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gagné le
de la

Qui a
Il •parr

On prétend, à droite et à gauche, que M. Edgar
Faure a gagné le « pari de la rentrée » parce que
le drapeau rouge (et noir) ne flotte pas en ce
moment sur les facultés et que les étudiants,
jusqu'à présent, ont accepté de passer des
examens (tout en imposant d'ailleurs certaines
conditions) .

Il est toujours facile de gagner un pari
lorsqu'on est seul à parier et seul à décider de
l'enjeu du pari.

Depuis deux mois, toute l'habileté du ministre
de l'Education nationale consiste à persuader
l'opinion publique, et les étudiants eux-mêmes,
qu'il y a bien un « pari de la rentrée » dont l'en-
jeu est aussi réduit. Par des provocations cal-
culées, il a suscité des protestations dans les
rangs gaullistes, parmi ceux qui s'épongent
encore le cou après les chaleurs de mai, et mis
en scène un prétendu « arbitrage» du général
de Gaulle. Il lui fallait à tout prix se présenter
en homme du juste milieu, voire en libéral. Le
conseil des ministres, le président de la Hépu-
blique lui-même, se sont pliés aux règles du
mélodrame, ajournant leur décision d'une se·
maine. Et les journaux, y compris ceux qui'
se veulent de gauche, ont aussitôt comparé
M. Edgar Faure à un champion engagé dans une
rude épreuve, et publié des récits épiques
remplis d'indiscrétions qui émanaient toutes de
l'entourage même du ministre. (Les « [ourna-
listes de gauche» sont particulièrement vulné-
rables à l'intoxication: plus ils sont éloignés du
pouvoir, moins ils résistent au plaisir de paraître
« informés »). Enfin, cette attente truquée, ce
long suspense ministériel s'est terminé par
l'apothéose prévue. M. Edgar Faure était pro-
clamé vainqueur. Le libéralisme triomphait!

Il est peu probable que ce théâtre pour enfants
ait trompé grand monde. On peut faire, de plus,
les constatations suivantes:

1) Quelle autre politique le pouvoir gaulliste
pourrait-il donc tenter d'appliquer pour la rentrée
universitaire? Imposer la sélection à l'entrée
des facultés alors que l'immense majorité des
étudiants y étaient opposés dès avant le mou-
vement de mai ? Interdire ouvertement toute
activité politique dans les locaux universitaires
alors que la génération actuelle d'étudiants est
sans conteste la plus politisée de toute notre
histoire?

En fait, il semble bien que M. Edgar Faure
pratique au jour le jour, en s'efforçant de donner
un aspect libéral aux reculades imposées, la
seule politique possible - dans un premier
temps - pour qui cherche à circonscrire l'agi-
tation étudiante, à l'isoler, à la rendre moins
contagieuse, du moment que toute répression
trop voyante et brutale est réputée ft explosive »
depuis mai. Dans un premier temps, M. Mar·
cellin lul-même, s'il était ministre de l'Education
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nationale, ne pratiquerait pas urie autre poli-
tique. Et M. Edgar Faure, s'il remplaçait ce
dernier au ministère de l'Intérieur, au lieu de
jouer le bonhomme parmi les étudiants, parie-
rait brusquement comme Croquemitaine et
surveillerait l'asphaltage du Quartier Latin.
Simple partage des rôles.

.On n'a pas connaissance, d'ailleurs, que
quiconque ait formulé, de façon cohérente, cette
« autre politique » contre laquelle M. Edgar
Faure aurait remporté, ces temps-ci, une écla-
tante victoire. M. Sanguinetti, à la réunion U.D.R.
de La Baule, a-t-il proposé quoi que ce soit? Il
s'est contenté de pousser les grognements
qu'on attendait de lui.

2) Il est exact, néanmoins, qu'en juillet der-
nier, les étudiants qui ont participé activement
au mouvement de mai, ont pris rendez-vous avec
le pouvoir pour la rentrée. Moins que d'une
pause, il s'agissait plutôt, semble-t-il, d'une
décision imposée à la fois par les conditions de
leur vie d'étudiants et par le point atteint par
le mouvement de mai lui-même. Une première
phase s'achevait.

Mais sur quoi s'achevait-elle? Il Y a deux
façons, au moins, d'envisager les choses.

Pour les uns, le mouvement de mai a été un
échec, une défaite même. La force immense qui
est apparue en France, dans la nouvelle alliance
de la classe ouvrière et du mouvement étudiant,
pouvait abattre la société capitaliste et engager
un processus révolutionnaire d'une portée incal-
culable. Malheureusement les dirigeants des
organisations ouvrières, timorés, traîtres même,
ont brisé l'élan des masses et sauvé, à travers
le pouvoir gaulliste, le capitalisme français lui-
même. Bref, une « occasion» exceptionnelle a
été perdue par la faute de quelques hommes. Et,
aujourd'hui, nous voici revenus « au creux de la
vague ».

Pour les autres, parler d'échec à propos du
mouvement de mai est un non-sens parce que
ce mouvement, étant ce qu'il était, et quelle
qu'ait été sa puissance, ne pouvait pas abattre
le capitalisme en France. Seguy, par exemple,
auquel sont adressés de toutes parts tant de
reproches compréhensibles, ne pouvait pas agir
autrement qu'il ne l'a fait. L'initiative des masses
menaçait, non seulement la société capitaliste,
mais les intérêts propres de ce genre de diri-
geants dans la mesure où une certaine eoncep-
tlon et pratique erronées de la lutte ouvrière, et
du Socialisme même, était également mise en
cause. On l'a bien vu dans la hâte de Seguy à
pousser, partout où c'était possible, à la reprise
en ordre dispersé. S'il est certain .que les tra-
vailleurs ne lui pardonneront pas d'avoir sacrifié
leur mouvement à cette conception et pratique
erronées de la lutte ouvrière et du Socialisme,



si les sifflets et protestations qui ont retenti
chez Renault, au matin de Grenelle, non seule-
ment ne s'effaceront pas avec le temps mais
exprimeront, de plus en plus nettement, le
sentiment profond des travailleurs, est-Il pour
autant logique de reprocher à Seguy et à ses
amis de ne pas avoir poussé dans le bon sens
et, même, comme on le fait ici et là, de ne pas
«avoir pris le pouvoir" et autres sottises ?
Seguy étant ce qu'il est, le reproche est sans
objet, absurde, et contribue en fin de compte à
entretenir des illusions dangereuses. Etait·ce
donc le «Socialisme à la Seguy» qui était à
l'ordre du jour parmi les travailleurs et les
étudiants qui s'attaquaient à la société capita-
liste? Evidemment, non. Alors, que pouvait-on
attendre de Seguy, à moins d'une conversion
miraculeuse? Mais il était nécessaire que des
millions de travailleurs en fassent l'expérience.

De ce point de vue, donc, le mouvement de
mai, loin d'être un échec, constitue au contraire
la première phase d'un processus révolution-
naire qui s'est emparé de la société française
après un quart de siècle de maturation lente et
relativement peu perceptible. Un processus
extrêmement complexe, sans aucun doute, où
entrent en ligne de compte, notamment, le
retard pris par le capitalisme français au cours
d'interminables guerres coloniales - retard qui
ne sera vraisemblablement plus jamais comblé
bien qu'il provoque, dans l'effroi de la concur-
rence internationale, une concentration indus-
trielle anarchique, improvisée, et un exode rural
trop brutal - une situation démographique très
particulière aussi, et la mise hors d'usage, par
le pouvoir autoritaire gaulliste, du régime par-
lementaire bourgeois, avec ses soupapes de
sûreté traditionnelles. Mais il était bien difficile
de prévoir, avant mai, l'effet combiné de ces
facteurs, et d'autres encore. Il fallait d'abord que
la première explosion ait lieu, que la réalité
souterraine se fraye un chemin, sous la pression
des forces sociales, et éclate à la surface.

Et, à présent que l'explosion a eu lieu, si l'on
considère le mouvement de mai, non comme
un échec, mais comme la première phase,
absolument nécessaire et irremplaçable d'un
processus révolutionnaire appelé à se dévelop·
per, il ne devrait évidemment plus être question
de tenter de recréer artificiellement, par une
agitation entreprise à tatons, les conditions de
la première explosion. Il ne devrait plus être
question de ft recommencer mai " mais de pré-
voir les grandes lignes de développement du
processus amorcé en mai et de donner, par une
action militante réfléchie, un contenu politique
de plus en plus élevé aux batailles incessantes
et parcellaires - en apparence, du moins - qui
devront être livrées tout au long de la route.
Dès cet instant, d'ailleurs, ces batailles seront
de moins en moins parcellaires et de plus en
plus reliées à la bataille générale. Et, le mo-
ment venu, qu'il n'est au pouvoir de personne
de fixer à l'avance, lorsque la classe ouvrière
et son nouvel allié, le mouvement étudiant,
repartiront à l'assaut de la société capitaliste,
entraÎnant dans la lutte les petits paysans, dont
les fils sont Jetés aux fers dans les galères de
notre temps que sont les usines ft modernes J)

comme Flins et Cléon, le contenu politique de
toutes les batailles précédentes devrait s'amal·
game, brusquement, la somme politique se faire

presque d'elle-même, et les masses ne plus se
contenter d'indiquer seulement une direction,
de formuler de façon quasi-spontanée tout un
ensemble de souhaits révolutionnaires, comme
ce fut le cas en mai. " y a tout lieu de penser
qu'elles posséderaient alors leur programme et
leur statégie.

3) " paraît évident que, du côté du pouvoir,
on voit surtout dans le mouvement étudiant un
« fauteur de troubles », au sens policier du
terme, et que l'on craint l'effet de contagion de
ces troubles. Du côté des actuels dirigeants
communistes, on semble d'ailleurs partager ce
point de vue. Dans « L'Humanité », à l'annonce
de la moindre agitation étudiante, une suppli-
cation, toujours la même, transparaît entre les
lignes: « Pourvu que ça ne recommence pas !..".
En un mot, « L'Humanité» a pris le style
« parents d'élèves» et l'U.E.C. et l'U.N.C.A.L.
(étudiar.ts et lycéens communistes) ont troqué
le drapeau rouge peur la bannière des « jaunes ».

Or, pour l'équipe des « Cahiers de Mai ", qui
a des contacts quotidiens avec de nombreux
travailleurs, dans la région parisienne et en
province, voir dans le mouvement étudiant
essentiellement un « agitateur» - ou, encore,
un « détonateur ", suivant le mot à la, mode -
conduirait en fait à sous-estimer so-n rôle' et
son influence réels, aussi bien en mai qu'au-
jourd'hui.

