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La nouvelle ligne de partage
Une nouvelle ligne de partage traverse tous

les syndicats, partis et organisations de gau-
che, y compris celles, dissoutes ou non, qui se
veulent les plus révolutionnaires. C'est une
des conséquences du mouvement de Mai qui
peut, sous certaines conditions, transformer
de fond en comble la situation politique en
France.

D'un côté de cette nouvelle ligne de partage
se trouvent tous ceux qui minimisent le mou-
vement de Mai, qui refusent de voir ou de
reconnaître publiquement son caractère révo-
lutionnaire, qui ne tirent de ces événements
aucune leçon décisive pour l'avenir - même
si certains d'entre eux s'efforcent d'enterrer
le mouvement de Mai sous les fleurs. Citons
pour mémoire quelques variétés de minimi-
seurs :

- les actuels dirigeants de la C.G.T. et du
P.C.F. (ceux, du moins, qui tiennent le devant
de la tribune) et ceux des militants qui parta-
gent leurs vues.

Pris de court, souvent même effrayés, de-
vant l'initiative des masses, ils ont poussé de
toutes leurs forces - comme chacun sait -
à la ((normalisation» de la situation en France.
Puis, la reprise en ordre dispersé accomplie,
ils ont joué sur les mots, qualifiant le mouve-
ment de Mai de « mouvement revendicatif d'une
puissance et d'une ampleur exceptlonnelles »
(Waldeck Rochet) ou encore, en ce qui concerne
les étudiants, de cc vigoureux mouvement pour
la démocratisation de l'enseignement» (Roland
Leroy). Il va de soi que tout mouvement révo-
lutionnaire est revendicatif et comporte l'exi-
gence d'une démocratie plus étendue. Mais il
se distingue des autres mouvements par la
nature de ses revendications et de ses exi-
gences démocratiques : celles-ci impliquent-
elles, pour être satisfaites, une transformation
révolutionnaire de la société?

En ce qui concerne le mouvement de Mai, la
réponse est affirmative, sans hésitation. Dans
la phase actuelle du capitalisme, caractérisée
par une concurrence internationale effrenée,
et compte tenu du retard de l'industrie fran-
çaise sur ses concurrents étrangers, aucune
transformation véritable des conditions de tra-
vail, par exemple, ne pourra être imposée
dans le cadre des « institutions» actuelles,
par des négociations à l'amiable. Séguy peut
conférer tous les jours de la semaine avec
les patrons, il peut froncer le sourcil devant
les caméras de la télé, cette activité ne sau-
rait imposer nulle part le moindre ralentisse-
ment des cadences. Accélérer les cadences,
dans la phase actuelle, est une question de
vie ou de mort pour le capitalisme français,
et tout dirigeant ouvrier qui se laissent aller
à bavarder sur c( l'intérêt national» - sans
tenir compte du contenu de classe de cet
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intérêt prétendument national - livrent en
réalité les travailleurs, pieds et poings liés,
aux raisonnements patronaux.

De même, lorsqu'on réclame, par voie de
communiqué à la presse, la disparition de la
sélection sociale dans l'enseignement, de qui
cherche-t-on à se moquer? Espère-t-on, à la
direction de la C.G.T., que la classe domi-
nante se fasse harakiri !

A dire vrai, ces discours lugubres, ces com-
muniqués hypocrites et ces délégations sans
illusion qui s'en vont remettre ici et là des
protestations (même cent fois motivées) ont
pris en Mai et Juin un ((coup de vieux» que
la rentrée n'a pas effacé. De plus, l'espoir
qu'avaient encore au début de l'été les diri-
geants de la C.G.T. et du P.C.F., de pouvoir
finalement reprendre à leur compte l'essen-
tiel du mouvement de Mai, s'est dissipé cet
automne. Aussi, depuis un mois environ, un
net changement de tactique s'est manifesté,
où perce une mauvaise humeur significative.
Le rédacteur en chef de ((L'Humanité», inter-
rogé par un journal bourgeois, rectifie en
baisse le chiffre des grévistes de Mai. ((( En
fait, il y en avait neuf millions ... » (pas dix ...).
- René Andrieu au (( Nouvel Observateur »)
et le mouvement de Mai devient - pour
(( L'Humanité-Dimanche» du 6 octobre - un
mouvement (( folklorique» ! (1).

- Autres minimiseurs du mouvement de
Mai : ceux des dirigeants et des militants de
la C.F.D.T. qui ont avancé des revendications,
notamment en ce qui concerne la « gestion
ouvrière» ou le « pouvoir ouvrier» dans les
entreprises, sans vouloir reconnaître que
celles-ci impliquent, pour être satisfaites,
une transformation révolutionnaire de la so-
ciété. Agissant d'abord comme des démago-
gues, ils ont ressemblé ensuite à des appren-
tis-sorciers. Leur frayeur semble avoir été au
moins aussi forte que celle des dirigeants des
autres Centrales, même si leur style d'inter-
vention fut quelque peu différent. C'est que
les masses, lorsqu'elles s'emparent d'une
idée, cherchent aussitôt à la mettre en pra-
tique. Or, la revendication du « pouvoir ou-
vrier », dans la bouche de ces dirigeants et
militants C.F.D.T., avait un contenu réformiste,
néo-capitaliste, que l'initiative révolutionnaire
des masses, non prévue au programme, fai-
sait brusquement éclater. Les mots prenaient
un tout autre sens. Le « cheval de bataille »,

(1) Ces "linguistes» livrent contre les mots des
batailles qui semblent déjà perdues. Pour une génération
entière, qui a fait au printemps dernier l'expérience pra-
tique de sa force, le mouvement de Mai se nomme,
bien entendu, le mouvement de Mai, et les accords de
Grenelle ... les accords de Grenelle, et non pas le " procès-
verbal" ou le "constat" de Grenelle - en dépit des
rectifications obstinées de Séguy.



dressé bien souvent contre la C.G.T. dans un
esprit de rivalité bureaucratique, menaçait
soudain la société capitaliste elle-même.

Il est frappant, d'ailleurs, que le reproche
principal adressé par Séguy à la C.F.D.T. soit
en fin de compte de cc jouer avec le feu ». Il
lui dit en substance : Cl Vous êtes des irres-
ponsables! Vous risquez, à chaque instant,
de déchaîner la tempête ! "

:;i les dirigeants de la C.F.D.T. auxquels i~
s'adresse sont effectivement des réformistes,
s'ils s'efforcent d'aménager la société capita-
liste, de mettre un peu d'huile dans ses
rouages, Séguy a raison sur ce point. Il leur
faut abandonner au plus tôt la revendication
du cc pouvoir ouvrier» dans la mesure où,
après Mai, les masses s'étant emparées de
cette idée et s'étant heurtées dans la prati-
que aux structures de la société capitaliste,
il devient de plus en plus difficile de minimi-
ser son contenu révolutionnaire.

- Autres minimiseurs encore : ceux des
dirigeants et militants du P.S.U. et de l'U.N.
E.F. qui se sont jetés dans le mouvement de
Mai avec fougue, qui ont lancé des pavés
rue Saint-Jacques et pleuré rue Gay-Lussac,
et qui semblent néanmoins avoir vécu cette
expérience irremplaçable comme la salaman-
dre tra.verse, dit-on, le feu : sans se brûler.

C'est aussi une façon de minimiser le mou-
vement de Mai que de ne lui reconnaître
qu'un pouvoir éducateur minime. Il ne suffit
pas d'en cc avoir été", serait-ce au premier
rang. Il faudrait continuer à en être. Or, selon
la remarque de Marx, cc il n'y a de permanent que
le changement», et le mouvement de Mai,
considéré comme la première phase d'un pro-
cessus révolutionnaire, continue à se dévelop-
per sous nos yeux, entame une nouvelle phase
de son développement. Mais on a souvent
l'impression que, pour certains dirigeants et
militants du P.S.U. et de l'U.N.E.F., nous voici
revenus dans une sorte de mois d'avril bizarre,
veille de l'explosion de Mai. Pour les uns, il
s'agirait d'attendre, 'fort de l'expérience du
mouvement de Mai, la prochaine explosion -
dont on s'imagine qu'elle ressemblera à la pré-
cédente et qu'on saura donc en tirer un meil-
leur' parti. Pour les autres, qui ont souvent
publié des livres, présenté des rapports, pro-
noncé des discours, ces dernières années, il
s'agit, semble-t-il, d'amalgamer tant bien que
mal le mouvement de Mai à ces idées d'avant
Mai. Il s'agit, semble-t-il, de sauver ces idées
du déluge - comme si on allait tenir rigueur
à quiconque des erreurs de jugement qu'il a pu
commettre avant Mai, sur la situation politique
en France, sur les possibilités révolutionnaires
en Europe! Et le résultat de toute cette gym-
nastique inutile, c'est de minimiser, une fois
de plus, la portéé du mouvement de Mai. ..

De l'autre côté de cette nouvelle ligne de
partage qui traverse les syndicats, partis et or-
ganisations de gauche, se trouvent, en revan-
che, tous ceux qui ont perçu, à des degrés di-
vers, que le mouvement de Mai représente la
première tentative de cette ampleur accomplie

par les masses, en occident, pour reprendre
l'initiative révolutionnaire et qu'il ouvre de ce
fait une nouvelle période dans notre histoire
politique. Tous ceux qui ont compris qu'un mou-
vement de masse de cette ampleur, accompli
de façon aussi exceptionnelle, de façon aussi
spontanée en de nombreux endroits, contient
un enseignement d'une richesse incalculable
pour aujourd'hui et pour demain. En quelques
semaines, les masses ont, en effet, accumulé
une somme d'indications sur leurs aspirations
profondes qu'aucune enquête n'aurait pu ras-
sembler en temps normal. Elles ont tracé les
grandes lignes d'un programme révolutionnaire
adapté à notre époque, et non pas rédigé sur
des données anciennes et périmées. Elles ont
inventé, de façon encore embryonnaire, de nou-
velles formes de lutte et d'organisation qui,
comprises et systématisées, devraient inspi-
rer notre action. Le mouvement de Mai est un
grand livre ouvert où tout le monde apprend et
enseigne à la fois. Un livre qui a pour sujet
la révolution socialiste en France, dans la se-
conde moitié du XXe siècle.

