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L'intervention en
et le mouvement

Les travailleurs et les étudiants qui ont parti-
cipé au mouvement de Mai, dans l'esprit de la
lutte des classes et pour le Socialisme, sont
directement concernés par l'intervention en
Tchécoslovaquie. C'est un coup porté à tous les
militants révolutionnaires dans le monde. Un
coup bas.

Nous ne pensons pas, pour autant, qua le
« Socialisme à la Dubcek» était un «modèle
pour l'Europe Occ~dentale». Les regrets qui
s'exprin1ent bruyamment à ce sujet nous parais-
sent d'ailleurs bien hypocrites. Ils viennent, dans
la Ip,lupart des cas, de gens qui non seulement
~nt toujours ménagé la chèvre et le chou mais
qui rêvent - suprême bassesse - de les récon-
cilier. Des gens qui, prenant prétexte des per-
versions du «mo,dèle soviétique» de Socialisme,
S'accommodent de la société caDitaliste, y font
leur nid en douce, et soutiennent les grévistes,
dans la mesure où ceux-ci se bornent à réclamer
,« des sous» et à élire de « bons déDutés ». Mais
'que chacun reste à sa place: les ouvriers dans
les chaînes du capitalisme et la « bourgeoisie de
gauche» dans ses résidences secondaires.

A dire vrai, il nous semble même - auta"t
que nous puissions juger - qu'un certain nom-
bre d'inteUectuels tchécoslovaques ont joué un
rôle malencontreux dans leur Days ces derniers
mois. Au lieu de profiter de la liberté inespérée
dont ils jouissaient pour se mettre au service de
la classe ouvrière ,de leur pays - laquelle aspire
à un renouveau révolutionnaire du Socialisme -
il semble qu'ils aient surtout cherché à obtenir
leur brevet d'intellectuels «libres» auprès de
leurs confrères d'Occident, ravis, bouleversés de
se découvrir des disciples à Prague. Du moins,
la majeure partie de ceux qui nous ont été pré-
sentés en France a,ppartient à cette variété-là
d'intellectuels, qui affichent un scepticisme de
bon ton pour le marxisme - dont ils n'ont connu
durant vingt ans, il est vrai, qu'une caricature -
et parlent de la réforme économique comme
des technocrates ,décidés à « remettre de l'ordre»
dans les usines de papa.

Le point de vue
des travailleurs

On comprend donc les réticences qui ont pu
exister dans la classe ouvrière de Tchécoslova-
quie à 'l'égard du «Socialisme à la 'Du.bcek»,
réticences auxquelles on fai,ait allusion ici et là
fout en cherchant à embrouiller les choses. De
nombreux ouvriers tchécoslovaques seraient
restés fidèles à l'ancien président Novotny. Ils
représenteraient un «courant conservateur ».
Voilà ce qu'on prétendait - non sans arrière-
pensées. Il y a des gens, qui se situent eux-
mêmes très «à gauche», si on les interroge;
des gens ayant signé toutes les pétitions et
manifestes de gauche qui ont circulé en France,

Tchécoslovaquie
de Mai

et même à l'Etranger, depuis vingt-cinq ans, et
qui ne peuvent néanmoins s'empêcher de faire,
chaque jour de leur vie, le procès de Marx qui a
démontré le rôle dirigeant de la classe ouvrière
en tant que seule classe véritablement révolu-
tionnaire, c'est-à-dire, contrainte pour s'émanci-
I?,er, de transformer toute la société. Aussi l'ou-
vrier tchèque ou slovaque «fidèle à Novotny»
_ l'ancien président étant le symbole d'une
concep,tion et d'une pratique détestables du So-
cialisme - faisait l'affaire de ces gens, servait
d'argument contre Marx. Et, pour embrouiller
encore davantage les choses, il s'est immédia-
f'ement trouvé des camarades, de notre côté, si
l'on peut dire, pour approuver l'intervention
armée en Tchécoslovaquie au nom de cet ouvrier
« fidèle à Novotny». ,Des camarades qui s'ima-
ginent qu'il suffit de dire noir, lorsqu'en face on
dit blanc, pour se trouver sur une position de
classe.

Nous ne sommes pas, en tant que marxistes,
des idolâtres .de la classe ouvrière. L'existence
de «courant conservateur» parmi les ouvriers
est un fait indéniable, connu de tous, et qui
tient, comme l'a dit Marx, à ce que l'idéologie,
les façons de penser dominantes, dans un pays,
sont toujours celles de la classe dominante. Mais
l'ouv?ler l'chèque ou slovaque «fidèle à Novotny»,
s'il en existe à coup sûr, nous doutons, pour
notre part, qu'il représente un véritable «cou-
rant» dans la classe ouvrière de Tchécoslova-
quie. D'après ce que nous savons, du moins, les
ouvriers tchèques et slovaques ne voulaient ni
d'un retour, même déguisé, à la concElption et à
la pratique du Socialisme du temps de Novotny
ni du «Socialisme à la Dubcek» si la réform~
économique prévue devait se faire sur leur dos,
et sous la 'direction de technocrates éblouis Dar
les méthodes du capitalisme international.

Ils voulaient - d'après ce que nous savons,-
tout à fait autre chose, dont ils commençaient
d'ailleurs à discuter entre eux, dans les conseils
ouvriers des usines et ailleurs: un renouveau
révolutionnaire du Socialisme. Et cela aussi, cela
surtout, doit-on dire, a été ét'ouffé par l'inter-
vention soviétique au profit du sentiment natio-
nal qui unit provisoirement tout le peuple et noie
dans une grande confusion les conflits latents
d'où un véritable renouveau révolutionnaire pou-
vait précisément naître.

C'est en cela, pensons-nous, que l'intervention
en Tchécoslovaquie est une catastrophe pour le
mouvement ouvrier internationat

Elle aurait empêché ce pays, dit-on, de
basculer dans le camp imp,érialiste. Elle aurait
brisé net un processus de liquidation du Socia-
lisme. Et l'on s'étonne qu'après vingt ans de
régime socialiste, aussi imparfait soit-il, la
classe ouvrière de Tchécoslovaquie n'ait pas
trouvé en elle-même la force nécessaire pour
s'opposer à cette liquidation. Mais qu'en sait-
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on? En admettant que ce processus ait réelle-
ment commencé, la situation dans le pays, au
soir du 21 août, n'avait encore aucun caractère
de gravité - c'est le moins qu'on puisse dire -
et les centaines de tanks franchissant brusque-
ment la frontière ont, en tout cas, empêché la
classe ouvrière de Tchécoslovaquie de prendre
ses affaires en mains. Ils lui ont enlevé l'initia-
tive révolutionnaire, avec une louche précipita-
tion, et sans doute ont-ils aussi rendu possible,
en fin de compte, l'application de la réforme
néo-ca,p,italiste qu'on prétendait corriger, sinon
interrampre. Mais elle se déroulera dans le
climat de la censure rétablie. Etait-ce là un des
buts de l'intervention, ,d'autant que la réforme
économique est à l'ordre du jour en Union Sovié-
tique même?

Sans aucun doute - les témoiqnaqes conver-
gent sur ce point - technocrates et membres de
l'administration du parti sont-ils entrés en
conflit ces dernières années dans les Days socia-
listes de l'Est européen. Ils luttent pour le pou-
voir à tous les niveaux. Mais, alliés au sommet,
il·semble qu'ils ne perdent pas de vue leurs in-
térêts communs en face de la classe ouvrière de
leur pays. Si les uns comme les autres paraissent
prendre célie-ci pour arbitre, tous deux s'effor-
cent en même temps de l'empêcher ,de reprendre
l'initiative.

La cc légalité révolutionnaire ••
Mais, pous les travailleurs et les étudiants qui

ont participé au mouvement de Mai, il est un
autre aspect de l'intervention en Tchécoslova-
quie qui paraît très important: son caractère
injustifiable, illégal même, du point de vue de
ce qu'on pourrait appeler la «légalité révolu-
tionnaire », par opposition au Droit traditiol'!nel.

De quel droit, en effet, les dirigeants sovié-
tiques interviennent-ils dans les affaires du
peuple tchécoslovaque? Qui leur a donné ce
mandat? Qui les a nommés à la fois «directeur
spirituel et gendarme» du camp socialiste?

Autrefois, il existait au moins la Ille Inter-
nationale, qui avait son siège à Moscou. On peut
apprécier ,diversement les activités de la Ille
Internationale, approuver les décisions de telle
période, en condamner d'autres. ,La Ille lnter-
nation",! ~ représentait néanmoins la légalité

révolutionnaire pour les partis adhérents. Ils
avaient accepté par avanCe de se soumettre à
ses décisions. Aussi la Ille 1nternationale aurait
pu décider l'intervention même si le déléQué du
parti communiste tchécoslovaque S'y était oppo-
sé. Mais aujourd'hui?

On voit bien, d'ailleurs, que les actuels diri-
geants soviétiques se sentent en faute sur ce
point puisqu'ils ont inventé la fable d'un pré-
ten.du « appel de dirigeants du parti et de l'Etat
tchécoslovaques» sans avoir pu donner la moin-
dre indication sur les signataires de cet appel.
Ils cherchent aussi à s'abriter derrière le « Dacte
de Varsovie» qui unit, pour leur défense, outre
l'Union Soviétique et la Tchécoslovaquie, la
Pologne, l'Allemagne de l'Est, la Hongrie, la
Bulgarie et la Roumanie. Mais quand donc s'est
tenue une réunion plénière du « pacte de
Varsovie» où la ,décision d'intervenir en Tché-
coslovaquie aurait été prise? Au contraire, au
cours des conférences de Cierna et Bratislava,
cet été, le principe d'une intervention a été
écarté.

Les actuels dirigeants soviétiques se sont donc
arrogé un droit d'intervention aue eersonne.
dans le mouvement ouvrier international, même
parmi leurs alliés les plus complaisants, ne leur
avait explicitement reconnu - avant l'inter-
vention. Ils ont donc agi en dehors de toute
légalité révolutionnaire. Et, plus de trois semai-
nes eprès l'entrée des tanks en Tchécoslovaquie,
aucun dirigeant soviétique n'a encore prononcé
un seul mot, publié une seule ligne, pour tenter
de justifier l'intervention. Tous ont la langue
coupée. Trois semaines ont passé, et le mouve-
ment ouvrier international, secoué par cette
crise, ne dispose toujours, comme documents
soviétiques, que des âneries de la «Pravda»,
anonymes ou signées Ipar des subalternes, et qui
se contredisent d'un jour sur l'autre!