" nous semble même que, dans leur appré-
ciation concordante du rôle du mouvement
étudiant, le pouvoir et les actuels dirigeants
communistes sont induits en erreur par l'idée,
somme toute grossière et méprisante, qu'ils se
font de la classe ouvrière. Les travailleurs qui
se sont lancés dans la grève, en mai, central-
gnant les directions syndicales à les suivre en
courant, n'étaient pas des « êtres frustres qui
imitaient un mauvais exemple ». Bien entendu,
le r.ourage des étudiants dans la rue, les
barricades, les facultés occupées ont pris une
valeur exemplaire. Mais les travailleurs
n'étaient pas uniquement sensibles à ce que
faisaient les étudiants. Ce qui a compté aussi
- et ce qui comptera de plus en plus - c'est
ce que disaient et diront les étudiants sur les
motifs qu'ils ont de lutter. Tous les témoigna-
ges recueillis permettent du moins de l'affirmer.
Les dénonciations de la société capitaliste, les
appels à la lutte à outrance pour une société
socialiste, égalitaire, inventive, aussi maladroits
et confus furent-ils quelquefois, que les étu-
diants ont lancé, entre deux charges de C.R.S.,
ont trouvé dans la classe ouvrière un écho
beaucoup plus large que les événements ne
l'ont laissé supposer. Cela tient à la nature
révolutionnaire du mouvement de mai. Toutes
les catégories sociales et professionnelles qui
participent au mouvement parlent en leur nom
propre et au nom de tous, défendent leurs
intérêts propres et l'intérêt général. Aussi, pour
qu'une bataille étudiante prenne une valeur
exemplaire, il importe sans doute que s'exprime,
au travers de ses péripéties, la voix des enfants
d'ouvriers et de petits paysans qui ont été
dirigés vers les usines et les chantiers, livrés
à la production capitaliste en raison de leur
origine sociale, à la fin de la classe de trolsiè-
me, ou même avant. Il importe que chaque
étudiant parle en son nom propre et au nom de
tous ceux qui n'ont pu devenir étudiant.
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Journal d'une
à Montpellier

.,ouvnere

II-Le patron cherche des «déléguées» - Notre premier
cahier de revendicatious et la réponse de la direction.

'Une jeune 'ouvrlère a tenu ce journal depuis le moment
où elle a été ,embauchée chez Morarl, à Montpellier, en
septembre 67. Elle travaille comme cibleuse. Le salaire
de début est 2,35 F de l'heure - et 2,20 F si l'on a
moins de 18 ans... Mals les ouvrières d'une entreprise
voisine ont rédigé un cahier de revendications et, chez
Morarl, un petit groupe d'ouvrières a décidé de suivre
l'exemple de ces camarades.

Ce Journal (la première partie surtout, publiée dans le
précédent numéro) est un témoignage sur les conditions
de travail pénibles et humlllantes, sur l'atmosphère de
seml.esclavage qui règnent dans de nombreuses usines
- particulièrement lorsque celles-cI emploient une main·
d'œuvre féminine. Un témoignage d'autant plus signlfi·
catif que Morari est une entreprise récente dont la
création a été déterminée par l'Implantation à Montpellier
d'une usine I.B.M" orgueil de la décentralisation et de
l'expansion régionale'. Morarl est, en effet, un sous-
traitant de I.B.M. Un sous·traltant à 2,35 F de l'heure 1
En toute équité, Il devrait donc être Impossible de parler
de I.B.M. sans parler de Morari. Les quelques miettes
du gâteau qu'on jette en plus - façon de parler - aux
travailleurs de I.B.M. ne compensent pas, loin de là, tout
ce qu'on retient aux ouvrières de Morarl.

Enfin - à travers la personnalité de celle qui tient la
plume, et qui sera bientôt remplacée par d'autres, après
son renvoi de l'usine -, ce Journal est aussi un témol.
gnage sur la Jeune génération ouvrière, sur sa combatl.
vité et son esprit de classe.

4 .janvier 68

A midi, agitation au réfectoire ... C'est le premier jour
que la cantine fonctionne: cantine appelée «restaurant _.
Les camarades prennent un plateau et font la queue pour
recevoir leurs plats chauds. Pour cette inauguration, le
directeur est là, au passage de chacune, un sourire béat
sur les lèvres, gonflé de paternalisme.

Plusieurs camarades sont là depuis deux ans, un an...
C'était depuis longtemps qu'il fallait une cantine... Des
déléguées du Comité d'Entreprise s'occupent des tickets.
Elles-sont en même temps déléguées du syndicat. Quelle
confusion, et comme on aimerait que les choses soient
bien partagées! Pour les usines bien organisées, çà
doit peut-être bren marcher, être à la fois déléguée du
syndicat et du Comité d'Entreprise. Mais pour les petites
boîtes, le patron aura toujours tendance à considérer le
Comité d'Entreprise comme le seul moyen de dialogue
avec les ouvriers ou plus simplement comme le conseil
qui exécute ses ordres. Quand y aura-t-Il de nouvelles
élections? On est loin de la participation des ouvriers
à la gestion de l'entreprise promise depuis tellement
d'années par le gouvernement actuel! Et encore, quelle
gestion? Il faut voir!

10 mars

A plusieurs, nous nous retrouvons au restaurant du
Marché·Gare avec un responsable du syndicat. Nous
sommes sept, décidées à réfléchir. Nous parlons de toutes
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les injustices. Nous cherchons comment faire passer le
cahier de revendications. Ça ne plaira certainement pas
à la direction qui, les premiers jours, ne dira rien, mais
essaiera de bloquer avec l'aide des chefs. Le plus difficile
est de faire une liste de déléguées du personnel. Nous
avons peur du renvoi... et pourtant il faut présenter une
liste, sinon la liste patronale va passer. Plusieurs cama-
rades donnent leur nom pour une liste présentée par le
syndicat.

18 mars

Un chef est descendu à Paris pour vérifier les cables.
D. me dit: «tu sais ce qu'il a écrit ?... - Je trouve
ridicule que des personnes soient à longueur de journée,
assises - D'abord, on n'est pas à longueur de journée
assises, et puis, qu'il y vienne, debout depuis huit heures
à 'la même place! -.

Nous apprenons que Monsieur L., un cadre, a parlé aux
camarades à la cantine: «Il faut faire bientôt une élection
de déléguées du personnel. Il faudrait que certaines d'entre
vous se présentent; s'il y en a qui veulent des rensel-
gnements, venez me trouver: ce n'est 'pas polltlque ».

Dans la matinée, il avait été trouver S., une amie de la
contremaîtresse, et quelques autres, liées à la direction
et anciennes à l'usine pour leur demander d'être délé-
guées. On entendait partout chuchoter à ml-volx.: «je ne
vote pas pour elles -. A une heure nous âHofÎs trouver
Monsieur L.: «Expliquez·nous ce que sont ces déléguées
dont vous avez parlé -. Avec un air suffisant, il nous
explique: «il s'agit d'être arbitre entre le personnel et
la direction, en dehors de toute étiquette syndicale; de
toutes façons, on vous convoquera. B. organisera une
réunion -. Nous avons bien envie de rire: comme il est
bête, il nous prend pour des imbéciles! _.

S., l'amie de la contremaîtresse, vient me trouver:
«dis, on me demande d'être déléguée, qu'est-ce que je
fais? - «Tu fais ce que tu veux, mais dis-tot que si tu
es sur une liste qui ne nous plait pas, on ne votera pas
pour toi -. Elle est un peu surprise et dit: «oui. c'est
ça mon problème. Déjà, la dernière fois, j'étais sur une
liste qui n'est pas passée. Je ne veux pas risquer un
autre échec -.

M. vient me trouver: «tu sais, j'al parlé avec mon
fiancé, il ne veut pas que je me présente comme délé-
guée". Nous sommes un peu déçues car elle était la
seule parmi nous à avoir le droit de le faire. Elle avait
l'âge et l'ancienneté. Voyant que M. part, H. dit: « qu'est-
ce qu'on va faire si elle part, on est nouvelles, et puis
devant le patron... -; une autre ajoute: • j'ai besoin de
travailler, je me marie bientôt -. Nous 'sentons qu'il est
difficile de présenter une liste' ouvrière en ce moment.
Les femmes mariées et anciennes dans l'usine, à qui nous
avons demandé d'être nos déléguées, refusent par crainte
du renvoi, fatigue, travail à la maison, etc... D'autres
camarades veulent garder leur tranquilité; mais si la
plupart n'osent pas se présenter, c'est par manque de
formation et de connaissance sur ce qu'est le travail



d'une déléguée. C'est un travail de longue durée qui doit
être fait là, et c'est maintenant qu'il doit être commencé,
si l'on veut des déléguées dans quelques années.

A l'usine, les ouvriers sont très jeunes, et le personnel
change [beaucoup.Rien n'est fait d'autre part pour nous
ouvrir à tous ces problèmes du travail, lois sociales,
luttes ouvrières, etc... Aucune rencontre n'est organisée
sur les lieux du travail ou dans les quartiers pour aider
à cette formation et préparer les consciences à la lutte
pour la libération. C'est, il nous semble le travail le plus
important, le plus long et le plus dur à faire, mais il est
essentiel à la réusslte de notre action.

Il nous faut reprendre ce que nous vole depuis des
siècles l'Etat, le patronat, et tous ceux qui sont liés à
l'argent: une formation et une information vraie sur tous
les problèmes du monde, faisant de nous des ouvrières
responsables.et non des robots bons seulement à produire
et à consommer mais surtout incapables de penser et de
vouloir.

A la sortie de l'usine, avec F., nous voyons L., le cadre
qui nous avait parlé à une heure. Il vient vers nous:
• vous venez, ce soir je vais au Marché-Gare avec trois
filles qui veulent être déléguées. On doit parler •. c Nous
viendrons quand vous ferez une assemblée de toutes les
camarades pour discuter de l'élection des déléquées ».

Alors, il nous explique: c les déléguées sont obligatoires
par la loi, mais j'ai étudié la loi: il n'est pas nécessaire
que ce soit fait par les syndicats. C'est cela que je veux
éviter, le syndicalisme; ça conduit tout de suite aux
manifestations pour la paix au Vietnam, etc.... Alors,
nous lui disons: c pour nous qui allons voter, la question
est: si dans cette liste vous nous proposez, il y a des
noms dans lesquels nous n'avons pas confiance? - Alors,
il se gonfle en répondant: c oh, mais ne vous inquiétez
pas, nous choisirons des gens sérieux -.

Mardi 19, mercredi 20

Le cahier circule dans l'atelier, et beaucoup écrivent
dessus. Peut-être auratt-tl mieux valu le faire passer au
vestiaire, pour éviter d'attirer l'attention. Certaines vont
au cabinet pour le remplir. La déléguée le porte au contrôle
et nous le rend. Beaucoup disent: c d'accord avec ce
qu'il y a écrit dedans -. On sent que beaucoup de cama-
rades sont heureuses de voir écrit ce qu'elles pensent
depuis longtemps, mais elles ont peur du renvoi.

Les chefs surveillent, surtout la contremaîtresse du
cablage pour aller raconter au directeur ce qui se passe.
Une camarade passe et lui donne le cahier. La contre-
maîtresse du cablage le voit: • qui vous a passé ce
cahier? Je vous interdis de faire cela; qui vous a passé
ce cahier.? - Bien sur, elle ne le saura pas. Elle vient
alors vers moi: • je vous' interdis de passer quoi que ce
soit sans m'en parler. Si vous faites quelque chose,
demandez-moi la permission; si vous avez quelque chose
à demander, dites-le moi. et je transmettrai. Je peux faire
mel-même circuler ce cahier -.

Les camarades demandent: pour le cablage, settissage,
Warping contrôle:

- des chaises que l'on puisse régler à la hauteur du
travail. Il nous est impossible de nous asseoir, les
caissons étant trop bas.
Un salaire plus fort, tenant compte de la fatigue de
huit heures consécutives debout, ou un temps de
repos de dix minutes le matin et le soir.
Le salaire reçu à l'entrée est de 2,35 F. Il est trop
bas; il doit être porté à 2,50 F.
La prime de transports a été annulée. Pourquoi?

