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Il Le but d G notre rogroupencnt est de réunir à estrnvoilleurs qui n'ont 
plus confiance c1nns los org[rnisations trndi tionnelles do ln classe ou 
vrière, partis ou synël.icc'.'lt.s, 

Les expériences que nous nvoris foi tes nous ont montré que les syndicnts 
nctuols sont des élénonts de stabilisation et do cors ervot:i..on du ré 
gime d 'cxploi tation, Ils servent d I intermédinires sur le marché du trn 
voil, et utilisent nos luttes pou r dos buts politiques et non pour les 
épauler et les coordonner, 

C'est pourquoi nous pensons que c ' est à nous-mêr,1es de défendre nos in 
térêts et de lutter pour notre émnncipotion. Mois nous s mo ns que nous 
ne pouvons le fni. re d ;une fC1çon efficace en restant isolés, ,AusSi cher 
chons-nous à créer des lklisons effectives 1 directes entre les trmrail 
leurs, syndiqués ou non, de différentes usines, entreprises ou bureaux. 
Ceci nous permet de nous informer mutuel Lemerrt de ce gµ i se passe dans 
nos lieux de travail, de dénote er les manoeuvres syndicales, de discuter 
de nos revendicntions, de nous apporter une nide réciprogie. 

Coln nous mèr:e, à trnvers les problèmes octuels, à ri1ettre en couse le 
régime et à discuter los problènes généraux, tels que ln propriété ca 
pitaliste, ln guerre, ou ie rncismeo Chnni n expose librement son point 
de vue 1 et reste enti;~rorr:ent libre de 11 rintion qu ! il mène dons SC\ pro pre entreprise. 

Dans les luttes, nous intE:rvenons pour. que les mouverr.ents soient uni 
tnires, et pour ce.La , nous préconisons la mise sur pied de comités as 
eocf.on t de façon nctive Le pJ.us gror:d nonbr e possible de trovnilleurs, 
nous préro nisons des revendications non hiérarchisées et non c atégo 
rielles, capables de fCTire l 1unanimité dos intéressés. Nous aorrre.s J.)_Jur 
tout ce qui peut élargir l'o lutte· et 'contre tout ce qui tend à 11 isoler. 
Nous considérons quo ces luttes ne sont qu'une étnpe sur le c hsrni.n qui 
co ndui.t vers la gestion des entreprises et do Lo société par les tra vailleurs oux-nê:nes. 
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La Direction redoute 11 actbn ( tract CGT-I8/8/ 6I). 

Pour la deuxième fois depuis le retour des vacances, à Flins, éO ouvriers 
peintrés au pâ.stro Le b j déb r ayeâ errb une heure. 

La riposte de la Direction ne se. fit pe.s attendre. : elle licenéia Lmmèdâ a» 
tement les f:J) travailleurs(49 ne 'f'u rerrt pas réintégrés) "peu avant l'heure de sor- 

. tie pour éviter ure riposte immédiate II dit ce tract cégétiste du IB/8/ 6I et il · 
poursuit 11 d:1àns la réaction de la Direction, il faut plus y~ voir un signe. de fai 
blesse qu tun signe de force ", et plus loin dans ce même tract on pouf lire: les 
p at r on s en général et ln l~égie en particulier so sentent d t aub arrb plus forts qu'ils 
ont derrière eux le gouvernement. · - 

· Plus h aub faibles, plus bas forts, mais de qui se moquent-ils? Lo Dâ recbâ on 
qui se sent très forte car elle est soutenue par le gouvernement aurait pour des 
petites·grégrèves chez Renault et licencierait des ouvrâe r s , .ce qui correspondrait 

, à un signe de. faiblesse de sa p ar-b ? C 1ost de ln haute strC:tégie syndic Elle savez 
vous! Faiblesse aussi sans doute La suppression pure et simple de la pr-'ime de dé 
part en vacnnco s ? 

Nous. avon s toujours dénoncé. cette forme do lutte qui consi sto à entrer en 
action p'ar petite fraction p rê tianb ainsi le f'Lanc à la Direction. Dens uno lutte or 
go.nisée à 'une plus grande échelle, les ouvriers déterminés à ·1 ' avnn ce à ne+p as céder 
aux mo:rioeuvrcs do la Direction et à sos éprouves de force, n'auraient jam.ais permis 
le licenciemont dos 4<; peintres. Il aurait été alors inutile de déplorer les Lâ.cén-. 
c Lomerrb s n peu avant l'heure do sortie", c ar v Lo Lond oma i.n La r-Lpo st o ouvrâ è re i se 
serait . manifestée aussi tôt (T ribuno Ouvrière - N° 7 7- Septembre I S6I) 
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Une nouvoll~ forme d'exploitation: 

Depuis plusieurs annêo s ;' los entreprises do "location do personnel il, se dé 
veloppant dans tous les secteurs do lu production. 

Bien qu t o I Lo s puâ aserrb p arf'oâ s jouer Le .rê.l o dct'pour-oo your s de jaunes~' 
en cas de grèves, ot qu'elles fournissent du personnel do rompl acomorrb (vacances,· 
me.ladies) leur rôle actuel parait différent et beaucoup plus importent: c'est uno 
nouvelle manière d 1uti li se r les sol ard ê s , Elles pe rne ttent à uno entreprise de, con 
so rvo r un po rsonno.l :Çixo minimum ( o aô ro s , technicicms, per so nno L quglifié,ontro 
tion) et do foira faco QUX be soins de maâri d I oeuvre "o rdâ naâ re 11, Par exemple, en 
o as do, variutions saisonnières do travail, de passage délicat d'une tochniquo 'à. 
uno aub ro , Elles pennottont à un po.tronat r'ê al.âsbo d'élud0r avec bo au.oo up 'do "sou 
pko s eso " los "conséqucnco a'' do compression do personnel, los problèmes d t omb auohcè t 
par contra ooup · de réduire les d êpcnso s globales do so.lairos, Du jour au lendemain 
une ontropri so pout ai.n sâ louer 10, 50, IOO ou plus sel urâ é s dont elle commande le 
travoil, mais qui no sont pas so s s al.ur'â ê s ; c'est-à-dire auxquo L s o Ll o no doit aucun 
dos cvanbnge s qu 'ello donna à ses propres sul arâ ésj du jour au lendemain, o.l Le peut 
aussi les licencier, sun s quo oo l a on nit Lo sc con séquo noo s lino.noièros, 
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D'abord limitéo à co r'b aâno s ootégorios do po r sormo L c.10 bu ro au (do.ctylos, mé 
c ono grnphc e ) l'octivité do ces louours de b rnvrd I r;lost ctonduo progrossivomont à 
tous los omplois qual â f'â ê s (comptabloa, opê rnbcur s sur machâ.no s , dossinotours,etc •.. ) 
ou non qualifiés. 'Ella attoint après los employés, los ouvrâ.e r s do boubo s sortes. 

Do modestes offioinos, cos boi tos sont dcvonuos do \"ruics ontropri ses : ocr 
tQinos· ont p ro squo 800, IOCO, snl ar-l és . Ellos prennent dos fonnos divorsos: orrb roprâ so s 
indépendantes, annoxc s do grosses orrb re p ri so s , lions pc r so nno Ls avec dos diri@)unts ou 
fonctionnairos. D'autres formes sont moins nattes: cossions do techniciens, tronsforts 
d'employés à dos filialos, Enfin, sous lb co uvo rf de l'utilisation d'un typo do ma-. 
ohâ.no , une f'Lrrno o onmo IBiIT f'o rmo dos toohnicicns qu'elle "p l aco 11: l ' omp.l o yê o. doux 
putrons: un dossior cho z IBU, un outra cho z son vrai prrt rorij s'il qui tto oo dornie r 
il novpcuu p rrrbâ quomorrb rotrouvor un~ place quo par l'intonnédio.iro d1IBTut Nous pour- 
rions mul t Lp'l.â o r los oxompl.o s . · 

Duns la p'Lup o r't do co s officina.s , les conditions do tre.".J'ail sont réduites 
à lour plus simple oxprossion; salaires à 11hourc, liconciomont sans préavis, ap 
plication stricte do Lo législotion du travoil; aucun dos cvontagos do 1 !ontroprise 
où on travnillo cffocti vomon+ "momorrt anêmonf 11• Le prix do ."locr1tion11 d'un salarié 
o.tteint f'acd.Lemorrt lo douhLo ·ctu sal.c i rc horaire payé à 11 intéressé. C 'ost tout pro 
fit pour 11officino, d1outant plua qu'ollo n dos fruis réduits do locaux (un buroou, 
un fichier, un téléphona) ot do porsonnol( un ou doux omployts comptahlos), d'autont 
plus quo los omployés dispersés no pouvont pas s o d êf'cnd ro colloctivomcnt.,, ot qu'on 
peut los voldr à morci sans qu'ils s'on rcndont compte. 

Cos "Louou r s do trovo.il II pouvont ainsi so. po rmo trt ro dos Li.b ê i-al â b ê s :moins 
d1oxigonoos à l ' omb oucho { sur Lo pns sê syndical pcr exemple), s al o I ro horaire légèro 
mont supérieur aux sul aâ ro s d lcmb eucho , Los f'aoâ Lâ t ê s d I omb auch o , ln possibilité do 
quitter san s préavis rond "so rvâ oo " à c o r'b ai.no s. cc.t6gorios do sal a rd ê s occasionnels 
(fonunos, étudiants). Nbis pour l 'onsow.blc .do s trQvnillcurs, il y a uno porto ouvorto 
pour los po.trons pour réduire à nêanti tous los cvcrrt ago s particuliers d1ontroprisos 
ou de professions. Ils pouvont oppo so r aâ.risâ .doux cabôgo râ o s do sul a râ.êrn los élé 
ments pormanonts, mioux payés et sto.blos, les éléments mobiles~ payés QU minimum, ot 
plus o;tploités, co.r ils ont doux potrons. 