Les gouvernements capitalistes ont eu droit à
plus d'égards de la part des actuels dirigeants
soviétiques. Dès le 21 août, en pleine nuit, les
ambassadeurs soviétiques en poste dans les
capitales des pays capitalistes ont informé les
partenaires de la «coexistence pacifique» de ce
qui se passait en Tchécoslovaquie. Même M.
Pipinellis, le ministre des Affaires étrangères de
la Junte militaire au pouvoir en Grèce, a été
poliment informé par l'ambassadeur soviétique.
Mais les communistes grecs emprisonnés dans~-_._--------------_._--«<:
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les Îles de Yaros et Youra, comme tous les mili-
.tants révolutionnaires dan,s le monde, sont priés
de se contenter des âneries contradictoires de la
« Pravda ».

A notre avis, le problème de l'illégalité de
l'intervention soviétique, du point de vue de la
légalité révolutionnaire, ne devrait pas être
traité à la légère ou avec cynisme.

Le Viet.Nam et Cuba
Certains sont tentés de fermer les yeux sous

prétexte qu'une solidarité de fait unit, en dépit
des plus graves divergences et souvent à leur
corps défendant, les divers éléments du mouve-
ment ouvrier international, qu'il s'agisse de
nations ayant mis en pratique, de façon aussi
imparfaite soit-elle, le principe de la propriété
collective des moyens depreducticn, ou de partis
et mouvements luttant pour l'application de ce
principe. SoHdarité de fait que nous tenons
- disons-le clairement - pour indiscutable,
dans le monde tel qu'il est.

On peut dénoncer, à juste titre, la relative
«collusion entre Moscou et Washington ».' Il
n'emlpêche que cette « collusion» - disons,
cette complicité tacite entre les deux « Grands»
- ne se développe cependant qu'à l'intérieur
d'un rapport de fôrces qui oppose, à l'échelle
internationale, le capitalisme international et les
partisans de la propriété collective des moyens
'de production. Alors que, dans les cercles diri-
geants de Moscou, on n'hésite plus à dénoncer
le «gauchisme» des Vietnamiens et des Cu-
bains, c'est néanmoins un va-et-vient de navires
soviétiques, desquels on décharge des tonnes de
denrées et de matériel produits et financés par
le travail des ouvriers et paysans soviétiques, qui
apportent au Vietnam et à Cuba les moyens de
leur héroïsme révolutionnaire. A moins de
mettre en danger sa ,p,ropre existence nationale,
l'Union Soviétique est contrainte, en effet, de
relever certains défits majeurs de l'impérialisme.
Sinon elle réveillerait les appétits qui sommeil-
lent à son sujet dans le capitalisme international.
Sinon elle cesserait aussi d'exister en tant que
telle aux yeux mêmes des peuples soviétiques.
Bref, quelle que soit la volonté des actuels
dirigeants soviétiques d'atténuer le conflit avec
le capitalisme international, cette solidarité de
fait est une réalité.
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Mais, dans ce cas, n'est-il pas précisément
nécessaire et urgent que les relations entre les
divers éléments du mouvement ouvrier inter-
national soient régies par des principes précis?
N'est-ce pas d'autant plus nécessaire et urgent
que ces ,divers éléments, liés entre eux Dar cette
solidarité de fait, n'ont plus ni théorie ni prati-
que réellement communes? L'existence même de
ces graves divergences n'exige-t-elle pas juste-
ment l'élaboration, dans le cadre d'un front
international anti-calp,italiste, d'une nouvelle lé-
galité révolutionnaire adaptée au mouvement
ouvrier tel qu'il est aujourd'hui?

Or, l'intervention en Tchécoslovaquie met en
lumière la source du comportement illégal, du
point de vue révolutionnaire, des dirigeants
soviétiques. C'est la conviction quasi-religieuse
de déternir le monopole de la vérité révolution-
naire - la conviction aussi de détenir un
mandat quasi-éternel, non révocable, de la part
du mouvement ouvrier international. Aussi s'ar-
roge-t-on le droit de décider pour les autres, de
condamner, d'excommunier même, au nom du
Socialisme, du Prolétariat et du Marxisme, qui
cessent d'être des réalités vivantes Dour ,devenir
une sorte de Trinité abstraite dont on eense être
le vicaire, le serviteur consacré, à tous les
échelons et en tout pays.

Les mêmes eHets en Franee
On l'a bien vu en Mai et Juin. Peut-on nier,

par exemple, que «L'Humanité» se soit com-
portée durant cette période comme la « Pravda »
devant la crise tchécoslovaque? Même distorsion
des faits (l'origine des incidents de Flins attri-
buée aux étudiants). Mêmes insinuations ca-
lomnieuses envers les uns et les autres sans
l'ombre d'une preuve (Cohn-Bendit, Geismar et
leurs camarades ,dénoncés comme «agents pro-
vocateurs au service du pouvoir gaulliste »).
Même publication de textes tronqués (les com-
muniqués de l'U.N.E.F. et du Syndicat de
l'Enseignement SUlpérieur, les interventions des
responsables syndicaux eux-mêmes). Mêmes
tentatives puériles de réduire l'importance d'un
événement en réduisant le nombre de lignes qui
lui sont consacrées (la «nuit des barricades»,
rue Gay-Lussac, deux colonnes page 4).

Peut-on nier aussi que les dirigeants de la
C.G.T. et du parti communiste se soient arrogé
le droit de parler et de négocier, à torts et à
travers, au nom des travailleurs, sans les consul-
ter réellement ou, s'il a fallu s'y résoudre, si la
colère grondait comme après les accords de
Grenelle, en les consultant lorsqu'il était trop
tard, lorsque le rapport des forces n'était plus
aussi favorable et leur ,décision, dans un sens
déterminé, imposée par les circonstances?

Peut-on nier qu'ils se soient arrogé le droit
d'excommunier étudiants et enseiqnants alors
que, par dizaine de milliers, pour la première
fois dans notre histoire, ils criaient à tue-tête
l'injustice, le scandale de la société caDitaliste,
avec leur langage à eux, nouveau, inattendu?
Vicaires consacrés, « maîtres d'école de la Révo-
lution », comme Rosa LuxembourQ aPDelait ce
genre de Ip,ersonnages myopes et autoritaires, ne
les a-t-on pas vus se dresser, la règle à la main,



et frapper sur les doigts de ces fils et filles .de
la ,petite et moyenne bourgeoisie qui, en passant
du côté de la classe ouvrière, rompaient l'équi-
libre, faisaient que le terrain social tremble, que
l'Etat capitaliste vacille ? N'avaient-ils pas
répété durant des décennies, ces dirigeants, que
la classe ouvrière ne peut aller à la bataille
isolée? Qu'il lui faut des alliés actifs dans la
petite et moyenne bourgeoisie pour abattre le
capitalisme? Mais lorsque ces alliés ont com-
mencé à paraître sur la scène politique, sous des
trails imprévus et dans des conditions Qui ne
figuraient pas dans les brochures, les « maîtres
d'école» ne les ont pas reconnus. Ils regnr,daient
ailleurs - du côté de Mollet, Mitterrand, Billère.
Ils avaient une autre alliance en tête et s'en
tenaient coûte que coûte à leur plan, leur stra-
tégie - qu'en reste-t-il aujourd'hui? - Ipersua-
dés de détenir la vérité, de détênir auss] un
mandat irrévocable. Et tout ce qui venait en
travers de ce plan, tout ce qui paraissait le
contrecarrer, ils le combattaient avec suffisance,
arrogance et, dans une grande mesure, bonne
foi sans doute. Tous les coups n'étaient-ils pas
permis puisqu'ils étaient donnés au nom du
Socialisme, du Prolétariat et du Marxisme?

Mais aujourd'hui, constatant les effets extrê-
mes de ces méthodes et raisonnements, les
condamnant lorsqu'ils conduisent à l'intervention
en Tchécoslovaquie, les militants de la C.G.T.
et du parti communiste vont-ils collaborer à
l'instauration d'une nouvelle léQalité révolution-
naire ? Le mouvement ouvrier tout entier y
gagnerait en force et en vie.

U ne nouvelle période
De toutes façons, le 21 août, jour de l'inter-

vention soviétique, marquera le début d'une
nouvelle période pour le mouvement ouvrier in-
ternational. C'est tout au moins notre conviction.
Au-delà des effets catastrophiques pour le So-
cialisme en Tchécoslovaquie, au-delà du coup
porté à tous les militants dans le monde, il sor-
tira à coup sûr de cette crise un renouveau aux
conséquences incalculables. Tout un système de
blocage du mouvement révolutionnaire dans le
monde, qui agit plus par la contràinte morale
que matérielle, en dépit de ce qu'on voit en
Tchécoslovaquie, utilise aussi le poids de la
tradition et encourage la paresse intellectuelle,

la sclérose de la Ip,ensée révolutionnaire, a
commencé à se ,desserrer irrémédiablement le
21 août. La première conséquence, en Europe
occidentale, sera sans doute un accès d'oppor-
tunisme sans commune mesure avec ce que
nous avons connu jusqu'à ce jour (et pour-
tant !..). Mais cet opportunisme deviendra visi-
ble comme un bouton sur le nez. Un bouton qui
devient de plus en plus visible, la classe ouvrière
et ses alliés possédant l'expérience irremplaçable
acquise en Mai et Juin. Par exemDle, lorsque
Seguy, sortant de l'Hôtel Matignon cet automne,
déclare sans rire, avoir réclamé au premier
ministre l'échelle mobile des salaires et autres
merveilles, des millions de travailleurs brûlent
d'envie de lui ,demander: « Pourquoi ne l'as-tu
pas exigée en Mai l'échelle mobille, quand nous
étions 10 millions dans la grève? Tu n'avais
qu'à ouvrir la bouche. Ou bien ioues-tu seu-
lement les fiers-à-bras quand personne n'est
dehors? Comment comptes-tu obtenir cet au-
tomne ce que tu as oublié d'exiger ce prin-
temps? », En un mot, le mouvement de Mai a
ouvert une Ip,remière brèche, que l'opportunisme
ne pourra qu'élargir à mesure qu'il deviendra
plus voyant, et par laquelle les masses repren-
dront l'initiative révolutionnaire.