- Où est le tableau d'affichage des avis syndicaux?
- Election des déléguées du personnel.
- Libertés syndicales.
- Révision des normes 'de travail.
- Vider plus souvent les poubelles. Elles commencent à

sentir, etc...
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Jeudi 28 mars

Quelques jours plus tard, le tableau d'affichage est
rempli des réponses de la direction: Huit pages de
réponses pour arriver à ceci :

1) chaises: à déconseiller; expérience non concluante
à Maison Alfort.

2) Salaires: une augmentation est prévue.
3) Libertés syndicales: question à préciser.
4) Rendement: question à préciser. Le rendement est

conseillé et non imposé.
5) Blouses de travail, serviettes de table, etc... seront

données prochainement. Nous nous excusons du
manque de serviettes à la cantine.

6) Outillage: les ouvriers sont responsables de leurs
outils.

7) Désignation d'un correspondant d'entreprise: en cours.
8) Jours de mariage, etc... La signature de la Convention

Collective est en cours.
9) Pour les poubelles qui sentent: interdiction formelle

de manger quoi que ce soit à l'usine.

Beaucoupde camarades lisent ces affiches, et une fois
nous surprenons B., contremaître de l'expédition tendant
l'oreille derrière un groupe d'ouvrières en train de lire
les réponses du directeur, pour pouvoir lui répéter les
réactions.'

Vendredi

La contremaîtresse du cablage paSSAdans les rangs:
• de la part du directeur, il y a interdiction de déjeuner à
J'usine. Si je vous surprends, c'est un avertissement...

~--------~'-----~~:_---t:r~

·1 1
1
1
1 Adresse , .:2
1
1r Adresse .
1
1
1
1
1
1

Je désire souscrire un abonnement aux «CAHIERS
DE MAI », à partir du N· ....

o pour six mois (10 Fl 0 pour' un an (20 F) (1 1
NOM Profession ' .

Je désire souscrire un abonnement aux « CAHIERS
DE MAI» qui sera servi de ma part durant six mois 0

un an 0
à .M. Profession .

J'effectue à ce jour le règlement de ces abonnements par
o virement postal 0 chèque bancaire 0 mandat poste.

à Marcelle Faurnié, 80, quai de la Rapée, Paris-12e

c.c.r. 9.70273 PARIS

(1) Pour l'étranger: un an 30 F.



Tout cela, ajoute-t-elle, c'est parce que vous vous êtes
plaintes sur le cahier que les poubelles sentaient .• Cette
réaction du directeur ne nous surprend pas. Il veut rendre
le cahier impopulaire et intimider les camarades pour
qu'elles ne recommencent pas à écrire sur le cahier.
Pourquoi ne vide-t-on pas les poubelles tous les jours,
alors qu'elles ne sont vidées que tous les trois jours?
C'était aussi facile que d'interdire le déjeuner aux ouvri-
ères: la plupart se lèvent tôt le matin et viennent de
loin.

Le 2 avril

Le directeur reçoit les déléguées du Comité d'Entreprise
et le secrétaire du syndicat. Quelques jours plus tard,
le syndicat nous fait distribuer à la sortie de l'usine un
tract rendant compte de cette réunion.

Compte- rendu de l'entrevue déléguées
du Comité d'Entreprise et de la direction

Salaires :... Monsieur T. est très attaché à sa formule qui
consiste à accorder des augmentations globales très
minimes (0,15 en deux fois pour 1968), et des augmen-
tations dans l'intervalle, portant sur quelques unités,
• à la tête de pipe •. Nous avons dénoncé l'insuffisance
de ces salaires, et demandé qu'ils soient majorés de
manière substantielle. Les établissements Morari étant
parmi les entreprises sous-traitantes I.B.M., celles où les
salaires sont les plus bas.

Conditions de travail. Nous avons demandé que le person-
nel du cablage ne soit pas tenu de faire une norme de 24
pour des salaires aussi dérisoires. Il nous a été répondu
que cette norme n'était nullement •• obliqatoire », mais
seulement • conseillée. et que personne n'avait été
licencié pour non-applicatlon de la norme. Ce qui peut être
vrai. Il est toujours facile de trouver d'autres raisons
de licenciement, mais il est probable que les augmenta-
tions • individuelles. doivent être accordées en fonction
de la réalisation de la norme. Nous avons exprimé notre
désaccord sur ces méthodes. Nous estimons qu'avec des
salaires de 2,50 F - 2,70 F, aucun rendement ne doit être
conseillé, encore moins imposé par l'intimidation.

Régularité des entrevues direction-déléquées.

Monsieur T., s'est engagé à recevoir les déléguées plus
régulièrement, accompagnées du responsable local.

Venez au Marché-Gare, le 10 avril pour informations.

Signé: le syndicats des métaux

l'Union locale des syndicats.

---------------------~

LE PREMIER GESTE qu'on peut faire pour
soutenir une publication qui ne dispose d'aucune
trésorerie et vit uniquement de sa vente, c'est
de s'abonner. On contribue ainsi à financer son
développement. Soutenez les « CAHIERS DE
MAI ») en vous abonnant dès aujourd'hui.

Le 7 avril

Hier au soir, le chef d'atelier H., et la contremaîtresse
du cablage T., ont lu le tract en riant. La contremaîtresse
a dit à quelques camarades faisant des heures supplé-
mentaires: • Ne les écoutez pas, ce sont des gros
menteurs '.

Pour R., et certains camarades, on a réduit le temps
de cablage. Là où il fallait trente minutes pour faire un
cable, on demande de le faire en vingt minutes. On leur
• conseille " sous la menace de renvoi, de faire un cable
en vingt minutes. La direction nous fait distribuer une
feuille imprimée au nom du Comité d'Entreprise, ainsi
rédigée:

• Le Comité d'Entreprise au personnel de la société:
Nous avons été surpris de lire' sur le compte rendu qui
nous a été .distribué, qu'il s'agissait d'une réunion du
Comité d'Entreprise, alors que le secrétaire trésorier
n'avait pas été convoqué, et que d'autre part, asslstalt
à cette entrevue une personne étrangère à notre 'société
- c'était le secrétaire du syndicat - En conséquence, il
ne peut s'agir d'une réunion du Comité d'Entreprise. et
en aucun cas, les conclusions ou décisions de cette
réunion ne sauraient être attribuées au dit Comité
d'Entreprise. Nous avons été tout aussi surpris d'apprendre
que les avantages que nous avons obtenus depuis des
mois, étaient exclusivement dus à l'intervention de cette
personne le jour de la réunion:

- Les blouses, et nous supposons qu'il s'agit des bleus
de l'atelier de mécanique, ont été distribuées bien
avant cette réunion.

- Le correspondant de la St sociale avait été prévu
depuis la réunion du 21 mars 68.

- Les serviettes ont manqué quelques jours à la cantine.
. Nous nous excusons de cette interruption ...

- Les stores du local des presses ont été demandés et
obtenus le 21 mars 1968; Un certain délai nous semble
normal et. en cette saison, cette question nous a
parue devoir être traitée en urgence.

- En ce qui concerne le réajustement des salaires, la
C.G.T.; trois semaines après accord de la direction.
les avait acquis le 21 mars 68.

Ceci se passe de commentaires, mais il est évident
que le Comité d'Entreprise n'a pas apprécié ....

Et suivent les signatures des déléguées.

Il est certain que par tous les moyens. la direction va
essayer de saper ce qui se fait et qu'elle ne reculera
devant rien depuis le mensonge, l'intimidation des cama-
rades jusqu'au paternalisme. Nous savons que le tract
distribué par la C.G.T. est juste, et d'autant plus juste
qu'il est précis. Il y a longtemps que nous attendions
d'être informées sur les réunions: déléguées du Comité
d'Entreprise - Direction. Celui émanant du Comité d'Entre-
prise a certainement été rédigé par le secrétaire du
Comité d'Entreprise vendu dès le premier jour à la
direction dans l'espoir de • monter. et les autres délé-
guées ont signé, ne pouvant faire autrement. Les réponses
qui y sont données ne visent nullement des questions
essentielles au travail telles que salaire précis, conditions
de travail, mais on y fait des excuses pour manque des
serviettes à la cantine, etc ... Il ne faut pas se moquer de
nous!

Mercredi 10 avril

Aucune camarade n'était présente à la réunion du
syndicat au Marché-Gare, seulement les personnes pres-
senties par la direction pour être déléguées du personnel,
certaines faisant des heures supplémentaires, et d'autres
se méfiant de ces déléguées choisies par la direction.



Pour Thomson-Brandt, les _affàires vont bien:

...mais que dit la direction
aux travailleurs de Lesquin (Nord)

Le 25 septembre, la presse annonçait que le
trust Thomson-Brandt (chiffre d'affaires en 67 :
350 milliards anciens) absorbait la société
Claret (45 milliards anciens). • France-Soir "
annonçait fièrement : « T·B accède à la taille
mondiale; elle représenté désormais 85 % de
la production française de réfrigérateurs et
50 % de machines à laver -. Bref, pour ce trust
les affaires vont plutôt bien. Mais à l'intérieur
des murs de ses usines, quel langage T·B
parle-t-il aux ouvriers qu'il exploite? Les tra-
vailleurs de l'usine de Lesquin, dans les
environs de Lille, ont fait, particulièrement
pendant la grève de mal-juin, l'expérience de
la ruse et de la mauvaise foi de la direction
quand elle croit n'avoir affaire qu'à «ses»
ouvriers.

L'usine Thomson-Houston-Brandt de Lesquin
est une des plus grandes usines de fabrication
de réfrigérateurs de France. Elle emploie 1.700
personnes dont 44 cadres, 150 contremaîtres et
environ 300 mensuels; un secteur consacré à
la fabrication de disjoncteurs domestiques
emploie un personnel presque uniquement
féminin. La main-d'œuvre n'est pas qualifiée
puisque sur les 1.700 personnes de l'usine,
1.100 sont O.S. (dont 150 ouvriers immigrés,
algériens en majorité, mais aussi espagnols,
portugais, marocains), c'est-à-dire l'essentiel
des travailleurs occupant des postes de produc-
tion.

Le nombre de syndiqués est à peu près iden-
tique à celui de la moyenne de la région, c'est-
à-dire 20·25 %. Les syndicats les plus impor-
tants sont la C.G.T., qui est majoritaire, et la
C.F.D.T. ;' il existe une petite équipe C.F.T.C.
sans grande influence. F.O. n'est pas du tout
implantée. Les syndicats recrutent presque uni-
quement parmi les O.S., et c'est parmi eux
qu'ils recruteront après la grève, mais ils n'ont
que très peu d'audience auprès des mensuels
que la direction a réussis à isoler du reste des
ouvriers, en leur donnant l'impression d'appar-
tenir à une certaine aristocratie ouvrière; mais
aussi en exerçant une sourde pression psycho-
logique du fait des contacts fréquents qu'elle
entretient avec eux; beaucoup parmi ces men-
suels n'osent pas bouger parce que, disent-ils.
« nous sommes trop près des patrons ". Pendant
la grève ils ne participeront quasiment jamais
et c'est parmi eux (avec les cadres et la mal-
trise) que la direction trouvera ses briseurs de
grève. '

Les cadres sont, à une exception près (excep-
tion qui a d'ailleurs rejoint les grévistes) à la
C.G.C., et, pendant la grève, ils ont pris fait et
cause pour la direction, distribuant ses tracts,
espionnant le comité intersyndical, tentant de
forcer les piquets de grève; les ouvriers en

grève ont dénoncé ce comportement en accro-
chant au-dessus de l'usine une banderolle où on
lisait: « les représentants des cadres ont trahi
la classe ouvrière ,..

