
sabilité des mouvemerrt s de pro t es t at î on et· enfîn de ·1ës · aia.e·r .à combattre les efforts de 
l'U.G.T. et de la C.N.To dans leur travail clandestin. . . . 

Vers 1956-57 les. communistes commencèrent à accroître considérableire nt leurs 
activités. à l' intéri~ur· des · synç1icats phalangistes. 

De nombreux leaders locaux et régionaux so!\t des co~rnunistes à peine déguisés 
Les communistes occupent despostes de responsables dans les entrep.rises d'une· majorité de 
v>ilJe s .Les travailleurs en ont ,pris l' habilhude et ils ont souvent confiance ên eux depuis 
nu' ils n'hésitent pas à ri.sruer leur poste pour prendre une ,attitude II héroïque" Et le 
Parti nta aucun scrupule à sacrifier ce$ hommes dans.le but d'accroître son prestige parmi 
les travailleurs. 

I.e régime de Franco n1 est pas opposé au 1:'etour des communîstes en Espagne et 
à Leur activité dans les syndicat_s. Ile st évident oue ces activités sont contrôlées par 
J:es phalangistes .e t par la police. 11ais ·1es conununistes acceptent ces contrôles parce 

. ati'"'i·ls savent ou' en dépit d'eux ils prennent graduellement Vk-d dans 11 appareil bur eaucr a., 
tioue.· 

Et 1'3 jour où Franco t"ombera ou mourra, ils auront le contrôle d'une f édérati. on 
de syndicats, .une fédération à Laque l Le tous les travailJe urs appartiennent. Ils pensent 
ouè le régime ou L suivra Fr:Einco préférera -maintenir la stl'ucture verticale pour des raisons 
de c ontréile et d ·1 efficac:ité_ poli ticiues. des masses. plutôt au' une reconstitution légale et 
politiqU:ë. des anciennes cent r al.es syndicales- la .C.H.T. anarcho-syndicaliste et 1 'UnG.To 
socialiste-. · · · 

Un tel développement dans le futur est tellement du a_;~in~ ·de~s possibilités 
oue les socialistes et syndicalistes. ont auas i commencé dernièrement à travailler à l 'in 
térieur ëfes· svndâc at s phalangistes tout en c ont Lnuant, leurs· effb rts pour rerl'orcer et dé 
vel.opper leu.r argurœnuat Lon clandestine. Mais en cornparaâ.son les conmunistes sont déjà 
beaucoup plus loin dans· 1 eur infiltration dans le C.N.S.De plus la police et les chefs 
phalangistes ne Le s g&nent pas alors nue les socialistes et syndicalistes sont continuel- 
lc,;.:.ont pourchassés et souvent arrêtés et t"or'turés. · 

L~s comrnunis~es pensent oue leur position sera renforcée•à la fin du régime 
de Franco par tous ceux oui craignent le·s co nsénuences de leurs comprormsst ons avec le 
régime de FrAnco, Les communistes pourront· Ies protéger et en échange? pourront compter sur 
leur soumission et leur fidélité. CI est ce oue fire.nt les· communistes en Fr'anc e et en Italie 

_j 



, 
à la..,,- fi n de la seco rû e guerre mondhùe et-c'est ce nu 'ils firent en Espagne durant la 
gi.Jire civile. 

Une autre expérience internationale, celle .de 11 ~gentine, encouxagë les 
c cmmmla't ea à suivre cet_te tact"i{'lue. Q.uand·Pé~on fut .renve;rsé, Je s péronistes cui étaient 
nombreux dans beaucoup de syndicats et sans idéologie devinrent et sont encore, non seu 
lement les ailiés mais aussi. l!3s instl"uments des communistes. En Espagne· beaucoup de 
·Phalangistes.de base, notamrent ceux rui sont· actifs dans les syndicats peuvent suivre , A . . . . .. . 
la meme vo Ie , . 

Agent de liaison 

Dans le système des· syndicats phalangistes, il y a une i~titution c,ui :rend 
de grands servâc es aux commuqistes: le poste de " enlace", d 'agent. de liaison entre le 
syndicat et l'entreprise. Les "eul aces" sont élus.·pâ_r lestravailleurs • 

.J.ctuellen:ent, · 1~s élections sont relat;i.vement iibres .• les travailleurs peuvent. 
choisir entre plusieurs candidats.pourvu aue ceux-ci nient la confiance des chefs du 
C.N.S. les corrmunistes ont cette confiance et grâce à leur· travail sdnt souvent élus 
comme "enlaces". Ce poste leur asai re une énorme influence par le contact direct avec 
les trava:i,lleurEÏ. Il Leur permet de faire de la propagande, de voyager, d'' avoir du temps 
et des moyens, ('1U1ils utilisent naturellement, réellement sans aucunz-â aque au profit 
du P.C,,, 

Combien faibles sont les risques {'1Ue les·corrmunistes ont à craindre, un récent 
incident i'a montré-: le t ro ts mai dernier le général Franco décida d'expulsel" d'Esp~gne 
et _de .renvover en U.R .s.~. 2I espagnols cµ i avaient été rapatriés par Moscou cu e.l.oues 
armi ea 'auparavant. C'étaient des communistes dont l'activité avait été trop importune . . . . 
ou trop embar_rassante pour les chefs phalangistes de la C.N.S. 