Dans cotto période d'évolution ro.pido, los ontroprisos trouvont donc ro.pidomont 
los modo.lités "d'utilisation" do le. main d to ouvrc Lc s plus av:mtogousos pour oux , 
los plus défo.voro.blos pour los sc.b.riés. Il opp aruî t que los structures acquises ot 
p ar aâ s s anf solides, commo les o oavorrbâ ons collcctivos no pèsent r:i.on on réalité si 
los trovo.illours n t on imposont pas lo maârrcâon, Los syndicats, dans la plupart dos 
cos ont laissé se développer cos situations aons -on pn rLo r , qu and ils no losfavori .. 
soient pas pour moiritonir lours po~tions auprès dos trnvaillours pormcncnts avantagés. 
( los s al o râ.é s occasionnels no vo+cnt p o s). Et los trov~àllours po rmonorrt s garden t 
Lo u r s ovorrt cgo s , ils n iont ronb pas on lutte pour dos trc1vrüllours qui sont "étran 
gers" ·à 11ontropriso. Et;bos do rnâ.o r n , sans ·lions ontro ou x, trouvant parfois in 
téret à cotte fo rmo do travail, oho rchorrt bo auooup plus à so défondrc indi viduollomcnt 
qutà s1ovonturor d an s dos actions colloctivcs, bien difficilos et incorto.inos. 

0000000000 

· · L 'évolution du c api t oli sno : 

Quand on po.rlo du onpâ b al.Lsmo , on r1 souvent dons 11osp1·::.t Lo s schémas quo 
11on o. app râ s dnn s les livres, dons los journaux, drn s los dâ acu s sûons, ou celui quo 
11on a tiré do se propre oxpêrüonco . C1ost ainsi quo co r-t ai n s c ama rud o s porlont do 
patrons ot do pat ronut , avec, dans lu tête lo pat ron do La potito o rrb ropr-Ls o où ils 

1 

j 
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.orrt travnill è , ou. 1 'cxomplo d 'un Boussac, d •un Micholin, ou d'un Do ~:ifondol. DI oub ro s 
qui ont uno t'êducutri on po l â td.quo t'par-Lorrb dos trusts ot dos monopoles on pons ant aux 
très grossos orrt rcp rd so s , souvent ârrbo rmêdâ cd r-o s , qui ont do multiples filiales ot 
qui fobriquont la 3-uosi-totalité cl 'un produit déterminé, par oxomplo Esso pour lo 
pétrole (Standard-Oil) Unilovor p~ur Lo s corps gra;:;,o_tc, .•. Los uns voient. notre so - 
ciété avec dos youx d t LL y a p ro squo cont ans , los nub r-os ovo o âo s youx-d rd l, y a 
cinquante ans. . 

Ils n'ont p as tout à foit tort, parce qu tâ l y 8 toujours dos "po bâ b s patrons 
do comb ab ", ot môme dos gros, parce qu'il oxi stio aussi dos .trusts qui dominent 'un 
soctour _do' production et ârif'Luorrb los _déois'ions économiques ot po Lâ.td.quo s . _Les orrb ro-, 
p râ so s c'apâ t al â s't o s sont toujours pou s aêo s à ao développer au maximum, à Qccr.p'.ttr9 
lours ro s sou rce.s pour acc ro î t ro Loure profits,. En d t oub rc a bormo s ; o lI o s sorrtï f'o.r cêos 
do chercher d'autres produits, do nouveaux mar'ch ê s , do nouvelles techniques do produc 
tion, al.o r s môme qu t o l Lo s dominent déjà d an s La société, on d t aub ro s to rmo s , ollos 
évoluent, · 

Il o sb difficile· de définir La f'o rmo quo prend leur d êvdoppcmonf Autrefois' 
uno grosso ontrepri se on ache toit· une ·outro, ou p arl ai t do fusion ou do conc orrt rrrbi on 
uno société avait. ni.nsâ de mul tiplo s usines, sous son nom ou au nom do filial os dont 
elio possédait lo capital. AujouJ?d1hui lés ·relations ontro los s©,ciétés sont d'une 
complexité qui donne lo vertigo. U o société importante peut, salon los nécessités, 
créer do s filin.los, sous-traiter uiio p ar-bâ e do so s fabricoti'ons à une petite société 
qui resta "Lndêpondantro ", on apparonco , créer avec d'autres sociétés dos sociétés ou 
as eocâ atü ons pour tollo f'ab râ cat i on , tolle roc~ercho pour La f'nb r-i.c obâ on co mmuno do t0l 
produit, dêt acho r un homme ou _un service tochniquo ou commo rcâ al qui VQ fusiopnor 
QVOC Le's services similaires d'une outre société, mettre dos capitaux on commun, créer 
un "holding" f'ârioncâ o r qU:i poroît contrôler los scciétés dont on réalité elle dépend .. 
céder une usâ.no contre uno I'ob r-i.o a'b i on ou do s actri one , "p rûbo r " dos irigénfuours ou dos 
tochnicions,otc .... Il est impossible de dire toutes los ficelles ot los orrt romô Iomorrb s 
entre les sociétés do toutes so rb o s petites ou grando s , los adrrd.rri sb rotri ons , los 
sociétés natri onc.I o s . Autrefois, il étoit f'ac i.Lo do suivro_los cnpâ t aux pour savo i.r . 
qui "était dorrièro" telle soc i.êb e, Aujourd'hui; il fo.udrciit suivro les hommes, ot 
onco re , ·.'. los r appo r-ts d t af'f'aà rc.s ot_ Lu dépendance do tel individu, sorrt porfois 
bien dâ.f'f'Lcâ.Le s à déceler, Co qui est cortoin,. c 'ost quo los .co câ êt.ês utilisent 
tous les moyens pour f'aâ ro face aux nêco ssi tés. 

LG:Js formes troditionncllos quo 1·1on a dans la t~to n'existent plus dans beau 
coup de secteurs. Toute une industrie peut 8insi se trouver bo ul ovc r-sé o on pou do 
temps. · 

Pur o xempl.o , dans l 1industrio chimique, depuis 1959. deux râvr.ux, PECHDTEY et 
ST CDB..AIN, ont signé un uc cord do rationqli sotion, créé une f'â Lâ al,o commune pour La 
vente do produits chimiques, mis on commun les budgo us do recherches, coordonné Lou r 
politique d'invostissomont. En môno temps, PECHINEY a absorbé 2 sociétés chimiques 
Lmpo r't antio s , et une do ses propres filiales ( P:F!:NARoYA ) créé do nouvelles filiolEJ s 
pour l'exploitation du goz do Lacq cvcc do.s sociétés nutri onn Io s , constitué uno société 
"holding" (SEICHIHE ) chargée de géror -se s nornb rcus . s participations ot une autre 
société financière quâ gère ses fonds do trésorerie. 

On pour rrd t multiplier les oxompl es , Ils _1110.rquont aub ro chose qu'un regroupement 
do soc Lê't ê pour f.-iro f'cco à Le concurronco ( p8r o xcmpl,o dé'ns Lo Marché Commun). C'est 
l I apparition d 1uno: p'Lrmâ f'â crrt Lon sys'b êmat â'quo à :t ' ècho Lon du La gr onde ont rop râ se on 
rapport étroit· avec La pl nnâ f'â cabt on dol 1Btat. Il en résulta une redistribution dos 
fonctions, 11opp2.ritîon d'une cl.uaso bu rcuuc r-o'bâ quo , uno unification doc conditions._ 
do b ravaâ I ot dos méthodes dloxploitntion, dos rapports nouveaux à l'intérieur des 
ontropri sas. 
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Tout coci nous oblige à nous déburro.ssor de nos vioux schémas do lutte ot 

à o s sayo r de comprondro ot d'oxpliquer:comment les b rnvaâ Ll.ou r s font f'aco ,à cotte 
si tuc.tion nouvollo. · 

000000.00.0 

DASSAULT: un bulletin d·1ontrop6so (lottre d'un cnmc r ado' ·d~ Bo rdo oux ) 

11 Lo bullotin chez Dossoult 11Libro s opârri.ons " p ar aî b régulièromon·b. Il paru ît 
suris difficulté du point do vue bo clmâ quo ( finonco s, rcnêo t ago ,etc •.• ) ' 

11 Quand à 'son contenu voici mon opinion: cc n'est .p as un bulletin do bendnnco · 
révolutionnqiro. Los gur.s qui s'y expriment lo font gentiment. Pou r l°'inst::mt, il 
n'y a p as onco ro ou d1orticlos commo nous avo n s 11h1:1bitudo d1on lire dons· dtnutros 
bulletins révolutionnaires. Mo.i s 1 r cxpê ràon ce ù st oxtrômomont int'éro ss arrto , c ar les 
gnr s qui s ' on o ccuporit vont 6tre obligatoirement umonê s à,,brondre dos positions plus· 
nettes, parce quo . 

· I) ln collulo du PC s'est réunie spêcâ ol.omorrt pour discutor du bulletin 
nous nttondons les réactions, mai.s déjà on commence à entendre 
pn r'l c r lo Lorigago hobituol: di-vision, t ruvcâ I cont:ro los organisa' 
tions de L:, ck a sse ouvrière ,etc, otc •.. 

2) Lo s militants de La CFTC (à titre individuel, hiém sûr, comme d'ha 
bitude) s1·intérossent do pîus on plus GU bulletin, qu'ils trouvent 
très sympubhâ quo (dons l''usine Ln Cfi'TC est no+bomcrrt. minoritai ro 
(1.p vo i x aux élections sur SOO électeurs ouvriers) ot 0110· cherche 
par tous los moyens à placer si~ sal cdo . 

Quont, aux ouvriers ap r'è s Lo premier moment do surprise· et de sepbâ câ smo , 
(qui ost.;..ce qui fait lo bulletin ), (voul.o a-vous faire un autre syndâ c at r ) (ço. 11.c 
tiondro pus, etc ... ) Îls semblent conquis p ar La Io rmul,o . Les deux con+s oxempJ.;·ir(,:J 
circulent d en s tous los .::i.teliers. Le problème· qui' se pose mnd.n'bon orrt c sb · celui do 
leur p ar'b Lc Lp o t i on . Pour ma port, jo vrd s mai.nbon onb m'employer à foire s'exprimer 
los gars sur dos questions qui leur sont le plus sensible: le, h i ê r ar-châ o des sul.aâ re s 
1 o. démo c rnt.Lo ouvrâ e ro , les gr-èvo [: bo urn arrbo s , ot c .... 