A Lesquin la moyenne d'âge est relativement
élevée (entre 35 et 40 ans) mais elle baisse de
plus en plus du fait de l'arrivée sur le marché
du travail industriel des enfants de mineurs qui
ne veulent plus descendre dans les puits ou qui
n'y trouvent plus d'emplois.

Concrètement, ce que signifie
cc cadences infernales ~~...

L'usine est organisée selon trois chaînes de
montage où' le travail est extrêmement par-
cellisé. Ces chaînes comportent des postes
particulièrement pénibles, comme celui du
«décrochage de carcasses » où le travailleur
déplace 30 à 40 tonnes par jour; dans les ate-
liers où sont installés les calorifuges (altrnen-
tant les fours à émailler) l'atmosphère est
surchauffée, ce qui entraîne un dessèchement
de la peau, et les ouvriers souffrent de dérnan-
geaisons perpétuelles.

Les cadences sont tellement rapides que les
jeunes, nouvellement arrivés, ne s 'y adaptent
que des semaines après; ainsi celui qui est
chargé de vrsser des plaques sur des carcasses
de réfrigérateurs, ne pouvant suivre la cadence,
est obligé d'accompagner avec son tourne-vls
électrique l'appareil sur un bout de chaîne afin
de ne pas briser le rythme, et au bout d'un
mètre ou deux il se trouve arrêté par le fil de
son tourne-vls : après huit heures de travail
dans ces conditions il est épuisé nerveusement.

A ces conditions de travail très pénibles,
s'ajoute le comportement humiliant de la petite
maîtrise, à qui la direction a donné plein pou-
voir, et qu'elle recrute parmi ceux qui, à ses
yeux, ont fait « leur preuve» ; c'est-à-dire ceux
qui, par intérêt égoïste ou par naïveté, se sont
laissés berner par les manœuvres de division
de la direction; les ouvriers de Lesquin citent
le cas d'un jeune O.S. de 23 ans qui a été promu
contremaître alors qu'il n'était à l'usine que
depuis quelques mois, donc encore peu formé
et incapable d'apporter une aide véritable; la
direction l'avait choisi sans doute pour ses
aptitudes à faire le qarde-chicurme !

Cette petite maîtrise, formée sur mesure dans
une école créée par la direction, sait utiliser des
méthodes telles qu'elles laissent l'ouvrier sans
défense, comme par exemple le " savonnage»
pour une faute mineure afin de persuader qu'on
est un incapable. Parfois son comportement est
véritablement odieux, comme ce contremaître
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qui menace une ouvrière d'un mauvais rapport
parce qu'elle ne cédait pas à ses avances. Il y a
quelques années, un atelier avait fait une grève
de trois semaines parce qu'un chef avait été
particulièrement grossier avec une ouvrière qui
lui montrait ses mains boursoufflées par les fils
électriques qu'elle enroulait.

La direction a maintes fois essayé de cor-
rompre des délégués particulièrement combatifs
en leur proposant des augmentations de 40.000
anciens francs et un poste de mensuel.

La discipline est rigide et absurde: quand on
est à la chaîne, il faut pour satisfaire un besoin
naturel, demander la permission au chef d'ate-
lier, on prend deux jours de mise à pied parce
qu'on a fait une blague à un camarade. Mais
pour les ouvriers de la Thomson, le plus insup-
portable c'est le chronométrage, et souvent il
suffisait que le chronométreur apparaisse pour
que tout l'atelier cessât de fonctionner, sponta-
nément; la réaction était d'autant plus violente
que le chronométreur était un délégué: pour
eux, il était intolérable qu'un responsable syn-
dical puisse occuper ce poste.

Les jeunes 0 S
dans la bataille

Le vendredi 17 mai, on voit apparaître sur le
tableau d'affichage, des inscriptions rédigées
spontanément par des ouvriers: «ça ne peut
plus durer comme ça ", « il faut que ça change" ;
quelque chose était dans l'air.

Le lundi 20 mai au matin, sur un mot d'ordre
C.G.T.·C.F.D.T., une assemblée générale était
convoquée à la porte de l'usine, l'ensemble des
travailleurs était présent; puis sans que l'as-
semblée ait procédé à un vote, les délégués ont
annoncé que les syndicats décrétaient la grève
illimitée avec occupation ; les travailleurs
étaient mis devant une décision qui était prise
en dehors d'eux. Par la suite, certains respon-
sables de la grève ont reconnu que c'était là
une grave erreur; certes, il est vrai, que le
20 mai il semblait formel de voter dans la
mesure où l'immense majorité des travailleurs
étaient d'accord pour faire grève; d'ailleurs, à
l'issue de la réunion, les portes de l'usine sont
restées ouvertes, et aucun piquet n'en barrait
l'accès; personne n'entra, sauf une vingtaine de
mensuels que la direction a été obligée de
renvoyer à 11 heures, se rendant bien compte
que la grève était le résultat de la volonté
unanime. Mais la direction saura exploiter cette
erreur quand la situation sera en sa faveur, dans
sa propagande auprès des ouvriers qui, eux-
mêmes, les difficultés augmentant au fil des
jours, ne se sentaient pas liés par une décision
qu'Ils n'avaient pas prise.

Sitôt la grève déclenchée, un comité inter-
syndical, regroupant C.G.T., C.F.D.T. et des non-
syndiqués, est désigné.

La grève commencée le 20 mai s'est terminée
le 11 juin; l'occupation s'est organisée irnrné-
diatement après la décision de la grève; elle n'a
jamais été très massive puisqu'elle n'a mobilisé
que 5 à 6 % des grévistes et elle n'a consisté
qu'en piquets et en tours de garde. Une si faible
participation peut sembler inexplicable quand
on considère la volonté de lutte particulière-
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ment forte de l'usine; en fait, un responsable
syndical reconnait que les ouvriers n'ont pas
été tellement" mis dans le coup» par les délé-
gués; ainsi les réunions pendant la grève
avaient lieu à l'extérieur de l'usine, ce qui
donnait aux travailleurs l'impression que la
grève de mai n'était pas essentiellement dlffé-
rente des autres; le comité de grève Inter-
syndical prenait des décisions seul. sans y
associer les travailleurs.

Dès le premier jour de grève, le mouvement
est animé par les jeunes O.S., syndiqués ou
non; ce sont eux qui supportaient le plus mal
le travail abrutissant de la chaîne et les vexa-
tions quotidiennes de la maîtrise; d'ailleurs, à
Lesquin, des travailleurs encore jeunes, entre
35 et 40 ans, constatent que leurs camarades de
18 à 25 ans n'acceptent plus ce qu'eux-mêmes
acceptaient à leur âge: la docilité à l'égard du
contremaître, le respect de l'autorité incontestée
du patron; les plus vieux se rendent compte que
leur milieu familial, leur entourage, leur incul-
quaient involontairement, à 13·14 ans, la peur
du patron avant même qu'ils ne l'aient affronté
sur le terrain. Mais aujourd'hui, les jeunes
ouvriers comprennent que, s'ils vont à l'usine
sans qualifications ou s'ils sont chômeurs avant
même qu'ils n'aient commencer à travailler, ce
n'est pas à cause d'on ne sait quelle fatalité
mais d'une injustice de classe; aussi entrent-ils
dans la lutte de classe libérés de la peur
qu'avaient leurs parents, prêts à se battre sans
rien laisser passer.

Comme pour les métallos de Stein-Roubaix
(1), la grève a été pour eux l'occasion de pren-
dre une vue d'ensemble de la condition ouvrière
dans la région ; par exemple, ce qu'ils ont
découvert au contact des' travailleurs de l'usine
Chicorée-Leroux. réputée pour être une des plus
« sales boîtes» des environs et où les patrons
exerçaient une répression féroce à l'égard de
tous ceux qui avaient la velléité de créer un
syndicat, les a profondément marqué: un rnlli-
tant de la Thomson avait pris la parole devant
les ouvriers de Leroux pour leur proposer de
rédiger un cahier de revendications et de créer
une section syndicale; en quelques minutes, un
cahier est rempli, chacun avait quelque chose à
demander; mais personne n'ose le signer car
les directeurs s'étaient glissés parmi les tra·
vailleurs pour relever le nom de ceux qui
l'auraient fait.

Un moribond qui se porte bien
Mais les ouvriers de la Thomson-Lesquin ont

surtout découvert le vrai visage du patronat et
de ses représentants sur place: la direction;
avant la grève, pour les ouvriers, cette dernière
était une autorité invisible, masquée par les
contremaîtres qui sont, aux yeux des ouvriers,
leurs adversaires immédiats; pour de nombreux
délégués aussi, qui s'efforçaient jusqu'à mai
d'entretenir avec la direction ce qu'on appelle
des « rapports constructifs », et qui lui faisaient
crédit d'une certaine honnêteté, la grève leur a
fait découvrir, avec une certaine surprise, le
caractère foncièrement hargneux et rusé de la
direction.

(1) Cahiers de Mai N° 4.



Le 4 juin, celle-ci organise un vote à bulletin
secret à la mairie de Lesquin autour de laquelle
huit cars de gendarmes mobiles ont pris posl-
tion, ce qui est pour les grévistes une véritable
provocati on.

Pendant le déroulement du vote, le directeur
est présent, haranguant la foule, distribuant des
cigarettes, donnant des tapes dans le dos des
ouvrières. Le vote donne 873 voix pour la reprise
(sur 1.700 travailleurs et cadres), c'est-à-dire
une infime majorité. Pourtant c'est une victoire
pour la direction qui a réussi à mettre l'inter-
syndicale sur la défensive; aucun responsable
syndical ne se trouvait même sur les lieux du
vote; le patron et ses partisans avaient les
mains libres - sous la protection des qen-
darmes mobiles - il est vrai. Mais le résultat
du vote indique cependant que l'intersyndicale
a sous-estimé la volonté de lutte des travail-
leurs. Pendant le vote, les responsables sont
restés enfermés dans l'usine, coupés de la
masse des grévistes, dans l'intention, semble-t-
il, d'éviter les éventuelles provocations de la
police... Quant à eux, les travailleurs de la
Thomson disent aujourd'hui: "si on nous avait
attaqué, on aurait répondu •.

Fort du résultat du vote, le directeur entraîne
derrière lui un groupe d'ouvriers et se dirige
vers l'usine dont il espère forcer les portes;
mais ce cortège, que le directeur est si fier de
montrer dans les rues de Lesquin, vient en fait
renforcer le piquet de grève et s'opposer à
l'ouverture des portes, à la grande déception de
ceux qui en avaient pris la tête. Le lendemain,
la direction ayant mesuré que sa provocation ne
ralliait pas, loin de là, l'ensemble des ouvriers,
fait distribuer un tract qui ne manque ni de
cynisme ni d'hypocrisie:

Mardi matin, par un vote à bulletin secret effectué
devant huissier, la majorité a librement manifesté sa
volonté de reprendre le travail. Cette décision de bon
sens ne compromet en rien les négociations régionales
en cours qui font suite au protocole de Grenelle.

Ce vote est-II contestable? Y a-t-tl un moyen meilleur
que le vote à bulletin secret, pour permettre à chacun
de s'exprimer en toute liberté ?

Comme vous, la Direction déplore la présence aux
portes de l'usine de représentants de l'ordre. Y avait·1I
un autre moyend'assurer sans heurt la liberté du travail ?