Il n'est pas question de succomber, si peu
soit-il, à une forme subtile de chauvinisme, le-
quel a été sans conteste l'une des plaies du
mouvement ouvrier français depuis cinquante
ans et plus. Mais il nous semble - pour répon-
dre aux sarcasmes de cc L'Humanité-Dimanche»
- que le mouvement de Mai marque précisé-
ment la fin d'un certain (c folklore» révolution-
naire, dans la mesure où l'expérience révolu-
tionnaire à laquelle on peut dorénavant se ré-
férer appartient à la réalité sociale de ce pays
et a été vécue simultanément par des millions
de travailleurs et d'étudiants de notre généra-
tion. Prendre cette référence constitue même,
à notre avis, un devoir absolu, du point de vue
de l'internationalisme. C'est répondre, par le
chemin le plus court et sans doute le plus ex-
posé, à l'appel du camarade Le Duan, secrétaire
général du parti communiste du Viet-Nam, qui
invitait les révolutionnaires à porter le combat
au cœur même des (c citadelles de l'impéria-
lisme». Si nous voulons être des révolution-
naires français, auprès de qui apprendrons-nous
à le devenir, sinon auprès des masses de ce
pays? Et le mouvement de Mai ne contient-il
pas l'expérience révolutionnaire concrète la
plus large et la plus riche pour notre époque,
dans ce pays?

D.e ce côté de la nouvelle ligne de partage,
des militants C.G.T., P.C.F., C.F.D.T., P.S.U.,
U.N.E.F., F.O., etc., partagent pour l'essentiel

.ce point de vue. Dans de nombreuses entre-
prises, notamment, des noyaux de travailleurs,
forts d'une dizaine à une trentaine de membres,
se sont constitués de façon quasi-spontanée et
rassemblent des militants de toutes apparte-
nances. Ce sont bien souvent les anciens ani-
mateurs des comités de grève de leur entre-
prise. Certains de ces noyaux de travailleurs
tiennent même des réunions régulières, chez
les uns ou les autres, le dimanche. Ailleurs, les
liens sont moins étroits, plus épisodiques, mais
une même solidarité existe entre les travail-
leurs et forme un courant dans les entreprises
- un courant révolutionnaire qui n'épouse pas
les contours des organisations traditionnelles.
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Pourtant, la plupart de ces travailleurs de-
meurent attachés à leurs organisations respec-
tives. Cela tient, semble-t-il, à deux raisons
principales :

1) Pour, les travailleurs à la production, la
lutte contre le patronat se poursuit tous les
jours et les organisations ouvrières, telles
qu'elles sont, rendent des services quotidiens.
On est bien d'accord qu'à l'échelon national
elles pratiquent une mauvaise politique, une
politique qui ne correspond pas aux aspirations
des masses. On est bien d'accord qu'en Mai
et Juin les directions nationales ont été au-
dessous de tout. 75 % au moins des syndiqués
C.G.T. admettent, par exemple, que cc jamais
une aussi grande grève n'a été aussi mal diri-
gée». 30 à 40 % au moins, que cc Séguy a
vendu Ies ouvriers à Grenelle ». Mais, répé-
tons-le, dans la guerilla de tous les jours contre
le capital, la C.G.T., ou la C.F.D.T., représentent
le seul recours, la seule arme disponible. Mal-
gré tous les griefs qu'on a contre celles-ci, on
prendra donc leur défense, on ne permettra
pas qu'on diminue leur force.

2) La nouvelle ligne de partage n'a pas elle-
même un tracé précis: Elle est fluctuante. A la
base, du moins. Des camarades, auxquels on
est lié d'amitié, se trouve momentanément de
l'autre côté. De plus, à travers le mouvement
de Mai s'est exprimée en particulier une aspi-
ration très profonde en faveur de la réunifi-
cation du mouvement ouvrier. La leçon de la
grève de masse, de ce point de vue, est une
leçon d'unité dans un climat nouveau de démo-
cratie ouvrière. Dans certaines entreprises -
pour ne prendre qu'un exemple - les comités
de grève ont fait rédiger des cahiers de reven-
dications aux catégories de travailleurs qui
n'avaient pas fait grève et les ont pris à leur
compte au moment de la reprise.

L'existence de ces noyaux de travailleurs,
réunissant des militants de toutes appartenan-
ces à partir d'une même expérience du mouve-
ment de Mai, indique néanmoins le besoin d'une
organisation nouvelle et la possibilité, sous
certaines conditions précises, que cette orga-
nisation nouvelle connaisse un développement
relativement rapide et large. Ces conditions
paraissent être à nouveau au nombre de deux :

1) Que l'organisation nouvelle n'affaiblisse
pas, sinon les partis, du moins les syndicats.
Qu'elle les renforce au contraire et milite en
faveur de la réunification du mouvement ou-
vrier - réunification qui ne peut être réalisée
que sur des positions de classe et dans un
climat de démocratie ouvrière.

2) Qu'elle rassemble des travailleurs et des
étudiants qui, le cas échéant, pourront rester
membres du parti ou du syndicat de leur choix.

Bref, d'après ce que nous croyons compren-
dre, l'organisation nouvelle qui correspondrait
à la phase actuelle serait un « mouvement »

plutôt qu'un nouveau parti ou syndicat. Un
« mouvement» qui pourrait se nommer le
cc mouvement de Mai». Mais il va de soi que
son avenir dépendrait en fin de compte des
actions concrètes, neuves et utiles, qu'il serait
en mesure de proposer aux travailleurs et aux
étudiants - et de mener à bien.
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Participer au travail

Un bulletin de liaison
pour les correspondants
des Il Cahiers de Mai Il

L'équipe qui rédige et diffuse les «Cahiers
de Mai» - équipe qui n'a cessé de s'élargir
depuis le premier numéro - a pris l'initiative
de publier chaque mois un Bulletin de liaison
afin de briser au maximum la division du tra-
vail qui tend à s'instaurer partout. Dans toute
la mesure du possible, les camarades qui parti-
cipent à l'activité des «Cahiers de Mai» ne
doivent pas être divisés en deux catégories :
ceux qui accomplissent les « tâches pratiques ,.
(la diffusion sous tous ses aspects) et ceux
qui se consacrent au travail intellectuel (les
discussions politiques, la rédaction des arti-
cles). Une telle division du travail provoquerait
la mort d'une publication militante puisque
seules les cc tâches pratlques » de la diffusion
permettent en fait une liaison étroite avec les
masses. Les «Cahiers de Mal » ne pourront
donc développer, non seulement leur diffusion,
mais leur acuité et leur action, qu'avec la col-
laboration politique des correspondants-diffu-
seurs.

Le Bulletin de liaison devrait permettre d'ins-
taurer, de façon plus large encore que par le
passé, cette collaboration politique : les ques-
tions débattues au sein de l'équipe le seront
ainsi parmi tous les correspondants-diffuseurs,
lesquels pourront de même soumettre leur
point de vue à la discussion de tous et parti-
ciper à l'élaboration de la ligne d'action com-
mune.

Le n" 1 du Bulletin de liaison contient un
compte rendu d'activité des quatre premiers
mois d'existence des «Cahiers de Mai », des
précisions sur l'équipe qui participe au travail
commun - et, bien entendu, un exposé des
idées principales qui ont guidé ce travail. On
y trouve également des remarques pratiques
sur la diffusion, envisagée d'un point de vue
politique.

Ceux des lecteurs qui voudraient prendre
connaissance de ce Bulletin, dans l'intention de
de participer au travail commun, peuvent en
faire la demande à Marcelle Fournié, 80, quai
de la Rapée, Paris-12e• (Joindre 90 centimes en
timbres pour les frais d'envol.) Le Bulletin sera
expédié sous enveloppe fermée.

Abonnez-vous
dès aujourd'hui



L'ACTION DES " COMITES DE BASE "

,
a

Salaires
la C. S. F.

Les cc Cahiers de Mai» (n° 2) ont publié une
enquête sur cette forme nouvelle d'organisa-
tion utilisée depuis Mai par les travailleurs
de la C.S.F. (Issy-les-Moulineaux) : les comités
de base.

La Compagnie Française de Télégraphie sans
Fil fait partie de ce secteur en pointe de l'in-
dustrie qu'est l'électronique; elle fabrique des
radars, des émetteurs et récepteurs de trafics
militaires et civils, émetteurs de radio et de
télévision; elle fournit les équipements de
studios de reportage de télévision, les équipe-
ments de bord pour avions militaires et civils,
etc. La C.S.F. possède 14 usines en France et
emploie près de 15.000 personnes.

. Les exemples que nous donnons cl-dessous
du rôle que jouent dans l'usine les comités de
base (54 à la C.S.F.) indiquent que cette ex-
périence accomplie par les travailleurs n'a
pas été un feu de paille allumé en Mai; il
semble au contraire que les comités de base
de la C.S.F., quatre mois après le mouvement
de Mai, continuent de rallier la masse des tra-
vailleurs, mènent des actions victorieuses et
nouvelles et ont sensiblement transformé l'at-
mosphère dans l'usine. Ainsi, à travers la cam-
pagne (réussie) d'affichage des salaires, s'af-
firme notamment une des revendications très
répandue en Mai : la fin des manœuvres patro-
nales qui tendent à diviser les travailleurs au
moyen de salaires cc différenciés» à l'infini, de
primes et bonis individuels accordés à (( la
tête de pipe» comme disent les ouvrières de
Morari (Montpellier), ceux de Stein-Roubaix et
de la plupart des entreprises du pays.

En juillet dernier un problème préoccupait
toute l'usine : l'affichage des salaires pour
éviter les manœuvres de division patronales.

En tôlerie, l'affichage des salaires commence
tout de suite (vers le mois de juillet). Sur le
panneau d'affichage, ils placardent une liste des
noms de l'atelier sous le titre cc Liste des sa-
laires )).

Il affichés Il

(Issy-les-Moulineaux)

Convcqués par leur chef de département, les techni-
clens d'un bureau s'entendent dire que cc depuis la ren-
trée de septembre, ils ont l'air triste et ont perdu le
sourire )). Aussi s'empressent-ils de répondre à cette cc sol-
Iicitude paternelle » par une petite affiche placardée dans
l'usine.

Au retour des vacances, sur cette liste, ils
inscrivent les salaires de base (sans les pri-
mes, sans l'ancienneté). Une délégation cc spon-
tanée » (vocabulaire patronal pour délégation
de base) se rend auprès de Gosselin : chef
de service. Ce M. Gosselin refuse de la rece-
voir, parce que l'affichage des salaires est ...
illégal.
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Après son refus, Gosselin vient trouver le
contremaître de la tôlerie qui appelle un délé-
gué syndical de l'atelier. Celui-ci s'entend dire
que seuls les syndicats sont autorisés à affi-
cher les salaires.

