
J

(le système des "fiches anonymes"
-.~

(50.000 locataires refusent

mutinerieses

(une action exemplaire
que tout le menue censure •

RENDEZ· VOUS
DE MARS

ET
IDÉES DE MAI

i
j

Au seuil du printemps 69, chacun comprend
que la crise qui a éclaté au grand jour en Mal
dernier continue a se développer en profondeur,

les gigantesques contradictions qu'elle a
révélées, et qui l'ont provoquee, n'ont pas été
résolues, Et des contradictions non résolues ne
peuvent que s'accroitre.

De divers côtés, on craint de nouveaux
rebondissements,

le général de Gaulle, le premier ministre en
conviennent eux-mêmes. C'est ce qu'ils appellent
la « mélancolie» des Français, Quant à M. Pom-
pidou, qui a les dents si longues qu'il lui arrive
de se mordre la langue, il affirme à Genève, au
cours d'un banquet de banquiers, que les capl-
t;Vistes d'Occident doivent prendre d'urgence
l'initiative d'une nouvelle .. Renaissance".

Mais, en même temps, les espoirs de Mai
paraissent, par moments, bien lointains déjà.
Ou plus exactement, ils subsistent parmi nous
comme des ombres.

Comment expliquer, d'une part, cette crainte
ressentie par les privilégiés de la société capi-
taliste, et d'autre part, ce désaroi passager, ce
sentiment de difficulté qu'éprouvent des mil-
lions de travailleurs, lesquels ont pourtant fait
l'expérience de leur force immense en Mai?

Une des explications, en tout cas, c'est que
les programmes, plates-formes revendicatives et
manifestes des organisations politiques et syn-
dicales actuelles, qui se veulent les porte-
parole officiels de la classe ouvrière, ne
reprennent pas une partie essentielle des
aspirations des masses, telles qu'elles ont été
exprimées par le mouvement de Mai.

Ce mois-ci, par exemple, les directions syndl-
cales entament avec le patronat et les pouvoirs
publics des négociations qui porteront, presque
exclusivement, sur l'ajustement des salaires à
la hausse des prix.

JI va de soi que les augmentations de salaires
du prolétariat, et bien au-delà de ce qui sera
demandé en mars, sont urgentes et indispen-
sables. les accusations portées contre le mou-
vement de Mai de sous-estimer le problème des
conditions de vie immédiates de la classe
ouvrière sont à la fois ridicules et calomnieuses•
D'autant que le prolétariat est, en France, le plus
exploité de l'Europe occidentale - à niveau de
développement industriel égal.

Mais où sont passées toutes les autres ques-
tions posées par les travailleurs en Mai?

la revendication d'une « autre vie", de nou-
veaux rapports humains égalitaires, le refus des
hiérarchies oppressives, de la multiplication des
barêmes, indices, primes et bonis de toutes
sortes, dont se sert la bourgeoisie pour diviser
la classe ouvrière.

Où sont passés le refus du mouchardage
encouragé de mille manières, de la délation
organisée systématiquement - comme le dé-
voilent les documents publiés dans ce numéro
sur la «police privée des patrons" - le refus
d'une société où les travailleurs sont à peu près
sans pouvoir sur leur propre vie, où les patrons
entourent de mensonges et de secrets l'exploi-
tation des travailleurs?

la revendication essentielle du mouvement de
Mai, c'était tout autre chose que « la même vie »,
10 ou même 20 % en mieux!

JI faudra bien, la crise se développant, que
naisse une organisation révolutionnaire qui
saura écouter et comprendre les aspirations des
masses, et les traduire en revendications neuves
et décisives, de façon à ce que le visage du
Socialisme dans un pays comme le nôtre appa-
raisse clairement .

C'est à ce prix seulement que la clas: e
ouvrière mènera un combat résolu et nouera, e
toute clarté, les alliances nécessaires à sa
victoire.

Dès maintenant, il nous est possible, néan-
moins, de traduire certaines de ces aspirations
en revendications précises. Et c'est aussi à
travers ces luttes que se créera l'organisation
des révolutionnaires.

(Chambery, Dunkerque, Madrid, NÎmes, Toulouse ).
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Université

Comprendre
•ce qUI se passe

Depuis quelques mols la bourgeoisie ne se content.
plus d'envoyer dans les facultés ses policiers en unl-
forme ou en civil. Elle a crée un corps spécial de police :
les. nouveaux appariteurs », Ce faisant, elle tend à trans-
former les administrateurs de l'université, des huissiers
aux secrétaires généraux, en purs agents de répression,
Pourquoi ? C'est qu'aux cours du Mouvement de Mal
une part considérable du milieu étudiant a pris cons-
cience du rôle que joue l'université dans la société capi-
taliste : forger et diffuser de fausses idées sur la réalité
sociale, masquer le système d'exploitation des travail-
leurs, former les cadres qui feront tourner la machine
au profit des patrons. Des étudiants, en nombre de plus en
plus grand, refusent le rôle qu'on veut leur faire jouer et ne
se laissent pas séduire par les avantages financiers qu'on
leur promet en échange de leur servilité. L'université est
devenue un foyer permanent de critique active de la
société bourgeoise.

Pour essayer de désamorcer le mouvement révolutlon-
naire dans les facultés, la bourgeoisie conjugue deux
méthodes : la participation et la répression, Avec la
participation, c'est-à-dire l'illusion d'un pouvoir confié aux
étudiants, le gouvernement cherche à diviser le mouve-
ment pour isoler les éléments révolutionnaires : ainsi
s'explique le battage fait par la grande presse à propos
des élections. Il espère, 210rs, qu'il lui sera plus facile
de réprimer les irréductibles 1( meneurs • et If enragés Il.