Si tu reçois lo bulletin. dos onnrcho a-eynd îc al â stio s do Narrbo s , tu as pn li ro 
quo nous avons mon ê d an s 11usino une batr.1:i,.lle'intérGssr.mt0 avant les congés. ) 

_ En co moment, nous somne s égnlemont on pl.e Lno. bagarre contra los heures sup- 
plémentaires . Lo·direétion a augmenté La duréo du t ruval I de LiS à L~9 heu re s, A 
quelques uns, nous Qvons poussé los syndicats pour qu'ils prenn01Lt une position 
.f'ena.e .Cu n'a pas été sans mal , surtout av o c 18 CGT, Co sarne dâ. ~:{; des gE1rs étaient 

E:tbsénts, Jo suâ s convaâ.ncu quo s amod i p ro ch nâ.n ce sor o plus important co mro pourcentage .. 
MClis col a nous p ro mo t uno belle aomaâ.ne a pas so r . Tu re covr-as â ce sujet une (étude 
as so z dêt ai.Ll êe sur le comportement des ouvriers, des synd.i.c ot s , des mi.Lâ b on bs . 
(nous nous r êunâ s scn sten fin do semai.no pour p rêp o ro r 10· plan du texto), 

Je trr,drosse également un texto qµi circule à cinquante oxempl.ru re s , parmi. 
los cont cinquante syndiqués CGT de l'usine, 11 

' Voici quol que s extraits do ce texte intitulé " Héflexions d'un syndiqué" 
ot adressé II Aux membres du Conseil Syndicol., aux syndiqués a 

'':. .• la section syndicale no vit p as , et cela a des conséquonco s sérieuses 
d.an s ln lutte rovend i.c a'b i ve del 1ontrepri.se. Etant bion entendu· que lto:cpression 
môme de "lutte revendi c a+Lvo " est un peu .forte, pour po.rlor de la situation d an a 
l'usine depuis quelques mois. 
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Que peut .. on reprocher? 
!) manque d'inform~tions ou information tardives. 
2) absence de réunions, à 11:1 o an+mo , ou pur b"ôtimmt; quand il y en a (ra .. 

rament) elles sont mal, préparées, et les trr:ivaillèurs;·rie vi ennerrb pas. 
3) depuis six mois, aucune prise de'-position· de 1·0.· scét:Lon sur les heures 

suppâ êmorrt aâ ro s , On 8 commoricê , timid$ment à on p ar-Le r . , co mms moyen 
d1eiction, a l o r s quo les ouvriers a:v:n.îent pri·s ·11hcibi:t;ùde de Le s f'cd re , 
de voir los délégués on faire, et quo nous étions t1out près de s congés. 
La section syndic ru. o n'a pos pris position. contre les heuro s s:-ippJ,émentaire s 
on u simp:l.ement demondé aux ouvriors do so· .. réuriir par équipe, pbur on dis 
cuter, al.o r s qu'un appo.l des soctions syndicales, domand arrt fermement en 
expliquont pourquoi de. no pas En foire, cur aâb été pl.us lorgemmt suivi. 

Quant à l'attitude de certains responsubles de la section sur cette ques .. 
tion, on peut dire qµ 'ell9 n'a pas étfjorilln rrbo · Ils sembl errt qu'ils con- 

. fondent lutto r'e vendâ o atri, ve et sbukanovâ ane . ' 

4) aucune infonnation sur lu lutte (si elle e xâsbe ) dons. Le s autres usines 
de lQG.A.M.D, 

En un mot., il n'y Q pas d'aiz;itation permanente, soutenue. 

Et c'est ce. qui o xpl.~que quo: 

A) La direction n t a pas été pr o s sêe de discuter. 
B) Les '.roros mcuvomon t que nous faisons no sont pus suivis par une partie 

importante du personnel. · 

Au débrayage du mois d1Avril, do 9 heures à I2 heu ro s , sur un mot d'ordre 
nutiono.l, le.n.cé dons l 1un ité, 520 ho rni re s seulement ont debra.ye entre 
T cl. once et MérignQc. Si on admo t qu '.environ 25) ho r aâ ro s sont sortis à 
Talonco, reste 270 environ à Mérignac. Al 'AssembHie, nous étions à peine 

·170 (compté 3 fois). C1est la première fois, depuis 7 uns, que nous 
assistons à cc résul tnt à Mérignac. 

. . ... Cette situation a des raisons, dont ln prâ nc Lp rdo ost la suivante: les 
c amar-ade s memb resdu bureau de la· section synd âc al.e ont une fausse conception do lu 
démocratie syndicale. · · 

Ils pensent quo cinq ou six c ama rndes , réunis uno ou deux fois par semaâ.no 
doivent définir 1 r cr:i.entct'l:ïion de la section, oriontation qui se ra -onsuâ be ·Elpprouvée 
(et non discutée, pui squo 1 e. soction no se réunit pas )par le c onseil syndic al, et pour 
les gr ando s occ aai.ons , par La se ctri.on , ap rè s consultation par bulletin (mai,s môme 
cotte dernière méthode est devenue ânoxâ sb crrbo ) . 

• • .• Nous venons de passer r'apâ demen t en vue le fo nc td onnemenb de La .secbâ on 
syndicale, Ce fonctionnement défectueux, n1es'b pas La soule· raison du manque 'de corn- 
bE1tti vi té des travni1leurs. · 

Si des travailleurs, de plus en plus nombreux, hésitent à f'aâ re certains 
mouvements, s1ils posont de plus en plus de questions, auxquelles il faudra bien. 
répondre, c1est porco qu'ils ont conscience que le mouvement syndicole trov~rse une 
crise profonde. Lo classe ouvrière s1operçoit de plus on plus que les mouvements 
limités, ·tournonts, sont inefficaces pour l'obtention. do .rovandica:1:;ions. importantes. 

]J:n~endons-nous bien, il ne sr ngit pas de cond smno r les mouvomon ts pa rfri ol.e 
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par exemple si los mê't al Lo s bo rde l rd, s voulon t améliorer Io ur convention collocti ve 
il n '0st p as question do domen de r aux mineurs du Pus-De-Calo.is de débrayer. 

Si Lo s ouvriers do cho z Das saul t dcmanderrt lo boni' gar ontri , il n'est pus 
question do faire dêb r aye r , pour l'obtenir, los cheminots de Lillo, 

Mais Lo r sque los rcvendicutions intéressent 11 en scmbl o. dos travoill0urs, 
lorsqu'il s'agit de 1'1ovancomont do 1-'êgo do la rotruite, dos quatre semaines de 
congés payés JI.LüUr tous, du aal a'i r o mon sue l garanti; c rc ib-on . que pour· 10 s obtenir 
les mouvements acbue l s, préconisés dons lour fo rmo to urn antie par 1G C.G.T., s o rorrb 
satisf'aisr.nts'i · 

Croit-on que 10 p a'b ron ab 11Etut vont capitulo.r, parce quo de temps ont emp, 
nous ngâ ssons (?) los uns ap r'è s los outres, jnmais çnsombl e ? 

1 

Non ! si l 1on veut faire éc:ta.to r le bloc putr oncf ot étatique, il fout rée.liser 
lu coordination dos mouvements, les généraliser, et harmoniser les revendications . 

•... L1eictiv:ité des élus du conùté d1entropris.o n'est connue publiquomont 
qu1E1près les réunions pl o ârri.êr-es duC,E, Les décisions à prondro ne sont j0ra,,iis dis 
cutôes avant la réunion, par la section syndicale. Ce comité nvaâb été élu op rè s 
une ccmpngne sur La nécessité d1élF.1rgir les c omnû ssi on s de trov2.il, aux rœmb re s du 
personnel désirant en fr1ire p ar'bâ.o . Non seulement cel.n n I a pu s été fait, mnis los 
commissions élorgies exâ st on bo s ont été misas drn s l'impossibilité de traviül.i.er . 

.. . Lo congrès conf'êdê r al. do lP C,G,T.: los mômes remorques s'imposent:· los 
rapports présentés c,u Congrès n'ont po.s É!bÉ: mis D. 1:: dâ spo si.tà on des syndiqués o.v2nt 
le congrès, 8UCunG réunion do lu sectionn1r-, e-~6 org·nnisée pour co nnnî t ro l'opinion 
des adhérants de la-~.G.T, 

La conclusion logique qui· s'impose c'est que, malgré cc qu'en dit la presse 
officielle de 1 r\ C, G, T, ou la presse o x'b r a .. syndâ cnl.e , personne ne peut prétendre que 
le con.grès reflète los p roo c cup at â on s des syndiqués. Il y a même dos syndiqués qui 
ne s avorrb p a s que lo congrès cont'êdêr-al o eù lieu : congrès qui pour'brrrb prend dos 
décisions en Leur nom. 

Les syndiqués de l 'u si ne étoient pourtant privilégiés, puâ squ tun ro spon s abl,e 
syn.dical do 11 usine a s s.i s'b ai.t; à cc congrès. ~fois nous n t cvon s mêmo pas eu droit à 
un compt0 rendu. ..._ 

•.•. Voici donc quelques réflexions. Elles n'ont pas fo prétention de tout 
résoudre. Si elles contribuent à foire él.ovo r 10 niveau do Lo discussion dons la section 
syndicale, leur objectif sera Qttoint. Cor il fout r éogir vâ gou rcuserœrrb pour mo t t ro 
f'in à co t étot de fciits qui frise ln léthargie, Il faut rœb b re fin aux méthodes 
de travail CTutoritnires ot cerrb ral.Lsbe s qui pa r al yserrb Le vie syndicale, Il fout quo 
les responsables du bureau synd â cn'l comprennent qu'il est temps de transformer leur 
f'a çon d t opê ro r , C1ost indispensable si l'on veut quo la section syndâ c al o vive et 
que, pur voio de conséquence, Le pe r sorino L de l'ontroprise soit plus comb ub Lf' . 11 

00000000 

·Brèves infonnntiqns: 

.. 1-. démocratie 11bonne mo.n,ière 11
: Benoît Frachon, le /17/9/61 aux 

cadres syndâ caux do Ln métullurgio à Baillet (c'est nous qui soulignons): ..• "Le s 
revendications urgentes sont celles de ln CGT.! .. Co sont les bases principales sur 
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1-o squelles doit s1oppuycr présentement notre action revendicnti.v0 .... lfoturollemont 
d'c.utres revendà ctrbâ ons su rgâ s sont d an s la vie quotidienne' des s al arâ ê a.: Il n'est 
p as question quo 'nous los· négligions ... Pour cela; lu CGT rappelld los re ccmmandn-, 
tions qu to l l é o. déjà faites en maintes circcnstmcos ... 11 

- L'unité syndico.lo: Dans 1 o. Voix de 11U sâ no , éditée par le syndâ c ab CGT 
.Ren au l t , on annonce comme Ul1El victoire io constitution d'un syndicat do mensuel. 
Encoro un ayndâ c af de .pl us . 