La direction pensait ainsi couper court à ces
affichages illégaux. Mais le délégué syndical
fait immédiatement un rapport à tous les
ouvriers de la tôlerie qui décident de changer
l'intitulé de la liste en :

.eEnquête sur les salaires sous l'égide des
syndicats C.G.T. et C.F.D.T.". Cette nouvelle
liste est agraphée sur le panneau officiel des
syndicats à l'intérieur de la tôlerie.

M. Gosselin accepte de recevoir la déléga-
tion de base (ou spontanée!) et leur déclare :

• Puisque vous êtes sorti.s du cadre de la lé-
galité, je m'en tiendrai, à l'avenir, à la note du
18 juin, suivant laquelle les délégations ne
seront reçues que pour des cas généraux pro-
fessionnels. Les cas particuliers étant du res-
sort des délégués conformément à la note. "

C.S.F. Le 28 Juin 1968

CENTRE GUYNEMER

NOTE DE SERVICE

1) La Direction confirme à la maîtrise, aux cadres et
aux chefs de service, qu'ils sont autorisés à recevoir des
délégations d'atelier, de laboratoire ou de bureau venues
leur exposer des problèmes généraux : ces problèmes
ne pourront que concerner le-'groupe particulier, par lequel
ces délégations auront été chaque fois mandatées.

2) Il est recommandé d'examiner avec soin les observa-
tions et suggestions de ces délégations et, dans tous les
cas, d'y apporter une réponse motivée, positive ou néqa-
tive, dans un délai raisonnable, en en référant si néces-
saire eux échelons hiérarchiques supérieurs.

3) Toutefois, 'la fréquence de ces délégations ne devra
jamais présenter un caractère de harcèlement qui entra-
verait Ia bonne marche du service.

4) Il est également recommandé d'appuyer les ordres
donnés dans le cadre du travail par des EXPLICATIONS
AUSSI COMPLETES QUE POSSIBLE à toute personne
concernée qui en fera la demande.

Le Directeur

A. BOUDIGUES

•
USINES

OCCUPEES
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Mais en. même temps la délégation obtint
une autorisation incroyable : réunir les gars de

'l'atelier sur le • tas" (arrêter le travail) pour
. information. Qu'est-ce que c'est exactement la
légalité?

La fi mensualisation"
d'un camarade imposée
en quelques heures

Le mardi 24 septembre les Comités de base
des Protos (réalisation d'un ou deux proto-
types du projet) sont reçus par M. Picard. Il
refuse de discuter de la première revendica-
tion : mensualisation d'un camarade, C.G.T.,
ex-délégué du personnel, 22 ans d'ancienneté
et OP 2. Selon M. Picard, les cas personnels
ne sont pas du ressort des comités de base,
mais des délégués du personnel.

Le mercredi 25, des délégués montent voir
M. Mazeaud, chef du personnel, qui va sou-
mettre le problème au Comité d'Etablissement
(C.E.). La réponse devrait intervenir vendredi
ou lundi. A 14 h 30 de ce même jour, les
ouvriers des protos se réunissent dans l'atelier
pour ft informations". JI leur est fait part de
la réponse de la direction, ils décident d'atten-
dre. M. Ricard arrivant pendant « l'lnfo » dé-
clare qu'il considère l'atelier proto comme étant
en grève. Quatre ou cinq camarades rejoignent
leurs machines.

Le jeudi 26 au matin, la direction rend son
verdict : ft Le travail dudit s'arnéltorant, la
question pourrait être réétudiée ..:··:dans six
mois ". Les Protos constatent qu'une' informa-
tion d'un quart d'heure a raccourci les délais.
Ils décident alors d'envoyer l'intéressé et trois
délégués chez Mazeaud qui ramène encore les
délais à trois mois, tout en les renvoyant à
M. Picard qui devra trancher' en dernier lieu.

Cette information a duré une heure - pen-
dant laquelle toutes les machines de l'atelier
ont été arrêtées. Les ouvriers, sans être satis-
faits décident de ne pas en faire plus pour
le moment et de suivre j'affaire.

...
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La maÎtrise contrôlée
par la base

Vendredi matin 4 octobre.
A l'atelier R.S.M. (Relais-synchro-moteur), un

travail est à faire sur une fraiseuse (décou-
page de pièce). Cette machine a été montée
par un régleur avec des moyens de fortune
(comme toujours). Le régleur prévient un
contremaître qu'il risque de provoquer un
accident car, indépendamment du fait que la
machine est montée avec des moyens de for-
tune, l'ouvrier prévu pour réaliser ce travail
est âgé de 18 ou 19 ans et n'a pas une grande
habitude.

Ce contremaître passant outre aux réticences
du régleur, fait commencer le travail. La machine
mord le pouce du jeune ouvrier: cela s'appelle
un accident du travail. Tout de suite après, la
maîtrise décide de faire passer l'accident sur
le dos du régleur.

Mais après le déjeuner, les délégations de
base se réunissent (spontanément!) et deman-
dent à l'atelier de débrayer une dernl-heure,
ou une heure, le temps de la discussion avec
le chef d'atelier.

Motif de la discussion : défense du régleur.
Le problème de la sécurité dans cet atelier est
posé : trois accidents en six mois, un sur une
perceuse, et deux sur cette même fraiseuse.

Le ·premier accident avait coûté deux doigts au
fraiseur.

La délégation de base est reçue sans diffi-
cultés par le chef d'atelier qui reconnaît sans
discuter que la responsabilité incombe à la
maîtrise. La délégation obtient qu'en cas de
litige de ce genre (quand le régleur jugera que
les conditions de sécurité ne sont pas rempl ies
pour accomplir le' travail demandé) si la maî-
trise veut passer outre, c'est le chef d'atelier
qui tranchera, et le régleur pourra aller le trou-
ver directement.

Compte rendu de la délégation de base à
tout l'atelier, qui reprend le travail.

•

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
présenté 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 camarades de l'Are-
1ier Populai re résument leur expérience pratique
à l'usage, éventuellement, des militants qui
voudraient 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 livre, 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 publ ier, dans les semaines et les mois
qui viennent, de nombreux volumes. conçus dans
le même esprit militant.

co

Ces 1ivres - 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, travai lieurs 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 CAH 1 ERS 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.
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La direction convoque ma mère par' télégramme
Grève illimitée - Les syndicats nous disent: « Restez
- N'aurait-on pu aller plus loin?

Journal d'une
à Montpellier
III-
calmes»

Un groupe de jeune. ouvrière. a tenu ce journal de-
puis le moment où elles ont été embauchées chez
Morarl, à Montpellier, en septembre 67. Elles travaillent
comme câbleuses. Le salaire de début est 2,35 F de
l'heure - et 2,20 F 51 l'on a moins de 18 an•... Mal.
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 cama-
rades. Elles s'efforcent aussi de présenter une Il.te
syndicale pour les élections de déléguées.

Ce journal (dont nous achevons la publication) est
un témoignage sur ,les conditions de travaU pénibles et
humiliantes, 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 significatif que Morarl 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-
traitant à 2,35 F de l'heure! 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 compensentpas, loin de là, tout ce qu'on retient aux
ouvrières de Morarl.

11 ayril

J. a fait six cables ce matin. la norme est de dix par
jour. Elle se dépêché pour aller un peu plus doucement
l'après-midi, c de toutes façons, me dit-elle, je ne tien-
drais pas toutes la journée au même rythme ». La
contremaîtresse vient vérifier son travail et lui compte
six cables. Elle exige le même nombre pour l'après-midi.
J. s'est mise ~ pleurer, alors la contremaîtresse lui dit:
«Taisez-vous, vous m'énervez, un de ces jours.... (On
comprend que cet avertissement' veut dire c'est la porte).

12 ayril

F. a dix-neuf ans. Menue et fragile. Elle en paraît quinze.
Embauchéedepuis quelques jours à 2,35 F, elle est sou-
deuse. La contremaîtresse passe près d'elle et lui dit:
• allez plus vite slnon...• (Nous comprenons que ça veut
dire: sinon... le renvoi).

15 ayril

La chef d'atelier H. a ramené des cadres mal soudés.
EUe est très en colère, les fils sont inversés. F. est très
vivement réprimendée. Elle lui dit: c Faites attention
sinon...• F. en a des larmes plein les yeux. Elle est
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.,ouvnere

nouvelle à l'usine. Elle se tourne vers moi et dit: c tiens,
je suis payée à 2,35 F, il me faut aller vite et ne pas
faire d'inversions. Ah ! si mon père n'était pas à l'hôpital;
je suis seule à travailler chez moi. Nous sommes quatre
enfants, ma mère ne travaille pas car elle est aussi fati-
guée •.

17 ayril

Au vestiaire, quelques camarades ont vu les employées
de bureau prendre leur déjeuner. Pourquoi nous Interdit-
on de prendre le nôtre? La contremaîtresse du cablage
et ses amies mangent en se cachant.

18 ayril

te règlement intérieur de l'usine' est affiché. J'ai à
peine le temps de le lire. Nous n'avons pas été consultées
sur tout cela: mais encore une fois, les déléguées du
Comité d'Entreprise ont signé. Pour être licencié, il faut
avoir cinq avertissements, dont une mise à pied de deux
j-ours.

24 ayril

Une nouvelle ouvrière est embauchée. Après huit jours
de travail, elle est renvoyée. Pourtant V., son chef de
service a tout fait pour la garder, car il était content de
son travail. Mais elle ne plaisait pas au chef H.,

Depuis quelque temps, l'air de l'usine est Irrespirable.
Vivement les congés. Les brimades fusent de toutes parts.
Entre chefs, t-out n'est que chuchotements. Le directeur
passe très souvent entre les tables de travail, tantôt
souriant, tantôt inquiet: veut-il nous intimider? les élec-
tions auront lieu vendredi 26 avril à partir de 16 heures,
et les noms des candidats ne sont pas encore affichés.