C'est dans ce but qu'il utilise les .. appariteurs musclés n.

A quoi servent-Ils concrètement ? A repérer les mili-
tants les plus actifs. A faire des rapports sur toutes leurs
activités. A monter des provocations contre eux (comme
à la Faculté de Nanterre). Enfin à les livrer à la police,
au juge d'Instruction, et aux recteurs, dotés depuis
décembre 1968, de pouvoirs disciplinaires spéciaux. Dans
ce dernier cas les étudiants ne bénéficient d'aucune
garantie de justice : on ne leur communique pas leur
dossier, on ne les entend pas. ils ne peuvent donc pré-
senter leur défense. C'est ainsi que depuis quelques
temps des dizaines d'etudiants ont eté exclus des Iaeul-
tés, inculpés, emprisonnés ... ou envoyés à l'armée !

Qui sont ces appariteurs musclés 1 Il y en a de deux
sortes : les jeunes, en attente de leur nomination défl-
nitive dans la police, gendarmerie et autres C.R.S.et les
vieux, retraités des mêmes police, gendarmerie et C.R.S.
L'un d'eux, dont le dossier a été trouvé par les étudiants
de la faculté de Vincennes, est un exemple remarquable.
Il a commencé son service au Ministère de l'Intérieur
sous Pétain, en 1942, et il l'a terminé sous de Gaulle en
1961. Il a ensuite travaille à l'agence Havas, io l'Assistance
Publique et aux Œuvres universitaires avant d'aterrir à

Vincennes. Ou'a-t-il bien pu y faire 1
Face a cette police universitaire les étudiants ne se

sont pas laissés intimider. Ils ont pris conscience que la
bourgeoisie montait une provocation contre eux. Face à
cette tentative d'Isoler les éléments les plus actifs il ne
pouvait y avoir qu'une réponse de masse. C'est ce que
les étudiants ont cherché à faire.

Lorsqu'ils apprirent que onze d'entre eux, qui venaient
d'être exclus de l'université sans procès, étalent immé-
diatement envoyés à l'armée, que 181 autres étudiants
étalent sous la menace de la même exclusion, ils organi·
sèrent la riposte. Premièrement en essayant de lancer
une campagne d'information auprès de l'opinion publique
par des affiches et des tracts. D'autre part, en soutenant
avec discipline l'occupation de la Sorbonne décidée par
les 200 professeurs, syndiqués du SNESUP, qu'Edgar
Faureavait refusé de recevoir; ces professeursentendaient
montrer qu'ils s'opposent eux aussi au renforcement du
caractère répressif de l'Université et qu'ils refusent de
reste.rpassif et de s'accoutumer à la présence de plus en
plus généralisée de la police dans l'université, les lycées
et les lieux publics. Deuxièmement, en organisant une
manifestation de solidarité avec leurs camarades qui le
jeudi 13 février partaient pour l'armée en prenant le train
à la gare de l'Est. Lorsqu'Us apprirent que les abords de
la gare étaient entièrement contrôlés par la police Ils
changèrent le lieu de leur rendez-vous et manifestèrent, à
la barbe des forces de l'ordre, autour de la caserne
Reuilly-Diderot. Cela n'empêcha pas les policiers d'arrêter
plus de 600 personnes à la gare de l'Est qui avaient pour
seul défaut d'avoir l'air étudiant Cela n'empêcha pas non
plus des étudiants de Vincennes. qui avalent su déjouer
la surveillance policière, de faire une brève manifestation
au sein même de la gare.

LA « TENEBREUSE AFFAIRE )}
DE LA GARE DE L'EST
Pendant ce temps le syndicat C.G.T. des cheminots du
Secteur de Parls.Est publiait un communiqué où Il invi-
tait les cheminots de la gare • à faire preuve de 1. plus
grande vigilance à propos d'une action par laquelle ils
n'étalent nullement eencemés ».

Est..,. que réellement les travailleurs ne sont pu
concern6s par la répression de militants, fussent-Ils étu-
dl.nta? On ne peut croire qu'un .eul cheminot, fut-II
militant C.G.T., fut·iI membre du P.C.F., puisse a&cept.r
une attitude si opposée aux principes de solldarl" du
mouvement ouvrier 1

A ce propos, cette • aff.lre _ • pria un tour Inqul6tant

L'UNiVERSITE
C'OT LI BANC D'ESSA' .
tE LRPARTicIPATioN'~

lorsque le journal "LE MONDE", daté du 18 février,
a publié la note suivante:

• A la gare de l'Est. le service d'ordre était dirigé par
un état-major qui, du haut des escaliers surplombant
les quais, contrôiait les opérations, A ce propos, un res-
ponsable de la C.F.D,T" présent à ce moment-là, exprl-
mait quelques instants plus tard son • écœurement. en
ayant aperçu, aux côtés des fonctionnaires de la S.N.C.F,
et de commissaires de police, deux membres de la C,G,T,
(Fédération des cheminots), qui, selon ce syndicaliste
de la C,F,D.T" collaboraient activement à cette survetl-
lance, Il s'agissait d'assurer la - bonne marche. du ser-
vice ferroviaire en signalant aux policiers les arrivées de
trains. suspects. de banlieue dans lesquels avaient pris
place des contestataires pour pénétrer dans la gare
• C'est un véritable scandale », ajoutait le représentant
de la C F,D.T., et c'est avoir une bien piètre conception
du syndicalisme que de se trouver aux côtés des forces
de l'ordre au cours d'une manifestation •

LE lendemain, fort heureusement, un communiqué de
la Fédératicn C.G.T, des cheminots opposait un démenti
à ces accusatlcns (L'Hurnentté, 18 février). Mais Il est
troublant de consteter que, publiant à son tour un eorn-
muniqué, le Fidération C.F.D.T. des cheminots se borne
â " faire connaître qu'elle n'avait donné aucun mandat
à l'un de ses dirigeants pour participer â cette mani-
festation. y compris peur faire des déclarations à I~
presse », Quant au journal " Le Monde », daté du 20 fé-
vrier, il maintient les faits...