- Lo Société ..Alsthom no p ar-vi.on'b plus à compen se r i Le s départs do personnel 
no'bummerrb vers los Etnblissem,mts Bull, Devon+ ces di i'ficul tue de recrutement, olle 
envisoge de p ro c édo r à L'omb ouchago d'ouvriers e spngno.l s venant du groupe Général· 
Eloctric do Bû Lb ao , 

- I30 ouvriers du bôtimo'nt en grève du 22 ·août ru 18 septembre (entropriso 
Cizoin à Villefranche sur Snône ) : primo provisoire de 25 Frs de 1 'heure. 

0 0 

0 

les 1 E rno ncle::- 

BENAJLT 011 .AN·GLETERRE_:· (extrait do T,O, N° 77- Sopt.6I) 
11 Le 26 Mai 196I, l'usine d 1 assemblage do Landres de La gi gonbo squo firme 

notionrüisée f'r'cnçru so Rcn eu l t a été f'e rm êc , Cettè usine existait depuis les années 
:{) . Ello n été modernisée tout récemne nt , en I958; el le empl oyoâ b environ 200 ou 
vriers pou r i l a production, la moitié on poste de nuit, L' cub re moit:i:é do jour, Lp 
ouvriers d t onb ro b io n , ot environ 200 personnes drm s les cadres et les bu ro nux , 

. 
11 
Los ouvriers de 11 usine do Londres tr:wrillo.ie.nt tous à temps (po s aux 

pièces). Los O.S .. ro cevcd on b 141,13s.4d.(= 20.500 oncà en s f'rnncs ) par semrd.ne j les 
0 .P. 23.200 o .• f .) 

11 
Les syndicats principaux à 1 'usina étf\Ï. errb 1 'Union Natii one Lo dos Construc 

tours de véhicules, l'Union des Méno.nicions Réunis et la Société Natd ono Le d es Trn 
vai Ll.o ur s de s .tùl0s ot du b r-oriz o , 

11 L'usine RenauJ.t do Londres 2 tout un passé . Pondant la douxâ èmo semaine 
d'Octobro 1958, ello ro f'usn d'emboucher Joe Pn rke r , un m:i,lit8nt.biGn connu des tôles 
à un moment où il y uvnit du trovnil disponible dsn s sa sp êcâ al âtô , 

11 Les délégués considérèroi.1.t cette action c o mme une brimade c ar-acb êr-i sée 
et orgnnisèrent une r éun i on i Los ouvr i.e r s décidèrent à une êc r a santio majorité de foire 
g;rève. Ln grèvo qui é-':iait non officielle - cr0st-à-düe non app rouvêe par les syn-: 
dâ crrt s - du ra deux semaines. Elle ne réussit p a s principole:mont à cause de la facilité 
avec loliuollo 18 direction put faire vona r dos vo i.nure s toutes assemblées de Franc, .. o 
par cargo o~rien. · 

11 Un des facteurs do cette défaite a été la f'nâ.b Le s ao des liaisons entre 
les travailleurs dos usines I'r ançrd se s ot onglnises. C'est seu k.merrt dnn s les der- 
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1110:rs jours do La grève quo les ouvr-i o r s on conflit ·reçU:rrut des ::r;iouvel'.10 s do F'rancc 
( un .tél êgrnmme do féhci tctions ! ) 

11 Los ouvriers ro'bournèront QU t ruvrd I av e o leur o rg unâ satd on ârrc oc bo . 
Ils commencèrent Lmnêdâ abomorrt uno grèvo pe r'l.êo •. limitée. Coci out l'effet do réduira 
lo nontro do voituras produites pon d on t ch aquc posta de nuit de 22_ à 20, 

,r A CC\Uso do Ln réduction dos vorrbc s , 11usine d ôcâ dn au début de dôcomb ro 
I9t0 do transformer la Dauphi.no i une boite él L~ vitesses r'ompl.nç a cello à trois vitossus 
cela avuâ t pour offot d t augmonbc r Le prix d1cnviron IO L. (un pou no Lns do 14.000 u.f.) 

11 Au nême moment, ln direction amena un nouvoru dâ re cb eur du b ravrd L, qui 
commença à se fourrer partout, pressant toujours los ouvriers à accroître la 'pro ductd on 
Il voulait nugment e r la production do 4-:; à 45 voitur.os pn r jou r , Los ouvriers o s t'i.mm.orrt 
quo 43 vo â buro s étai ont uno mo su re rui.s onnnb Lo pour un jour de trrv:,il. Ils avrd orrb 
pr'êc êdcrmonb résisté· àplusiours tontctivos d1cugnenter cette production. Ils diront 
au dâ ro c't eu r du travcil qu- i l s n t av ai.orrb pus llintention do lui loisser oxo r co r cons- 
t cnmenb sa surveill once do r r.ï.èro leur do s , I 1 s quittèrent le trC'V'::ii 1 pour une ap rè s-cnâdâ . 

11 La direction ::.doptr. dos mêbhodo s do pression. On exerça un co nt r-ê'lo plus 
strict du bomps passé aux Lnvobo s , Ils p.l ncè ron t dos Ln spo c+ou r s ot dos "modèles" 
qui ro st cd on t tout le temps nup rè s dos hommes et Lou r monb r a i.ei t comnorrt travc.iller 
plus vite; Ils nppliquèront nu s sâ lo système Je no+t re dos modèles drn s la chaîne à 
lu place d'un homme qui la ..::,uittCTit pour quelque motif. Lo recours à cos méthodes et 
à d I aub ro s somb l nb l,c s augmorrt o r apâ dcnc rrb L1 ·tonsion dnn s 11usine; 

"Vo i câ un o zornpl e typique de co. g.i.i se p e s s ai b : un co rrt re-cnoî t ro suivit 
un ouvrier ou Lavnt.or y et le trouvo en ·trDin de se Lrrvo r los riru.n s , plus têlt quo los 
c i nq minutes accordées avant le s l gnal du dîner. L'ouvrier fut conduit devant .'10 
directeur. Lo dlllguf. y fut convoqué. Il explique quo cot ouvrLer vonaâ t d t al Lo r nu 
Lavub o ry, c o qui est une fonction n atu rc l Le non c orrt rfïl ob Lo p c r la direction. Dan s 
l'intérêt de l'hygiène, j,l de va i t sole.ver Le s mains op rè s c oâ a . Le, dâ ro ct â on dési 
roit-o_lle appo l o r l 1inspoction des usines pour vo i r cc qu 1ellG .cn pcn so r-rri t ? Lu cliroction 
c êdn et l lhomme retourne, nu trcv:-.il. 

11 Après l;:,, c o s arrt i on i do ·trt1vC1il d t un dorni«,jour, La direction b icri que ne 
changeant pas officiellonent son ott.i budo , 11 amé'l i.o ru qu -nd môrro , Ils cossèront de 
p ourch as so r les gens do le. nôno f'n çon, Pendon+ le: seconde serno i ne de jv.nvier IS,6I, 
Le diroction onnon ç a 'quo 11 usino n16t::üt pL1s êconomi quc , et qu1ello serait fonnéo 
la 28 juillet, 

11 
Ils oxp l Lquabrrb qu1ils pouv.uorrt foire l'économio do 121.( 16.800 a,f.) 

pur voitura. Elles se r ai.on t o ssomb l ê os en Bolgiquo, bion que le coût ck transport 
do voitures assemb l êc s soit be eu coup plus élevé qu o pour dos p i èco s ·sép2.réos et los 
droits d1importotion so Lorrt plus b as pour los voitures non montéos. Ceci jette w.10 

Lumâ è nc intérossonto sur lo dogré d1o~:ploitotion on Franco ot Belgique en compnr-ai so n 
do 1 r Anglote r re , 

11 Nous avons appris quo los prévisions optimistos do Ln direction ne se 
r êa.l â sè rerrb pas, Dans La p româ è ro série de nille voitures assomb l êo s , presque le. 
moitié durent être r êpar-êo s on rnâ son dos détériorP.tiens subies pondant lo tnmsport. 
Comme tout cc b r avrd I do r'êpn rrrt Len do vrri.f être confié .â dos sous-tr:üte:nts oxtériours 
on raison do ln fermeture do leurs propres Ln sb al I ob i ons , le note de frais de r éparu 
tion s 'élovQ à 28.0(.10 a. f. environ p~i,r voitura, 

On nous o cu s s i expliqué qu'ils doivont.po.yer aux do cke r s une pri1710 pur 



.. 
( pour qu: ils on pronnont pe rticulièromon,,; soin lors du déch ar gornon u Jut qu 1i.i. s ont uû 
Leu r roum r dos bottines do cnout cnouc , à o eu se des griffes quo fe,ii:à.ent dans les 
c ar-ro s se rd o s los bot·Ginos cloutées. Lo montant do ces dégô.ts ne constitue· p as uno 
surprise pour le comité des délégués de Renoult. · 

11 Mis on pr ê senco do cet ultimqtum de La fermeture de 11usinEJ, ot c omrro 
ils n12v·iont aucune Lâ aâ son sérieuse avec los b r avaâ Ll.eur s des usines I'r'an çaâ s e s 
pour discuter d'une o.·cti oh 'con joârrto , Lo comité dos délégués d r a'be Lâe r no. pouvai t quo 
négocier le meilleur arr ongomcnt possible pour Los indonmités do déport. 

11 L 'uccord fino,l prévoyo.it ceci: le p ay cmenb d'une semai.ne de travail, pl.us 
un tiors do somrdrie pour toute ann êo do se rvi.co on plus. do trois ans, et quat ro so 
maâ no s do payement si los ouvriers pn rvon Lorrb à acc rc'î t re la _production jusq,11à 
45 voitures par jour. Il é·bo.it aussi entendu que les ouvriers se r c.Lorrt po.yés jnsqu'ou 
28 juillet ( drrb e à laquelle serait bo rmâriée lo production p r êvuo sur la b a so do 45 
voitures pnr jour), m~mo s'ils uugmentEiient lo. production et terminaient plus tût. 