Jeudi 25 ayril

La liste des candidats n'est toujours pas affichée. A
1 H. 30, les déléguées choisies par la direction sont
montées au bureau du directeur. A quatre heures trente,
elles sont redescendues l'air très satisfait. Une autre
camarade est renvoyée. En revenant du bureau, accompa-
gnée de son chef, elle désire se rendre au vestiaire. On
la sent prête à éclater en sanglots. Son chef l'attend
devant la porte. Au bout de trois ou quatre minutes, ne
la voyant pas sortir, il va la chercher et lui ordonne de
reprendre sa place. Puis il rejoint le chef d'atelier H. et
la contremaitresse du cablage P. et rit avec eux, d'un
rire malsain et vicieux.



26 avril

la liste des candidats à l'élection des déléguées du
personnel est affichée ce matin ... De toutes façons, on
supposait les noms. la majorité des ouvrières n'est pas
satisfaite. Quelques-unes sont venues me demander pour
qui voter. « Nous pensons qu'il faut voter non, si seule-
ment il y avait une liste syndicale ». Personne n'ose se
présenter à cause du renvoi. Le directeur passe et re-
passe dans l'usine, on le 'sent nerveux, de mauvaise
humeur; peut-être veut-il nous impressionner ...

A seize heures, le vote commence. Nous nous ren-
dons deux par deux au réfectoire, une longue table est
installée. W. et O., deux employés de bureau, et A. dé-
léguée du Comité d'Entreprise, président la séance.
Beaucoup barrent la liste.

A cinq heures èt quart, la contremaîtresse vient nous
chercher, D. et moi, pour aller signer un avertissement;
motif : bavardage. La secrétaire nous attend : « Made-
moiselle D., veuillez signer cet avertissement pour ba-
vardage. Au prochain, c'est une mise à pied de un jour,
et après, c'est la porte, vous voilà averties ! • D. a signé
sans pleurer. Son calme énerve la contremaîtresse qui
préfèrerait la voir pleurer comme d'habitude. Puis Ia
secrétaire se tourne vers moi : « Pour vous, ce n'est
pas pareil, c'est le premier, voilà, signez là ». «Je re-
grette, madame, je ne signe pas l » Elle s'énerve : je
vous dis de signer, de toutes façons, signé ou pas, la
direction le tient pour valable; et d'ailleurs, pourquoi
ne pas signer?» «J'estime que ce n'est pas motivé :
je ne parle ni plus, ni moins que les autres ». Alors,
dans sa colère elle me dit : « Le directeur va vous
recevoir •. • Madame, il est cinq heure vingt, et à cinq
heures trente-cinq, j'ai un rendez-vous ». « Vous atten-
drez que monsieur le directeur vous reçoive ». • Oui,
j'attendrai jusqu'à cinq heures trente, mais pas plus ».
La contremaitresse est rouge de colère. Pour un peu,
elle me giflerait. Nous regagnons .nos places. Je suis
à peine revenue, le chef d'atelier H. vient me chercher.
On me fait entrer chez le directeur et il commence de
sa voix étudiée et paternelle : « Pourquoi refusez-vous
de stgner votre avertissement ? le trouvez-vous injus-
tifié ? »

« Oui, je ne parle ni plus ni moins qu'une autre, on
n'est pas à la ma ternelle ici. »

« Je suis passé sept fois près de vous, sept fois
vous avez soutenu mon regard, donc vous saviez que
je vous avais vue. J'admets beaucoup de choses, mais
pas que l'on se foute de moi !

« Monsieur le directeur, je ne ris pas de vous ! »

Le chef d'atelier s'adresse alors à moi, triomphalement
et vulgairement : «Oh vous! depuis le temps qu'on
vous subit ! »

« Monsieur, vous me subissez, et je vous subis ».

Et il continue : «Dites, il ne faudrait pas nous prendre
pour des imbéciles, même le chef de la mécanique S.,
s'est plaint de vous, vous lui disiez : • Je travatlle
pour 2,50 F, pourquoi voulez-vous que j'ai He plus vite ».
Nous parlons encore quelques instants, puis le directeur
me dit : «Bon, votre compte ! » et d'un ton très
paternel : «Maintenant, vous irez chercher du travail
ailleurs! » Quand je reviens à ma place, j'entends que
la contremaîtresse a dit : « Elle est renvoyée, c'est bien
fait pour elle. Bile n'avait qu'à signer son avertissement,
qui commande ici?»

27 avril

Ma mère reçoit un télégramme ainsi rédigé : « Vous
présenter à la société Morari avant dix heures, pour
affaire concernant votre fille. Signé : le directeur ».

•

'HFORNATMi
LIBR·E

Pourquoi n'a-t-il pas écrit à mon père? Et depuis
quand envoie-t-on des télégrammes aux mères d'ou-
vrières majeures !

Je me présente à la société Morarl, on me dit d'at-
tendre quelques instants. Enfin, j'attends quarante mi-
nutes. Enfin, le directeur me reçoit : « Voyons, made-
moiselle, j'ai convoqué votre mère, car ce fait est
plus grave que vous ne le pensez, les jeunes filles sont
parfois irréfléchies, etc... » Etonnée, je Ilui réponds
« ah !» «Oui, il s'agit de votre ayenir; quel est votre
but dans la vie, vous savez, il. faut de l'argent pour
vivre ». « Monsieur le directeur, votre conduite n'étant
pas guidée par la philantropie, venons-en aux faits •.
« Il ne faudrait pas me prendre pour un imbécile,
j'admets beaucoup de choses ... Avec tout le chômage
qui sévit actuellement à Montpellier, vous ne trouverez
pas facilement du travail, et .puis on demande toujours
des renseignements aux employeurs précédents, et je
n'en donnerai pas de bons ». « Mais vous, n'avez aucun
motif d'en donner de mauvais ». • Si, j'en ai un main-
tenant! repassez lundi dans la matinée, je vals sou-
mettre votre cas au Comité d'Entreprise »

30 avril

Je me présente à neuf heures trente, on me dit d'atten-
dre quelques instants. Onze heures dix enfin, le directeur
me ,fait recevoir par le comptable W. qui me dit :
« Votre cas a été soumis au Comité d'Entreprise qui a
approuvé la décision de monsieur le Directeur. On vous
enverra votre compte ".

2 mai

Je reçois le certificat de licenciement, motif : manque
de respect envers mes supérieurs.

13 mai

Grève générale en France. Lundi matin, toutes les
ouvrières se présentent à l'usine. A huit heures et
demie, coupure de courant. Nous ne pouvons plus tra-
vailler. les délégués vont au bureau. A:près vingt mi-
nutes ils redescendent : monsieur L. nous parle :
« Ecoutez-moi tous. Vous pouvez aller chez vous, itI n'y
a pas de travail faute de courant. la demi-journée d'au-
jourd'hui vous sera payée. Vous viendrez samedi matin
pour récupérer le temps perdu. Personne n'a d'objec-
tions à .faire?» Personne n'a rien dit bien que beau-
coup aient pensé : « Alors, celles qui faisaient des
heures supplémentaires le samedi matin, elles se ver-
ront payées en heures normales ».
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Mardi 14 mai 1968

Beaucoup de camarades ne veulent pas venir samedi
pour récupérer cette matinée. Une grève, c'est une
grève. la contremaîtresse du câblage revient du bureau :
• Celles qui viendront samedi matin auront leurs quatre
heures de lundi payées: celles qui ne viendront pas,
il ne leur sera payé qu'une heure et demie -. Ce n'est
absolument pas ce que L., le cadre délégué, avait dit
hier matin. Toutes les camarades sont en colère.

Mercredi

J'ai dû m'absenter de Morari pour des raisons de
famille. lors de mon départ, j'ai demandé mon compte,
car je ne savais pas combien de temps devait durer
mon absence : un mois, deux mois, trois ou plus. la
secrétaire lors de l'entrevue me répond • envoyez un
certificat du médecin indiquant la durée de votre ab-
sence, et je pense qu'on vous reprendra au retour -.

Quand, après deux mois, je me suis présentée, il m'a
été répondu: • Tout est complet -. Et par les cama-
rades, j'apprenais que chaque lundi, on embauchait de
nouvelles ouvrières. Il est vrai que je devais passer de
2,45 F à 2,65 F ! Peut être aussi, la direction a-t-elle
voulu licencier certaines ouvrières plus conscientes ?
J'étais dans le lot, et l'occasion a été bonne !

Mercredi 15

Avec quelques camarades, nous décidons de faire
connaître notre vie de travail à Morari et de publier ce
journal. Un responsable du syndicat nous propose de
faire passer ce témoignage dans c la Marseillaise ». (1)
En avertissant par tract les camarades de l'usine. Nous
le confions donc à «la Marseillaise., avec une lettre
que nous adressons aux camarades :

Aux camarades ouvrières de Morari

r

!

Chères amies,

Je profite de l'occasion qui m'est donnée par te La
Marseillaise,. pour vous écrire cette lettre. Vous savez
combien j'aurais voulu vous revoir, mals à mon retour,
lorsque je me suis représentée à l'usine, il m'a été ré-
pondu : te c'est complet », alors que chaque lundi, de
nouvelles ouvrières sont embauchées! Certains disent
que j'avais demandé à partir, d'autres que c'est à cause
des absences. Je crois que c'est simplement la volonté
de la direction de licencier de l'usine celles qui ne se
laisseraient pas faire, et qui défendraient les autres.

Avec quelques camarades de l'usine, nous avons ré-
digé chaque jour le journal des événements qui se pas-
saient à Morari. Tout ce qui a été écrit, en toute liberté,
est juste et vrai. Personne ne nous a obligées à
"écrire. Nous avons pensé que, puisqu'on nous bâillonne
à l'usine, le seul moyen était de parler à l'extérieur.
Nous communiquerons ce dossier aux organisations
responsables de la région et sur le plan national.

Nous devons agir, vous deve.z agir pour que cesse
les injustices et brimades. et ce que vous ferez à
Morari aura une répercussion sur les autres usines de
Montpellier et de la région, de France et du monde.