Dunkerque

Payer l'amende
du délégué
d'Usinor

Usinor-Dunkerque, orgueil de 1 a sidérurgie
française, mais aussi' bastion de la lutte en
mai-juin, fut l'une des dernières usines à repren-
dre le travail, après six semaines d'occupation.

Le 24 juin encore, 47 % des ouvriers s'oppo-
saient à la reprise du travail au cours d'un vote
à bulletins secrets. Enfin la défense de l'usine
fut organisée par les travailleurs, alors que la
direction, tentait d'entraîner quelques jeunes
avec le soutien actif de la police.
direction, tentait d'entraîner quelques jaunes
évoqués devant le Tribunal de grande instance
de Dunkerque, et la C,F.D.T. publie le tract
suivant:

SECTIONC.F.D.T.USINOR·DUNKERQUE
A TOUS LES TRAVAILLEURS

Dans la nuit du 24 au 25 juin 1968, un trein de minerais
est dëeharçë sur les voies de la S.N.C.F. à USINOR·
DUNKERQUE,immobilisant ainsi le convoi.•.

C.F.D.T.

POURQUOI?
DES FAITS:
Le 24 JUIN 1968

- Du TRUST ustner, seul DUNKERQUEreste en GREVE.
- Du TRUST Uslnor, seul DUNKERQUE compte cinq

semaines de GREVE.
Le PATRON REFUSEtoujours à DUNKERQUEce qui
est accordé AILLEURS.
Le PATRON annonce la REPRISEdu travail MALGRE
(d'après M. BOUDOT et l'Inspecteur du Travail), les
résultats non concluants du VOTE à BULLETINS
SECRETS.
Un groupe de TRAVAILLEURSconstate que du MINERAI
est EXPEDIEde LEUR USINE vers les autres Usines
du TRUST,sous le couvert de FAUSSESDESTINATIQNS.

Ne pu expédier d. mlner.I, et par cOn.éqllent r.lentlr
l'activité au niveau du Trult, r•• talt Ilne de nos arme.
1.. plus efflcacas, pour qu'on nOUSaccorde, enfin 1 te
qui était accordé aux autre. III (et qui a été rfJ<;onnu
légal en décembre 1968 1)

Le 24 JUIN, la COLEREGRONDE1
ON NE SE MOQUE PAS AINSI DES TRAVAILLEURS
Voilà pourquoi le train de minerais fui déchargé 1

CLAUDE BERNARD
Interpellé par la Police, notre camarade Claude BERNARD
ent tant que représentant ELU du PERSONNEL,

_ en tant que militant syndicaliste,
_ en tant que responsable syndical,

_ DECIDE DE S'ACCUSER...
_ REFUSEDE DENONCER.••

Le 24 Janvier 1969 :
L'affaire passe devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL.

Le 7 Février 1969 :
Le uqement est rendu :
_ 3 mois de prison avec sursis
_ 5 ans de mise à l'épreuve
_ 300 Francs (30.000 A.F.) d'amende
_ 30,000 Francs (3 millions A.F.) environ de dommages

et intérêts.
TRAVAILLEURS,VOICI CE QU'EST LA JUSTICE I!!
D'un côté, le PATRON méprisant, intransigeant, qui
refuse même d'I!ontendre les représentants des nom-
breux travailleurs qu'il emploie.
De l'autre, LES TRAVAILLEURSqui luttent pour plus
de justice sociale, pour que les bénéfices de leur
trcvall cessent de ne profiter qu'à une minorité de
capltalistes, mais leur reviennent dans une juste
mesure.

QUI EST CONDAMNE ? .• LE TRAVAILLEUR!I!
Nous, Travailleurs, comme Claude BERNARD, cette

accusatlon n'est-elle pas la nôtre, à tous?
UN HOMME EST SEUL...POURTANT:
_ Il s'est dépensé sans compter durant 12 grève
_ Il a utilisé tous les moyens pour faire aboutir nos

justes revendications et défendre notre dignité.
Il est présent dans toutes les actions revendicatives.

_ Il 2 toujours répondu .. OUI n à l'appel de quiconque.
à r.'importe quelle heure et n'importe quand.

LE LAISSEREZVOUS SEUL1... DOIT·IL PAYERSEUL 1
Il est déjà seul à payer 3 mois de prison avec sursis

et 5 ans de mise à l'épreuve ••• N'est·ce pas suffisant 1
AIDEZ-LE, PARTICIPEZà la collecte qui aura lieu pro-

chalnement, et n'oubliez pas qu'il s'agit de près de :
TROIS MILLIONS anciens.

SI CE PATRON EST UN SALAUD, NOUS SOMMES
SURS nUE LES SALARIESNE LE SONT PAS !

Claude Bernard, programmateur de 31 ans,
délégué et militant C.F.D.T., qui a choisi de
s'avouer coupable - comme le dit le tract -
s'en est expliqué dans une lettre à ses cama-
rades:

" _ pour clore une enquête de la Police:
_ pour éviter que des camarades,connus ou meon-

nus, soient impliqués dans cette affaire.
_ pour éviter que la police ne rassemble les éléments

et des informations susceptibles de nuire à qui-
conque ou, ce qui est plus grave encore, de nous
désunir en nous attaquant à tour de rôle, etc..,
J'ai pris sur moi de m'avouer coupable. '1

Au Tribunal, la coalition des plaignants
groupe la S.N,C.F., la Société gérante des
Wagons, le Port Autonome de Dunkerque et le
procureur du gouvernement. En sous-main, la
direction d'USINOR s'active probablement, les
ouvriers connaissent ce genre de .. justice»
Une justice qui pour sévir doit salir. La peine
est lourde. Pour le .. Katangais • d'Usinor (ainsi
fut-!l présenté), les juges n'eurent rien à refuser
au substitut.