Ni impatience
ni pessimisme romantique

le mouvement de Mai n'a-t-il nes été pré-
cisémenr une tentative, la première de cette
ampleur en Occident, accomplie spontanément
par les masses pour reprendre l'initiative à la
fois contre le capitalisme et contre une concep-
tion et une pratique erronnées du Socialisme,
qui ont cours à l'Est de l'Europe et inspirent ici
des méthodes et formes de lutte tout aussi
erronés? Et ce mouvement, loin d'être mort,
continue de se développer et acquiert sa
conscience dans la mesure où, parmi les tra-
vailleurs comme parmi les étudiants, les posi-
tions se précisent, les adversaires se reqroupent
et sont contraints de se déclarer une Querre de
plus en plus ouverte. Ainsi s'amassent sous nos
pieds, ,dans le terrain social, les conditions des
explosions à venir, dont on sait en tout cas
qu'elles ne ressembleront pas aux précédentes et
qu'elles possèderont un contenu politique accru,
même si elles devaient être moins étendues. Et
en luttant avec énergie, sans impatience ni
pessimisme romantique, pour que le contenu
politique de ces explosions soit le plus élevé
possible - en nous transformant, chacun de
nous, dans les entreprises, les facultés, les lycées,
les quartiers, en véritable militant marxiste,
capable de lier au jour le jour théorie et pra-
tique - nous préparons la Révolution Socialiste
en France, dans un avenir prévisible, tout en
contribuant à redonner au Socialisme son visage
véritable, ici et dans le monde. Nous participons
à un même combat, contre l'intervention sovié-
tique, aux côtés des travailleurs de Tchécoslo-
vaquie, et contre le scandale des ieunes soldats
soviétiques trompés, ouvrant des yeux surpris
dans les rues de Prague ou s'enfermant dans
leur tank, consternés, pour échapper aux pro-
testations des travailleurs du pays frère.



Chez les métallos qui ont lancé la grève dans le Nord

A Stein-Roubaix,
on tire les leçons pour l'avenir

Les métallos de. Stein-Roubaix. qui ont donné
le signal du mouvement de grève dans le Nord,
cherchent aujourd'hui à comprendre les erreurs
commises. Ils ne sont pas satisfaits des résultats
obtenus et se demandent ce qui aurait du être
fait pour aller plus loin. Au départ, pourtant, la
volonté de lutte qui s'est brusquement mani-
festée dans cette entreprise était d'une vigueur
exceptionnelle.

L'usine Stein-Roubaix fait partie d'un trust
international, implanté aussi en Allemagne de
l'Ouest et en Hollande, et dont la majorité des
capitaux sont américains. Elle fournit l'équipe-
ment de centrales thermiques et nucléaires,
c'est-à-dire, les chaudières et les tubulures.
Stein-Roubaix, dont l'usine principale se trouve
à Lys-Ie-Lannois, dans la banlieue de Roubaix
(il existe une annexe, pour la fonderie et la
mécanique générale, à Roubaix même) emploie
en tout 1.200 personnes, dont une cinquontcine
de cadres.

La majorité des ouvriers liés à la production
n'est pas qualifiée, sauf à l'atelier de chaudron-
nerie. L'atelier de cintrage de tube, par exem-
ple, emploie principalement des P 1 et P 2, et
des Algériens et dies Espagnols travaillent en
grand nombre à l'atelier de soudure, qui oossède
une des rares machines en France capable de
souder quatre tubes à la fois, remplaçant ainsi
le travail de 20 ouvriers. De même, à l'atelier
nucléaire, où l'on fabrique des prototypes de
centrales nucléaires, la main-d'œuvre n'est pas
qualifiée.

Comme partout, la direction générale cherche
par tous les moyens à cloisonner les atel iers.
à diviser les travailleurs en établissant le maxi-
mum de différences entre eux. Mais à Stein-
Roubaix, on a poussé cette politique vraiment
très loin! Si les catégories professionnelles vont
de l'O.S. 2 (45 h. par semaine, 3,20 F de l'heure)
à l'O,S.Q, 2 (54 h. par semaine, 4,50 F de l'heu-
re, pour le salaire de base), les primes surtout
tiennent une place démesurée puisqu'elles peu-
vent représenter jusqu'à 40 % du salaire réel.
Et pour les travailleurs immigrés, les bonis re-
présentent près de 50 %.

De plus, chaque atelier possède sa propre
direction et les augmentations se font, en règle
générale, de la façon suivante: une somme
globale est accordée, que la maîtrise se charge
de répartir à sa guise. Le même arbitraire règne
aussi en ce qui concerne les primes: la maîtrise
les accorde à la tête du client. en fonction du
« jugement d'allure» qu'elle porte sur lui ...

On comprend donc que, pendant la grève, la
colère des travailleurs se soit d'abord tournée
contre la maîtrise, contre ses vexations inces-
santes, son attitude de gardes-chiourme. Il

semble d'ailleurs que cela a commencé à faire
réfléchir une partie au moins de la maîtrise,
d'autant que la direction a engagé depuis la
grève un grand nombre d'ingénieurs, qui tendent
à la remplacer, à jouer le même rôle qu'elle. On
remarque ainsi une tentative de rapprochement
entre la maîtrise, menacée dans ses prérogatives
et peut-être secouée par les événements, et la
masse des ouvriers. Ceux-ci n'acceptent pas que
la direction organise un «cours de perfection-
nement» de la maîtrise où sont en fait ensei-
gnées les mille manières de «manipuler» un
travailleur. Et tout en reconnaissant l'utilité des
cours de soudure et de chaudronnerie, ils n'en
acceptent pas, non plus, le caractère policier.
« Une école qui apprend, d'accord! disent les
travailleurs de Stein-Roubaix. Mais une école
qui juge, qui devient une entreprise de déclas-
sement des salaires, pas d'accord! ».

Les pots cassés des autres
Une semaine avant le déclenchement du mou-

vement de Mai dans l'usine, le mécontentement
était général. La direction avait baissé toutes
les primes de 5 % tout en exigeant une augmen-
tation du rendement. La période actuelle du
capitalisme est caractérisée par une concurrence
internationale accrue. Les employeurs s'efforcent
donc d'obtenir par tous les moyens un abaisse-
ment des coûts de production. Une méthode
efficace, fréquemment utilisée en ce moment,
consiste à persuader les travailleurs que cette
concurrence entre capitalistes est leur affaire, à
eux aussi. On veut leur faire oortooer les
soucis des capitalistes afin qu'ils oublient leurs
soucis à eux, 'Ieurs intérêts d'ouvriers, On agite,
en particul ier, la menace du chômage s'ils ne se
montrent pas compréhensifs pour les soucis des
capital istes, s'i ls n'acceptent pas de considérer
« leur» entreprise comme une «grande famille
où chacun porticipe à la prospérité de tous»,
comme si la «bonne volonté» des travailleurs
avait jamais empêché une entreprise condamnée
par la concurrence internationale de fermer ses
portes! En tout cas, les travailleurs de Stein-
Roubaix ne se sentaient nullement responsables
des prétendues « difficultés» rencontrées par le
trust qui les exploite. Ils ne voulaient pas payer
les pots cassés par d'autres,

Tel est le climat lorsqu'on apprend, le 16 mai,
que les travailleurs de Sud-Aviation (Nantes) et
de Renault (Cléon) sont déjà en grève et occu-
pent leur usine. Réunis à la demande de leurs
délégués, à 13 heures, les travailleurs de Stein-
Roubaix sont informés, de plus, que la direction
refuse en bloc un cahier de revendications déposé
depuis deux mois. Ils décident aussitôt d'en
établir un second où, néanmoins, leurs revendi-



cations demeurent encore assez modestes. Mais
la c.G.T. demande aux travailleurs de qarder la
«tête froide ». C'est une excellent recomman-
dation en soi. Il vaut toujours mieux garder Id
«tête froide ». Recommander cela à certains
moments ressemble toutefois à une «douche
froide ». D'ailleurs, le conseil de ,la c.G.T. ne
correspond pas au climat de mobilisation de
l'usine.

cc Stein-Roubaix répond
à tout appel 24 h. sur 24! ••

Dès le lendemain, vendredi 17 mai, à midi, on
s'en rend bien compte. Une quinzaine de tra-
vailleurs, dont un délégué, arrête les ateliers.
Dans une atmosphère tendue, tout le monde se
rassemble dans la cour intérieure (foit unique
dans l'histoire de la boîte). Le déléoué annonce
que la direction n'accepte aucune des revendi-
cations consignées dans le second cahier. Quel-
qu'un, au milieu de la foule, dit alors: « Il faut
faire grève! ». La proposition, immédiatement
reprise par tous les travailleurs. est mise aux
voix par le délégué et adoptée à l'unanimité. De
même, l'occupation des locaux est immédiate-
ment décidée à l'unanimité bien aue très peu de
travailleurs sachent ce que cela signifie execre-
ment. Il s'agit pour eux de faire «comme Sud-
Aviation et Renault ». Mais quelques heures
plus tard, ils découvriront par eux-mêmes que
l'occupation est une arme contre le lock-out.

A peine la décision prise et un comité de
grève élu (comprenant syndiqués et non syndi-
qués), c'est un immense sentiment de libération
pour les travailleurs de Stein-Roubaix. qui pren-
nent conscience de leur unité et de leur force,
Dans un atelier situé un peu plus loin, et qui
n'avait pas encore débrayé, le délégué fait taire
un contremaître qui tentait d'exercer des pres-
sions sur les travailleurs. Les immiqrés suivent
spontanément. Beaucoup seront aux avant-postes
durant le mouvement. «Les Espoqnols, il faut
leur tirer notre chapeau, dit-on à Stein-Roubaix.
Sans eux, on se demande comment on aurait
fait ... ».

Et, sitôt connue la nouvelle de la qrève chez
Stein-Roubaix, toutes les petites entreprises des
environs, dont certaines n'emploient pas plus de
25 ouvriers, débrayent à leur tour et décident
l'occupation des locaux. A partir du lundi sui-
vant, 20 mai, se constituent d'ailleurs quatre

équipes composées de syndiqués et de non syn-
diqués, et aussi de travailleurs immiqrés, dans
le but de faire débrayer les usines de la région.
Elles adoptent comme slogan «Stein-Roubaix
répond à tout appel 24 heures sur 24» et font
débrayer en se présentant aux portes des entre-
prises, près d'une cinquantaine de boîtes. C'est
une expérience très marquante pour les travail-
leurs de Stein-Roubaix, qui découvrent soudain,
aux contacts de ces autres entreprises, des
conditions de travail et des salaires de misère
qu'ils ne soupçonnaient pas, en particulier la
dictature du patronat du textile sur les jeunes
ouvrières, comme à « Boléro ».

Des contacts s'établissent aussi avec des étu-
diants qui viennent distribuer des tracts aux
portes de l'usine. Le plus souvent ceux-ci appar-
tiennent au «Comité de soutien aux Luttes du
Peuple» de Li Ile, Ils sont bien reçus, suscitent
une certaine sympathie. Mais la plupart des
travailleurs de Stein-Roubaix, y compris les
militants les plus actifs durant le mouvement,
leur reprochent « le contenu abstrait et le style
brutal de leurs tracts ». Ils n'acceptent pas, en
particulier, que leurs délégués, même si certains
sont gravement critiquables, soient « condamnés
en bloc. Car eux aussi, disent-ils, sont exploités
comme nous ... ». Toutefois, les tracts des étu-
diants ont été conservés. On les relit, on en
discute encore.