Mais la direction a utilisé d'autres méthodes
plus subtiles que les cars de police. Ces rné-
thodes consistent à faire croire que la grève a
conduit l'usine au bord de la faillite, que la
concurrence étrangère n'attendait que ce mo-
ment pour abattre l'industrie française du Froid.
Comme à Steln-Boubalx, comme d'innombrables

entreprises en ce moment, elles consistent
aussi à faire partager aux ouvriers les soucis du
patronat afin qu'ils considèrent les licencie-
ments et les cadences accrues pour ceux qui
restent comme des nécessités reconnues par
tous. Ainsi, le patronat veut faire en sorte que
l'usine devienne «l'affaire de tous .., c'est-à-
dire, pour parler clair, que les ouvriers acceptent
d'être un peu plus exploité. La direction de la
Thomson-Lesquln donne de cette propagande
des exemples lumineux; le 2 juin dans une lettre
aux délégués, elle écrit:

La gravité de la situation économique générale et la
position particulière de l'usine, placée dans un marché
soumis à une concurrence acharnée sur le plan national
et international, exigent que soient prises d'urgence les
mesures qui devraient permettre une reprise rapide du
travail. .

Si la situation actuelle se prolongeait, alors que la
tendance générale à la reprise se confirme, en particu-
lier chez nos concurrents, on pourrait craindre que nos
sociétés commerciales et nos clients directs ne soient
contraints de s'approvisionner chez d'autres fournisseurs
que nous, ceci afin de limiter la chute de leur vente,
chute particulièrement grave en cette période : sur les
trois mois en cours, 40 % du total des ventes annuelles,
dursnt la période septembre-décembre, seulement 15%
de la production annuelle. Nous avons la certitude que
nes concurrents étrangers ont essayé de nous succéder
auprès de certains de nos distributeurs.

Le report de la date de la reprise risque de compro-
mettre l'existence de l'usine de Lesquin et même d'en-
trainer sa fermeture à court terme. Dans ce contexte
nous attirons votre attention sur la gravité des respon-
sabilités devant lesquelles vous et nous sommes placés
et de l'urgence de l'accord...

Le 4 juin, la direction distribue un tract laco-
nique portant sur le même thème, et présentant
la situation comme catastrophique:

Philips, réfrigérateurs à Amiens : fermé
Pontiac à Cercy·la·Tour : fermé
Frigidaire à Gennevilliers : fermé
Importations d'Italie : plus de 40 % des ventes en

France. ,
L'arrêt prolongé de notre usine, c'est la condamnation

de l'Industrie Française du Froid.
Echec des négociations avec les délégués C.G.T. et

C.F.D.T.

Mais le 26 juin, la direction, une fois la reprise
faite et les «·choses remises en ordre ", envoie
une lettre d' " information" qui est trop siqni-
ficative pour ne pas être publiée intégralement:

LESQUIN,le 26 juin 1968.
Madame, Monsieur,

Le mouvement de grève qui a affecté la France entière
s'est terminé à LESQUINpar des propositions de la
Direction; propositions finalement approuvées par la re-
prise totale du travail le 10 juin.

Tout ceci était parfaitement respectable, mais l'accord
lui aussi doit être respecté.

Vous avez malheureusementpu constater que, depuis
la reprise générale, le fonctionnement de l'Usine est
entravé par une minorité, sous des prétextes futiles :

- Parce qu'un jeune ouvrier avait été sanctionné,
non seu!ement pour un fait précis et prouvé, mais aussi
parce qu'il avait, plusieurs fois déjà dans le passé, été
averti d'avoir à changer son attitude, une partie des
chaînes de montagede votre Usine s'est arrêtée plusieurs
heures, et nous avons perdu 600 appareils : vous, l'Usine
et nos Clients.

- Parce qu'un nouvel horaire, établi après étude mlnu-
tieuse des heures de départs des trains, a été logique.
ment appliqué, sans chercher à récupérer quoi que ce
soit, une partie des chaines de montage a été également
arrêtée.

Je crains que demain ou après demain, d'autres cc pré-
textes JO ne soient trouvés : cadenceinfernale, programme,
horaire, récupération, température dans les ateliers, etc.,
et que ce jeu de contestation permanentene recommence,
à vos frais et à ceux de l'Usine, sans vrai dialogue aux
différents niveaux hiérarchiques.

Seuls un climat normal et la marche régulière des
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ateliers permettent d'assurer l'avenir de l'Usine et le
vôtre.

Parlons de cet avenir :
Ce n'est pas un secret. Le Service Méthodes et la

Fabrication étudient depuis plusieurs mois la possibilité
de porter la capacité de production de l'Usine à 2.500 et
3.500 sppareils par jour. Ceci parce qu'après la progression
de ces deux dernières années due à l'amélioration de
nos prix, à celle de notre qualité et à la tenue de nos
délais de fabrication, non seulement nous espérons, mals
nous avons de grandes chances de devenir le très grand
constructeur de réfrigérateurs. en France, et un des
grands en Europe.

C'était un gage supplémentaire de sécurité, et la
création de nouveaux emplois pour la région du Nord
qui en a tant besoin.

Mais tout se passe comme si l'on cherchait à te torpll-
1er » votre Usine. Tout se sait, et déjà deux de nos
principaux Clients font attendre le renouvellement de
leur marché pour la saison prochaine; d'autres Clients
avec qui nous pensons traiter hésitent ou retardent leur
décision.

Ne voyez dans cette lettre que le désir de vous mettre
devant vos propres responsabilités, en tant que membres
de cette entreprise; nous sommes persuadés que l'lm-
mense majorité d'entre vous est consciente de l'imper-
tance de l'enjeu, car dans le contexte économique
moderne, la stagnation n'est pas possible. Il faut progrès-
ser ou disparaitre.

Je vous demande donc instamment d'opposer, à ces
cc mauvaises querelles », votre avenir et celui de votre
Usine, car soyez convaincus, si vous ne l'êtes déjà, que
ces (!aux avenirs sont bel et bien étroitement liés. Les
Intérêts réels de l'entreprise sont aussi les vôtres quoi
qu'on vous en dise.

Pour vous permettre de mieux en juger, nous avons
l'intention de vous adresser, chaque fois que cela sera
nécessaire, des informations sur les problèmes lmpor-
tants.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères
salutations.

P. BONIN.

Comme par miracle, une usine prête à
sombrer le 4 juin devient le 26 juin une usine
qui a de « grandes chances de devenir le très
grand constructeur de réfrigérateurs en France ".
On voit aussi ce que la direction entend par
« informer" : les conditions de travail épuisan-
tes deviennent sous sa plume des cc prétextes »,

« jeu de contestation lO ; parce qu'un atelier
débraye pour soutenir un camarade, cela devient
« une minorité" à la recherche de (; prétextes
futiles ". Et cette direction qui veut faire croire
aux ouvriers que l'usine unit leur sort à celui
des patrons, proclamait néanmoins aux délégués
qui demandaient d'accompagner ce jeune ouvrier
devant le conseil de discipline: « Messieurs,
l'autorité patronale est indivisible" ; en cela, la
direction n'a pas tort d'ailleurs, et elle apporte
un démenti involontaire à ceux qui pensent que
la démocratie peut être établie dans l'entreprise,
alors même que le patronat y détient un pouvoir
qu'il ne veut ni ne peut partager. .

Cela beaucoup de délégués l'ont compris et
l'un d'eux disait: « pour la direction, nous ne
devons plus rester au plan de la revendication;
elle veut nous faire recoller les morceaux; elle
veut dialoguer, paraît-il, mais en réalité il n'y a
pas de dialogue, ou quand il y en a, c'est pour
essayer de nous avoir ".

La reprise, dans cette usine, fut particulière-
ment lente et mouvementée et ne s'effectua que
le 10 juin, soit une semaine après le vote pa-
tronal à la mairie de Lesquin. La veille encore,
la plus grande partie des jeunes O.S. refusait de
reprendre le travail. Et, le 10 juin, l'atmosphère
demeurait extrêmement tendue, le sentiment
dominant était la colère. Un délégué syndical
estime que ce qui a été obtenu est cc piteux" :
l'application des accords de Grenelle et cc quel-
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ques broutilles en plus ». Quant aux libertés
syndicales, le comité intersyndical, qui continue
d'exister, a voulu prendre la direction au mot
(elle avait fait de vagues promesses) et il a
convoqué une réunion à l'intérieur de l'usine.
Aussitôt la direction a fait dresser un procès-
verbal par un huissier - le recours aux huis-
siers étant devenue une manie chez elle!

Mais la combativité, surtout parmi les jeunes,
demeure très élevée, sans comparaison avec ce
qui existait avant le mouvement de mai, et un
délégué constate que, depuis la grève, « les
ouvriers ne cessent de poser des questions aux
responsables et de les pousser à demander des
comptes à la direction". Ils ont le sentiment
d'avoir été frustrés des résultats de leurs trois
semaines de lutte. Car, dans cette usine comme
dans de nombreuses autres, si on se battait pour
les salaires, on se battait aussi, on peut même
dire surtout, pour changer, dans un premier
temps, les conditions de travail. Et, sur ce point,
rien n'a changé, bien au contraire.

Les contacts avec les étudiants
continuent

A la Thomson-Lesquin, enfin, les rencontres
qui ont eu lieu en mai et juin avec des groupes
d'étudiants venus de Lille, ont suscité un véri-
table intérêt parmi les ouvriers. Les discussions
qui ont rassemblé, et souvent opposé, les uns
et les autres, .continuent à provoquer à l'usine
de nombreux commentaires. On a commencé à
comprendre ce qui poussait ces « fils de bour-
geois -. pour la plupart, à se révolter contre
leur propre classe et à rechercher l'alliance des
ouvriers. Mais on a surtout apprécié ceux des
étudiants qui ont apporté une aide pratique au
comité intersyndical. Des affiches ont été réali-
sées, des tracts rédigés en commun et distribués
jusqu'à 60 kms à la ronde. Au début, les respon-
sables C.G.T. eux-mêmes participaient à cette
action commune, puis ils se sont tenus à l'écart;
mais le travail en commun s'est poursuivi. Un
des tracts rédigés en collaboration avec les
étudiants et dénonçant les manœuvres patro-
nales au moment du vote pour la reprise a
d'ailleurs fait mouche. On y lisait notamment:

'" Ce matin, ordre fut donné aux chauffeurs d'autobus
de ne pas arrêter les ouvriers hors des murs de Thomson,
considérant ainsi avec mépris la liberté de choix des
travailleurs. Et c'est ainsi, que nombreux sont ceux qui,
malgré leurs vives protestations, se virent dirigés vers
les lieux de travail, se retrouvant à l'intérieur des murs
de la Thomson et se voyant la sortie interdite par les
policiers.

La direction fut contrainte de répondre par
tract et de se justifier:

Vous avez pu constater que vos camarades venus à
Lesquin pour renforcer les piquets de grève ont pu rega-
gner les rangs de leurs amis, même quand les cars les
ont déposés dans la cour de l'usine; cette mesure ayant
uniquement pour but de vous éviter d'avoir à supporter
les injures et les contraintes de piquets de grève ...

Et croyant sans doute diminuer la portée du
tract commun, elle ajoute:

Vous avez pu constater que des tracts portant la signa·
ture « des travailleurs de la Thomson ~ sont distribués
par des étudiants en rupture d'études ...

Fin septembre, ces contacts avec les étudiants
se poursuivent. cc C'est important, dit un délégué.
Nous avons beaucoup à apprendre... Et eux
aussi! ".