Les" CAHIERS DE MAI. ont décidé de s'asso-
cier à la campagne pour Claude BERNARD.
Défendre ses militants quand la police ou la
justice de la bourgeoisie les frappent est pour
le mouvement ouvrier plus qu'une noble tradi-
tion. C'est un devoir, un devoir absolu.

Soutenir Claude Bernard c'est aussi exprimer
notre solidarité active aux indomptables métal-
los d'Usinor.

SOUSCRI PTION
pour le délégué d'Usinor-Dunkerque
Les membres de l'équipe des • Cahiers de

Mai .. (à Paris), 10 F chacun ",., .. . 300 F
Les versements sont à effectuer au nom de :

Marcelle Fournié - C.C,P. 9.702-73 Paris, avec
la mention .. pour le délégué d'USINOR '.
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postal. au nom de Marcelle Fournié, 80, quai de La Rapée, Paris-12', C.C.P. 9.702-73 Paris.

1



, ,

··'1.

Nîmes
Première grève
(victorieuse)
à l'initiative
d'un
comité de base

la ZUP et la 9rhe de che. TUDOR ., C.t .rtlcle porte
plusieurs aeeu•• tlon. contr. le. grévl.tes, accu•• tlons
reprises dans un tract des Jeune.... Communiste. publié
également dans" La Marseillal.e • du 4 févrl.r.

Puisque nous sommes attaqué. publiquement, nous
repondons publiquement.

On nous accuse d'être minoritaires et d'avoir déclenchô
une grève .. qui apparait plutôt comme une aventure que
comme un mouvement démocratiquement décidé •. SI
les " communistes • de la ZUP étalent venus à notre
piquet de grève, Ils auraient pu constater que :

- Nous sommes une majorité de grévistes (40 sur
60 environl.

- Notre grève a été préparée à l'avance par deux
tracts et trois réunions du Comité de Base, et elle n'a
été décidée que lorsque la majorité des travailleurs de
l'usine eut donné son accord.

L'article dit aussi que sans le soutien de la C.G.T.,
notre grève est vouée à l'échec. Les ouvriers ne sont
pas des bêtes. Ils observent et se souviennent. Ils se sou-
viennent de la grève du Toro à Nîmes en janvier 68, qui a
totalement échouée parce que la C.G.T. N'A PAS ORGA·
NISE ce u large soutien » que l'article estime lndlspen-
sable. ils se souviennent des grèves de Mal, où les
dirigeants syndicaux ont fait lâcher prise aux ouvriers
pour une aumône et un bulletin de vote.

Ceux de TUDOR observent aujourd'hui que ni " les
communistes de la ZUP n, ni la C.G.T. ne sont venus
apporter leur soutien. Ce qu'ils volent c'est que les
permanents C.G.T. vont trouver LEUR PATRONpour avoir
des informations sur la grève. Ce qu'ils voient, ce sont ler
articles de ~I la Marseillaise )1 qui constituent un véri-
tbale encouragement à LEUR PATRON: u Tenez bon, cc
sont des aventuristes que personne ne soutient », Ce
qu'ils voient, ce sont les J.C. qu'on envoie distribuer
AUX JAUNES DE L'USINE des tracts attaquant la grève.

Les temps ont changé. Ceux qui étaient autrefois à la
pointe du combat sont maintenant des briseurs de grève.
Les" communistes de la ZUP n préfèrent à la grève « des
moyens d'action plus réalistes », Ils se demandent « si ln
révolte est vraiment une solution », S'ils ont tellement
peur de "action résolue des ouvriers, n'est-ce pas parce
qu'elle force les faux amis du peuple à se démasquer ?

Le Comité de Base des ouvriers de che. T.U.D.O.R.

la grève des ouvriers de chez TUDOR - une
petite us me récemment implantée dans la nou-
velle zone industrielle - a fait sensation à
Nimes, le mois dernier, et provoqué diverses
réactions fort intéressantes. la population a pris
connaissance du mouvement par le tract su-
vant, distribué dans les rues de la ville par des
lycéens.
AIDEZ LES OUVRIERS DE T,U.D.O.R EN GREVE !

Nous sommes ouvriers chez TUDORa la Z.I.P. de NIMES
dans une usine de batteries.

NOUS SOMMES EN GREVE ILLIMITEE.
Nous en avons assez des salaires de misère.
Nous en avons assez des cadences infernales.
Nous en avons assez de nous ruiner la santé en respi-

rant de la poussière de plomb pour augmenter les profits
des capitalistes.

Nous en avons assez de la dictature patronale.
Nous nous sommes organlsès NOUS·MEMES en for-

mant un Comité de base. Nous avons defini NOUS·MEMES
nos revendications, Nous avons engage la lutte NOUS-
MEMES.

Le seul moyen de faire reculer les patrons. qui, nous le
savons ont repris du poil de la bête, c'est de leur impo-
ser la lutte sur notre propre terrain : LES USINES,et non
de discuter au sommet entre dirigeants syndicaux et chef
de file du patronat.

Aidez·nous ! Donnez de l'argent au Fonds de Soutien
aux Grévistes.