Mais ce qu'on cherche surtout à comprendre,
à Stein-Roubaix, c'est pourquoi un mouvement
aussi puissant et qui promettait tant, a connu
dès la seconde semaine de l'occupation de l'usi-
ne un relachement très sensible, Ces travailleurs
voient bien les raisons d'ordre qénérol qui ont
joué un rôle; c'est-à-dire, essentiellement, le
manque de perspectives claires pour le mouve-
ment dans son ensemble et l'effet démobilisateur
des néqocictions, puis des accords de Grenelle,
« Pour nous, disent-ils, l'ouvrier a été vendu ... ».
Mais ces raisons d'ordre général ne suffisent pas
à tout expliquer pour Stein-Roubaix. Ils se re-
prochent de n'avoir pas su trouver eux-mêmes,
pour l'usine, les directives qui auraient pu conti-
nuer à mobiliser les travailleurs. Ils reqrettent
de n'avoir pas organisé des réunions de discus-
sions plus nombreuses ni diffusé l'information de
façon plus complète et systématique, Et, par
cette critique de leur action, ils espèrent se
préparer à prendre leurs propres affaires en
mains.

cc C'est toute l'usine qui doit
défendre un camarade menacé ••

Les circonstances dans lesquelles s'est eff¤c-
tuée la reprise montrent bien que le mouvement
possédait encore une force considérable. à Stein-
Roubaix, malgré tout ce qui l'entravait au
niveau national, et que cette force, constituée
par la volonté .de lutte des travailleurs de cette
entreprise, n(a pu être totalement utilisée au
service de leurs intérêts de classe. Un premier
vote, organisé le 4 juin, ne donnait en effet que
29 voix de majorité pour la reprise, alors que la
maîtrise y avait pourtant participé. Une grande
partie des ouvriers refusent donc de considérer
comme valable le résultat du vote, malgré les
exhortations d'un délégué c.G.T. très ancien
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dans la boîte. Finalement, la reprise n'a lieu
totalement que le 6 juin, et encore il s'agit
plutôt d'une reprise plus formelle que réelle. Les
jours suivants, la production reste nulle. Dans les
ateliers, c'est une discussion sans fin. Et. le
9 juin, apprenant que le directeur de Paris
compte se rendre à l'usine. les travailleurs veu-
lent débrayer pour lui réserver un accueil à leur
façon. A nouveau, les délégués doivent s'inter-
poser. Le II juin, enfin, nouveau débrayage
pour obtenir l'incorporation au salaire de base
des 40 centimes d'augmentation de l'heure qui
viennent d'être obtenus. Mais la direction, qui
se sent revenue en position de force, s'y oppose
bien entendu, afin de ne pas augmenter d'autant
les bonis, calculés sur le salaire de base.

Conséqunce décisive du mouvement de mai,
au-delà de ces événements auxquels les travail-
leurs n'ont pas fini de se référer pour en tirer
toutes les leçons pour l'avenir, de nombreux
ouvriers à Stein-Roubaix, où il n'existe qu'un
seul syndicat, la c.G.T., et moins de 10 % de
syndiqués, sont devenus de véritobles militants
au service des intérêts de classe des travailleurs.
Regroupés en dehors du syndicat, tout en y
adhérant pour la plupart, ils insistent beaucoup,
il est vrai, sur leur inexpérience et veulent dans
un premier temps accroître leur connaissance,

C'est d'ailleurs une tendance qénérale du mo-
ment. D'un bout à l'autre du oovs. dans la
plupart des entreprises de quelque importance,

des travailleurs se sont ainsi reqroupés sponta-
nément et parlent, sans le savoir bien souvent
un langage commun. Pour peu qu'ils trouvent le
moyen d'entrer en contact les uns avec les cu-
tres, ils représenteront une force considérable.
d'autant qu'ils contribuent à maintenir la com-
bativité ouvrière dans leur entreprise. A Stein-
Roubaix, tout dernièrement. les travailleurs
n'ont-ils pas fait reculer la direction qui voulait
licencier un travailleur polonais? Les respon-
sables du syndicat n'étaient pas « chauds» pour
prendre sa défense. Mais les travailleurs ont
aussitôt pris la relève. «Ce ne sont pas les
délégués qui doivent défendre un camarade. ont-
ils dit. C'est toute l'usine! ».

Une nouvelle collection:
cc La bibliothèque de mai ~~

Une nouvelle collection, LA BIBLIOTHEQUE
DE MAI, directement issue du mouvement de
Mai et conçue dans un esprit militant, publie
ces jours-ci son premier volume:

L'ATELIER POPULAIRE
présenfé par lui-même

Un vol. 17 X 10, 96 pages, 3,70 F
Ce volume rassemble 87 affiches réalisées au

service des travailleurs en lutte par l'Atelier
Populaire installé durant le mouvement de Mai
à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris. et divers textes
collectifs adoptés en Assemblée Générale, On y
trouve aussi une « notice» sur le fonctionnement
d'un atelier d'affiches. Les camarodes de l'Ate-
lier Populaire résument leur expérience pratique
à l'usage, éventuellement, des militants qui
voudra ient entreprendre une activité semblable,
D'où viennent les mots d'ordre ? Comment
naissent-ils?" et comment fait-on les affiches
elles-mêmes, On s'efforce, dans ce 1ivre. de ré-
pondre à ces questions et, du même coup, l'étude
des 87 affiches reproduites, dont l'origine est le
plus souvent indiquée, prend tout son sens.

Les « CAH 1ERS DE MAI » apportent leur
soutien à LA BIBLIOTHEQUE DE MAI qui
compte publier, dans les semaines et les mois
qui viennent, de nombreux volumes. conçus dans
le même esprit militant.
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Ces livres - diffusés par « Forum» - se trou-
veront sous peu dans toutes les bonnes librairies.
Toutefois, un certain nombre d'exemplaires peu-
vent être réservés à la diffusion militante.

A notre avis, travailleurs et étudiants pour-
raient constituer dans les entreprises, les facul-
tés, les lycées et les quartiers, des cercles,
groupes d'études, comités ou bibliothèques mili-
tantes - chacun choisissant son mode d'organi-
sation et son appellation - qui diffuseraient, en
liaison avec les divers éléments du mouvement
de Mai, les CAHIERS DE MAI. ACTION, les
volumes de LA BIBLIOTHEQUE DE MAI et tous
autres livres et journaux qui seraient choisis par
les diffuseurs eux-mêmes,

En ce qui concerne, du moins, les CAH 1ERS
DE MAI et LA BIBLIOTHEQUE DE MAI, nous
sommes en mesure de préciser dès maintenant
qu'une importante remise sur chaque exemplaire
pourrait être consentie à ces éventuels cercles,
groupes d'études, comités ou bibliothèques mili-
tantes, à condition de passer des commandes
suffisament importantes (il s'agit de réduire les
frais d'expédition) .

En échange, ces camarades s'enqageraient à
régler scrupuleusement, et en temps voulu, le
montant de leurs commandes (nous ne disposons
d'aucune trésorerie) et à vendre ces exemplaires
aux prix marqués. La différence entre le prix
consenti et le prix marqué servirait à financer
les activités de ces camarades, .selon des moda-
lités décidées par eux-mêmes. >

Ceux que cette suggestion intéresse peuvent
écrire à Marcelle Fournié, 80, quai de La Rapée,
Poris-LZs.



Journal d'une
à Montpellier

.,ouvriere

1_,L"accuei~ - 8 h. par jour (debout) à 2 ~ 35 - A la recherc~e
'du syndicat - Le patron offre un « VIn d'honneur» mars

c'est nous qui payons ...

Septembre 67

Depuis trois jours; dans les usines d'électronique de
la région de Montpellier. c'est toujours la même réponse:
• On vous écrira si on a besoin de vous •.

Chez Gelbom. on peut m'embaucher la semaine pro-
chaine : 9 heures par jour à 2.50 F de l'heure; c'est du
câblage téléphonique. Chez Morarl, on me fait passer
un test. j'ai le trac... Un espoir d'être embauchée ... Mais
toujours la même réponse : • On vous écrira •. A la
D.L.M.• à plusieurs kilomètres de Montpellier. au village
de Crès. on me fait passer un test. remplir plusleurs fi-
ches... Encore un espoir. mais pour m'entendre dire :
• Pour le moment. il n'y a pas de place disponible •. A
I.B.M.• un mois avant. ça avait été la même réponse :
• Pas de place disponible •.

La recherche du travail. c'est fait d'espoir et de souf-
france, de déception. et encore si on est bien reçue. ça
va... s'il yale regard et le sourire de l'employée ...

Mercredi

Joie... dans la boîte aux lettres. une lettre de Morari.
Ils ont répondu par retour du courrier ...• Qu'est-ce qu'il
y a écrit dedans ? •...• Mademoiselle. veuillez vous pré-
senter de toute urgence à nos bureaux •. C'est peut-être
pour l'embauche... il y a du travail. un salaire... un travail
de câbleuse peut-être.

Je pense à tous ceux qui sont en chômage en ce mo-
ment... à Montpellier. en France. et surtout au Brésil et
en Jordanie... Qu'ils aient libération de cette servitude
en trouvant enfin un travail.

Lundi matin

.Je me présente chez Morari. C'est la secrétaire géné-
rale qui me reçoit : • Votre demande a été acceptée ...
Voilà les conditions : vous aurez au début 2,35 F de
l'heure. Dans trois mois. en fin d'apprentlssaqe, vous
serez augmentée. Nous travaillons 8 heures par jour. de
8 h à 12 h, et de 13 h 30 à 17 h 30. Il y a un réfectoire
où vous pourrez manger ce que vous apporterez... • Je
lui demande alors : • Y a-t-il dans l'usine un règlement
intérieur? •• Non. !mUS n'avons encore rien fait ... nous
sommes une usine nouvelle... Il n'y a pas de convention
collective... petit à petit. vous saurez comment marche
l'usine •.

Rapidement. je fais le calcul: 8 h par jour. 178 h par
mois à 2.35 F. ça fait 418.30 F. C'est peu. surtout avec
100 F de loyer ! Elle m'emmène alors visiter l'atelier.
C'est un immense hall. des tables les unes derrière les
autres... Tout à droite. de grands tableaux où travaillent.
debout. des jeunes ouvrières en blouse blanche. ...Je
sens tous les regards des ouvrières ...