Le contraste entre la clémence de cette mesure et la répression brutale dont 
ies socialistes ou syndicales et les.autres opposants au régime de Franco sont victimes 
est tout à fçiit frappante •. 

·Bien plus, la police de Franco a maintenu en prison pendant des années des 
étrangers ,oui participèrent, le plus souvent par accident, à des activités opposition 
nelles. Ces étrangers n'étaient pas expulsés, mais enwrisonnés. "· 

•' 

LIXISON.S 

I4 camarades d'entreprise de la région parisienne se sont retrouvés le 24 · 
sep-tembre. I1s o .. nt discuté de.l'-A1gérie, du Congo1de la situation particulière de chaque 
entreprise •. 

Ils ont conven~ de tenter de donner à ce bulletin une plus grande diffusio~ 
en vue d'accroître les lia;i.sbn·s. notanur.ent avec des car.:arades de province. 

• • • # 

local 
U~e prochaine réunion se tiendra le SillvIEDI I5 OCTOBRE, à I5 heures, dans le 

habituel. • 
D'autre part, il a été r;tonu le principe d'une réunion publioue dans la deu 

nuinzaine d'Octobre. 
Pour correspondances et liaisons, s'adresser aux camarades/ 

xi ème 

' 



r ., 

-I2- 

CE QUE NOIB so~.oos, CE QUE NOUS VOULON.:J: 

119 but de notre regroupement est ~e réunir destravailleurs oui n'ont plus 
confiance dans Je s organisations traditionnelles de :ta ,classe ouvrière, partis ou syndi 
cats. 

Les expériences rue .nou s avons :fai. tes nous ont montré eue les syndica:ts actuels 
sont des éléments de ·stabilisation et de conservation du ·régi.me d'exploitation. _Ils ser 
vent ·d'intermédiaire sur le marché du travail et utilisent nosluttes pour des buts po 
litioues et non pour les· épauler et les coordonner. 

C'est pourru.oi nous pensons oue c'est à nous~rnêmes de défendre nos intérêts 
et de lutter pour notre émancipation. Mais nous savons que nous ne pouvons le faire 
d'une façon efficaae en restant isolés • .J .. ussi cherchons-nous à créer desliaisons effectives 
directes entre lestravailleurs, syndioués ou non, de différentes usines, entreprises et 
bureaux. Ceci nous permet de nous informer mutuellement de ce ctlÎ. se passe dans nos lietrx: 
de travail, de dénoncer lesmuncreuvres syndicales, de discuter de nos revendications . ., de. 
nous apporter une ai de réciproc,ue. 

Cela nous amène, à travers lesproblèmes actuel.s , àmettre en cause le régime 
et à disvuter de· problèmes généraux tels rue la propriété capitaliste, la guerre oµ ~e 
tacisme. Chacun expose libren~nt son point de vue et reste entièrement libre de l'action 
ou!il mène dans sa propre entreprise. 

Dans les luttes nous intervenons pour rue les mouverrant s soient unitaires et 
pour ceia nous préconisons la. miae sur pi.ed de corni.tés associant êie' façon active le plus 
grand nombr'e po asîb Le de travailleurs, nous préconisons des revendications non hiérarchi- 

. sées e+ rnon catégorielles, capables de fàire l'unanimité des intéressés. Nous s omra s pour 
toutce oui peut élargir.,la lutte et·contre tout ce ciuitend à l'iroler. D'autre part, nous 
considérons rue ces luttes ne eo nt r,u'une ét1;1pe sur le chemin oui conduit vers la ge strion 
des ent rep ra ses et de la société par les t'.r:'availleurs eux-mêmes, sans méc onra itre les 
obstacles oui s'opposent à un tel objectif. · · 

Noœ publions col].octi1rell)ent le présent bulletin oui, 

reflète nos discussions 
reproduit les informationsrelatives aux entreprises 
publie desétudes simple,s sur 1' économie et la technfoue 

- traite de problèmes pr'at Loues : droits de salariés, etc ••• 
- donne des renseignements sur les mouvèrnents ouvriers étrangers 
- rend compte de la presse ouvrière ' 
publie des documents sur la vie et lesproblèmes ouvriers (récits 
correspondances, souvenirs, interviews ,etc ••• ) 

- offre une tribune de discussion. 

Nou s sommes à la disposition d e tous lescarmrades pour leur f oumir tous les 
renseignements ciu'ils peuvent désirer sur leurs "droits" en f' ace des patrons, leurdonner 
des tuyaux et les épauler par tous moyens si c'est nécessaire. Pour nous "La csolidarité 
destravailleurs 'compr-end l'aide à tous les traYailleurs sous n'importe ouelle f'or rœ , 