Lundi dernier, à l'appel des syndicats ouvriers et étu-
diants, une grève générale était organisée. Le courant a
manqué, les transports ont été perturbés, etc... Je sais
que vous avez été renvoyées de l'usine vers 9 h 30 avec
promesse d'avoir la matinée payée. C'était une rna-
nœuvre de la direction pour vous endormir et couper
notre solidarité avec tout le mouvement de ce lundi. Le

(1) Quotidien régional de tendance communiste.
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lendemain, vous avez appris que seulement 1 h 30 vous
seraient payées 51 vous ne veniez pas le samedi. Mé-
fiez-vous des ruses de la direction. Nous étions très
nombreux à manifester, ouvriers et étudiants à Mont-
pellier, sur la place de la Comédie. Si nous arrêtions
tous le travail pour demander une transformation totale
de la société, un gouvern.tnent au service du peuple
et non pas au profit des patrons, la vie en France s'ar-
rêterait car c'est par notre travail que la France marche ...
et ce n'est pas l'argent des patrons qui pourrait quel-
que chose contre notre solidarité. Cet arrêt provisoire du
travail serait une parole et une action plus forte encore
que toutes les manifestations ou réunions que les pa-
trons n'ont guère écoutées jusqu'à présent et, à partir de
là, nous bâtirions une société basée sur la justice.

Déjà les ouvriers de plusieurs usines en France et
les étudiants réagissent, les cheminots sont aussi en
grève; nous devons réagir aussi. Des travailleurs occu-
pent certaines usines et ont enfermé leur directeur et
les cadres dans les bureaux ! Ils réclament une augmen-
tation de salaire, une diminution des heures de travail,
sans diminution de salaire, les libertés syndicales, une
société plus juste, etc ...

A notre place, à Montpellier, nous pouvons réagir en :

- nous méfiant des ruses de la direction et des
nouveaux délégués du personnel, de nos chefs. Soyons
unies et accueillons les nouvelles ouvrières,. mettons-
les au courant. Sous prétexte de bonne entente et de
vie de famille, 51 nous n'y prenons pas garde, le patron
veut toujours plus de travail sans augmentation de sa-
laire. Mais c'est notre union qui tiendra en échec les
manœuvres de la direction. Vous connaissez cette his-
toire que raconte Ven, une ouvrlère vietnamienne d'une
usine de tissage près de Hanoï : «Un vieillard mourant
fit venir ses enfants. Il leur remit un paquet de ba-
guettes et dit à chacun d'eux de les briser. Chacun
essaya mais en vain. Le père fit délier le paquet et
brisa les baguettes une à une jusqu'à la dernière. \ Et il
dit avant de fermer les yeux : « Mes enfants, ne vous
laissez pas diviser, restez à jamais liés et unis comme
le paquet de baguettes ».

- Il vous faut désigner de vrais délégués du per-
sonnel, des personnes en qui nous avons confiance et
non pas accepter les personnes Imposées par la direc-
tion. Il faut pour cela lutter contre toutes les mesures
d'intimidation et que certaines d'entre vous se présen-
tent sur une liste ouvrière syndicale. Prenez contact
avec le syndicat. L'usine ne peut rien sans nous et si
nous arrêtions toutes le travail pour que la direction
enfin prenne en considération toutes nos revendications
formulées depuis longtemps.

- p.our cela il faut se tenir prêtes à lutter quand le
moment viendra et déjà s'informer sur les possibilités
de transformations. Il faut être fortes pour quand le
moment viendra. Si nous ne nous y préparerons pas,
ça fera simplement comme un feu d'artifice et nous ris-
quons que ce soit pire après. Il est pour cela néces-
saire de bien suivre les événements de tous ces jours-ci
dans les journaux, la télé, etc ...

Je fais cette lettre avec J... Combien nous aurions
encore beaucoup de choses à vous dire et à échanger
mais c'est difficile par lettre. Nous avons revu certaines
camarades, d'autres nous ont écrit. venez nous voir.
On languit de vous.

J ... - J ...

20 mai 1968

Nous sommes toutes au travail. Pour certaines d'entre
nous c'est dur. On est prises entre deux positions :

- s'arrêter oui, mais le faire toutes en même temps.
Le grand mouvement revendicatif nous touche toutes et
de notre union dépend la réussite de la lutte. Mais que
faire? Le directeur veille et tourne dans l'usine. A la
Zone. des usines sont en grève... Mais trop de cama-



rades de l'usine ne sont pas prêtes : manque de for-
mation, peur du renvoi... et puis quoi faire? Il faudrait
quelque chose, quelqu'un qui donne le mouvement. Des
camarades de COMELEC, .J'usine à côté de la nôtre,
viennent nous parier. Ils sont déjà en grève et s'éton-
nent de ce que nous travaillons encore. Je crois que ce
sont eux qui vont donner le mouvement.

21 mai 1968

Nous rentrons à l'usine pour voter : continuation ou
grève illimitée? Vers où va a~ler la majorité? le résultat
nous remplit d'espoir : grève illimitée.

2~ mai 1968

Nous nous retrouvons devant l'usine; la grève illimitée
est confirmée. Le patron a fermé les portes à clef.
Ou'il n'ait aucune crainte pour ses machines. Nous ne
Jes détruirons pas, c'est notre outil de travail. Quant à
lui, peut-être a-t-Il peur qu'on l'enferme dans son bureau.
Ça ne lui ferait pas de mal, en espérant le jour où
nous serons nous-mêmes responsables de notre travail
et qu'il sera un ouvrier parmi nous et non plus • mon-
sieur le Directeur». Que réclament les ouvrières?: une
hausse de salaire, la suppression de l'abattement de
zone étant donné que • Morari» vend les pièces au
même prix qu'à Paris, la reclassification de toutes les
ouvrières et le salaire égal pour celles qui ont le même
temps de présence, qu'il en soit fini des augmentations
lndlvlduelles, à • la tête de pipe» comme dit le patron,
les gratifications.

23 mai au 10 juin

A tour de rôle des camarades font le piquet de grève
devant l'usine. Le patron n'aurait aucune difficultés à
réembaucher de nouvelles ouvrières. Certaines camara-
des, une minorité, déjà du côté de la direction avant les
grèves, après quelques jours de grève forcée repren-
nent le travail. Elfes viennent de bonne heure le matin
pour ne pas être arrêtées par le piquet de grève.

Ce temps est pour nous toutes un temps d'espoir, de
luttes et de 8OUffrances, espoir d'un changement des
conditions de travalt. du salaire, espoir que soit recon-
nue notre dignité d'ouvrières; pour une minorité d'entre
nous, peut-être plus conscientes, espoir de voir dénon-
cer les causes profondes des injustices que nous subis-
sons tous les jours, les structures d'un état au service
de l'argent et du capital. Notre lutte ne pourra être
efficace et solide que si les bases qui soutiennent
notre vie ne sont plus établies sur le profit de quel-
ques-uns et la libre entreprise, mais sur l'égalité et te
partage. Seulement par des manœuvres très habiles et

qui durent depuis longtemps, on nous a transformé, nous
ouvriers, en machines à travailler et surtout pas à penser:
travailles, produits, consommes et tais-toi. Tout est fait
dans notre civilisation, journaux, radios, télés. pour abêtlr
la masse.

B. nous dit : • Oui, nos revendications c'est important
quand je pense qu'il y a des camarades qui gagnent
encore 2,45 F de l'heure à Morari. Il faut lutter. Mais
tu vois, - il faut aller jusqu'au bout. fil faut être logique.
Si on n'abat pas les causes des injustices, ce sera de-
main à recommencer. La vie va augmenter. Tous les
avantages acquis seront perdus. On aura lutté et souf-
fert pour rien.. 11faut aller vers le socialisme où nous
vivrons mieux. Bien sûr, nos patrons, le socialisme, ça
ne les arrange pas. car ils ne seront plus les seigneurs.
Mais au moins on saura pour quoi et pour qui on
travaille. Seulement, on est trop peu nombreuses à
avoir conscience de cela. Il faut l'expliquer aux autres JO.

Les délégués du personnel (délégués nommés par le
patron) et surtout deux en particulier font un bon tra-
vail. On sent que chacun cherche à mieux comprendre.
Un responsable de l'Union locale du syndicat vient nous
soutenir et prendre contact avec la direction. Il y a aussi
des réunions à la Bourse du Travail. Les conseils qui
nous sont donnés par le syndicat : • Restez calmes,
vous n'aurez rien autrement ». Mais cette attente devient
difficile et ça traîne en longueur.

S. dit: • Je n'ai pas de réserve en banque comme le
patron pour rester longtemps sans travailler. Si ça dure,
je vais manger toutes mes économies et adieu les va-
cances ». On nous distribue de la nourriture et un
acompte de 17.000 F. Enfln, le 3 juin un accord est signé
qui mentionne les nouveaux salaires. Pour les nouvelles
ouvrières qui entrent à l'usine c'est une forte différence:
de 2,35 F elles passent à 3 F. Mais pour nous, les an-
ciennes ça ne va pas du tout. La plupart passent de
2,80 F à 3,08 F et encore. Certaines qui sont à l'usine
depuis un an voient leur salaire augmenté à 3,00 F
comme les nouvelles. Aussi nous voulons continuer la
grève. Le plus dur pour nous, c'est de voir petit à petit
les camarades recommencer le travail. Ce sont surtout
les nouvelles qui entrent les premières. Seulement quel-
ques nouvelles restent dehors. M. dit: • C'est difficile
de leur en vouloir. Quand eltes gagnaient 2,35 F, jamais
nous ne les avons aidées pour qu'elles soient respectées,
on comprend mieux maintenant... ».

Mais quelques jours plus tard nous entrons nous
aussi. Le découragement, la peur, la peur surtout nous
ont falt lâcher. S. dit : • Si ça avait duré une semaine
de plus il n'y aurait eu plus que cinq filles devant la
porte. Chaque jour, il y en avait qui abandonnaient. Ça
n'avait plus de sens de rester. Pendant quelques jours
après Ia rentrée, ça a été' un peu dlfflclle entre nous,
il y avait des clans. Parmi les anciennes, c'est toujours
le mécontentement. La date des congés approche ;
l'usine ferme en juillet,

4 juin 1968

Toujours aucune publication dans • La Marseillaise ».
Il nous semble pourtant que ce témoignage donné aux
camarades de l'usine en grève pouvait être une force
de lutte. Nous décidons d'écrire à la direction du
journal. Il nous est alors répondu: • Ça n'a pas été
possible de le faire passer à cause des événements:
dès que ça ira mieux, on le fera». Cette réponse ne
nous satisfait pas du tout car nous pensons que c'est
au cœur des événements, au cœur même de la grève
que les camarades devaient être tenus au courant.