Après avoir été présentée à la contremaîtresse. Mme P.•
elle m'emmène devant l'un de ces grands tableaux... sur-
prise. je travaille debout alors que j'avais demandé à être
assise... Il n'y a rien à dire. surtout le premier jour ...
J'apprends à faire des nœuds de ficelle pour tenir les
câbles entre eux. puis à câbler directement sur gabarit.
M.• à côté de moi. surveille du coin de l'œil et m'alde,
Mais la contremaîtresse arrive en criant : • Je ne veux
pas qu'on aide les nouvelles. Je suis là pour ça •. Le plus
dlfflclle, c'est qu'elle ne vient pas quand on l'appelle et
il faut attendre bien souvent une demi-heure qu'elle
veuille bien répondre. • Comment tu t'appelles ? • me
demande celle qui est à côté de moi. • J...• et toi ? •
• N.•.• Tu sais. ce n'est pas drôle ici. Surtout les sa-
laires au début. Depuis quand tu es là ? • • J'ai com-
mencé aujourd'hui •. • Tu as 2.35 F si tu as plus de
18 ans. Sinon. tu as 2.20 F •.

Mardi

Mon travail n'avance pas vite ... je mélange tous les
fils et la contremaîtresse est occupée. Alors. il faut at-
tendre... S. me dit : • Oh. la contremaîtresse. je n'ai
jamais vu quelqu'un d'aussi lunatique... un jour bien. le
lendemain elle crie. tu ne sais pas pourquoi... Et puis elle
a 'ses têtes... • A part une ou deux camarades qui me
parient. toutes les autres ne s'intéressent pas aux nou-
velles.

Mercredi

On pointe trois fois par jour. Le premier jour. je suis
les autres. ne sachant pas comment faire. Après. ça va
mieux. Si on arrive en retard. c'est un' quart d'heure qui
saute. Pour celles qui arrivent par le bus. c'est la course.
En entrant. je trouve E.. déjà au travail. Elle commence à
7 heures du matin et finit à 6 h 30 le soir: 10 heures de
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travail, et debout. Elle me dit : « Tu sais, ce travail me
plaît beaucoup. C'est comme une vocation. Je ne suis
plus foute jeune à courir ici et là ... '.

Quand elle me dit ça, je pense que certainement elle
n'est pas payée en conséquence de la fatigue de ses
journées de travail et qu'elle se tue pour les bénéfices
du patron. Elle ne s'en rend pas compte.

1

Jeudi

Ce travail de câblage exige beaucoup d'attention. C'est
surtout les reins qui en prennent un coup en fin de jour-
née. Avant de prendre le travail à 8 h et à 13 h 30, des
petits groupes se forment par service, pour attendre les
deux sonneries : « C'est quand même injuste; au Câblage
on est debout toute la journée et on a le même salaire
qu'une débutante assise, à la soudure ... Bien sûr, on nous
dit de nous asseoir sur les caissons; mais pour la majo-
rité des câbles, c'est impossible. Il faut' câbler trop haut!"

Ces jours-ci, je vais essayer de faire connaissance avec
une ancienne de l'usine pour lui poser des questions,
voir comment ça marche, ce qu'elle pense ... Pour le mo-
ment, c'est difficile, on se méfie les unes des autres .
la politique est toujours la même : diviser pour régner .
La peur d'être renvoyée, la promesse d'une augmentation
individuelle font que la plupart des camarades se mettent
bien avec les chefs: « Faire son travail et ne rien dire '.
Dans l'ensemble, les camarades, surtout les anciennes,
répondent aux questions si on leur demande « Où est
ceci, où est cela ? • Mais pour l'accueil, c'est plus dif-
ficile ... On sent une indifférence, entretenue par la direc-
tion au moyen de manœuvres subtiles ... C'est difficile à
expliquer, mais c'est un air qu'on respire et qui étouffe !

D'après S., à qui je pose la question, il y aurait eu un
syndicat mais « personne n'y va plus '. Il faut se méfier
des mouchards.

Vendre.di

Depuis plusieurs jours, j'essayais de connaître plus le
syndicat ... Les responsables ? Qui sont-elles ? S" à qui
je demande, répond : « Ah oui, il y a un syndicat, mais
je ne sais pas qui y est. Il y a aussi un comité d'entre-
prise ... Tu vois, c'est C. qui y est avec d'autres '.

Je guette C. Ce n'est pas facile de la voir dans l'a'
bousculade de la sortie. Enfin, un jour, je peux la rejoin-
dre. « Tu es au comité d'entreprise? » « Oui, pourquoi? •
« Peut-être peux-tu me dire qui est déléguée du syndi-
cat ? • « Oui, pourquoi ? " Alors, je lui explique ... « Bon,
j'en parlerai à la responsable ....

Plusieurs [çurs passent... toujours rien... Un soir, au,
vestiaire, trois camarades parlent d'un journal : • Tu
crois qu'elles le liraient, les filles? ..... Bah, tu penses,
ça ne les intéresse pas ". Je leur demande qu'est-ce que
c'est. « C'est le journal du syndicat " .• Peut-être pouvez-
vous me dire qui est déléguée ? •• Oui, c'est moi "
me dit B. Et rendez-vous est pris pour la semaine pro-
chaine.

Lundi

Avec Y. nous parlons de la guerre au Moyen-Orient.
e Oui, c'est terrible la guerre ... on n'est pas assez infor-
mé sur ce qui se passe exactement pendant' les guer-
res ..... Tu crois qu'il faut être bien informées ? C'est
peut-être mieux de ne pas savoir tout " me dit-elle .
• C'est mieux de tout savoir, de savoir la vérité, ça peut
aider à faire la paix ... je te prêterai un livre sur la guerre
à Jérusalem ".

S. vient me voir à 1 heure et quart : • J'en ai marre
de cette boîte, je suis là depuis neuf mois, et sous pré-
texte que je n'ai pas 17 ans, je gagne 2,20 F de l'heure.
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Je fais le même travail que les autres. Pourquoi je n'ai
pas comme les autres ? • Le soir, elle revient me voir :
• Tu ne fais pas d'heures supplémentaires ? • me dit-elle.
• Non, je n'en ferai jamais, et pourtant tu sais quel est
mon salaire, mais j'ai envie de vivre, même si je gagne
peu. Je ne veux pas être liée au patron et à cette boîte.
Et puis, après 8 heures debout, je ne peux pas en faire
une' neuvième. Sinon, on n'a plus le temps de lire, de
laver, de rien faire ' .• Ah, oui 1 me répond-elle, mais à
la fin du mois, on s'en ressent aussi! •

Quel nouveau système d'esclavage ! Ce ne sont plus
les chaînes, mais les heures supplémentaires qui lient
les ouvriers. B. fait 10 heures par jour et revient le sa-
medi matin. M. a 18 ans. Ce matin, elle parlait avec C. :
• Ma mère me laisse les heures supplémentaires. J'ai
fait le calcul, ça me fera 150 F de plus à la fin du mois.
Je les mets à la banque, pour acheter la voiture ' .• Moi,
lui dit C., je suis fiancée, et c'est pour monter mon mé-
nage. J'aide aussi ma mère car on est beaucoup d'en-
fants ".

C'est bien là le travail du malhonnête argent qui nous
abrutit dans des horaires trop longs, qui prend toute la
journée ... Aucun temps pour vivre, pour se cultiver, se
reposer, lire, etc ... Beaucoup de camarades ont l'air de
trouver ça normal. M. me disait hier : « Moi, je préfère
me passer d'une paire de gants et me geler les mains,
plutôt que de faire une demi-heure supplémentaire. Je
veux être libre. Non, je ne peux pas acheter ce que je
veux, et même je me prive quelquefois, mais j'en suis
heureuse '. La déléguée du comité d'entreprise à qui je
demandais si les heures supplémentaires ne liaient pas
les ouvrières et ne leur faisaient pas perdre leur soli-
darité ouvrière profonde, me répondait : « Non, c'est
bien si on peut faire des heures supplémentaires, les
salaires sont tellement bas ! • Et si on luttait pour avoir
une augmentation de salaire et des temps libres pour se
refaire?

Mardi

Y. revient me trouver : • J'ai lu tout le livre sur Jéru-
salem. C'est terrible. Je l'ai passé à M., elle veut le lire.
On doit lutter pour que tous les hommes vivent '. Une
nouvelle est arrivée à l'usine. Elle travaille à côté de
moi. « Bonjour ... Ne t'inquiète pas. Le premier jour, c'est
difficile, mais ça va venir '. Son sourire de confiance me
met à l'aise. Ce sont ces paroles que j'aurais aimé enten-
dre quand j'étais nouvelle. C'était normal que je les lui
dise. La contremaîtresse arrive, il vaut mieux se taire.

Mercredi

Jusqu'à 3 heures, je travaille au câblage. A 3 h 30, la
contremaîtresse vient nous chercher pour un autre travail
avec R. On est devant une même table, l'une en face de
l'autre; elle doit couper des fils que je recouvre de plas-



tique et range dans une boîte. Travail bête qui repose les
jambes et permet de parler. On découvre ensemble corn-
bien nos chefs se chamaillent. Ils ne sont que quatre,
mais c'est à celui qui écrasera l'autre. La nôtre est très
fatiguante pour cela. Il semble que ce qui l'intéresse,
c'est d'être bien vue de la direction, alors, tous les
moyens sont bons.

27 octobre

Encore pas de travail aux câbles ... On fait des boîtes
en carton. R., devant moi, dit : « Hier, à la télé on a
montré le couronnement du Shah et de Farah Diba, mais
le plus écœurant, ce sont les richesses qui sont étalées
alors que le peuple meurt de faim... Et de cela, pas un
mot à la télé '.

A 1 heure et quart, S. nous parle de la guerre d'Al-
gérie : « J'avais 18 ans, et j'ai bien tout compris. Le plus
dur pour moi, ça a été l'exode... toutes ces femmes, ces
enfants... le mépris des Français en arrivant. Ma mère
était là-bas depuis plusieurs générations. Le père de mon
père ne voulait pas la recevoir parce qu'il la croyait
Arabe. La condition des femmes algériennes est encore
très difficile, malgré l'indépendance. C'est un peu mieux,
mais si peu '. Elle nous explique alors tout ce qu'elle a
vu là-bas, et nous parle de toutes ses amies. Je la sens
heureuse de nous raconter cela, et nous quatre, nous
sommes heureuses de l'écouter. Un jour, on pourrait se
retrouver pour parler de la condition des femmes dans le
monde. Un peu plus tard, D., qui avait écouté S".,me dit:
• La femme est encore une esclave '. Elle ne connaissait
pas la vie des femmes en Algérie. « Mais, dit-elle. par
S" elles me sont devenues plus proches '.