Faites jouer la solidarité entre prolétaires :
Révoltez-vous contre vos propres exploiteurs

Le Comité de Base des ouvriers de T,UD.O.R,

les grévistes publient enfin le communiqué
suivant:

Nous ne sommes pas isolés puisque de nombreux
lycéens progressistes nous ont prêté leur concours et
puisque de nombreux travailleurs ont manifesté leur soli-
darité prolétarienne en versant de l'argent au fonds de
soutien pour r.ous permettre de ct tenir n (4 février).

Il faut noter aussi que, bien qu'ils se soient
organisés de manière extrasyndicale, les gré-
vistes de chez TUDOR ont pu obtenir un certain
soutien syndical. On a pu lire en particulier.
dans Midi-libre du 2 février, la motion suivante:

Les Sections Syndicales C.G.T., F.O. et C.F.D.T. de la
Caisse Primaire d'Assurance maladie du Gard informent
leurs camarades grévistes de l'usine TUeOR de leur total
soutien dans la juste lutte qu'ils mènent au sein de leur
entreprise.

En revanche, La Marseillaise, quotidien com-
muniste, refusa de publier cette motion. Mieux
même, un responsable du journal, puis un res-
ponsable de l'Union locale C.G.T, téléphonèrent
au secrétaire de la Section C.G.T. de la Caisse
Primaire pour lui demander le retrait de la
motion. Mais celui-ci, soutenu par la majorité du
bureau de la Section, refusa net.

Il semble aussi que la Section C.G.T. de
l'usine PERRIER à Vergèze, près de Nîmes,
apporta un soutien matériel aux grévistes de
chez TUDOR. Elle aurait accepté, notamment, de
tirer leurs tracts.

Il a bien fallu, en fin de compte, que le patron
accepte de discuter et accorde une augmentation
(0,20 F de l'heure). la pause est prolongée, les
installations sanitaires seront immédiatement
améliorées, aucune sanction ni licenciement ne
seront pris ni signifiés pour fait de grève et les
deux délégués de chez TUDOR bénéficieront du
même statut et des mêmes avantages que les
délégués présentés par les syndicats officiels.

Devant ce premier résultat, et aorès une large
discussion, le comité de base décida la reprise.

Correspondance collective.

le cahier de revandications de la soixantaine
de travailleurs employés dans l'usine comportait
une augmentation des salaires de 0,50 F de
l'heure, la garantie de remploi, un allongement
de la pause. une amélioration des conditions
sanitaires et la reconnaissance des deux délé-
gués du comité de base,

Mais le patron refuse d'abord de discuter et,
de leur côté, les cellules du P.C F. de la zone
industrielle publient un communiqué commun,
dans la Marseillaise du 2 février Il y est dit
notamment·

Des informations qui nous parviennent, il apparait que
des jeunes gens, minoritaires dans "action, et conseillés
par les comités d'action lycéens et des étudiants, ont pris
sur eux-mêmes de décider une grève illimitée.

Sans vouloir nous immiscer dans les affaires propres
aux ouvriers de chez TUDOR, nous avons pensé qu'il était
de notre devoir d'attirer l'attention des travailleurs sur
cette grève qui apparaît plutôt comme une aventure que
comme un mouvement conscient et démocratiquement
décidé ...

Révolte.·vous contre vos propres exploiteurs, disent
les signataires du tract, mais la révolte est-elle réellement
la solution 1 Les travailleurs ont-Ils les moyens de se
révolter sans appeler une répression féroce de la part du
patronat et du pouvoir des monopoles industriels et de
la haute finance.

Jeunes travailleurs de che. TUDOR, gare il l'aventure.
Les cellules communistes de la Z.U.P... ne pouvaient

vous laisser aller à l'aventure sans tirer la sornette
d'alarme.

Et le 4 février, toujours dar.s La Marse!ll<li.ôe,
c'est au tour des cercles de la Jeunesse Commu-
niste de faire la leçon aux grévistes:

Les cercles des J.C. se sont adressés dans un tract
aux travailleurs de chez TUDOR pour, sans s'immiscer
dans les affaires des travailleurs de cette entreprise,
donner leur opinion.

La décision d'une greve illimitée déclenchée à l'entre-
prise TUDOR ne bénéficie pas d'un soutien d'une organi·
satlon syndicale et représentative. Cette décision est
aventureuse.

les J.C. de Nîmes, toujours selon La Marseil·
laise, font alors aux travailleurs en grève une
proposition assez surprenante: qu'ils reprennent
le travail, pour le moment, et qu'ils viennent à
Paris ... le 27 avril prochain! On lit en effet:

Le 27 avril prochain à Paris 100.000délégués venus de
tous les départements de France manifesteront pour une
démocratie avancée, pour une France socialiste.

Là sont les seuls moyens d'un finir à lamais avec le
régime capitaliste et pour l'avenir de la jeunesse, disent
encore les J.C. qui Invitent les jeunes travailleurs de
l'entreprise à manifester le 27 avril.

Mais les travailleurs en grève diffusent et font
diffuser en ville le tract suivant:
LES OUVRIERS DE CHEZ TUDOR REPONDENTA • LA

MARSEILLAISE.
Dans .on numéro du 2 février, • la Marseillaise. ft

pa•• ' un article Intitulé • Les cellules communistes de

Chambéry
Le feu
au gymnase
(deux tracts)

15 JANVIER
L'l'ON : Incident • la Faculté de. Lettres où le recteur

est séquestré par des étudiant •.
CHAMBERY : Ce n'est pas Ici dans ce lycée qu'on

~équestreralt M. Hurard.
De sérieux Incidents n'ont lamais eu lieu au Lycée

Vaugelas de Chambéry :
- jamais le proviseur et son administration n'ont

exercé de chantage auprès de militants du Cal 1 Jamais
Ils n'ont dit ce. phrases à une mllltante du Cal :