11 Ccnrno ils n!r:vdont rion à perdre ot tout à gr.gne r à ccc ro î t ro 1::-, pro - 
duc trl on , ils d êcâ dè ren't d'on finir lo plus tôt possible, Ils firent pn sao r 1::-. pro 
duction do l~3 à I20 voitures pcr jour ! ! ! Cela vr.ut; 12. po âno de no ntd onno r quo le. 
mC\'.Ïtrisc· ne fut pr.o du tout heu rou so de cet ncc rcâ.e semcrrt ph ênomênrû s ils rédisr.icnt 
quo ce l c rcflét::ü,: bion Ln mo suro de leurs ccp ncâ.b ê s pour l 'orgmis::ition. Nous 
sommes ontièremont d t nc co rd r.i,'0C eux· à ce propos, 

li L r: dornièro voi turo f'u'c ns scmb l.êo lo 26 Md. Tous los ouvri, ors re curent 
I~. somrd no s do s al r.â ro , s nns compter los pr.yomorrt s cuxque Ls 11:cncicnnoté pouvr-i.b Leur 
donner droit. li 
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Londo r ) 
2/9/61) 11 

Lo lundi 2I Août, 2.6:lo électriciens do l'Irl::.:'ndc so :mirant on grève pour 
une :·.ug1:,ontation do sr.Lru.re , Lr; plup:rt des électriciens sont empl oyê s p o r 11Electri 
city Su,pply Bo ar d e+ , dès lo début, le. grève dov":it nvo i r pour offot de couper le cour ef 
dnn s tout le pays et d'r:menor Lr: p arril ysâ e de toute l'industrie eu bout do trois somrri.no s . 
Pour+cnb lo lundi :cicitin, 28 Aoüt, lr. sâ bu nbâ on devintplus sérieuse qu.rid la plus gronda 
p ar'bâ.o dos ouvriers - non électriciens- o t nus sâ des employés refusèrent de trcversor 
los piquots do grèvo. 

grève dc-nsl'éloct:ricité ( oxtrr.it do "I'he S o ci r:l i s+,. 

11 
LC\ conb r-nl o syndicale ( Irish Congress of Tr,.do Unions -ICTU) s1omployr. 

à év:i.tor une criso nr:tion:;lo on ordonnent CTUX ouvriers non électriciens de rop r-ond ro 
le tr::-:v:cil, 

"C'J mo b d t o r d re qui brisnitla solidr.rité dos trnvnillours on lutte, no fut 
p as suivi_, ot le mc rdâ matin los tr,.v~illeurs refusèrent toujours do t rnvo r se r 10 s 
piquets do grève, 

11 
Tous, employeurs, gouvernement, bure cuc rcbe s , se dêchr.înèrenn contra los 

grévis'bos; 1::-: conc rul,o syndâ cnl.e nnnon ç-; que pour ccbbe grève "non of'f'â cd al Lo ", p :r..'y 
aur c prs d 'indomni té do grève; lo gouvo rnomen t m nonço qu :il emploierai tl::'. troupe 
pour que 10 cour crrb no soit pn s coupé. Drn s la nuit de ma rdâ , le gouve memorrb , les 
prrt r'on a o t 1G syndâ cnt do 11 électricité mirant sur pied un ccco rd i les eu t ro s syndic at s 
pr6textr.::nt cet ncc o rd domandè rorrt nux ouvriers de reprendre Le trc.vdl., moyonnrmb 
quoi Leu r s prop ro s revendico.tions se rrd.orrt exranâ.nêe s , 
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"P OurtCTnt le mercredi mctin, los ouvriers. eu lieu do retoumor trC\vo.iller 
se rr.s somb l èr-on't à Dublin ot défilèrent drn s lcvillo, Ils tinrent un mooting où un 
orateur dêc'l nrr. qu'ils e1.vdent été. lnchés pr.r los syndi.c nt s et qu'ils so bntte:iont 
mrd.nbericn+ contre Lo syndicat. Les ouvriers décidèrent qu I â Ls ne repr end r aâcrrt pns 
tcmt que les syndic '.:ts n ' ru rruo nt pc s convoqué un meeting do. tous les trr.vc.i lle urs 
et ropris los nêgccâ rvt i ons avo c los pr.t roris ( E.S~B.) Ils votèrent uno motion do 
non conf'â cnco aux burc euc rnbo s synd i c oux et éliront Lo.ur propre comité. 

Les dirigor.nts dos syndàc cb s rc f'us èr-orrt de rocovoir les délégués dos ouvriers. 
Dons le. nuit do mercredi, gouvernement, pr-.'i:irons ot s yndâ c rt s .conclurent un nouvol 
r.cco rd , cve c de nouvelles concassions; Les syndâ c rrt s décidèrent de supprimer los pi 
quets de grèvo, ot invitèrent los ouvriors à rcp rond rc lo trnvcil pour voter sur los 
nouvelles propositions. Los ouvriers réL:giri:mt ône rgi.qucrœrrt , o t à rünui t , ils obli 
gèrent Lo ·" Comité Exécutif 11 à rovcnû r sur SQ décision. 

11 
L::: gr ève se te rmi.n o le scncâ.no sui vnrrbe ::prè::i réunion du Pnrû omorrb et la 

créC\tion d'un tribunrl pcritoiro fixnntles sr,l:-,iros, et dont les décisions au rru onti 
fo rco do loi pendent six mois, Il 
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B rèvo s info rncti on s: 

-GHJINA: dos grèves se sont dérouJ.éo s depuis le début do sop t omb ro pour 
protester contra dos retenues sur los s nl.c i ros effoctuées dr-n s le c cd ro do mo su ro s 
d1custérité du gouvernement: chemins de fer, •loctricité, éboueurs, postes, ont été 
pa ral ysê s , plusi ours senru no s . Des .hcu r b s vi o Lerrt s ont eu lieu f'.vec 1::: police qui 

~ protégodt los je.un.os ; dos grévistes ont fr.it dérc:illé un trnin; le c ouvr'e-d'eu 
r. été imposé dnn s plusieurs villes, à le. suito do "sabo tr.ge s ", 

- GRAL·-mE-BP.ETJI.GNE: grèves drn s l'automobile contra J,n .réduction des ho rrü ro s 

grèvo po rl éc dos I'onctu onno â ro s on so Lâ dur i.tié avec 
2000 téléphonistes qui r ôcl, rraad errb une ~ùgrrontation 
de sr-Lru ro e : 

0 0 

0 

/ "É V O /. U ri O Il 
LES Syndicats d0vGnt 11inté~rntio~: 

Dans une étude bien documentée, 11 L "Anarchu-Syndâ c diste 11 (bulletin N° 8 
édité par le Groupa F. Po Llout i o r do Ncn co s ) montre l'nttitudo dos trois gr cndo s con 
trrles syndicales, CFTC- IiO- CG'l' f'nco au régime gaulliste, A l1dde d'exomplos pris 
d cn s les Lutrt e s r êcorrb e s , los positions rc sp cc'b Lve s se b rouvorrc bâ.on précisées - 
foitos d'un.verbr.lism:: de f'riç nde ave c cifîirrr.tion dos "gr nnd s p râ.ncâpo s " ot d'une 
uttitude réciilc rl.e soumi.s a on.:::u pouvoir de 1rEto.t. 

L'intér6t de ce texto, crost de montrer quo ln venue du gr.ulli~rre met 
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los syndicats eu pied du mur: Hs se t rouvsnt corrt rru.ub a d 'rcceptor 1 ':i.ntégrntion 
d an s lo système d'ét.-t, ot nucuno équivoque ne peut subsister à· c o sujot; mrd s ln 
critique fdto p cr los c nmcrudo s reste linütée, pu rco qu1ello se situo par rnppo rb 
nu 'pouvoi r gr.ullis·i;e ,· comme si los synd'i crrb s pouvrd errt résister à co pouvoir.· 

A.notre nvi s , il s1f'git do b i on ruc re chose que du t'vi.eu x-pr o jcb g:::ullisto" 
.LL fr.u·t remorrbo r b o au c oup plus loin. C1est toute l'histoire du: synd â crrb ot du s:-,.n- 
dâ c nl â smo qu1il f::-.ut rog ardo r , Lc Chrr-bo d 'lmfons· ét:ü'b une tentntive de bnr r o r .lC\ 
roubo à l "omp râ se du pouvoir et des pnrtis sur le sync1ict:t;mnis on ne songe à dresser 
dos b ur rd è re s que contre quo l.quo cho so qui (ni,ste dê jâ, sinon on n1on p::irlerc.it pa s . 
Lri guorro de 14 et le soutien appo r't ê p ar Jouhr:ux à le:· politique do guerre devdcnt 
r ênl I so r sinon dnn s 1::: f'o rme , du moins drn s los frits, Ln soumission du syndicat eux 
buts do l 1Etat et sn domestication pr.r los dirigot:nts dévoués à cotte po Lâ.b Lquo , (I) 

Depuis c o moment, les cnc.rcho-syndicalistes et syndicalistos révolution 
nrd ro s pour.suâ.verrt un c ornb nt d t nr râ è ro garde, un co nbrrb perdu d t ovrn co, C'ost pour 
quo â, cotte int.égrr.tion ':'J'f'. nrürrtennnt se r ê al i, se r d rn s Lr; f'orme qu'ils la découvrent. 
Déjà en I 9.36 dos :r.ùli tirri t s d ênonç rde rrt cotte int6grC1.ti on et eux,' r o f'us aâ ent de Lr; 
voir. Quo sont en effet L1 législation du délégué on 36, L~ représentCTthrité des 
syndâ c.nb s do 45, les comi t ôs d1ont;opriso, sinon le, mi s o en f'o rme do ccb t o soumi s - 
sion 3. tous les échelons du syndâ orrt , ot l'onsorrenont progressif dos tr~vcnil1ou:rs 
dons des o rgnnâ sno s d!J:tc.t . . 

Los c nnrr ade s do Nnnbo s montrent bion ln. convorgonce entre les posi tici:tis 
( réelles ou rovcmdiqu6os) des trois centrales syndâ c ol.oe , Mois ce n t os'b pa s là un 
hr.srrd, En tcnt qu'orgmüsotion so posont pour Lcu ri pr opr e co npte ou pour i cel uâ du 

·p::rti dont olles · sont io. f'a çnde ouv râ èr'ocomnc ny.:::nt vo c a't Lon à ln gp stion de 11Etot 
'ils ne pouvont quo proposer los nêno s f'o rrno s de go std on bu rc oo c rrt.Lquo intégrée nu 
pouvoir d1étr:t. Ils s e t roùvont définir à quolqucs·vr.rirntes près, le. :r.iflr.1e fonction 
du syndâ e nt dnn s le: société d t ou jo u rd t huâ , fonction qu t i Ls exo rcorrb déjô. on fdt, 
leurs rovondâ crvbâ ons vis::nt à réclm:1er plus do pouvoir. 