30 octobre

Joie de pouvoir, au vestiaire, parler avec J. Elle parle
espagnol. Je lui dis : « J'ai vu l'autre jour que tu lisais
sur le journal un article sur « Che » Guevara. J'aimerais
beaucoup parler avec toi. Peut-être j'irai dans quelques
temps à Cuba ». « Avec plaisir, me répond-elle ... toi aussi,
tu t'intéresses à ça ... Trop peu de camarades parlent de
ces problèmes. Certaines disent que ça fait snob ". Peut-
être si nous étions plus informées, nous serions plus
fortes. Ce n'est pas ce qui passe à la télévision qui nous
donne une idée objective du monde. Tout ce qui nous
est donné, c'est pour nous éviter de penser: produire et
consommer, c'est tout ce que l'on veut de nous, ou-
vrières.

10 novembre 67

Depuis plus de quinze jour avec J. nous attendons une
rencontre avec les déléguées syndicales. Chaque fols
qu'on en parle, c'est remis. Enfin, avec elles, J. et moi

nous décidons d'aller au syndicat pour nous informer et
préparer une réunion générale. J. ne sait rien du syndi-
cat, et je désire renouveler ma carte que j'ai eue il y a
cinq ans, alors que les Employés de maison bâtissaient
la Convention Collective à B.

Nous rencontrons à l'Union Locale deux responsables et
une femme, responsable de toutes les femmes syndi-
quées. Ce contact a permis de mieux nous connaître.
J. pose la question : « Ou'est-ce qu'un syndicat ? 0 Un
délégué lui répond : « C'est tout simplement un groupe·
ment d'ouvriers qui veulent défendre leurs droits o.

« Nous sommes prêtes à collaborer avec les respon-
sables du syndicat sur l'usine, nous partageons leurs
souffrances devant les injustices. Elles auront notre con-
cours, mais nous ne pouvons pas nous montrer... Nous
sommes nouvelles à l'usine... 0

« Oui, nous comprenons que ce serait le renvoi pour
vous si l'on apprenait votre attitude. Mais c'est surtout
d'un soutien moral qu'ont besoin les déléguées, surtout
qu'elles sont découragées devant les ruses de la direc-
tion ... Ce serait peut-être bien d'organiser une rencontre
avec elles o. Et un jour est proposé.

Alors, un des responsables nous raconta les débuts de
Morari, l'insécurité du travail, les licenciements, le refus
qu'il y ait une section syndicale, les bas salaires, la
grève, «J'ai rarement vu, dit-il, des femmes aussi comba-
tives que celles de Morari. Ce sont les seules de la zone
qui ont fait grève o.

Jeudi

Depuis plusieurs jours, D. fait des souplisseaux : tra-
vail dur et pour lequel elle devrait avoir une pince plus
grosse. On la sent tendue et fatiguée. La contremaîtresse
arrive et lui fait remarquer que son travail' ne va pas.
Mais D. lui répond : « Si j'avais une autre pince, ça irait
mieux ! 0 La contremaîtresse lui dit : « Vous pouvez tra-
vailler comme cela ! 0 C'est la goutte qui fait déborder
le vase. D. lui répond: « Je ne peux pas travailler comme
cela ! » Il fallait vraiment que l'énervement la pousse à
répondre, car d'habitude, on encaisse sans rien dire !

La contremaîtresse la fait alors taire : « Qui est le
chef ici ? Si vous continuez, je vous envoie au chef. Tai-
sez-vous ! » Elle ne peut pas se taire, scandalisée qu'il
faille toujours se taire. Alors, la contremaîtresse va trou-
ver re chef et lui demande de donner un avertissement
à D., mais pour quelle raison ? Il n'y a pas eu faute de
travail, ni étourderie, ni perte de temps. La contrernal-
tresse revient et dit : « Allez voir le chef '. Bien sûr,
D. éclate en sanglots... depuis plusieurs jours qu'elle se
retenait, ça a éclaté : la contremaîtresse est heureuse.
Mais le chef a compris toute l'histoire et la met dans un
autre service sans lui faire signer un avertissement.

Toutes les camarades, nous ressentons profondément
cette injustice ... Au passage une camarade lui dit: «Ne
vous inquiétez pas, on est avec vous ". Deux jours après
D. est encore toute bouleversée et dit : « J'ai senti une
force en moi ; c'était de voir que toutes vous étiez avec
moi '. L'injustice portée à plusieurs est moins lourde, et
on peut lutter plus facilement.

Vendredi

Aujourd'hui, je travaille à côté de F. On parle de l'ac-
cueil. Je lui raconte comment ça s'est passé pour moi :
« Tu sais, le premier jour où je suis arrivée, j'ai senti
très fort le manque d'accueil... les camarades répondaient
au bonjour et aux renseignements que je demandais; mais
pas d'accueil, personne qui s'intéresse aux nouvelles.
Quand je t'ai vue, je me suis dit : elle est nouvelle; moi
aussi depuis une semaine... je vais lui parler, j'ai trop
souffert ... 0

u



Journal
d'une ouvrière

Montpellier,a
« Oui, me répond F., ça m'a marquée ... Quand tu m'as

dit : bonjour, tu es nouvelle, moi' aussi; ne t'inquiète pas,
le premier jour on s'lmaqlne qu'on n'apprendra jamais,
mais ça vient; moi ça fait huit jours et ça va mieux.
Quand tu m'as dit ça, j'ai eu moins peur. Le soir, quand
je suis arrivée à la maison, j'ai dit à ma mère : il y a
une fille qui m'a parlé; ma mère m'a répondu : « Tant
mieux, ça te sera moins difficile '. Tu sais, c'est la pre-
mière fois que je travaille '.

Nous rions bien ensemble de nos impressions des pre-
miers jours, nous promettant de saluer les nouvelles,
chaque fois qu'il y en aura une dans l'usine.

Lundi

Avec le chef, deux nouvelles entrent à l'usine. Nous
pouvons leur parler: « Vous êtes nouvelles... ça n'est pas
trop dur... Nous aussi on est nouvelles '. Elles nous ré-
pondent : « Oui, on est impressionnées ... on ne sait pas
trop ce qu'II faut faire '. « Ça viendra : vous avez vu
comment on fait pour pointer;" pour les tabliers, on les
change tous les lundis; en vélo, on prend à droite de
l'usine pour entrer et à gauche pour sortir... •

« Oui, nous sommes mariées, et on nous promet 2,35 F
de l'heure. C'est peu... espérons qu'on sera augmentées '.

La sonnerie retentit : Il faut regagner les places.
« Merci d'être venues, nous disent-elles, ça donne du
courage '. Que d'autres viennent et fassent la même
chose, afin que se bâtisse un monde fraternel où nous
serons unis pour lutter contre toutes les injustices et les
exploiteurs du peuple. Avec certaines nouvelles, nous
décidons de nous retrouver pour réfléchir, lire, parler,
pour décider de notre vie et non pas nous laisser mener
par les événements.

13 décembre 67

Aujourd'hui, grève générale des travailleurs en France.
A l'usine, nous n'avons pas été averties, si ce n'est par
le fait que le patron a convoqué les trois déléguées du
comité d'entreprise pour leur dire : « Demain, il n'y aura
pas d'électricité. Vous ne travaillerez pas mais vous récu-
pérerez deux samedis matin '.

Et toutes, on a avalé ça. Bien sûr, il nous prend tou-
jours par surprise. En même temps, il a demandé aux
déléguées : « Avez-vous quelque chose à réclamer ? •
Une des déléguées a répondu : « C'est difficile, mon-
sieur, de vous dire maintenant, nous n'avons pas pré-
paré ... il y a bien sur la cantine que nous attendons...•
• Vous l'aurez bientôt '. A la sortie, la déléguée me dit :
• Tu comprends, c'est toujours la même chose, il nous
appelle au bureau sans fixer de jour, et on est prise de
court. Pourtant, il y a des tas de choses à lui dire '. A
partir de ce jour, nous décidons de faire un cahier où
nous marquerons tout ce que nous voulons.
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22 décembre 67

On nous fait arrêter le travail à quatre heures et demie,
au lieu de cinq et demie. Cause : la direction offre aux
ouvrières un vin d'honneur à l'occasion de Noël. A quatre
heures et quart, on nous fait nettoyer nos places, pointer
et nous diriger vers la cantine. Deux tables sont dressées
avec verres et bouteilles, sapins 'de Noël...

Les trois déléguées au comité d'entreprise, qui sont
'en même temps déléguées du personnel, ont préparé ce
vin d'honneur avec le directeur. Voilà ce qu'elles sont
pour le patron : tout justes bonnes à préparer un Noël.
Beaucoup de camarades n'ont pas confiance en elles :
• Elles paradent avec le patron " disent-elles. Une autre
ajoute: « Ce n'est pas leur faute, il sait bien s'y prendre
pour nous diviser. Et puis être déléguée, c'est drôlement
l'ffi( ile : il faut une vraie formation '. Une autre ajoute:

• C'est depuis longtemps que les responsables syndicaux
devraient nous aider. Ils sont. dans leurs bureaux. Quand
on est coupé du travail, c'est difficile de rester réaliste.
Bien sûr, quand on a des difficultés, ils nous aident, mais
on ne les voit jamais à l'usine, à la sortie de l'usine. Moi,
ce qui me gêne, c'est qu'on a l'impression quelquefois
qu'ils veulent des adhésions, des cotisations, ou la gloire
du syndicat qu'ils représentent, des résultats rapides;
alors qu'un travail de longue haleine, de formation et
d'information, n'est pas fait assez souvent. Leur travail
ne doit pas être facile ...•

Nous décidons de commencer dès maintenant ce tra-
vail de formation et d'information sur différents sujets :
vie des femmes dans le monde, le syndicat, les groupe-
ments de travailleurs, etc...

Au moment 'de trinquer, le patron nous adresse quel-
ques mots : « Je vous souhaite à vous et à vos familles
un joyeux Noël ! Buvons à la prospérité de Morarl ! •
J'entends un camarade derrière moi qui dit : « ••• et à la
nôtre l » Plusieurs camarades décident de ne pas trin-
quer. Alors que nous voulons sortir, la porte est fermée
à cler ! Nous sortons alors par une autre porte.

Le lundi, nous apprenons qu'il était interdit de sortir
avant cinq heures et demie. Le patron voulait la foule
pour l'apéritif. Moi, je n'ai aucune envie de participer à
ces choses-là, surtout qu'il nous berne bien. Qui lui a
payé les quatre bouteilles qu'il a mises sur la table,
sinon nous, avec tout ce qu'il nous vole sur nos salai-
res ? Il a l'air de nous offrir quelque chose, et c'est nous
qui offrons son apéritif.