DOCUMENT

ex-Ecole des Beaux-Arts
(Section d' architecture)

PROPOSITIONS D'ACTION
POUR L'ANNÉE 68-69
Critique de la politique bourgeoise
du logement et du cadre de vie

Les militants dont l'action s'inscrit dans la
ligne de la motion adoptée le 15 mai 1968 par
l'Assemblée générale des Elèves et Enseignants
de l'ex-E.N.S·B.A. (1), ont décidé de proposer
à la ,discussion de tous les élèves et enseignants
de toutès les Ecoles des Beaux-Arts le programme
d'action suivant:

Critique de l'enseignement
Cette année plus que jamais les conditions de

la rentrée sont scandaleuses. Nous avons tous
reçu la lettre de M. De Scint-Jorra (directeur de
l'architecture au ministère des affaires cultu-
relies), qui nous annonce la dissolution de l'Eco-
le, . l'abrogation du décret-cadre de 1962 et
d'autres choses encore dont il faudra reparler.
Que cela siqnifie-t-Il ? Aurait-on répondu à nos
exigences? .

Voyons" ies faits : en face d'une crise de
l'enseignement de l'architecture qui dure depuis
des années et que tout le monde reconnaît,
l'administration se paye le luxe d'écrire aux
élèves : Nous n'avons rien de prêt pour la
rentrée; .ê

L'administration de M. De Saint-Jorre se
moque des élèves !

En. réal ité ces Messieurs ont un plan, mais ils
ont du mal à l'appliquer car personne n'en veut.
Après le mouvement de Mai, ils leur faut bien
jouer au libéralisme. Le libéralisme sur quoi?
Sur le contenu des études. Nous y sommes
habitués, c'est' ainsi depuis des années. Cela
veut dire: faites vous-mêmes votre enseiqne-
ment, faites notre travail, amusez-vous, inven-
tez, formez-vous en écoles, en « unités pédago-
giques ». Nous nous y retrouverons pour faire le
tri quand l'orage sera calmé. Voilà le sens des
lettres que nous avons reçues.

(1) Cahiers de Mai, n° 2.

Les « unités pédagogiques », dernière inven-
tion de l'administration, ne trompent pas les
élèves!

Ces Messieurs des Affaires Culturelles croient-
ils mesquer l'absence totale d'enseignement sous
le voile de la « participation », de l'exaltation de
la recherche personnelle et autodidacte, en lais-
sant le soin aux élèves de grapiller quelques
sciences à la mode et de s'intituler « Unités
pédagogiques» ?

Le libéralisme, c'est leur toctique. Il la combi-
nent avec la matraque. Leur stratégie, c'est
remettre la main sur cette école non rentable en
y installant sous le nom de réforme, une sélec-
tion accrue et une division en écoles diversifiées
qu'ils pourront hiérarchiser selon leurs besoins:
des architectes de prestige triés sur le volet pour
les ambassades et les préfectures, des exécutants,
des dessinateurs-projeteurs et autres pour le
reste.

Ainsi M. De Saint-Jorre se permet de dire que
rien n'est prêt pour cette année et qu'il suffit de
nous grouper en « Unités pédagogiques » et
d'attendre. .

Ces « Unités pédagogiques » réinstallent
l'enseignement traditionnel dont les élèves ne
veulent plus. Comment en serait-il autrement?
Ceux qui sont dans cette école depuis quelques
annés savent que son enseignement s'est toujours
résumé à cette formule: l'Architecture cela ne
s'apprend pas. On la porte en soit ou non.

Bien sûr la formule a évolué. Nous en avons
connu diverses variantes au fur et à mesure que
nous cherchions du nouveau. Nous sommes
entrés dans des atel iers de l'époque de la Re-
naissance où l'on balayait d'abord le plancher
pour être, par degrés, initiés aux secrets et au
savoir-faire des anciens. Le Patron, souverain,
détectait les poulains, révélait les talents. Les
jugements des concours à huis clos étaient atten-
dus comme l'oracle qui indiquerait à chacun sa

11



place dans la vie. L'architecture qui sortait de
ces ateliers était désuète. Alors il y eut des
ateliers modernes, sociaux, scientifiques. On y
introduisit des petits morceaux de sciences à la
mode, sociologie, informatique, linguistique et
autres. On lança de nouveaux modèles: t'archi-
tecte «chef d'orchestre» devint «l'homme de
synthèse» qui domine toutes les disciplines sans
en connaître aucune;' l'architecte «social» qui
résout la crise du loçemenr avec son équerre.

Aujourd'hui les élèves ont fait l'expérience de
toutes ces variantes'. De l'une à l'autre les problè-
mes restaient posés : la sélection, les critères de
jugement incontrôlables, les connaissances in-
transmissibles; la petite élite tenant 1ieu de
justification à l'absence d'enseignement.

Aujourd'hui les élèves vont-ils se mettre à la
tâche avec les enseignants pour reprendre le
même chemin comme si rien ne s'était passé,
réinventer encore un nouvel «enseignement» en
croyant que cette fois-ci est la bonne?

Depuis Mai ce n'est plus un petit groupe mais
la majorité des élèves qui a compris la vraie
nature de cet enseignement.

Cet enseignement est une dûperie. Il trompe
les élèves d'un bout à l'autre.

Un étudiant entre dans une école d'architec-
ture pour transformer le monde, inventer un
nouveau cadre de vie, apprendre un métier.
Progressivement, on l'habitue à l'idée que l'ar-
chitecture ne s'apprend pas. On lui dit: « Rêvez,
vous êtes un artiste ! Vous voulez apprendre
l'industrialisation du bâtiment? Carte blanche.
Faîtes des recherches! ».

Un beau jour cet étudiant entre dans la pro-
fession, désarmé ou filou, ignorant tout de la
construction et de l'économie du bâtiment. Sui-
vant ses relations ou son imposture il s'intitulera
urbaniste en chef ou il se résignera à être un
gestionnaire aigri ou un artiste raté. Haut placé
ou non, il sera cette nullité, bien préparé à
écraser tous ceux qui sont au-dessous de lui; à
se soumettrè à tous ceux qui sont au-dessus.
Tout l'enseignement lui a peu à peu appris à
oublier Ce qu'il voulait faire au départ, à ne
rien vouloir transformer, à se soumettre aux
promoteurs et aux financiers, à se contenter
d'exécuter docilement.

Cet enseignemnt répond aux besoins d'une
poignée de gens et non aux besoins des masses
populaires. Il ne dispense que ce qui sert à cette
poignée!

D'un côté il y a toute cette racaille - les
promoteurs, les entrepreneurs, les grands patrons
et industriels en mal de reconversion - tous ces
gens qui se disputent de plus en plus âprement
cet énorme gâteau qu'est le bâtiment, de l'autre
il y a des millions de travailleurs qu'il faut bien
loger, qui ne rapportent jamais assez aux pro-
priétaires, alors que les loyers sont constamment
en hausse. Et dans tout cela il faut continuer à
faire croire au progrès « social» et à l'architec-
ture «moderne ». Alors, sur les chantiers on
exploite de plus en plus le travail des Portugais
et des Algériens.

Mais tout l'enseignement de cette école pré-
tend que cela n'a jamais existé.

Cet' enseignement est en réalité un tissu de
mensonges! Comment trompe-t-il les élèves? En
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les laissant dans les rêves, en demeurant totale-
ment abstrait, coupé de la réalité concrète.

Qu'entendons-nous par réalité concrète? Au-
jourd'hui, dans le bâtiment, c'est la crise du
logement qui est la réal ité concrète. Ce sont les
bidonvilles, les taudis, les cités ouvrières, les soi-
disant H.L.M. sociaux contre les milliers de
logements luxueux et neufs qui restent vides
parce que dans cette société il y a beaucoup de
droits pour les affairistes qui pratiquent la
spéculation, l'investissement, la rentabilisation
des terres, etc.:.

Cette crise du logement, la plus grave d'Eu-
rope, le gouvernement nous propose d'attendre
un siècle pour la résoudre. Ce faisant il avoue
la faillite de son système de production en
matière de logement.

Aujourd'hui la majorité des élèves et une
partie des enseignants ont compris cela. Ils
comprennent pourquoi durant toute l'école on
leur a dit: faites de belles images mais ne vous
intéressez pas au logement, cela viendra bien
assez vite. Vous êtes des artistes que diable!

Quelle triste machination que cet apprentis-
sage pour être au service de la bourgeoisie !

Aujourd'hui tout cela ne fait plus illusion.
Dans toutes les directions où ils cherchent les
étudiants retrouvent ce même os : le rendement,
le profit pour une poignée. Mais ils ne veulent
plus être bernés.

Ce qu'ils veulent, aujourd'hui, c'est tout savoir. Ils ne
se contentent pas de refuser le bagage de mensonges
qu'on leur donnait pour entrer dans la profession. Ils ne
se contentent plus de cette pseudo-liberté dont Ils ont
fait l'expérience dans les ateliers libres, collégiaux, dans
les nouvelles cc Unités pédagogiques lt. Ce qu'ils exigent
c'est pour tous les élèves la possibilité d'obtenir un sa-
voir qui ne soit pas coupé de cette réalité concrète. Des
enseignements,des bibliothèques, les moyens techniques
de travailler. Un savoir qui ne soit pas pareelllsë en
petites sciences à la mode, mais qui leur permette
d'aborder tous les problèmes que l'on s'ingéniait à leur
cacher : la crise du logement, les taudis, les bidonvilles,
etc. Pour cela, ils désirent coopérer avec leurs camarades
des facultés de sociologie, d'économie politique, etc... Ils
veulent que l'école d'architecture soit Intégrée à l'ensem-
ble de l'enseignement supérieur,

Bien sûr la bourgeoisie essaiera toujours d'in-
verser le vrai et le faux, de cacher la réalité de
l'exploitation, la lutte des classes. Les étudiants
eux en parleront: comment les passer sous si-
lence? Ils voudront tout savoir, ils voudront un
savoir qui soit contrôlable. C'est pourquoi ils
exigent la liberté de discuter le savoir des ensei-
gnants, la liberté de travailler entre eux, sans
« parents d'élèves», sans moniteurs. Ils deman-
deront à faire des stages sur les chantiers, non
pour mieux savoir comment tenir tranquilles les
ouvriers, mais pour apprendre auprès d'eux cette
réalité que tout l'enseignement leur cache: les
bâtiments se construisent à la sueur des tra-
vailleurs, le plus souvent immigrés.

Ce que demandent les étudiants, ce sont des réponses
concrètes.

Pensent-Ilsen gagnant ce savoir contre la bourgeoisie,
devenir à même de répondre seul à la question du loge·
ment dans la profession ? Non. Ils savent comme Ils
l'ont écrit au mols de mai que la question du logement
ne pourra être résolue que lorsque les masses populel-
res se seront emparées de l'organisation du domaine
bâti, dans la révolution socialiste.

Ce qu'Ils veulent dès aujourd'hui, c'est lutter pied à



pied contre l'Idéologie de la bourgeoisie, dénoncer de·
vant les masses tous les mensonges qu'elle veut faire
passer sur la question du logement. Ils veulent compren·
dre et expliquer partout pourquoi il y a des milliers de
logements Innoccupés, pourquoi les loyers sont si chers,
pourquoi les bidonvilles sont les seuls logements des
Algériens, etc...

Ils veulent étudier ce qu'est la soi-dIsant politique so-
ciale des municipalités communistes en matière de loge·
ment, discuter le rôle des Maisons des Jeunes et de la
Culture, des Villages VacancesFamilles, etc...

Ils veulent diffuser sous toutes les formes ce qu'ils
auront étudié, apprendre auprès des travailleurs quelles
sont les véritables conditions du logement en France.