• A la moindre llic.t,.dlt, nuua v(lua vlduna 1 •
_ Jamais fis n'ont donn' a la poilee les IlOm. de.

prétendus orgaolsa'.ur. de la manifestation du JO n<lvem-
br. (qui ont été obllg6& d'aller perdr. ieur temps et leur
salive au commlsurlat de Chambéry, la police les cenve-
quant régulièrement) ,

Jamais ils n'ont refusé une .. lie, jamais Il. n'ont
arraché les informallons des panneaux d'afflchag6, br~
nu,nt alnal la IIbert6 d'exprasslon politique des lycéens 1

jEmals il. n'ont exercé de preulon sur les milI-
tants bien en vue du Cal., en le. Isol8nt, en 1... prenant
à part, en appelant les parents à la reocou•• e 1

MAIS NON : JA·MAIS 1
Ceux qui colporteraient de tels bruits sont de. provo

cateurs Irresponsables et doivent ëtre démasqué ••
Les élèves du Lycée Vaugelas ont la chance d'avoir

un proviseur à la carotte longue et sucrée et au bâton
court et fragile, une administration libérale, humenrtarre
et chaleureuse don' le bureau d'accueil du premier étage
réserve toujours une petite surprise a chacun.•.

OUI A MONSIEUR LE PROVISEURHURARD !
OUI A LA POLICE DE CHAMBERY 1

(à ce propos, nous suggérons il l'Administration d'aceer-
der au commissariat de Police de Chambéry une salle a
l'intérieur du Lycée. Cela éviterait de telles pertes de
temps, de timbres-poste et de semelle ! Et la rentabilité
nom de Dieu ???)

OUI A LA LOI FAURE·MARCELLIN !
OUI A L'ACCELERATIONDES CADENCES DANS LES

USINES 1
OUI A LA REPRESSIONDANS LES USINES (Beriiet),

DANS LES FACS (Lyon), DANS LES LYCEES (Chaptal)
TRAVAIL! FAMILLE! PATRIE I!!

des Savoyards Enragés
ggrr! ggrrrôaarh III aggrrh! ggrroa",.

Samedi 8 lèvrler.

LA VERITE
QU'EST-CE QU'ON DIT A CHAMBERY?

On dit CI V'a un voyou qui a mis le feu à un gymnase..•
D'autres voyous viennent tous les jours de Grenoble et
de Lyon pour continuer à semer le désordre dans notre
benne petite ville... L'UNEF, c'est tous des voyous...
Vivement que les C.R.S.arrivent .•
EN FAIT, QUE S'EST-ILPASSE 1

- Le gymnase du lycée Vaugelas était une écurie
(local poussiéreux avec une corde et un trapèze). Le
problème avait été posé entre professeurs et élèves.
Mais la situation se prolongeait. La ville refusait les Ionds
nécessaires. Elle en avait pourtant les moyens.

- Un élève de classe terminale, exédé par cette sltua-
tion d'inertie, a mis le feu à cette écurie dans la nuit
du 24 au 25 janvier.

- Depuis les militants étudiants et lycéens (Comité
d'Action lycéen, UNEF) sont systématiquement filés dans
la ville, harcelés d'interrogatoires policiers. C'est la
répression. Ces lycéens, paralysés, isolés, harcelés,
n'osent même plus se saluer dans la rue.

- Ainsi un acte isolé est prétexte pour le pouvoir
et les forces réactionnaires pour lancer une campagne
centre le mouvement étudiant et lycéen, tandis que la
police veut supprimer physiquement toute contestation.
C'EST CONTRECELA QUE NOUS INTERVENONS:

- Non pour semer la panique ou " faire des actes de
vandalisme n,

- Mais pour informer la population et contrer la carn-
pagne d'intoxication du proviseur du lycée, de l'adminis-
tration, de la presse.
COMMENT FAIRE ?

- Coller des affiches : nous l'avons fait.
Les affiches étaient enlevées par la police et les C.R.S.

fascistes et chaqu': nuit plus de 10 militants étaient
pourchassés et arrêtés par les flics.

- Distribuer des tracts et informer les lycéens [ex-
ternes et internes) : nous l'avons fait.

C'est ainsi qu'un camarade a été passe à tabac dans
un couloir du lycée Vaugelas par le proviseur et trois
re adjoints • (vendredi 7 février).

- Organiser des meetings d'information : ce sera fait.
LUNDI tO FEVRIER, 17 H., AU COLLEGE UTIERAIRE

UNIVERSITAIRE,RUE MARCOZ
Nous demandons au proviseur du lycée Vaugelas de

venir s'expliquer publiquement sur ses méthodes.
HABITANTS DE CHAMBERY, VOUS AVEZ LE CHOIX:
Ou bien vous vous bouchez les yeux et les oreilles,

pour n'entendre que les mensonges de la presse et de
l'administration, vous rentrez dans votre coquille bour-
geoise, vous condamne. sens comprendre et vous appelez
la répression,

Ou bien vous refusez la campagne d'Intoxication
réactionnaire et vous cherchez à comprendre la lutte
des lycéens et des étudiants.

(A Chambéru aussi, le désordre vient d'ailleurs ...
et le complot n'est plus international, mais aussi
lyonnais et grenoblois. L'incendie du Gymnase et
'es « ratonnades. qui s'en suivirent sont un SIGNE
DES TEMPS:

- d'un côte panique et haine devant tout ce
qui brise le cours administratif des choses,

- de l'autre désir violent d'en finir avec tous les
gymnases branlants.

Il ne s'agit certes pas de lutter contre le vieux
monde avec des allumettes, mais tout simplement
de comprendre la signification vraie d'un INCI-
DENT.]