Mardi

Une camarade a été renvoyée. Raison donnée : elle se
serait moquée du directeur. Or, depuis longtemps, il avait
décidé de la renvoyer. La déléguée du personnel est allée
au bureau pour la défendre et lui dire de ne pas signer
ses papiers. Le directeur aurait dit à la déléguée : • De-



puis quand dites-vous aux ouvrières de ne pas signer ? -
Elie lui répond : « Je fais mon travail -. Des camarades
de X. avaient beaucoup insisté pour que la déléguée aille
au syndicat exposer cette affaire. Mais rien n'a été fait.
Cela vient de la volonté du patron qu'il n'y ait aucune
section syndicale sur l'usine et que, par l'intimidation et
la menace de renvoi, on nous tienne baillonnées. Cela
tient aussi au fort travail d'abêtissement collectif de la
presse, la radio, la télévision, fait par l'Etat et les classes
dirigeantes. Devant cela, nous voulons que le syndicat
soit notre organisme de remise en question de la société
que nous, ouvriers, nous contruisons, et non uniquement
un organisme où l'on obtient quelques améliorations tem-
poraires ou qui nous défend contre les violences du pa-
tronat. Tous ceux qui sont à la tête des organisations
syndicales sauront-ils écouter et comprendre ce désir
d'une multitude de travailleurs et favoriser cette trans-
formation ? r

Jeudi

Au vestiaire, on discute à plusieurs : ce n'est pas nor-
mal que les augmentations de salaires soient décidées
par le patron, surtout les augmentations individuelles. Il
devrait y avoir un barème, ça serait fini, les augmenta-
tions à la tête du chef.

21 janvier 68

Après les fêtes de fin d'années, je' travaille à côté de
L. « Ça fait trois mois que je suis là, bientôt quatre. Je
gagne 2,35 F de l'heure. J'espère que ce mois-ci je vais
être augmentée. Tu vois, à Vapal, ça marche mieux. Quel-
qu'un de ma famille travaille là-bas. Je sais que le 19 jan-
vier, elles ont transmis un papier au patron : tiens, re-
garde ce qu'il y a dessus:

- Monsieur H. nous convoque et nous demande : de
fournir un meilleur travail. de dire ce que nous désirons
pour améliorer ce travail. Suite à cette rencontre. nous
demandons:

al d'être intéressées à notre travail par : la visite de
l'usine (tissage, formage, etc...) avec une personne com-
pétente montrant les fautes à éviter; un temps donné
aux nouvelles par une couturière plus ancienne pour une
explication de la marche des machines (enfilage aiguil-
les. etc.:.) , pour regarder le classeur avec les fautes à
éviter.

b) que la direction apporte les améliorations suivantes:
que chaque nouvelle ouvrière reçoive la pince nécessaire
pour enfiler les fils de sa machine, ainsi que l'outillage
nécessaire; que chacun reçoive, un centimètre, et que
l'élastique de la table soit rapproché de la place de tra-
vail, afin que celles qui désirent s'en servir puissent le
faire normalement; que les bas soient mieux disposés
dans les paquets qu'on doit coudre; que nous soient don-
nées les chaises mobiles à dossier variable qui manquent
encore aux machines de couture.

Nous demandons que toutes ces améliorations soient
apportées dans le délai d'un mois.

e Tu vois, elles savent ce qu'elles veulent, et elles
s'unissent. Ici, on ne peut rien faire ... -

« Si, il Y a le syndicat et les déléguées, mais elles sont
trop lointaines et moins rusées que le directeur. Il leur
fait faire ce qu'il veut. C'est un homme qu'il nous fau-
drait pour en imposer au directeur. Mais tu penses si le
patron veille à ce qu'il n'yen ait pas; ça viendra. Il ne
pourra pas toujours continuer à nous exploiter. Il y a
déjà des filles qui ne sont pas d'accord et qui le disent.
Mais on ne peut pas se déclarer ouvertement, sinon on
serait mises à la porte; les chefs veillent pour aller tout
raconter au patron, surtout la contremaîtresse du câblage.
Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi faux. Et elle a été
ouvrière !... -

e Dls, tu es restée à l'apéritif ? - Je lui réponds rapi-
dement, car le chef surveille : « Non, et toi ? - « Pas
jusqu'au bout. J'avais honte, les filles, comment peuvent-
elles accepter cela... et le patron qui regardait de haut
avec un sourire béat, et les déléguées qui discutaient
avec lui et le chef 1... Je préfère être chez moi plutôt
que de voir ça -. « Moi aussi, surtout qu'il a l'air de nous
offrir l'apéritif, et c'est nous qui le payons -. « Com-
ment ? - « Mais oui, avec tout l'argent qu'il nous vole
sur nos salaires, il fait semblant d'être généreux ... C'est
comme pour la grève du 13 décembre. Au lieu d'accepter
qu'il nous renvoie par manque d'électricité, c'était à nous
de dire : aujourd'hui, c'est journée nationale de revendi-
cations. Voici les nôtres '.

« Oui, tu as raison, le patron sait bien mener les délé-
guées. Il veut faire de Morari une grande famille. Il va
être surpris. Et puis, il faudrait que les déléguées nous
demandent ce qu'on veut. Jamais elles ne le font et ja-
mais elles ne nous.demandent ce qu'on veut. Jamais elles
ne le font et jamais elles ne nous disent ce qui a été
fait dans les réunions avec le patron. On va leur par-
Ier... -

En parlant, on s'aperçoit qu'un monteur à côté de nous
tend un peu l'oreille ... Comme il est particulièrement
mouchard, on a un peu peur... pourvu qu'il n'ait pas en-
tendu ! Sinon, on est bonnes pour le bureau...

(à suivre).

Abonnez-vous
dès aujourd'hui

les ~tali~(,~
ont be..~ill (l~
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u·oul. ~~ bLMKlin
(le captalistes
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DOCUMENT
Les travailleurs de la R.A.T.P: (~a:!o~)
veulent décider à l'avenir pourquoi
et comment lutter

Le texte que nous vous présentons a été
rédigé par un groupe' de travailleurs de la
R.A.T.P., de Nation, organisé depuis la grève
dans un comité d'all.iance ouvrière.

Après leur grève des mois de mai et juin, les
travailleurs de la R.A.T.P. de Nation 2 et 6 ne
sont pas contents: n'étant ni regroupés ni orga-
nisés, ils subirent, sans pouvoir les briser, les
mots d'ordre de reprise du travail imposés par
les appareils syndicaux. Ils en ont, assez, ils
veulent décider eux-mêmes de leur action et
pourquoi et comment ils vont se battre.

Le pouvoir a redressé la tête et repris d'auto-
rité le peu qu'il avait été obligé d'accorder.

«Ce que nous voulons contre ces mesures,
c'est la préparation d'une grève véritable de tous
les travailleurs de la R.A.T.P., une grève jusqu'à
la satisfaction complète de nos revendications,
une grève qui fera reculer le pouvoir ».

Nous refusons d'entrer dans le cadre de la
modernisation ou de la rationalisation car « nous
refusons de choisir à quelle sauce nous serons
mangés », La direction met en exploitation du
matériel moderne, tant mieux, mais nous ne'
voulons pas en faire les frais. Elle peut, tout
aussi bien, diminuer le temps de présence par un
plus grand nombre de services en une seule
vacation (sans coupure). Parlons un peu des
conditions de travail, des services avec coupures
pour les repas qui peuvent conduire un chef
de station à commencer un service de nuit à
12 h. 20 pour terminer à 1 h. 20 le lendemain
matin, après une coupure pour repas.

Voici un exemple des horaires de différents
services pendant une période de 24 jours :

Durant la première huitaine - (à noter Qu'il
ne s'agit pas de semaine mais de huitaine) -
l'équipe du matin commence à 5 h. 25 pour
terminer à 11 h. 25. C'est l'équipe la plus inté-
ressante - si l'on peut dire - dans la mesure où
le temps de travail se déroule en une seule
vacation. Les travailleurs de la R.A.T.P. deman-
dent la généralisation de Ce genre d'équipe.

Pendant la deuxième huitaine - c'est l'équipe
de nuit - équipe 51 - La prise de service a lieu
à 18 h. 3'9, la fin du service à 0 h. 48. Ces
deux huitaines préparent l'agent de la régie pour
la troisième huitaine. Il passe alors en équipe
mixte, Ce mot mixte cache en fait une excellente
organisation du travail qui permet à la R.A.T.F.
de tirer le maximum de ses aqents.

Le service de l'équipe mixte commence à
7 h, 11 le matin pour se terminer provisoirement
à 10 h. 05. De 10 h. 05 à 15 h. 24, c'est la
coupure pour le repas. Puis à 15 h. 24, reprise
du travail jusqu'à 20 h. 08. De plus les équipes
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mixtes, indépendamment de la longueur exa-
gérée de leur temps de travail, assurent leur
service aux heures de pointe où l'affluence des
voyogeurs est la plus grande: 8 heures le matin
et 6 heures le soir.

La direction de la R.A.T.P. parle de moderniser
le réseau et propose comme conséquence inévi-
table de cette modernisation le licenciement d'une
partie du personnel ou la déqualification de
certains autres. Les travailleurs de Nation 2 et 6
refusent de" participer à ce genre de dilemne
patronal dont ils feraient les frais. Il y a du
personnel en trop dit la Régie, «Diminuez le
temps de travail, donnez les deux jours de repos
consécutifs et supprimez les fameuses équipes
mixtes, sans compression de personnel », ré-
pondent les mllitcntsdu c.A.O. Nation.

Cette organisation du travail est incompatible
avec une vie de, famille équilibrée. Dans les
stations comme dans les trains. les conditions
de travail sont sensiblement les mêmes sauf pour
les horcires, qui ne sont pas aussi variables.

Tous ces travailleurs (trains, stations) ne peu-
vent prétendre qu'une fois tous les sept ons à
un congé pour Noël, Pâques ...

z- R.A.T.P. ET COMITES

Avant la grève générale des travailleurs de la
R.A.T.P., le problème de la réduction du per-
sonnel se trouvait posé.

«La direction de la Régie nous a annoncé
cyniquement qu'elle devait supprimer d'ici à
1970, 1.360 emplois.

Les gordiens de recette sont déià suoorirnés
et remplacés par les employés d'une compagnie
privée (compagnie BRINK), 11 équipes ont été
supprimées sur la ligne n° 4 et 7 équipes sur
la ligne n" 5 sans que nous oyons pu nous y
opposer efficacement. Le décret du 19 ianvier
1968 paru au Journal Officiel du 26 [envier 1968
a levé l'obstacle légal qui empêchait de confier
la conduite des trains à un seul oqent. La porte
est officiellement ouverte pour le licenciement
de certains conducteurs ou chefs de trains.