Leur école, ils ne l'appelleront plus école d'architec-
ture. Ils veulent en faire une base de dénonciation de la
politique bourgeoise dans tous les domaines du cadre de
vie.

Critique du système de
sélection

La révolte étudiante du mois de Mai contre
l'université bourgeoise a mis en évidence le ca-
ractère oppressif et sélectif du système des exa-
mens et concours de l'Université française.

Il y a quelques années, seul, un petit nombre
de spécialistes dénonçait la sélection sociale
qu'opère le système des examens et concours.
Maintenant ce sont des dizaines de milliers
d'étudiants qui ont pris conscience que les
examens, loin d'opérer un contrôle des connais-
sances, exercent en fait une sélection sociale
entre les élèves et les étudiants. N'ont de réelles
chances de pouvoir parcourir le cours complet
des études que les fils de la bourgeoisie, grande
ou moyenne. Les autres, fils d'ouvriers, d'em-
ployés, de paysans, sont condamnés à l'élimi-
nation dès les premières épreuves, entrée en s-,
en 2"', etc ... , leur passage dans l'enseignement
supérieur tient du miracle.

Serait-ce que les enfants de ces classes so-
ciales soient plus bêtes que les enfants de la
bourgeoisie? Certains ne sont pas loin de 1e
penser, qui ne s'étonnent pas de ne voir fleurir
« les sujets doués» qu'au seul sein des familles
bourgeoise. Ils voient une confi rmation de leur
opinion dans le caractère anonyme de la plupart
des examens et des concours. Son nom de famille
effacé, chaque élève se retrouverait ovec ses
seules capacités devant le jury. C'est oublier que
le jury n'a pas besoin de noms propres pour
discerner qui appartient à une bonne famille et
qui n'y appartient pas. C'est dans le style de la
réponse que se manifestent les caractéristiques
socio-culturelles de celui qui répond et le style
importe bien davantage que le contenu. Les
jurys ne s'y trompent pas, leur longue expérience
des examens et concours leur fait discerner du
premier coup d'œil la réponse « brillante» de la
réponse «"Iaborieusee». Mais les «belles maniè-
res» ne s'enseignent pas à l'école. Il serait même
molséont de le faire, le brio appartiendrait donc
à la nature de l'élève. S'il ne l'a pos, c'est qu'il
ne l'aura jamais. Les classes domihantes ont
toujours voulu voir la légitimité de leur domina-
tion dans la supériorité de leur nature. Mais tôt
ou tard les classes dominées prennent conscience
que la supériorité de nature n'est que le masque
d'une exploitation sociale. Un jour ou l'autre, on
n'accepte plus cette « nature» qui fait que seuls
les enfants de classe bourgeoise soient suffisam-

ment intelligents pour réussir aux examens. On
met en question les examens. On s'aperçoit qu'il
y a toujours un double fond au programme. Qu'il
ne suffit pas de répondre justement à la question
mais qu'il faut encore y répondre « bien ».

Ce qu'on appelle les « belles manières », c'est
dans son milieu, dans sa famille qu'on les
acquiert. Mais pas dans n'importe quelle famille,
dans n'importe quel milieu. Dans la France bour-
geoise, l'enfant de Belleville ou de la Creuse n'a
aucune chance de les acquérir, par contre celui
du 16" arrondissement, même s'il n'en veut pas,
en héritera. Dans tout cela, il n'est plus question
de nature mais de classe sociale.
. Le concours d'admission en architecture en

est un magnifique exemple.
Première chose remarquable, il exige pour

entrer à l'école que l'on sache déjà ce que l'on
est sensé y apprendre, à savoir la connaissance
de l'architecture. En effet, l'épreuve d'esquisse
ne diffère pas quantitativement du diplôme
terminal. C'est en petit, un projet d'architecture.
Il est donc fortement recommandé d'être déjà
familiarisé avec l'architecture si l'on veut pré-
parer le concours avec chance de succès. Comme
les études secondaires ne disent pas un mot
d'architecture, c'est bien d'ailleurs que de l'en-
seignement scolaire que doit venir cette fami-
liarité. Et d'où viendro-t-elle mieux que des
familles d'architectes ou plus généralement des
« familles cultivées» ?

Les enseignants comptent d'ailleurs beaucoup
sur cette pré- préparation, au concours d'admis-
sion, puisqu'ils déconseillent à leurs élèves ad-
missionnistes lorsqu'ils ne leur interdisent pas,
de se présenter au concours la première année.
A moins, bien sûr, que l'élève ne soit un cas
social, qu'il ne soit très âgé et menacé du service
militaire, qu'il ne soit une fille très jolie qui
saura émouvoir le jury, ou qu'il soit fils d'archi-
tecte ...

En fait, la réussite de l'admission repose sur
trois facteurs:

1). d'abord ce peut être le pur hasard;
2) ensuite ce peut être le jeu des privilèges

socio-culturels qui fait que le jury reconnaît sa
propre culture, ses propres habitudes, son propre
langage dans les réponses de certains candidats;

3) enfin l'apprentissage par répétition pen-
dont plusieurs années des mêmes exercices.

On se fait le cerveau comme on se fait la
main jusqu'à ce que tous les trucs, toutes les
grimaces, jamais explicités, mais qui plaisent au
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jury soient devenus des réflexes. Le cerveau ainsi
conditionné, à la longue on réussit, évidemment
quand on a les possibilités financières de payer
plusieurs années de préparation-

Que devraient donc être les examens en
architecture? Ils devraient oorter sur un ensei-
gnement explicite, scentlfique, i'is ne seraient
plus que de simples contôles sur l'acquisition de
connaissances enseignées et non des attaques-
surprises visant à restreindre les effectifs d'étu-
diants. Il faut dénoncer particul ièrement la
scandaleuse pratique du «four» (note élimi-
natoire) qui fait que les professeurs se senti-
raient déshonorés et déchus de leur piedestal si
tous les élèves étaient aptes à suivre et à com-
prendre leur enseignement surtout dès -la pre-
mière année. Enfin, l'enseignement doit chercher
à former la majorité des élèves et non pas à
dégager ou à cultiver e'n serre une petite élite
qui n'est en fait qu'une « pseudo-élite ». Ainsi, si
l'enseignement est explicité et donc à la portée
du plus grand nombre, à part quelques élèves
mal orientés ou trop paresseux, il n'y a pas de
raison pour qu'à l'examen le dernier n'est pas sa
moyenne. En un mot, il faut lutter pour que
l'enseignement devienne un véhicule de connais-
sance et qu'il soit ainsi débarrassé de l'idéologie
du «don», qui repose sur la croyance que l'archi-
tecture ne s'apprend pas, qu'on l'a ou non dans
le sang, dès sa naissance.

L'année d'admission devrait être quant à elle
une véritable année de préparation qui donnerait
aux élèves les connaissances objectives néces-
saires à l'entrée dans une école d'architecture.
Mais qu'est-elle actuellement ? Non pas une
préparation mais une initiation à une certaine
manière d'envisager l'architecture, celle des pa-
trons, qui ont, par intérêt professionnel, even-
toge à la perpétuer (l'expérience décevante du
groupe C ne doit pas être retenue car elle n'a
fait que rempla,cer le critère d'habilité graphique
par celui d'habilité littéraire dans la sélection).

Au concours traditionnel et à l'égalité for-
melle des chances dont il se pare, il faut substi-
tuer un examen plus démocratique. Le système
de concours ne fait pas apparaître obligatoire-
ment les meilleurs. Le jugement des enseignants
directs et des camarades d'étude est en général
mieux fondé que celui d'examinateurs qui ne
connaissent pas les élèves qu'ils interrogent. Mais
le système de concours derrière sa justification
idéologique, ,dégager l'élite, permet à la bour-
geoisie en limitant le nombre des élèves, de
restreindre ses dépenses budgétaires en locaux
enseignants, et moyens pédagogiques. Cette po-
litique répond également aux vœux corporatistes
de l'ordre des architectes qui cherchent à conser-
ver à la profession d'architecte son caractère de
caste bien fermée, bien repl iée sur elle-même,
presque familiale ..

Quelle est la situation actuelle du concours
d'admission dons les groupes de l'ex-E.N.S.B.A. ?

Pour les groupes A et B, les résultats de l'écrit
sont donnés malgré les conditions scandaleuses
dans lesquels se sont déroulés les corrections.
(Les épreuves de dessin, 1.200 au total, ont été
corrigées en pll';ne grève et en une journée).

Au group Cf où déjà ou mois de février, à
propos du concours en blanc, les épreuves avaient
été remises en question (et leur incidence sur la
note du concours final diminuée de moitié), les
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critères jugés inapplicables, où l'épreuve de
math. géné. est particulièrement à dénoncer
(loin de constituer un contrôle de l'intelligence
de l'élève, il s'agissait d'une astuce à trouver
d'une colle telle que s'en posent les mathéma-
ticiens rétrogrades), aucun résultat n'est connu ...
Da plus, il est inconcevable que les épreuves de
dessin et d'architecture qui n'ont pas été corri-
gées, le soient maintenant après la prise de
conscience du mois de Mai.

Quelles sont donc nos propositions sur l'admission
pour la rentrée ?

Nous exigeons d'abord et dès cette fols-cl, que sa
forme de concours soit supprimée et qu'elle soit trans-
formée en examen.

Nous exigeons ensuite que les eHets des épreuves
passées, corrigées ou non, soient annulés puisque les
épreuves reposent sur un enseignement que nous avons
remis en cause pour sa totalité.

Cependant, ces épreuves feront partie du dossier de
l'élève au même titre que tous les travaux antérieurs
qu'II pourra présenter.

Nous. refusons que les épreuves de l'examen • venir
soient passées en tenant compte des anciens groupes
A, B, C.

Nous proposons un trimestre de transition et d'orien-
tation qui cc:mslsteralten une reprise critique sous la
conduite d'enseignants de tout le travail antérieur, dans
toutes les disciplines, analyses des rapports des dlHé-
rentes disciplines entre elles, de leur utilité, puis de faire
un bilan de cette critique. Les aspects poSitifs pouvant
servir de base • la refonte de l'enseignement. Ce tra-
vail critique se ferait bien entendu, sans distinction de
groupe, l'élève appartenant• un groupe pouvant non s,a-
lem'ent mettre en critique son propre enseignement mals
aussi celui dlHusé dans les autres groupes à la condi-
tion qu'II ne s'agisse pas d'un aHrontement de valeur
entre l'enseignement des dlHérents groupes puisqu'lis
ont été aussi déplorebles les uns que les autres.

Ce travail pourrait être organisé fin septembre, débu-
terait en octobre, l'examen ayant lieu en décembre.

Le Jugementsera Individuel ou en petites équipes (trois
au maximum). Les élèves présenteront le dossier de leurs
travaux et le bilan de leur critique en public devant un
Jury de professeurs. les élèves (Jugés ou présents dan!,
la salle) pourront poser toutes questions sur l'apprécia-
tion du Jury mals la décision finale appartiendra au Jury.

Les critères de Jugement devront faire l'objet d'un
accord entre les candidats et les enseignants.

Tout ceci, nous le rappelons, ne constitue qu'une pr0-

position.
Tous les élèves dlplomables seront reçus • la pre-

mière session. On ne volt pas pourquoi quelqu'un qui
est à l'école déJ. depuiS de nombreuses années serelt
obligé de continuer encore pendant six mols ou plus,
alors que tout l'enseignement qu'II a reçu est remis en
cause. Les candidats présenteront' leur dlpl6me sous la
forme qu'Ils choisiront devant un Jury pubHc.