Directeur de la publication : Daniel Anselme.
Imprimerie Béresniak,
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Madrid
Le témoignage
d'un métallo sur
les «Commissions.,ouvrleres »

L'état d'exception décrété lin Janvier en Espagne
visait moins l'oppostnon libérale, comme l'a sou-
ligné la presse Irançalse, qu'un mouvement ouvrier
et étudiant de plus en plue combatif Les militants
les plus frappés, outre les membres des organl·
sations nationalistes basques, appartrennent aux
Commissions ouvrières. Ce que sont ces commis-
stons. un camarade madrilène qui est parvenu à
échapper à la pollce. nous l'a expliqué,

Ajoutons simplement que les commissions
ouvrières sont maintenant coordonnées à l'échelle
de toute l'Espagne, qu'elles ont une structure très
souple qui va de la commission d'entreprise à celle
de quartier (pour les ouvriers du bâtiment par
exemple) qu'elles groupent essentiellement les
travailleurs sur une base spontanée de classe et
que les trois plus Importantes organisations qui s'y
retrouvent sont le P.C,E. (Parti communiste espa-
gnol) , l'A S,T (Alliance syndicale des travailleurs)
(à l'origine composée de militants catholiques, elle
s'est transformée en mouvement marxiste) et le
FLP (Front de libération populaire

• J'étais en liberté provisoire : trois ans de prison pour
propagande Illégale. Dès la procl.matlon de l'état d'ex-
ception plusieurs camarades qui étalent d.ns mon cas
ont été Incarcérés... " Madrilène - Membre de 1. com-
mission ouvrière du métal - Il a connu 1. guerre civile,
mals n'a Jamais quitté l'Espagne - son arrivée à Paris
date d'une semaine.

Les commissions ouvrières. Elles ont surgi, lentement,
surtout après les grèves de 1962 qui parties des Asturies
s'étalent étendues à l'ensemble de !"Espagne. A l'origine,
des comités de base formés dans les usines, les puits de
mine. Leur coordination est difficile. Mals le 27 janvier
1967, 100.000 ouvriers fit étudiants manifestent à leur
appel clans les rues de Madrid.

le te, mai, le 27 octobre de la même année, c'est la
classe ouvrière et les étudiants de toute l'Espagne et
du Pays-Basque qui affrontent la poilee : Les commissions
se sont coordonnées entre-temps sur tout le pays et ont
annoncé grèves et manifestations plus d'un mols io
l'>lvance. Le 1" mai 1968, un million de tracts sur
Madrid, des manlfestatlons·éclair io travers toute la
ville protestant contre la hausse des prix et l'état poli.
cier ...

• Les commissions ouvrières, c'est l'Instrument de
lutte que se sont spontanément donnés les travailleurs
espagnols contre le capitalisme. Notre gouvernement
nous avait taillé des syndicats SUr mesure. Une • section
sociale" pour les travailleurs élus, mals celle-là n'avait
aucun pouvoir. La décision politique, c'étaient les patrons
et les bureaucrates du « Mouvement • (1) qui la prenaient.
L'argent de nos cotisations et de nos mutuelles était
oHert aux capitalistes pour le développement national.
Les camarades étalent dénoncés, emprisonnés. Alors, le
syndicat vertical, obligatoire, avec des fonctionnaires
nommés de haut en bas, et les patrons qui ont une sec-
tion • économique " et parlent au nom des travailleurs,
puisqu'II n'y a plus de lutte de classes en Espagne
comme dit PACO (2), nous avons compris qu'II n'y avait
rlan il en tirer. Nous avons nous-mêmes désigné en
camarades les plus dignes de nous représenter, En 1964,
à Madrid, le Vartlcal et les patrons nous ont mijoté une
convention collective avec des cadence. infernales et
une discipline encOre plus renforcée. la .. ectlon sociale.
a proposé un contre-projet : salaire minimum, échelle
mobile, égalité des salaires entre les hommes et les
femme., semaines de .... heures ... Les patrons ont refusé
de discuter. Pendant trois mols la situation a été confuse,
mals peu • peu nous avons précisé nos revendications :
droit de grève, syndicat indépendant, application du contre.
projet. C'est là qu'a été élue la première commission
du métal - avec des membres des • sections sociales »
et d'autres qui n'étalent pas du Vertical. La commission
a convoqué une réunlnn le 16 septembre. Ce Jour·là, Il y
a eu 20.000 ouvriers dans tes rue. de Madrid. Alors
d'autres branches d'Industries ont suivi. »

Mals la grève est Illégale, le. membres de. commis-
sion. emprisonnés, toujours en plus grand nombre ...• Il Y
avait un choix à faire : avant le mouvement de. commis.
slons ouvrières, les organisations clandestines ne man-
quaient pas. Il y avait des syndicats clandestin.. Mal.
e.t<e qu'on peut rester clanda.tln quand on fait une
grève, qu'on négocie avec les patrons ? Le. syndicalistes
clandestins avant de lancer une action, Ils se comptaient,
prenaient des contact. à l'Intérieur, à l'extérieur. Pour
riposter, il fall.1I avoir réuni pas mal de signatures au
bas du texte. Le résultat ? Nul, Quand ces .yndlcallstes
étalent arr"é., torturés, nous n'en 6tlons Informés que
longtemps aprè.. Alors, pour les défendre... Quand 1.
police arrête un délégué élu, elle .alt qu'II y a de. mil-
lier. de travailleurs derrière luI. Dans ce ca., eUe préfère
sa retenir de trop musacrer. Les Comml•• lon., elles

(1) La Phalange,
(2) Surnom donné à Franco.