.Chez nos camarades du réseau de surface
(R,A.T.P. AUTOBUS), le nombre de bus servis
par un seul agent se développe considérablement
et de ce fait permet la suppression du receveur:
Aux ateliers, on parle de foire réparer les bus
par une compagnie privée. C'est un nouveau pas
vers la dénationalisation de la R.A.T.P.

Les ordonnances sur la Sécurité Sociale nous
lèsent doublement. En effet, le rapport de l'ins-
pection générale de la Sécurité Sociale laisse
poindre ses intentions à notre éoord. Après
avoir démantelé le régime général des assurés,
on prépare l'alignement de notre régime porti-
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culier sur le régime général au nom de la coordi-
nation de la réforme et de la réorqanisation du
service médical de la R.A.T.P. En clair, on nous
supprimera la gratuité des soins médicaux.

3· QUE NOUS RESERVE L'AVENIR?

Dans les stations, c'est déjà la mise en place
de 40 appareils distributeurs automatiques de
titres de transport, jointe à la création du titre
de transport unifié qui permet de liquider un
service annexe de la Régie. On peut y ajouter la
déqual ification des chefs de station sur la ligne
Vincennes-Neuilly par la mise en place du poste
de commandement centralisé. Dans les trains, la
mise en service du nouveau matériel permet la
suppression du chef de train et annonce la
déqualification prochaine du conducteur.

La direction de la Régie ne compte pas faire
servir la modernisation du réseau Dour l'amélio-
ration des conditions de travail. au contraire elle
sert surtout à la déqualification des travailleurs.

Toutes les organisations syndicales accep-
taient cette réduction du personnel et, qui plus

'est, y apportaient des aménagements afin de
rendre la pillule moins amère pour les travail-

, leurs,
Devant cette prise de oosition des centrales

syndicales des 'militants' ouvriers de Nation
ligne N° 2 (Nation-Dauphine) et Nation ligne
N" 6 (Nation-Etoile par Denfert) proposèrent
dans une assemblée générale organisée par leurs
soins de rompre avec la politique des grèves
tournantes qui, jusqu'à présent, n'ont fait que
diviser le mouvement ouvrier. Ils démontrèrent
au cours de cette assemblée oénérole que la
seule issue était d'organiser un mouvement de
grève générale à la R.A.T.P.

A la suite de cette assemblée cénércle, les
trovcilleurs décidèrent de se reqrouoer dans un
comité d'action pour l'unité ouvrière et svndi-
cale. C'est sur cette base que l'action fut entre-
prise avec la diffusion de leur propre matériel
de propagande (rédigé et payé par eux), en
outre les travailleurs décidèrent d'intervenir en
prenant la parole à l'intérieur de leur syndicat.

Ces interventions eurent lieu notamment à la
c.G.T. où les travailleurs réussirent à mandater
un délégué au congrès C.G.T.-R.A.T.P. Ce
délégué représentant le comité d'action intervint
pour défendre les positions du c.A.O. :

- Non à l'utilisation que veut faire la direc-
tion de la modernisation.

Oui, nous voulons l'attribution de nos deux
jours de repos consécutifs sans augmentation du
temps de travail par ailleurs.

- Nous voulons la diminution du temps de
travail, tout en maintenant l'effectif tel qu'il est
aujourd'hui.

Notre mot d'ordre doit être: refus sous quel-
que prétexte que ce soit d'une compression du
personnel; pas un seul' agent de moins à la
Régie.

Nous disons non à la compression d'effectif,
car en tant que travailleurs nous n'avons pas
à faire un tel choix, ni à participer à une telle
gestion. Ceci explique la position des travailleurs
de N° 2 et N° 6 qui prirent l'initiative de la
grève générale à la R.A.T.P. L'assemblée qéné-
raie du 17 mai vote le principe de l'action im-
médiate, et le 18 mai à 5 heures du matin, la
R.A.T.P. se joint au mouvement de qrève général
dans les usines (Sud-Aviation, Renault) ; les
agents occupent les locaux, et constituent des
comités de grève.

Le problème était de relier entre eux tous ces
comités au moyen d'une action commune et
concertée, d'éviter que les terminus, les dépôts,
les ateliers restent isolés les uns des autres.
C'est ainsi que les travailleurs de Nation 2 et
Nation 6 proposèrent de constituer un comité
central de grève à la R.A.T.P., qui coordonnerait
toutes les actions. Cette proposition fut reprise
à l'unanimité par l'assemblée générale qui se'
tenait chaque matin. Les directions syndicales,
comprenant le danger de laisser l'initiative de
la conduite de la grève aux travailleurs, inter-
dirent, sous la pression des responsables de la
C.G.T., la constitution d'un comité central de
grève. Une savante campagne de calomnies,
soutenue par les responsables C.G.T., dénonçait
les soi-disant travailleurs « qauchistes » de
Nation 2 et Nation 6, et les accusait de se faire
aider par des éléments extérieurs pour diriger
la grève: les étudiants.

Cette manœuvre avait pour but d'isoler N° 2
et N° 6 des autres terminus, dépôts et ateliers,
permettant ainsi aux responsables c.G,T. de
garder le contrôle de la grève. Les travailleurs
de N° 2 et N° 6 compri rent que bien d'autres
travailleurs des ateliers, des dépôts et terminus
étaient d'accord sur- leurs positions, mais nom-
breux étaient ceux qui croyaient que la c.G,T.
serait contrainte, sous la poussée des masses, de
prendre à son compte les revendications de la
base. Mais la fraction du P.c. à la c.G.T. em-
pêcha l'application d'une politique démocrati-
quement élaborée.

A Nation 2 et Nation 6, à Championnet, à
Clichy, au dépôt Lebrun des militants ouvriers
ont senti l'absence d'une force orqanisée. En
effet, molqré leur accord sur de nombreux points
avec les travailleurs de Nation 2 et 6. les tra-
vailleurs de la R.A.T.P. n'étant,,,i reqrouoés. ni
organisés subirent, sans pouvoir le briser, les
mots d'ordre imposés par les appareils syndicaux.

A Nation les travailleurs tirèrent la leçon.
Devant le vote pour la reprise du travail organisé
à la sauvette, dans la confusion la plus totale,
ils décidèrent de rompre avec cette politique de
pétitions, de délégations et de grèves d'avertis-
sement sans lendemain. Les travailleurs en ont
assez, ils veulent décider eux-mêmes de leur
action, et comment et pourquoi ils vont se
battre.

lS
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Les travailleurs veulent
décider à l'avenir
pourquoi et comment
lutter (suite)

La di rection est suffisamment avertie, nous
devons frapper un grand coup. Seul un mouve-
ment mobilisant tout le personnel de la Réqie,
'avec la participation totale de tous les travail-
leurs de ID R.A.T.P. permettra de desserrer le
carcan qui nous enserre. Car ne nous V trompons
pas, ce qui se passe à la Régie, c'est ce qui sa

'passe dans les autres corporations, c'est l'appli-
cation du Ve Plan de misère du oouvernement.

La meilleure illustration c'est ce qui s'est
passé sur les lignes 4 et 5. Alors qu'apparem-
ment les problèmes d'équipes étaient particuliers
à ces lignes, la direction n'a pas cédé, et elle ne
pouvait pas céder à un mouvement partiel, car,
en fait, la direction appliquait les premières
mesures qui visent tout le réseau,

G:e que nous voulons contre ces mesures c'est
l'organisation d'un mouvement comme il eut
lieu en novembre 47, en mars 51, en août 53,
et en mai et juin 68, C'est cette préparation
qu'il faut dès aujourd'hui envisager. Comment
faut-il faire pour préparer ce mouvement?

C'est par l'organisation d'une large confé-
rence démocratique de tous les travailleurs de
la R.A.T.P" préparée elle-même par la tenue
d'assemblée générale avec les agents des lignes,
des terminus, des départs, des ateliers et des
bureaux, Dans ces assemblées générales, tous les
travailleurs, syndiqués ou non, pourront discuter
de leurs revendications et décider des movens de
les faire aboutir.

C'est cela qu'il faut faire dès maintenant, et
ce n'est pas diminuer notre c.G.T. mais au con-
traire augmenter son audience. En prenant cette
initiative elle se ferait l'expression de l'ensemble
du personnel. Nous savons fort bien que l'unité
des travailleurs ne se réalise pas au niveau des
directions syndicales sans que la base agisse,
mais nous savons bien aussi que certaines direc-
tions syndicales se dédisent à tout moment,
refusant l'action, tant qu'il n'y a pas le front
uni des travailleurs pour les y contraindre.

Alors qui entrave donc l'unité? Les tra-
vailleurs de Nation 2 et 6 qui demandent que
les travailleurs décident eux-mêmes pourquoi et
comment ils mèneront leur lutte, qui demandent
que la c.G.T. reprenne leur initiative sur l'en-
semble du réseau pour préparer l'action unie des
travailleurs, ou bien ceux qui refusent cette
unité d'action. Comme le disait dans un tract
notre camarade Guyot: «les responsables syn-
dicaux qui prétendent pouvoir autour d'une
table, avec les patrons en position de force,
réformer les réformes, cultivent proprement des
illusions» .
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sont publ iés le 1·' et le 15 de chaque mois, par
des militants ouvriers, des étudiants et des intel-
lectuels qui ont participé au mouvement de Mai.

Ils ne sont pas l'organe d'une organisation
politique et s'efforcent de contribuer, sans ex-
clusive à gauche et dans un esprit unitaire, à la
connaissance et à la compréhension des événe-
ments de Mai et de leurs développements, les-
quels indiquent des voies nouvelles au courant
révolutionnaire en France, en Europe même,

Ils font appel à la collaboration de tous. tant
pour leur rédaction que pour leur diffusion.
Ne disposant d'aucune trésorerie, ils dépendent
entièrement de leur vente militante.

Des centaines de lecteurs devraient s'abonner
dès aujourd'hui. C'est le premier geste qu'on
peut faire pour soutenir une publication. Des
centaines de lecteurs ,devraient aussi eccenrer de
diffuser régulièrement dans les entreprises, les
facultés et les lycées un certain nombre d'exem-
plaires qui leur seraient envoyés chaque quin-
zaine.

S'ils voulaient prendre contact avec les
« Cahiers de Mai» le plus rapidement possible,
ils contribueraient à l'indispensable liaison entre
travailleurs, entre étudiants, et entre les uns et
les autres.

La correspondance, les commandes et le règle-
ment des sommes dues doivent être adressés au
nom de Marcelle Fournié, 80, quai de la Rapée,
Pcris-TZs - c.c.P. 9.70273 Paris,

Directeur de la publication:
Daniel Anselme.
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18·20. rue du Faubourg-du-temple. Paris-11'
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