L'ancien examen de • culture générale. deYra être
supprimé. Il devra-être trouvé un nouveaumoyen d'accès
.. l'Ecole d'Architecture pour tous les candidats quI ne
sORtpas en posse.slon du bec.

Sons nous faire d'illusions sur les possibilités
d'obtenir une véritable université critique dans
la société bourgeoise, nous ferons de l'exigence
critique le principe fondamental de notre reven-
dication pédagogique. Elle visera à démasquer
les idéologies qui cherchent à voiler la réalité de
la société capitaliste. Elle visera à dire la vérité
sur les conditions de la production architecturale.
Elle sera dons les moins des élèves le principal
moyen de contrôle sur les connaissances que
leur diffusent les enseignants. Elle sera pour les
uns et les outres un moyen de lutte contre la
politique d'enseignement de la bourgeoisie.



Critique de la profession
Qu'est-ce que l'architecture?
Est-ce un acte pol itique, indépendant de toute

exclusive partisane, car il vise une amélioration
constante du cadre de vie physique et moral des
individus, comme l'affirment les architectes
conservateurs ?

Ou est-ce un acte poiitique, qui, parce qu'im
pliqué dans les structures de la société, reflète
ses contradictions et affi rme expl icitement ses
lois (domination d'une classe sur les autres,
exploitation collective et individuelle, etc ... ) ?

Pour répondre, il convient d'analyser quels
sont les tenants et aboutissants de l'architecture
dans notre société et le rôle de l'architecte dans
sa réalisation. Nous voulons savoir à qui appar-
tient la décision architecturale.

Au premier abord, l'architecture appartient à
la société dans son ensemble. Mais, s'il est vrai
que tout le monde l'utilise en tant que cadre de
vie, qui finance sa production, qui la programme,
et qui la met en forme? Quels sont aussi les
rapports entre financement, programmation et
mise en forme?

1. - L'architecture est financée soit por l'Etat
pour les constructions dites sociales (habitat,
écoles, hôpitaux, locaux administratifs, etc ...)
par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et
consignations ou d'organismes mixtes, soit par
les capitaux privés, les banques de dépôts ou
d'affaires, soit par des particuliers.

Le financement de l'Etat diminue au profit des
capitaux privés, ce qui entraîne d'une part la
carence de l'habitat, la crise des hôpitaux, etc ... ,
et d'autre part la prise en charge por les compa-
gnies immobilières de tous les secteurs rentables
de la constructien (voir la rénovation urbaine de
Paris) .

Il. - Il faut distinguer plusieurs niveaux dans
la programmation.

Au niveau plus général le programmateur c'est
l'Etat à travers le « plan », et l'aménagement du
territoire. Au niveau d'intervention, ce sont les
promoteurs qui programment, le principal d'en-
tre eux étant encore l'Etat à travers ses services
publ ics (Education nationale, Assistance, etc ... ).
Les programmes sont assujettis à une réglemen-
tation purement quantitative. '

D'autres opérations sont programmées par les
promoteurs privés, ce qui est important s'il
existe des interférences entre l'Etat et eux. En
effet, bien que les promoteurs soient tenus de
respecter le « plan ", dans la pratique le « plan"
est modifié en fonction de leurs intérêts.

C'est ainsi que dans la rénovation urbaine de
Paris, on prévoit un changement de l'image
sociale des quartiers où les couches défavorisées
cèderont la place à celles qui détiennent le plus
haut pouvoir d'achat.

Le plan accentue d'ailleurs la ségrégation
sociale par ses ramifications, zones de travail,
de loisirs, campus universitaires, etc ... Il apparaît
donc clairement que la programmation n'est pas
fonction des besoins du plus grand nombre (be-
soins que les sociologues pourchassent au sein
des équipes pluridisciplinaires) mais fonction de
la rentabilité, c'est-à-dire la dépense minimum
pour le profit maximum.

L'UNiVERSIT~
DE CLASSE

Nous affirmons que la programmation est
subordonnée aux impératifs financiers. C'est
ainsi que depuis plusieurs années, et malgré la
crise du logement de plus en plus aiguë, le
nombre de constructions ne croît que très lente-
ment en valeur absolue pendant que le nombre
de constructions de luxe croît au point de dé-
passer la demande (5.500 logements invendus
dans la région parisienne).

III. - Le rôle de l'architecte est de préciser
et de mettre en forme le programme de cons-
truction.

Ni dans sa formation, ni dans sa pratique, il
ne rentre en contact avec l'usager. Rien ne
l'autorise donc à parler en son nom et à repré-
senter ses intérêts. Les conflits de l'architecte
avec les promoteurs ne naissent pas d'intérêts
contradictoires mais d'oppositions d'ordre esthé-
tique et secondaire.

L'impératif de la rentabilité ici encore se ma-
nifeste clairement à travers l'exploitation force-
née des travailleurs du bâtiment par tous les
moyens car on veut faire les profits maximum
dans les délais minimum. La plupart des tra-
vailleurs du bâtiment sont immigrés, ce qui
permet de les payer au robais et de les licencier
sons préavis.

L'architecte est responsable de la construction,
cependant s'il précise dans son cahier des chor-
ges, les normes de sécurité requises sur le
chantier, aucun entrepreneur n'accepte d'y
souscrire, ce qui se traduit par un nombre
record d'accidents du travail (3 morts par jour).

La répartition des commandes montre claire-
ment le caractère non-démocratique de la pro-
fession. Ainsi les commandes les plus impor-
tantes sont accaparées systématiquement par
une minorité d'architectes, bardés de titres les
plus prestigieux, cumulant les charges officielles
les plus diverses. Sur les 8.000 architectes fron-
çais, 150 ont plus de la millions de travaux.
Entièrement pris par la chase aux affaires, ces
architectes n'ont guère le temps de se consacrer
à leur travail professionnel. Ils confient alors les
exécutions à toute une organisation hiérarchisée
d'agences .(sous-traitante) où des chefs d'agen-
ce, des projeteurs et des dessinateurs sont payés
ou rabais. Le mode de rétribution ne l'encourage
pas à foire des recherches approfondies puisqu'il
est payé sur le coût global des travaux. Il est
important de souligner que la part des architec-
tes dons la production du domaine bâti ne re-
présente que 20 %. Les 80 % restants étant
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assurés par des personnes privées, constructions
pavillonnaires ou des bureaux d'études. Ces
derniers ne font que progresser et menacent le
fief' traditionnel des architectes par leur techni-
cité avancée qui' répond mieux à la société
industrielle développée.' Ainsi, un conflit appa-
raît entre les défenseurs d'une conception mal-
thusienne de l'architecture et les promoteurs
d'une conception technocratique qui 'réduirait le .
rôle de l'architecte à un morceou de bravoure,
par exemple Faugeron à Montréal.

Dons sa pratique, l'architecte est limité par
les techniques qui sont l'expression d'un -conflit
économique .qui se situe à un niveau très pro-
fond. Ainsi le problème de l'industrialisation du
bâtiment ne tient pas seulement ou bon vouloir
de l'architecte mois surtout aux capacités de
l'industrie à se transformer et donc en dernière
phase à une transformation radicale de la pro-
duction architecturale.

A la lumière des, rapports qu'il entretient aveè '
la production du ~maine bâti, il apparaît que
l'architecte n'est '~e le fidèle exécutant des
desseins des promoteurs et des impératifs des
financiers. Dons ces conditions, il il «toute li-
berté de création s, Pourtant, l'architecte se
considère' comme un «éternel contestataire »,
génie incompris. Il revendique la place du chef
d'orchestre, de l'homme de synthèse ou sein des
équipes pluridisciplinaires. Il croit transformer
Le monde et les rapports sociaux en faisant des
H.L.M.
. Cette contradiction entre la réal ité et ses r'êves

n'est pas apparente. Les illusions trouvent leur
source dons l'Enseignement de l'Ecole des Beaux
Arts, entiècèment sous la coupe de la profession.
Les structures de l'Ecole sont des structures pero-
professionnelles: ainsi la similiture qui existe
entre la structure des atel iers et la structure des
agences, le patron d'enseignement étant le plus
souvent patron d'agence. En même temps, le
contenu de l'enseignement masque la réalité
sociale.

Tant dans la place qu'il occupe dons les rap-
ports de production gue dons l'idéologie qu'il
transmet dons sa pratique, l'architecte apparaît
comme serviteur fidèle de la classe dominante.

Conscient de cette réalité, un certain nombre d'archl·
tectes et d'étudiants architectes se posent la question :

Que faire pour mettre l'architecture au service du plus
grand nombre ?

Pour cela nous savons qu'II faut transformer les rap-
ports de production et abattre l'Idéologie qu'Ils engen-
drent. Ceci ne peut se réaliser que dans l'optique d'une
lutte généralisée, de la révolution socialiste.

L'idéologie dominante fait croire que les Intérêts tem-
porairement contradictoires - s'Ils existent - entre dlf·
férentes catégories sociales ne se manifestent que sur
le plan du tr~vall. On essaye de limiter les revendications
des classes dominées en les réduisant uniquement Il des
problèmes de salaires.

Le front de la lutte des classes est beaucoup plus
vaste et aucun secteur d'activité n'y échappe quoiqu'en
disent les théoriciens de l'embourgeoisement de la classe
ouvrière.

Nous, architectes et étudiants architectes, nous nous
battrons sur le terrain que nous connaissons le mieux.
Nous utiliserons nos connaissances et notre pratique
pour dénoncer le caractère répreSSif du logement et du
cadre de vie, qu'Impose la société bourgeoise. Nous
tenons à ce que le droit au logement et au contrôle du
cadre de vie devienne une notion aussi répandue que le
droit au travail, le droit à .Ia santé ...
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Les . ,

'Sont publ iés le 1U et le 1S. de choque mois, par
• des militpnts ouvriers, des étudiants et des intel-

J' lectuels qui ont participé ou mouvement de Moi.

Ils ne sont- pas l'organe d'une organisation
politique et s'efforcent de contribuer, seins ex-
clusive à gauchè~et dons un esprit unitaire, à la
connaissance et à la compréhension des événe-
ments de Moi et de leurs développements, les-
quels indiquent des voies nouvelles ou courant
révolutionnaire en Fronce, en Europe même.

Lus et soutenus dans de nombreuses entre-
prises et facultés, de nombreux chantiers, collè-
ges et lycées, ils contribuent aussi à la liaison
entre travailleurs, entre étudiants, et entre les
uns et les outres. Mois des centaines de lecteurs
devraient renforcer cette liaison et étendre la
diffusion en acceptant de devenir des corres-
pondants-diffuseurs. Partout où ils pénètrent, les
« Cahiers de Moi» trouvent rapidement de nou-
veaux lecteurs et jouent un rôle utile.

Des centaines de lecteurs devraient accepter
également de s'abonner sans attendre (un an :
20 F - six mois: lOF). C'est le premier geste
qu'on peut foire pour soutenir une publication
qui, ne disposant d'aucune trésorerie et vivant
uniquement de sa vente, doit cependant foire
face à des dépenses accrues ou fur et à mesure
qu'elle se développe.

La correspondance, les demandes d'abonne-
ment, les commandes d'exemplaires pour la
diffusion militante et le règlement des sommes
dues doivent être adressées - provisoirement -
ou nom de Morcelle Fournié, 80, quoi de La
Rapée, Paris-12"', c.c.r. 9.70273 Paris-

A cette même adresse, une permanence est
ouverte entre 18 heures et 20 heures.
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