Drm s 11é--olution dos so c't ou r-s do le. société, si l'onfc.it nb s't rr-ctri on <les 
·régir.1os o b dos jugoncnts qui nnsqa ent Lr- rée.lité, on trouve une continuité on.trre · 

_ hl p l ac o réservée eux s yndâ crvt s pr.r Pétdn et lo. pl nc c c;µo les syndâ.c ab s ont +onu 
de 45 à 47. [r'o Le vcrrb Lr- ·Fro.nco pour le co mpto des co.pitr.listos,) et entre los syn-, 
dâ o cb s d1c.ujourd1hui qui discutent soule ment des no dnl Lbê a do leur p::\rticipo.tion 
éverrtuo Ll.o ou pcuvo â r-, 

ParLcnb du projet De· Gou Ll.e , los c r-nr rndo s écrivent: 11 puisque· los syn<li 
ccJi sbo s curorit ac c êd è aux ro spon ar-b i Li, tés poli ti ·u os, puis quo le pl.en se r a dénocrt:tiquo 
ils .nu ront en rotour à fcirEJ rc spo c't o r L·. discipline nrrt i.onnl.o qu1iupliquorl', sa réa 
lisation. Mais qu t orrt f~üt d1c.utro Lo s c en t ro Lo s syndâ.cal o s depuis longtemps, leur 
souzd s sâ on n1étàt souvent le. c orrt rcp ar-t i,o cl'r:ucune p8rticipction réelle c:u pouvoir, 
(pc;r e xempl o on 36 ou don s le. période 45-L~7). 

. 
11 L rf'.VGnir do La CGT po so donc cub arrt do p rob l èno s que· celui dos syndâ.c ab s 

réfornistos, con s't nbo le texto n.Mois qui donc. o.vdt conservé dos â l.l usâ ons sur Ln 
CGT sinon tous ceux qui so refusent à ~oir dons los positions do cotte c on t rr.Lo 
un suivisme p n rf'ru f des lignos s Lnuou se s de le. politique rue so i collo.borntion de 
~5 à 47, politique dure do ~.7 a 5;::·, nu moment de la guorref'luide, politique modérée 
do 52 à 58 à ],1époque do l'r coexâ stienœ pncâ f'Lquo , soutien discret d. Do Guu'l l e 
depuis 58. L1r,vonir de lo. CGT pose los raône s problèmes que ceux des au t ro s cen t rrû e s 

(I)i\/Iono.tto:. Trois scissions. syn<lico.les - pngo s Il12 et sui.vnrrte s. 
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ils sont soulenont oxprümés différm:,nent à 'cause du jeu politiquç du P,C, et dos 
~Bnceuvros assoz habiles par rapport aux autres syndicats et aux différenciations 
entre les diff ére ncs s o c tour s do 11 é c ononi,o • · 

Tout ceci est in.portant, mois il y a c ncoro une question plus inportanto 
que los ca~arades pas&ent sous silence : c'est l1intégrat~on au syndicat au niveau 
dos entreprises. El:!.e est moa.ns specbacu Laâro , lm non de la "liberté syndicale" 
les ayndâc at s revendiquent nafrrbonanb p lu s de pouvoâ.r pour 1, s soc·~i::ms syndicales.; 
les :r.osponsablos syndicaux a. 1 entreprise doviendrE1ient ainsi des sortes de fünction 
n'aires, exerçant ure f'oncb.i on rér:m.1érée. I.à auaai , ces· proj0ts ne soit quo la léga 
lisation d "uns T6alité; selon une concept i on déjà ancienne, le délégué est celui 
qui peuf contenir Le s ";rovailleurs de 1: errcr'epr-i ss ( 2 ) ,, 

A trnvors les comtés d~entreprise, s1est fornée dnns beaucoup de grosses 
entreprises, en, su Ivnnt une ligne plus ou nains s i nueuse , une catégoriel particulière 
do délégués qai co Ll.nb orrmt plus ou nouis ouver+enerrt , d'une nmüère plus ou t:oins 
profonde avec los directi0ns ël.1 entreprises pour "ln gestion du travail"; certains 
as sunent nêne cotte fï.mction snns iten r'e rdr e o.ripte , On :;;,ourrnit relever des e::iq;, é 
riences mont rnnt 1 \51ininotion a.os délégulis œ nbn:ttif s ou profit des délégués s ourü s 
à. ln direction et ne cept nnt cette co.i Lnbor aüâ on ; il nppornît. que dons .i o cadre social 
actuel, le délégué no peut être nuJcre chose qu lun rou.nge de 11entroprise 

1 
c cm;e le 

syndicat est un rounge de 1:E-ca·c. 

Sous œ ·0 nng Lo , il n "r n pas un recul des or'gnru eat I ona eyr.clicales, mois 
leur r'e nf'or'coraen t op. h:mc,qu9:.ns·~itution aoc Ln.l s légale, prenont.définitiver.1ent une 
forne et une fonction 'qt:.i étofon·c è1.issit,u18~,'3 à son origine par Ie s conèlitions r.i.êr.:es 
qui l'ovoiont fait naître. Il n+y o donc pas à. s1étonner q .. 11011 face du pouvoir gaul 
liste, les syndâc ovs ne discl·.<::ont. que des gorn,1ties éventuelles qu 1ils 11a uvent obtenir 
en échange de :cur pm·tici~)O'G:.on; cette r.S::.e discussion; ils sont; p1~&ts à la poursuivre 
à 1 'égnr de n ' ir.iporte quo l, pouvoâr , 

Que foire donfl·cetto si~;uotion? les conorodes de Nmtes disent :11 la 
seule parade •• , réoidc dans 16 ré.sistnnce pied à p\ed, contre les ctteintes aux li 
bertés syndic.ales ". , nais on trouve ln nêr.,e phrnae dons 11 Hur.1ûni té tous les nct ms , 
dons la bouche des bouz o s de roi ou de la CFTC • Las· n6mss nets n ' ont po s le même 
sens. Dnn s telle usine, c v 6st ln police qui ompêc he ln dis i;r~.bution de bulletins d I en 
treprise non syndicaux; chez. Renoult ce sont les durs ciu pnr-ëi. Doris telle entreprise 
c'est le patrcn qui ·vous ll'ire pour noct~vitl syndicale", dans telle o.utre c ' est le 
délégué syndical qui vous fait virer pour otti tude onti--syndicnle. Ce qu 1 il fout 
d T abord, e 1 est voir clair dons le mouvenenf · syndical r11 nu jourd 1• hua et lui laisser 
tout ce qui lui apportiont :r· comp:L'is :.:. on v,ocobt:loire qu'i peu t dire n I irnpœ to quoi. 

:'.:.l senb Lo que Le s "or.n:rodes c orr.e nc ent à c e rendre compb e qu 1une· réfor1re 
des syndicats n I est plus pesai b l c : nous s or.re A d I ecc or d avec eux qu anô ils disent 
qu 1il f au; expliquer aux trovoilleu·:'.'c ce que font r'ée I.r.emen t les syndicats. Mois il 
faut le faire sons équivoque, dl'ur.9 r:L:nH.re concrète, là. où nous somr<:ls. Cette tâche 
ost à notre rns uro et e l.L« soulève lo nécessité· a "un rcg:.·oupomcnt des caraar-ade s qui,_ 
indépenderr.rr.ent de +cus por-;;is , de toutes org1::misa-~:;.ons, continuent do lutter, de ceux 
pour qui seu Le co1ri_i'),~e la ::.ut ~e des Jvre.voilleurs contre leur exploitation, et non 
1 'utilisation de cet te lutte ·pol':r un pc.rti ·)U une orgm.üsn"..:~ L on , 

(2) "Et puis c'est !naintsnnnt que mus ollez peut-être regretter d1ovoir.systé 
mntiquement profité de noa s 1 des ë.éfla-èjons e-~ du cbôm.c.~6e, pour exclure de vos 
usines tous les mil:i:i;onts syndfoo.lit-::-i,es. _Ils n·y a ont plv.s pour·exercer sur Leur s 
c omar-aô as l1outorité ·né~essoily .POUl' e::écuter nos ordres » , ( déclcrotion des répré 
sentnnts de ln CGT à ceux du potro1.1ct à ln .conférence t'.',attgnon, du 0/6/36 (Dan os et 
Gibelin -Juin 36- Eèl.00;.J_vrièreo l)o85) 
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les syndicats demandent des droits nouveaux.: 

Sous ce titre une série d' [:rtici'-eq parus dans l'Humanité (aI/3·, 5/4/, 
8/4/6I) précisent les revendications de· la CGI' concernant les rappcr ts des syndâcat a 

J ,. avec , les directions d'entre-prises. · 

Il s1agit·a.1obtenirde l'EtCTt qu.1il oblige par' un loi les dirigeants 
d' entrepri(:l,e. à laisser oblignt.orr emert certains droits aux s.ec t Lon s syndicales de la mên:e 
manière que cela se pratique déjà doris certaines boîtes, 

1-8 section syndicales erait légalis~e ,( attribution d'un local, libre, cir 
cul'l:ition,. droit d I ebscncs 1 'réunf.on pend ont Je S heur-esüs travail ElVeC moi ntien de La ré- 
munération, libre perception des cotisations syudic.eles.) o En . oppare-noe, cette légali. 
aat Lcn parait dirigée en ntre le patronat' qu:i. essaie de "brirr..er ·i'e syndicat". En réalité 
et certains carrnrndes en ont . f oit. i' expérience, cela c onôua t à donner au s-.rra. icat et à 
ses représentants dispensés de travailler, un pouvoir quril ne tient pas des travailleurs 
dans l'entreprise; le syndf.c cb , par 11 intermédiaire de la section ainsi "légalisée" en 
cadrera Le s travailleurs en échappant totalement à Je ur contrôle. 

Pour la CGI' cette revendication -est r;1otbrée par le foi t que les travailleurs 
ne vont plus dans J.es organisations fcnctionnant sur la base locale." C'est donc à l'en 
treprise, et dans l' entreprisE, que doit se constituer o t fonctionner le syrri icat." (Fra 
chon- France Nouvelle). End I autres termes, le 13 travailleurs te venant plus au synd:ic at 
volontairement en prenant sur leur t emps è.~ loisir, on propose d 'o.lle r les chercher là 
où ils sont obligato:k erren t I à Leur travail. 