6 juin 1968

A nouveau, je cherche du travail après le licencie-
ment de Morari. Je me présente dans une usine de la
Zone Industrielle chez Gelbom, là où il y a un an,

Il
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j'allais demander de l'embauche. - • Où avez-vous
travaillé? - etc ... C'est le questionnaire habituel. -Dans
une semaine on vous écrira -. Au bout de quinze
jours ne voyant rien venir je repasse à l'usine. La
secrétaire téléphone au bureau du personnel: • C'est
cette dame qui vient de Morari et pour qui vous deviez
demander des renseignements ... - et elle me transmet
la réponse : • Candidature intéressante mais pour le
moment nous n'avons pas besoin de personnel •. Deux
jours plus tard, j'apprends par S...., une amie qui est
encore à Morari, que Gelbom a en effet demandé des
renseignements • un jour la contremaîtresse du câblage
s'est approchée de moi pour me dire: • Alors D..., elle
s'est présentée à Gelbom, je suis au courant, on a
demandé des renseignements •. Pour trouver du travail,
faudra-t-il dire que je n'ai jamais travaillé et perdre de
ce fait ma qualification professionnelle ?

16 juin 1968

Dans la soirée nous allons chez D. pour faire le point
sur les événements. Il y a là B. représentant les em-
ployées de maison espagnoles, M. et S., ouvrières en
chômage, B., femme de ménage, D., ouvrière à Morari.
B. : «La plupart des employées de maison espagnoles
de Montpellier ne disent rien sur les événements, cer-
taines ont peur de la violence; elles se souviennent de
la guerre civile en Espagne et de l'épuration. Nous som-:
mes étrangères et c'est dur de s'engager. Pour beau-
coup d'autres c'est un manque d'information objective
sur ce qui existe. Elles ne lisent pas les journaux. Ce
qu'elles savent c'est par la radio et ce qu'en disent les
patrons. Elles ne se sentent pas liées aux autres ou-
vrières françaises et pourtant notre vie de travail a
aussi ses difficultés et ses souffrances. Il yale fait
que nous sommes nourries et logées chez nos patrons
et cela nous coupe beaucoup des autres ouvrières, et
puis beaucoup, même parmi les ouvriers, nous reqar-
dent comme • les bonnes à tout faire -, profession mé-
prisée et combien difficile. Un jour j'écrirai tout ce
que je sais, tout ce que j'ai vu de la vie des employées
de maison. Il existe une convention collective pour les
E.M. mais beaucoup ne la connaissent pas. Très peu
ont contact avec les syndicats. Parmi mes amies, cinq
sont intéressées pour comprendre les événements. Je
trouve qu'une des choses positives de tout ce qui s'est
passé, c'est une prise de conscience pour réfléchir et
aller plus loin. Non, le ohangement total n'était pas
pour Mai, mais ça viendra si, à partir des événements
de Mai, [e travail essentiel se fait : donner conscience
au peuple sur les possibilités de changement qui s'of-
frent à nous. Une camarade m'a dit un jour : • Tu sais,
je trouve tout ça très bien mais si j'avais de l'argent et
qu'on me l'enlève, ça n'irait plus •. - «Et si, à côté
de toi, ils n'ont pas ce que tu as et qu'ils veulent
vivre, qu'est-ce que tu feras? - - • Alors, si c'est
comme cela, je suis prête à donner des coups de
poing! •

D.: «On est déçue, on a comme une impression
que ça n'a pas servi à grand-chose, ce qu'on a fait. On
aurait pu aller plus loin mais je me demande si les
directions syndicales ont marché à fond. On nous di-
sait : • Restez calmes, vous n'aurez rien autrernent l »

Les premiers jours, au piquet de grève, on était nom-
breuses mais après, ta plupart des filles partaient pour
la plage. C'était normal, on n'était au courant de rien.
L'impression que j'ai eue, et je ne sais pas si elle est
exacte, c'est que nos affaires se réglaient entre syndi-
cat et patrons et que nous, on était encore des pions
qu'on remue à gauche ou à droite, suivant la nécessité.
Je crois que si nous, ouvriers, on n'est pas assez unis,
c'est parce que depuis longtemps le travail de prépara-
tion n'a pas été fait : • Il nous faut reprendre cons-
cience de notre solidarité, étouffée et enfouie par l'appât
de l'argent, des H.S., des primes, du «gagnez toujours
plus. auquel on est poussé par la société de consom-
mation. Tu sais, quinze jours de perte de salaire, c'est
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dur. On n'a pas de réserve. J'ai 200 F de loyer à payer,
il faut que je les paie. Je ne peux pas dire à ma
propriétaire : • J'ai fait la grève, je n'ai pas d'argent,
je ne vous paie pas -. Nous ne sommes pas prêtes
à affronter une grève de longue durée. Mais, dès main-
tenant, il faut réfléchir pour voir comment faire, si ça
se renouvelle dans l'avenir. Les premières qui sont ren-
trées sont les nouvelles. Tu te rends compte : de 2,35 F
elles passaient à 3,00 F. Aux anciennes, le patron ne
donnaient que 20 ou 25 centimes d'augmentation. Nous
avons continué la grève mals si ça avait duré une
semaine de plus, il n'y aurait eu plus que cinq filles
dehors. C'est la peur de perdre la place qui nous fait
plier... Où trouver du travail après, surtout avec le
chômage qui s'accentue?

Après cette rencontre nous décidons

1) de nous tenir au courant de tous les événements
et de rencontrer d'autres ouvriers et ouvrières qui veu-
lent réfléchir comment aller plus loin.

2) d'informer nos camarades de travail, de quartier,
de loisirs sur tous les problèmes.

3) de prendre contact avec le syndicat pour voir
comment continuer.

4 juillet 1968

Le journal de l'usine n'a toujours pas paru dans • La
Marseillaise •. Nous écrirons à nouveau au directeur.

5 juillet 1968

A notre départ en congés, aucune indemnité pour
perte de salatre, selon ce qui avait été décidé dans les
accords de Grenelle, ne nous a été accordée. D'autre
part, il y a promesse de la direction que sera appliqué
l'article 4 de l'accord du 3 juin 1968 : « Il sera procédé
à la rentrée des congés à une révision de la classifi-
cation du personnel afin que celle-ci corresponde à celle
prévue par la Convention Collective Départementale des
Métaux du Département de l'Hérault.

Faudra voir ... et de quelle façon cela sera' fait.

Nous avons demandé aux délégués qu'est-ce qu'Il en
était des indemnités pour perte de salaire pendant la
grève qu'on devait nous payer? Réponse : • Il ne veut
pas les payer ».

31 juillet 1968

Le journal «ta Marseillaise - fait passer notre témoi-
gnage de l'usine. Enfin 1... nous regrettons seulement
que cela se fasse si tard après les événements et sans
nous avertir de cette parution. Très peu de camarades
lisent • La Marseillaise •. D'autre part, il a été fait des
coupures sans nous en avertir. Nous le regrettons aussi.

6 août 1968

C'est le retour des vacances... Une nouvelle année
de travail devant nous. Que sera cette année, peut-être
celle où sera gagnée la lutte pour un ordre plus juste?

Il y a beaucoup de travail et les contremaîtres nous
font presser, surtout H. Pourtant, nous ne sommes pas
payées à la tâche.

C. -dlt : • Je travaille 8 heures par jour et il m'a
réclamé l'autre jour, le même nombre de câbles qu'une
fll1e qui fait 1 heure supplémentaire tous les soirs !.



14 aoû.~ 1968

le chef d'atelier passe dans les rangs et demande
à certaines si elles veulenr-venlr travailler de 19 heures
à 24 heures le soir. Devant cette urgence du travail,
pourquoi ne pas réclamer tout ce qui n'a pas encore
été accordé comme condition de notre travail de nuit?
C'est sûr, on est toujours prises de court et individuel-
lement. Beaucoup de camarades viennent travailler de
nuit.

Quelques jours" plus tard, une annonce parait dans le
• Midi-libre - : • Cherchons jeunes filles pour travail
en équipe. S'adresser Morari -.

S. dit : .; Notre force devant l'abondance et l'urgence
du travail serait une grève; d'autant plus que les gens
rouspètent partout; les prix augmentent. Nous perdons
rapidement ce que nous avons obtenu avec beaucoup
de difficultés. Mais les derniers événements sont encore
trop près de nous. C'est dur de s'en remettre, au point
de vue financier. Quand je pense qu'on ne nous a pas
encore payé l'avance pour perte de salaire pour la
grève de Mai, alors que ça a été signé ».

Il y a tellement de travail que le chef d'atelier H. va
à la plage chercher des ouvrières pour les amener à
l'usine 1

5 septembre 1968

Les congés sont passés (du 5 juillet au 5 août) et
c'est la fin du premier mois après la reprise du travail.
Rien n'a tellement changé.

Au point de vue des salaires, il y a eu quelques
augmentations venant plutôt d'augmentations 'individuel-
les que du protocole d'accord du 3 juin 1968. S. (deux
ans de présence) gagne 3,02 F de l'heure. Elle devrait
être au moins à 3,08 F 'sinon à 3,19 F à cause de son
ancienneté. B. est là depuis dix-huit mois. Elle a aussi
3,02 F. C. gagne 3,08 F avec vingt et. un mois d'ancien-
neté. Bè est là depuis plus d'un an. Elle est payée au
S.M.I.G. : 3,00 F. Au sujet du changement de classifi-
cation nous attendons toujours.

Il est important de reprendre ce qu'il y avait écrit
dans le protocole d'accord du 3-6-1968, signé entre le
patronnat et les organisations syndicales :

1) Les salaires minima dans les établissements de la
Métallurgie ne sauraient être inférieurs, au 1er juin 1968
soit:

M.O. (manœuvre ordinaire faisant travaux de
nettoyage, etc.) 3.00 F

Manœuvre spécialisé ou de force 3,04 F
Ouvrier spécial isé 1'" échelon (ouvriers exécutant

des travaux qui ne nécessitent qu'une faible
période d'adaptation (moins d'une semaine). 3,08 F

O.S. 2" échelon 3,19 F
O.P. 1'" échelon
O.P. 2" échelon
O.P. 3· échelon

3,63 F

3,92 F

4,40 F

Que les camarades ouvrières vérifient bien si elles
sont payées en conséquence de leur qualification.
Qu'elles s'informent auprès de leur délégué ou de leur
syndicat. D'ici quelque temps, il leur sera distribué
aussi, d'une façon claire, la Convention Collective de
la Métallurgie de l'Hérault, pour quelles sachent ce à
quoi elles ont droit.