Le trovailleur trou~era en face de lui une. section syndica],e légale avec 
un respons?bl_e, so:!.gnouser::ent choisi par Je syndicat, di.$:ponsé à.e tra van,. pouvant être 
inflqenyé de t cut, et Jouant avec le patron le jet.J. polit:i.çi~e du syndicat, .qunnd ce .ne sera ·pas un jeu personnel.. 

. . , I.e syndicat pour-r a ainsi jouer pleire ment dans toutes les entreprises, 
la fonction de "gestion du travail" que ·depuis 1ongf;emps ïl prenait dans J,:a société. 

L'emprise: .du -syn:1 icnt dans les entreprises: 
0000000 

Un accord vient d 1 être signé par la direction des Forges et Ac.iéries de 
Bonpertuis (Isère) et les syndicats· CGT et CF'rC, Il prévoit; 

- '1a désignation d'un "délégué par section syndicale avec les mêmes indem 
nisations; droj_ts et garanties que lés déléguÉ3s élus par les salariés. 

- la collecte des cotisatïons syndicalés pendant les heures dé travail. 
- lelibre affic·hage des comr.-i.unications synrJicoles 
la libre distribution des tracts, journoux syndicaux dm s 1 'enceinte 
nÉrrie de l'établissement, 

Cette situation bien que non sanct bnnée por des ac œor'd s , exi. stai t déjà 
dans un certain nor.1bre de grosses entreprises. Ce ne sont plus les travailleurs qui 
soutiennent - et contr$1ent..: les délégués. C'est la di:ç-edion qui "z'cc onnaf t des droits" 
ou syndicat ;-èèlùi-ci aurçi un délégué en t::i.tre, protégé par la loi: o t le bon vouloir 
du patron, indépendant de~ trpvaill~. 

On c o.iwrend le sens de la réflexion de France-ObservRteur (I4/9/6I) : "Il 
est probable que les organiGations 01rvrières utiliserort cet exemple quand seront lancées 
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les prochaines grondes luttes revendicoti ves '·' 
' . 

Co renforcernent dos 'tlroits s yndâceux'tô ans l~ . s ent:repr~ses, la CGT lo 
réclame depuis qùe Lque temps, la· CFTC 11 a ·réclamé à De Gaulle lors de son entrevue 
du -I2· sept emo're , · 

Les travoilieurs ne vont .p lus aux syndicats, ce sont les synclicats qui 
vont aux- tr.ovailloUrs. S1 il y a des -Lut te s inportontes, à côté dos revendications 
hab;i.tu_elles ·( so.loircs, 40 heures), -, ( conquêtes_ bien f'r'ag.ï.Les , l 1expérience l'a prouvé) 
on trouvora cette revendication de "renforcement des droits· s yr:.'iicmx" sous le cou 
vert de 113 !!liberté syndicole", Ce serait c:ertaiœ ment la "conquête" la plus impor 
tante ·et. la plus· stoblè des syndicats, rraLs au ssâ v La pJ.us dongéreuse pour les tra 

_vail:):"eurs. D1·outant plus dangereuse"qu1e1Je sera présentée _cor;me une vâ ctoâ.r'e des 
trava_il1e.ur.s et q_u/ elle servira à 'raire cesser je s luttà s .· 

o o' 

0 

âLG;g;RIE: quelques chiff~: 

Il y a L 090. 000 "pieds noirs" en .. i\.lgérie; 791,. sont 'né s on ~Ugérie, 
I3% en Franco; 81, à 1 'étro.nger ( Espagnols, 2/3 de la popu Latri on b l anch e de l' Oro.nie 
Ii;aliens ) " Les israélites sont I50, 000 otabJ.is surtout d.ans les v.i Lle.s . 

La population active conp'to 350.000 por aormcs , 32,000 sont agriculteurs 
faisant vi vro 93. 000 européens; parmi ceux-cf, 2,000 propriétaire-s utilisent plus · 
do 5 salariésr ils.occupent lo I/3 d.es terres arables et ios 3/4 des'terres irriguées 
Pour. Je s petits agricu 1 teu.Ts européens lo 'r'ondement d.os c é ;-é oles est de I2 quintaux 
à 11 hectare (00 à 40 quintaux on Fronce), Los activités industrielles et commercioles 
occupent les 9/IO d.os européens : · 

Cadres supérieurs: I6, 740 Technic ions 39.0.00 
Industriels 5,6QO enployés '580000 
Profes.libéralos I3 .ooo ouvriers ·qualifiés 280000 
petits co~.merçants 2-5. coo ouvriers et apprentis · '66,000 
a:r·'.;tsans I9.000 ouvriers agricoles 8u500 
ccô res subaltèrr.cs 4I.OOO gens· de mais on 9b500 

DI après la revue 11Fai. m ot Soif" ( 7 /6I) le ni venu d. c vie .de ch aqi o c oro 
munauté peut s0 réfortir: 

européens : · 
oisés: 600.000 
médiocres · (I) 320.000 

au jour le jour 60. 000 

misuï.nans ~ 
900.000· 

2.200. 000 · 
5.400,000· 

(I) niveau c1.e vie de La Lozère. 
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Réunion Inter-Entreprise -Paris ra 8epter.ibre. 

I4 cotmrades d'entreprise présents. 

Des in;f'ormàtions 41entroprises échangées; il apparaît que, selon·la 
formule consncréo , "tout est· calme". les évènements- de ·Bizerte, 
d·'.Algérie,·d o Berlin; 1·1.attentat contre De Gaulle; provoquent bien 
des .. d:i!scussions, · maf,s sons inquiétude particulière. Jl.ucune ection 
rêvendicntive; lës hausses de prix ne paraissent pas pour l'instant 

· civoir beaucoup d'effet ~··Rien des syndicats. :. 

Ln dis·éussion porte- sur'l1JUgérie, ln situnti.on politique en France, 
et: sur les mouvements paysans. Les orticles figurant dans la rubrique 
" Discussions" reflètent les interventions des .c amaredes , 

Souscription: 

La souscription pour l'achat d'une ronéo a 
couvert le pr~x de èelle-ci. 

pratiquement 

·o o 

0 

di s c us r.icn ; 
Des camarades nois ont objecté que. certains articles de t~te présentaient 

plus une opinion sur les questiore ·politiques;· que.des informations et ·s'écartaient 
du but que nous nous étions fixé. · 

C'est e:xract dans une certaine mesure et c'est impos:ible à éviter. Il n'y 
a pas dans notre soc·iété. de "question, distincte".. Et on pourrait d'ire que souvent 
les incertitudes et les. ·imprécisions de- 11 inforw.ation 0.bl:lgent à faire des comrs rrtadr ea 
des hypothèses. On porle de ce qu'on ne connait pas ou qu'on connait mal •. 

· Nous. répétons ce que nous avons inscrit dans notre "praf'ession de foi". 
A côté des informations tcuchnnt le mouvemerrb ouvrd er et les structures de la société 
et des discussions y afférentes, nous ne pouvons passer sous silence les questions 
"du jour" dont on parle dans les· entreprises. Les textes ·que nous pouvons publier 
sont discutés par les cornarëdes a.' entreprise de Paris, ils ne aont .qu lune contribution 

. . .. A- .. 
à une discussion et chacun peut e~ oser son poinli _de vue sur œ s ·memes questions, ou 
sur toutes nutreff qµi lui sewbleraient intéressante. · 

. .\ la dernière réunion des cœrareï es d I entreprise ces qµestions d'actualité 
ont été abordées: Algérie, situation politiqµe en Fronce , paysans, C~tte discussf.i.on 
a montré une fois de plus: 

1 

J 
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'if' 

- que la diversité des opa.m.ons n'exprime souvont qu'une œ nnoissonce 
partielle des problèries, ou une expérience particulière et liriutée: 
par exempâ,o .. sur-Les Pb:}.':s.ans~:: <. ·. :<· · · 

- que certains faits ne permettent guère.d'exprimer une opinion sur 
une question si ·l.'on n'·a· pas une vue d.'enseinble de cette question 
et de tout' le~ ntexte nntional et international: par exemple les 
évèrament s actu cl s d'i;.lgérie·, los attentats' de 1 'p.~~.s., le décl:1-aî 
nenentrs des. e uropéens , 1.' at~e ntnt 'conbr-e Do GaulJe ; outm t de ques 
tions qu'on no peut· isoler de' 11 évolution générale. de l I eff aire 
olgJrionne, de .. la Fronce et' des rapports intornotionoux. Sinon; on 
'pÊ:issè à c haque moment do 1 'optimiâmeku ,pes~ir::q.sme, et vice-versa; 
on est réduit à. ccocrô er plus d !importance· aux évènenents en eux 
mêmes, à ovài~ à .. leur égard une réaction sentimentale, ou bien à ne 
considérer que les con Eéquences et non les couses prof ondes. 

Nous allons e·sm:iyer en quelques J.,ignes de nous référer aux évènements 
de notre point· de vue de trovoilleurs. 

ALGERIE: 

Un élément neuve nu ·: La r'econnni s semèc pnr De .Griull o dola souvor'aâre té 
algérienne sur le Sahhra pour;u que lqs ccpitnux franqais garâent le contr5le sur le 
pétrole. 

, J..ggrovation des rapports entre les deux com:.unautés qui pr e nre nt en lrnins 
directement leur défense, 1 'une contre 11 outre, terrorisrr.o contre terrorisrae, orgnni- 
sation contre organisation, les européens, et l'C.:.s oyant le soutien d~ur.e par t Le ~ 
de 1 ',Armée. 11 

Impressicm d'un achenn.neraerrt vers une solution· négociée, copitruisme 
frnnqois, bureaucratie FLN, mal gr é 11 extrêTï1e vi cl.ence que prennent les heurts euro 
:péens-nusulmans et sans qu Ion voie bien c omœrrt cette so lût Lon pourr ai t être imposée 
à l'armée. · 

. ,L. 

Utilisation par De Gaulle de la crise d:e Berlin pour évacuer d 'iùgérie 
les uni tés de ch oc et de l 'off aire de Bizerte pour donner une sntisf action de principe 
à l'armée, · · 

·Prép.arntion â.'un.plan d~ ropntr:i.err.ent des e~ropéens.·; beauç oup d 1entreprises 
frànqaises se replient _sur· la t1étropolè • , • 

Tf;NISIE:. 

Crise :·agricole très, dure (':sé,ch eresse), .épisode de la lutte pétrolière. 
nécessité pour È;ourgt,üba de ,foir,e 'face à une· opposition intérieure encouragée ·par' ··: 
la,:présence deet'troupes FLN, tel·s sont les ëlesèousq·e l'affaire de Bizerte; qui' .. 
s'imbir'iquê étroiter.ent dnns le problème al'gerien. ' ' 

. - - L - - .. 

Sil;'U/,TION en FR\NCE: · 

Corifuoori politique, ir:1pressi. on que le régir.1e gaulliste devient de plus 
en plus précairo,!71.algré tous ses pouvoirs il ne peut réro udro aucun problèr.1..e, 



. Derrière cotte façode, é.m Lutd.cn éco nomi.que accélérée: Marché Conmun , 
c onoentœàt.âons d'entreprises, toute une adaptation des-structures se fait a.·'une 
manière en apparence déso:rëb nnée, 1:1.Bis · dont les lignes directr-ices peuvent se dé 
gage;r ( réorganis'otions ndministrat ives,: enae i.gnemerrt , s yndâ.cut s , etc ••• ) 

IES P!SS/..NS: 

C'est cette évolution qu. i touche actuellement le -plus lesnù.lieux paysans 
de certaires-régions. - 

. "Tl est diff:i.cilo de parler de cette question, en,kaison de l'extrême 
diversité des situations ... t la suite d1unediscussd.on où chacun a apporté son point 
de vue particulier, ·na paru utLLe de réunir les faits que cha nn peut c'omaaî'tz-e · 
et do pr-éparer Un travail plus complet sur cette base. · 

BERLIN: 

Les col'r.Dra::les tr~uveront ci-après un texte extrait· de Tribune Ouvrière 
Renoult (.Septembre I96I-N°77} e tq ùî expr Ime i L' op i.nâon d1un œvrier de Renault arr 
la· question. · t 

"· SU.r les b ancs do la commua lé> on m ' a apJr is. que not roe rmerrri · hérédi-- 
_taire é'tni t 11 al.Lerzand , Plus tard, quo pour notre trnnquilli té, i1 féülai t la destruc 
tion du nù.1itarisme· "Boche", :Aujou·rd1hui,· le grand patriote De Gail.le leur trouve-un 
tas: do· .qualités et do bonnes choses à ces militaires e t civils allemands. Il est re 
gr~ttable qu':Ll n1y Rit pensé plus tôt . .Aujourd1hui, l'enr.emi, c'est· le ru sse j et 
demain? 

ENTR1ACTE ~ BERLIN. 

n Lo t emps passe, .Les hommes avec; maâ.s les méthodes persistent. :Après· 
la première guerre r.~ondiole 1 les .po Lâ.t Lc Lon a du moment créaient Dantzig, leurs rui 
vants en I945, créaient Berlïn. En I96I, après ln -situation exp los ive cl,e la .e.eco nde 
quinzaine du moâ.s d 1 -Aout, la tension di:r.ri.nue et n I app artieni; plus qu I à la page des 
faits divers des .iour-naux. ·Enfin, t ous sont prêt.s à se rencontrer, à discuter;· à 
s 1 entendre, Pour les uns, c I est 11 autodéterminnt:i,on, pour les autres, c I est la n_é 
goc iation,Pour moi, Pierrot, ouvrier chez Renau Lt , je ne romprends pas la.subtilité 

_de leur }angage, ou tactique politique. Je ne suis pas dou~, mais je vais y revenir. 

" .Jlprès ln guerro I9I4-I9I8, Les chefs a.' états v.i c'boni.oux et les géné-. 
roux, los rra Lns encore toutes dégoulinantes d.e sang, établissaient· le traité de Ver 
sailles, la honto de cepre:rrier quart de siècle qui a profité au capitalisme interna 
tional et qui finissnit de les déshonorer. Ce traité qui avait r~duit· à une misère 
noire le peuple allemand, are na· Hitler ( les tr~vaillours se s :.mt accxoché s à lui 
co· mne à une bouée de sauvetage et lui ont fait avec une espèce d I enthousiasme, de 
délire, l'abar.don deTeur-s libertés). Soutem.1:·par les livres sterling anglaises et 
l'or·des marchmds de cçmon, Hitler prenait le pouvo i.r en I933 et remettait l'affaire 
çle·Dantzig et 11e.sp[t0~ vital en cause, qui conduisait à la guerre. ·Le 23 -.IDut I939 
3taltne signait un acrord avec Hitler et assassinait la Pologne, puis tous deux se 
partageaient son caîavre. L'armée fron9aiso était réduite à·zéro. En I939, Maurice 
'I'ho rec -était déserteur, en I96.I il dit: même une guerre réactionra ire le soldat 
doit la faire. 
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· I96I ,c'est la fermeture do ln frontière al.Lemcnde entre Barlin Ouest. El,t Bèrlin Est 
C'est 1' américain Fulbrïght. · ,sénotour ,président do· La commiss:bnn .de s affnires étrangères 
qui r'appe Laâ t :11N:ms n I avens aucun clroi t d' ins:is t!;)r pour' quo los réfugiés soient autorisés 
à S'.)rtir do Bor I'm-Oues t ; si nous cédons sur· co point ; nous ne concéderons pas grnnd chose 
cnr si los nllomands do l1ost décidaient de fermer leurs fronti~ros,ils aurnient le droit· 
de le foire' ils no violeraient aucun ac corû que je connaf ase Il 

Jkîonauor, comme son aav·orsnire a' en faco··veut ln réunification de 11.,ü. 
lemngne qui so forG s0it par uno guerre, soit par une révolution ( sociale e spé r'ona Le ] 
!. 11 Ouest, c îmne à l 1Est, on no .veut pas do cette émigration catastrophique ( deux 
m:i,lJ,i '.)US en dix ans) et qui. 0 dos con aéquonce sgr-avos sur l I éro nomio ausaâ bion de 11 Ouest 
que dè 11 Es·t • ,.:\ la suite du d Lscour-s d e K. le 7 ibut I96I le jour'nal, de Thorez écrit 
le 1:9 .J.o.ut · : ·11 los onrs mis invétérés do · 11 uni té nat donale al:i3 mande s pdâi lent sur 1 'ou 
todéterminntion .. \ 11heure actuelle, ce mot est le r,efrnin au chonce l io r ,Ademnuer qui 
Y attache un sens parf'e i.termnt précis, l'engloutissèmont do la R.D •. A. "Pour Georges 
Bidault ce qui n1ost pas bon pour 11 .. t.lgério serait bon pour l'.:'i.1161'1.ogne do l'Est. Il 
fout être doué pour les suivre. · 

Lo raison principole do ~.otto -émigration c I est pour la population de ·1 'Es; 
d ' ovo ir à subir un régime qui no leur plaît pas • L a situation a été voulue et 
créée par les quat r e dits " grands" pour leur pernot t re de régler Leur s d:i.ff icu ltés 
intérieures, Pour Kennedy ce sont lesofficiers ultra nat i.ora Lâat.es , c'est la ré·dto 
de l'.f.mérique latine contre les trusts et le rrigi me-f'éoûal , .Pour K. c1est;_J l.'agrirulture 
qui- ne réalise pas les .p Lans , Pour' 'Mac Miilçm c I est son plan d I aus tér Lt-é et pour notre 
roi De Gau;üe ce sont les officiers putschistes, Bizerte, les p rore ases ·qu I il n I a pas 
tenues. et enfin et surtout 11 -,Ugérie • .1: our tous c'est foire r-evr vre le patriotisrr.e 

qui en a pris un c 'JUp, revaloriser les vertus · de 11 armée, le mili tarisrr.e ce fléau de 
11 humanité. · 

Un ancien ministre do la guerre, membre de 1-1 ac adérni.e ·Française, l'[i.r.de 
Freyrc:i..net parle en. ces termes: tous r'evâ.enrsnt du régÎre nt morolerront diminués. Beau 
œ u..p revien:nënt.pmrris physiquenient, syphilisés, alc.ooliqµes. :D'rut:çe's ne reviennent 

pas du tout, Loa conseils de guerre., les bat.ai l.Lons d1afrique, les pén::..tenciers Lrrmondes 
nttzend.ent leursproies, Les meilleurs. sou tiens de 11 armée so nt tous ces :vieillards b ron 
lalF:lts qui veulent jouer ou soldat. Quand ils étaient jeurïes , leur laid.eur et 1 eur 

gaucherie les priva~ent de femmes, Leur tnre physique et Leu r lâcheté les .écarta;i.ent 
du rse rv i c e militaire. Tombés doris le gÔtisr.10 .ils sont voués au sadisme patriotard 
è-onnn.e au sadisme sexuel. Quelle est la cause habrt uo'l Le des vocatiora milita ires? ~~ux 
jeu.re s écervelés de I8 œ. 20 ans la ferme joue un r8le décisif, l'uniforme appara:tt 
corme le gage de conquêtes innombrélbles; à la caserne, ce· foyer de vâce's , de br,utali té 
de pœrversions,.lcs mea Ll.eur-s dévîennont mauvais .. L'esprit militnire est so.vomment 
errtr'erte nu pnr les soins et CTU profit des mili tnires professionnels, dnns la société 
tuer est un cr-ime , à l'armée .. tuer devient un devo.i.r , 

Ces réflexions ne sont pas nouvel les I ni originales, mais elJss so rit tcu 
jours .réel Leeç Et ceux qui croient qué j '.exogè're, qu'ils oÜb-lient un raomerrb 11 ex:ploi t 
sport);if du pré nomène êlu jour, qui d1ctil1eu,rs ne prouve rien. Q..i'ils uu'blient aussi 
los :fesses do Brigitte Bardot et ils '\8 rrcnt c1ue ln vérité est encore plus brutale •.. 

. Encoriclusion, je m'aperçois que ce sont i t ou jour-s Lea mêmes qui se font 
tue:r pour des causes qui leurs ont étrangères. Des millionsd' hommes sont morts· pour 
rien, et de Berlin, on en n que foire, Il n'y a qufune seule chose qui doit nous préoc 
cuper: c'est comment empêcher ces quat re zigommores de nuire; moi, je ne vois qu l un 
seul moyen: les détruire. 11 
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