Au tableau d'affichage rien n'a changé non plus. De-
puis cinq mois maintenant sont affichées les réponses

du patron à notre cahier de revendications. Il faudra
bien les enlever. Beaucoup se disent: • Je me demande
à quoi ça a servi tout ce qu'on a fait?»

Nous pensons que ça a servi, que le patronat et le
gouvernement ont pris peur. Il n'y a qu'à voir toutes les
mesures qu'ils prennent pour discréditer ce mouve-
ment. Et de Gaulle ne s'en prive pas, qui veut nous
faire participer au travail pour que le patron ait encore

-plus de: bénéfices!

10 septembre 1968

Ce 'vjournal s'arrête là en espérant que d'autres le
continueront. Tous ces événements nous ont perrnls de
prendre plus conscience de la solidarité etui nous Ile, et
de notre force; mais pour une grande part notre manque
de formation et d'information profond a été un obstacle
à une lutte de lonque durée. Nous avons manqué • de
souffle». Que pourraient contre nous les Intimidations
et les mises en garde de la dl-rection si nous étions
toutes encore' 'plus conscientes' de la force que nous
représentons? Il faut nous unir. Alors nos désirs les
plus profonds seront satisfaits. Oue pourraient l'Etat. le
grand capital, à travers la télévision, la radio et les
journaux si nous étions averties objectivement sur tout.
si nous refusions ce qui nous est donné parce que
abêtissant? Il nous faut réclamer à tous les niveaux
une information objective et ouverte. Ca doit déjà se
commencer dans les écoles et se continuer par la suite.

Le travail le plus important reste à faire : parler entre
nous, expliquer tout le mouvement, redonner courage
aux camarades, soutenir celles pour qui c'est dur en ce
moment, surtout financièrement, voir ensemble comment
continuer. C'est seulement sur cette base-là que notre
lutte sera solide. Il dépendra de l'ardeur de notre courage
qu'elle reprenne vite ou qu'elle traîne en longueur.

Nous demandons aux syndicats de veiller, encore plus
qu'Ils ne l'ont fait dans le passé, à ce que cette infor-
mation, cette formation et ce soutien se fassent. Ce
n'est pas facile bien sûr mais en restant bien accroché
à la masse des ouvriers, à la base, les fondations seront
solides. Une prise de conscience est née : il faut la
nourrir, la fortifier pour qu'elle se développe. Pour 'avoir
la force de lutter il faut avoir des raisons de vivre.

Nous appelons tous les camarades ouvriers et surtout
les plus conscients à s'organiser dans chaque usine en
équipe pour créer une section syndicale et en faire le
centre où l'on a la possibilité de s'exprimer, de dire
tout ce que l'on pense, d'être écouté, de se former, de
s'entraider, de lutter contre l'exploitation journalière du
patron. Il y a chez vous, amies de Morarl, des 'camarades
prêtes à le faire. Réunissez-vous en dehors de l'usine.

J'effectue à ce jour le règlement de ces abonnements p
o virement postal 0 chèque bancaire 0 mandat post,

à Marcelle Fournié, 80, quai de la Rapée, Paris-1
C.C.P. 9.702 73 PARIS

( 1) Pour l'étranger: un an 30 F.



En guise de conclusion.

Une Il lettre collective
aux syndicats et aux étudiants

Montpellier, octobre 1968.

Chers Camarades,

Ouvrières à l'Usine Morari, à Montpellier, il nous
paraît important de vous communiquer le journal de
travail écrit par sept d'entre nous. C'est le témoignage
de tout ce que nous avons vécu au jour le jour, de ce
que sont nos conditions de travail, de ce que nous
désirons.

Depuis que ce journal a été écrit, deux des cama-
rades ont été licenciées par la direction parce qu'elles
aidaient les autres à prendre conscience, deux ont quitté
de tout ce que nous avons vécu au jour le jour, de ce
l'usine pour se marier. Notre équipe un temps affaiblie
par ces départs se refait avec quelques difficultés. Nous
espérons que ce travail se continuera.

Il nous semble important :
- de soutenir ces camarades plus engagées. Après

avoir lu le journal, une d'entre elles disait : • Je l'ai lu
à midi, je n'ai presque pas mangé pour le finir -. Une
autre disait : • C'est formidable, c'est notre vie. Ah! Je
voudrais que le patron le lise -. Une troisième l'a ré-
clamé en le voyant. Déjà plusieurs camarades sont
prêtes à le diffuser dans J'usine. Pour les soutenir, il
faut les voir, essayer de les rencontrer à la pause, à la
cantine (avec précaution, pour que le patron ou les
cadres ne se doutent de rien), ou chez elles. C'est à
partir de ces camarades plus engagées que J'on aidera
les autres.

Nous pensons que :
1) Il nous faut communiquer à toutes les camarades

de l'usine Morari ce journal : ça leur donnera des
forces et des idées pour se défendre. Cette distribu-
tion sera faite sous peu de jours.

Il faut communiquer aussi ce journal aux autres
usines sous traitantes d'tB.M. dans la zone industrielle
de Montpellier. Nous espérons que les unions locales
syndicales de Montpellier pourront mener à bien cette
distribution.

---------------~----~1

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 cc CAHIERS DE
MAI )) en vous abonnant dès aujourd'hui.
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2) Il nous faut faire un travail plus en profondeur. Il
nous faut reprendre ce qu'on nous a volé, lutter pour
qu'une vraie Information et formation sur tous les pr0-
blèmes nous soient données.

CE QU'ON NOUS DEMANDE : travailler· produire. -
consommer - se taire - enrichir nos patrons • mourir
chaque jour un peu plus pour qu'une minorité profite
- jouer l'expansion.

CE QUE NOUS DEMANDONS: itre responsabl. dans
notre travail, de son organisation, de la marche des
usines !du pays - être des hommes et des femmes
dont la dignité soit respectée. Nou. voulons connaitre
d'une façon objective et vraie tout ce qui fait notre vie,
et la vie des travailleurs dans le monde, les luttes
ouvrières, la solidarité Intematlonale, le. lutte. d. libé-
rations, etc...

Bien sûr, c'est ce que nous, ouvriers, nous devons
tous recevoir, même si nous sommes encore trop peu
nombreux à avoir conscience que cela nous est néces-
saire pour lutter. Nous n'avons pas pu étudier, lire,
nous former, nous informer parce qu'il a fallu aller au
travail et pour certains d'entre nous dès le plus jeune
âge pour rapporter un salaire et faire vivre notre fa-
mille. Dans la vie de travail, peu de choses sont orga-
nisées pour recevoir cette information ou cela est ré-
servé à une minorité de militants. Un jour avec sept
camarades nous nous sommes retrouvées chez l'une
d'entre elles pour parler de la vie de travail des fem-
mes dans le monde et de leurs luttes pour que vivent
leurs enfants, femmes brésiliennes, arabes,·espagnoles,
vietnamiennes; une camarade en partant disait: • C'est
important de savoir tout cela. ça donne du courage pour
lutter -.

Il nous faut tout savoir, du travail, des lois sociales,
des systèmes sociaux, de 1a vie économique, du capi-
tal, du socialisme, de la vie internationale. Nous n'at-
tendons rien de la télévision, de la radio, des Journaux
tels qu'ils sont maintenant, alors qu'ils devraient être
au service du peuple.

L'organisme dans lequel nous devrions tous nous ren-
contrer, nous ouvriers, c'est le syndicat car le syndicat
c'est nous, c'est l'expression de notre solidarité. Mals
le syndicat nous parait lointain. " se trouve qu'en
beaucoup d'endroits, ceux qui sont chargés de nous
représenter et qui se tiennent dans les unions locales,
départementales, nationales ou Internationales, nous
paraissent ne plus avoir le contact avec la base, la
masse des ouvriers. Ces camarades. animés d'un grarnl
désir de service, prennent quelquefois des décisions à
notre place et courent le danger de devenir des bureau-
crates du syndicalisme alors que nous attendons d'eux
qu'ils soient un soutien dans la lutte pour aller tou-
jours plus loin dans la construction de la société.

Une ouvrière disait : • Je suis syndiquée et j'y reste
car c'est là que sont les camarades de travail mais
je lutterai pour que les organisations syndicales soient
vraiment à notre service. De toute façon, les camarades
de travail, les travailleurs, quand ils prendront leurs
responsabilités, éliront et se donneront eux-mêmes les
responsables en qui ils ont confiance. -

C'est le travail que nous, ouvrières, avec tous les
militants ouvriers, nous ferons pour bâtir une société
où ohacun vivra en homme libre. C'est un long et rude
travail mais nous arriverons et il faut le continuer à la



suite de tous ceux qui nous ont précédés. Notre lutte
n'est pas une lutte isolée dans le département de
l'Hérault ou dans la France mais ce qui nous soutient
et nous donne force, c'est de savoir que joue, à travers
les systèmes et les pays, la solidarité internationale.
Notre lutte, c'est de prendre conscience ensemble avec
les autres travailleurs que nous sommes frères de la
famille humaine. L'avidité de puissance des grands pays
développés, leur asservissement à l'argent ou au parti
qui n'est pas toujours représentatif des désirs de la
masse des travailleurs, aveuglent les ouvriers de ces
pays qui ne se sentent plus assez solidaires avec leurs
frères du monde entier.

Pendant qu'un ouvrier d'Amérique du Nord gagne
16 dollars par jour soit 80,000 francs, au Brésil ou au
Moyen-Orient, nous gagnons 1 dollar soit 5,00 francs par
jour, et en France en moyenne 3 à 4 dollars par jour,
soit 15,00 à 20,00 francs par jour. La lutte des travai l-
Ieurs des pays sous-développés est une lutte contre
l'impérialisme, pour la vie, la fraternité et le partage.
Nous voudrions que toutes nos camarades de travail,
tous les ouvriers Français, Américains du Nord, Russes,
Anglais, etc., se rendent compte que notre principale
lutte n'est pas d'abord et uniquement de «défendre
son blfteck », seul dans son coin, mais qu'elle doit être
en priorité la lutte avec nos frères encore opprimés de
façon ignoble. Il nous faut défendre la vie des travail-
leurs étrangers (espagnols, portugais, algériens, maro-
cains, noirs, yougoslaves, etc.) qui viennent travailler
en France. Il nous faut LUTIER contre certaines idées
toutes faites qu'on nous met dans la tête : « Ils vien-
nent manger notre pain, etc .• , et participer à tout ce
qui se fait pour leur promotion : cours d'alphabétisation,
foyers d'accueil, etc. Il nous faut nous sentir solidaires
de la lutte de nos frères vietnamiens, cubains, latine-
américains, chinois, pour essayer de bâtir une société
où le peuple n'est plus asservi par quelques puissants.

Nous pensons que nous tous sommes bernés et
surtout en ce temps où le mot de «participation.. re-
vient tellement à la bouche des chefs du gouverne-
ments et du patronnat. Il nous semble que la première
participation serait que l'on nous demande réellement,
après nous avoir informés objectivement et complètement
ce que nous voulons, ce que nous pensons, plutôt que
de décider à notre place d'un prétendu intéressement
qui ne veut rien dire. Nous voulons nous exprimer libre-
ment sans la menace du licenciement ou de ta police !

Bien sûr, cette lutte ne pourra se faire qu'avec l'union
de tous, travailleurs et étudiants. Nous devons colla-
borer pour repenser et refaire les structures de notre
société. Nous pensons aussi que les étudiants ont un
rôle important à jouer dans leurs universités, leur
milieu d'étude, pour faire changer les structures et les
mentalités de beaucoup de leurs camarades, et nous
leur demandons :

- de lutter pour un enseignement libre et accessible
à tous.

- d'ouvrir l'esprit de leurs camarades qui, plus tard,
deviendront «nos. cadres. Nous les retrouvons à
J'usine, comme contremaîtres, chefs ou cadres et, trop
souvent, ils sont un obstacle à notre lutte, enveloppés
qu'ils sont de leurs prétendues connaissances, et de
leur qualification, dont le patron se sert pour nous ex-
ploiter davantage. Nous n'oublions pas non plus ceux
qui, médecins, ingénieurs, chefs de chantiers, etc., em-
ploient du personnel chez eux, des employées de mai-
son, femmes de ménage, jardiniers. Très rares sont ceux
qui appliquent les conventions collectives, tellement peu
compromettantes, mais très nombreux sont ceux pour
qui l'employé est un meuble ou encore moins, quelqu'un
qui n'a pas d'intelligence, qui ne pense pas, qui ne sait
rien, etc... Ce sera là aussi un long travail.

A ceux qui parmi les étudiants rencontreraient des
ouvriers, nous leur demandons :

- de savoir parler clairement avec les mots qu'il
faut, forts et courts. Un jour, nous avons été à une

rencontre étudiants-ouvriers à la faculté de lettres. Un
étudiant présentait les luttes étudiantes, ce qu'ils
avaient obtenu, etc... Il pouvait dire en dix minutes
avec des mots simples, précis et courts, ce qu'il a
développé pendant une demi-heure. Le temps nous est
précieux, la vie de travail fatiguante et les veillées
tard le soir nous sont très pénibles car il faut com-
mencer ,le travail de bonne heure le matin. Une camarade
étudiante nous disait un jour : «C'est drôle! je vous
écoute parler et en ma tête je me dis : «Voyons,
comment j'aurais dit ça, d'une manière certainement
plus compliquée ».

- que les camarades étudiants n'oublient pas non
plus que les ouvriers qu'ils rencontrent ne sont jamais
des isolés. Nous avons des camarades, un milieu de vie,
une famille, des amis. Notre lutte même passe par des
organismes, les syndicats, que nous avons créés dans
la lutte, la souffrance et au prix de la mort de beau-
coup d'entre nous. Les directions syndicales ont besoin
de transformation et nous travaillerons à les améliorer
pour qu'elles soient plus totalement notre voix et l'ex-
pression de nous tous. Mais dans l'action, tous les ou-
vriers à [a base sont unis, qu'ils appartiennent à telle
ou telle centrale syndicale ou qu'ils ne soient pas syn-
diqués. Cette unité d'action devra être manifestée par
les centrales syndicales.

Nous pensons aussi que des stages prolongés en
milieu de travail pourraient aider beaucoup de cama-
rades étudiants à voir le réalisme de notre vie et à
parler avec cc les pieds sur terre D. Nous avons entendu
pendant tous ces derniers mois beaucoup de camarades
étudiants, animés certainement d'un noble idéal, faire
des déclarations percutantes sur la révolution, la mise
à bas de la société capitaliste, la mort de la société de
consommation, etc ..., mais sans avoir coupé avec leur
milieu de vie, leurs parents, leurs familles, qui sont
trop souvent celles qui nous exploitent, en ne parta-
geant pas totalement notre condition de vie et de lutte.

Nous nous métions aussitôt, dès les premiers mots,
de ceux qui voudraient être des meneurs de révolution
sans trop se fatiguer car ce sont les travailleurs qui
paient le plus quand il y a un soulèvement. Les grèves
de mai dernier sont pour beaucoup d'entre nous un dur
sacrifice, un trou dans le budget (beaucoup n'ont pas
eu les vacances qu'ils désiraient et dont ils avaient
besoin) une cause de licenciement ou de chômage.

Nous nous sentons très solidaires des camarades étu-
diants qui se sont révélés être de vrais compagnons de
lutte et de ceux en particulier qui viennent partager
totalement nos conditions ouvrières. Avec une attitude
d'écoute et de compréhension ils pourront :

- apprendre ce qu'est un métier, ce qu'est la vie
ouvrière.

- mettre au service du peuple et partager avec nous
ce qu'ils ont déjà appris. Ils lutteront avec nous pour
bâtir la société où tous participent.

lS



Dans un premier temps, on pourrait désirer que les
travailleurs étudient et que les étudiants travaillent
mais ce n'est pas suffisant. Il faut en finir avec les
cloisonnements. Il faut lutter pour que chacun ait une
place de travailleur, d'ouvrier responsable et complet.
ee n'est qu'à cette condition qu'on peut être un homme.

Nous avons lu avec intérêt plusieurs journaux parus
pendant les événements de mai et juin dernier et des-
tinés à l'information. Voilà ce qu'il nous semble. Nous
disons en toute vérité ce que nous pensons non pas
pour critiquer mais pour améliorer.

Nous avons besoin d'une presse populaire, d'une
presse nouvelle, objective, libérée des • boutiques -,
nous informant sur les luttes menées par les travailleurs
dans l'ensemble de la France et du monde, sur la soli-
darité qui existe depuis qu'existe la classe ouvrière, sur
les luttes passées et présentes. Une presse nous ou-
vrant aux grands problèmes du monde, à la politique, à
l'économie qui jointe à la vie de tous les jours et à la
culture ouvrière qui est nôtre, fera de nous des hommes
complets et libres de choisir notre destin de travail-
leurs.

Les journaux syndicaux ont été plus simples, plus pré-
cis, nous tenant au courant par le texte et l'image de
ce qui se passait dans les autres villes. Il est à sou-
haiter que ce travail continue et que ces revues soient
vraiment l'expression de tous les travailleurs. Quand
nous disons tous les travailleurs, ce sont tous les tra-
vailleurs et non pas uniquement ceux qui sont syndi-
qués et qui sont une minorité mais tous ceux qui ne
sont pas encore syndiqués et qui sont majoritaires; ce
sont aussi ceux qui luttent dans le combat ouvrier, qui sont
aux premières lignes, prêts à tout donner et de ce
fait exclus, comme trop à gauche, des organismes syn-
dicaux ou des partis politiques.

Sur Montpellier, il nous semble qu'il devrait exister
un journal local, peut-être simple feuille ronéotypée in-
formant tous les ouvriers entre eux des conditions dans
les différentes usines, du travail qu'y font les cama-
rades, expliquant les conventions collectives, les lois
sociales, etc., et appelant à une action commune.

Nous ne prétendons pas avoir tout dit sur ce sujet
qui est vaste et complexe mais nous espérons avoir
apporté une pierre à la construction de l'humanité. C'est
seulement au prix 'de ce travail long, obscur et profond
de formation et d'information que sera préparé le ter-
rain favorable à une transformation totale de la société
non plus basée sur l'argent mais sur les services de
l'homme et de tous les hommes. C'est aussi à cette
condition que se lèveront des hommes et des femmes
parmi les travailleurs, qui seront guides et soutiens de
la masse.

Les ouvrières

qui ont rédigé le journaL
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-Les

sont publ iés le 1e r et le 15 de chaque mois, par
des militants ouvriers, des étudiants et des
intellectuels qui ont participé au mouvement de
Mai.

Ils ne sont pas l'organe d'une organisaton
politique et s'efforcent de contribuer, sans ex-
clusive à gauche et dans un esprit unitaire, à
la connaissance et à la compréhension des évé-
nements de Mai et de leurs développements,
lesquels indiquent des voies nouvelles au cou-
rant révolutionnaire en France, en Europe
même.

Lus et soutenus dans de nombreuses entre-
prises et facultés, de nombreux chantiers, col-
lèges et lycées, ils contribuent aussi à la liai-
son entre travailleurs, entre étudiants, et entre
les uns et les autres. Mais des centaines de
lecteurs devraient renforcer cette liaison et
étendre la diffusion en acceptant de devenir
des correspondants-diffuseurs. Partout où ils
pénètrent, les « Cahiers de Mai» trouvent ra-
pidement de nouveaux lecteurs et jouent un
rôle utile.

Des centaines de lecteurs devraient égaie-
ment accepter de s'abonner sans attendre (un
an : 20 F - six mois : 10 F). C'est le premier
geste qu'on peut faire pour soutenir une publi-
cation.
• Les diffuseurs qui nous doivent quelle que
somme que ce soit devraient nous la faire par-
venir le plus rapidement possible (de préfé-
rence par chèque postal - C.C.P. 9.702 73
Paris - au nom de Marcelle Fournié).
• La collaboration de correspondants-diffuseurs
est particulièrement souhaitée à Marseille, Tou-
louse et Bordeaux - et dans les lycées et col-
lèges où les «Cahiers de Mai» n'ont pas en-
core pénétré.
'. La correspondance, les demandes d'abonne-
ment, les commandes d'exemplaires pour la
diffusion militante et le règlement des sommes
dues doivent être adressées - provisoire-
ment - au nom de Marcelle Fournié, 80. quai
de La Rapée, Parts-tz'. C.C.P. 9.702-73 Paris.
• A cette même adresse, une permanence est
ouverte entre 18 heures et 20 heures.

Directeur de la publication: Daniel Anselme.
Imprimerie Béresniak,

18-20, rue du Faubourg-du-Temple, Paris-He.
Travail exécuté par des ouvriers syndiqués.