u.. nt d. tout •• 1•• po•• lblllt•• da "avall lég.1 .t lII'g.I,
Nous n'allon. pa. dl,. • 1. pollca où nous imprlmon. nos
trac", Mals ca n'e.t pa. an .e cachant qu'on ranversa
la capitall.m •.•

C.r les obJectif. da. comml.alon. ne .e limitant pa.
• un.. pur. et almpl. dénonciation , • Av.nt le mot
d'ordre c'était ; No pa.. ran 1 Il. sont p••• é •.. , Pul. ce
fut ....... In••. Tout le monde peut le crlar. M.I. Il
paraît que c'est plus politique que da mobiliser de. tra-
v.lllaur. aur de. luttes revendicatives et de leur apprendre
qua l'ennemi c'ast 1. capitalisme. Les commissions qui
reconnaissant 1. luite des classes, ont deux objectifs :

- créer un syndicat unitaire, Indépendant, de classe;
- lutter pour la prisa de conscience de la clas.e

ouvrière at la former à prendre le pouvoir.
Sur ce dernier point il peut y avoir de. divergences sur

la manière, l'opportunité... "
Quels sont lea courants qui se retrouvent à l'Intérieur

des commissions ? Tous les travailleurs conscients y
participent-ils ? « Je VIIls vou. dire d'abord pourquoi Je
m'y suis retrouvé, mol. Je suis marxiste; mals J'al été
un militant catholique des de la Vanquardla Obrera (1)
Jusqu'à 1962, Il n'y avait que dans les organisations
catholiques que les travailleurs pouvaient s'exprimer, se
former syndlcalement, où U y avait des ronéos qui puls-
senl servir sans que la • pcltttcc-soelale » (2) Intervienne.
Dans la lutte pour la convention collective du métal, je
me suis retrouvé avec des communistes et parmi les dëlé-
gués élus, Il y avait beaucoup de tendances, Pourtant, on
nous a dit que les commissions, c'était une chose du
parti communiste, aussi des camarades en sont restés
à l'écart. Mol, Je n'al regardé qu'une chose : qui menait
la lutte ? Qui était Implanté dans les usines ? Quelle
forme d'organisation choisissaient spontanément les tra-
valIIeurs ? Ça, c'était un critère. U y a eu les grandes
manifestations, Qui menait les actions de masse ? La
classe ouvrière avait besoin d'une organisation unitaire.
Je me prétends révolutionnaire et J'al ma petite idée sur
la ligne du Parti Communiste Espagnol. Je ne pense pas,
par exemple, qu'II y a un bon et un mauvais capitalisme,
un avec lequel on peut s'allier et un autre qu'il faut
abattre. Je pense même que tout le grand capitalisme
espagnol a marché à fond dans l'état d'exception. Mais,
[e crois d'abord qu'on ne dit pas d'un camarade qui vient
de se faire arrêter, ou qui peut l'être, qu'II est réfor-
miste. On ne sera pas compris. C'est par l'action qu'on
mène qu'II faut aller plus loin que lui.•

En arrière pian, la répression : celle, sournoise, des
amendes et des licenciements; mais aussi avec l'état
d'exception, la torture, la liquidation physique même qui
peuvent se systématiser .• Ces deux dernières années,
Il y avait moins de tortures. Elles ont vraiment repris
avec l'ëtat d'exception au Pays-Basque, décrlité en
août t968. On a privé de sommetl les camarades pendant
Un jour, deux Jours. Ils étalent debout, les mains levées,
les policiers se relayaient pour les garder évelliés. S'Ils
tombaient, on les matraquait.

• la répression, les coups de force comme l'état d'ex-
ceptlon, cela peut nous affaiblir. Mals nous avons plu-
sieurs rangs de militants, Le premier tombe, le second
le remplace. Je prend l'exemple du 27 octobre 1967. LP
police avait arrêté, la semaine d'avant, plus de 500 res-
ponsables, préventivement, pour nous désarmer. Mals
nous avons multiplié les assemblées dans les usines. Le
25 octobre, il y en a eu près de 140 à Madrid. Les rem.
plaçar.ts sont venus d'eux-mêmes. Dans notre style de
tl~vail, nous sommes plus proches de votre forme
« Cemités d'Action • d'entreprise que des grands syndi-
cats c.uvrlers européens. Cela • son Inconvénient : beau·
coup d'arrestations; mals aussi son avantage : c'est de
créer un mouvement de masse. A Bilbao, plus de
30.000 ouvriers se sont mis en grève; il Barcelone, à
Madrid, des uslnea commencent il bouger. Les commls-
slons de Jeunes, qui se sont crées il y a deux ans,
tiennent des meetings éclair dans la rue, ou dans le
métro, aidées par des étudiants, Nous les avons appelés
commandos urbains, et ils font du bon travail. L'état
d'exception ? Nous continuons comme .vant. Pour nous
elder, dites simplement la vérité sur les commissions.
Elles forment des travailleur. qui, même s'Ils émigrent,
ne joueront jamais les iaunes. •

(1) Organisation ouvrière des Jésuites.
(2) Police politique.

Toulouse
Une manifestation
peu explicite
(les drapeaux
n'expliquent pas tout ... )

Située • moins de 180 km da l'Espagn. at comptant
plusieurs dlzalna. de mllllars d'espagnol., Toulollse se
devait de réagir • la dure répre .. lon qui .évlt actuelle.
ment de l'autre côté des Pyrénée.. Nombreux sont 1••
réfugiés espagnols qui vlv.nt Ici depuis 1939 - nombreux
aussi ceux qui viennent d'Espagne pour travailler a
Toulouse (dans le bâtiment princlpalament),

Dernièrement, les dirigeant. locaux de la C.G.T., du
P.C.F., de la S.F.I.O. et de la Ligue de. Droit. d. l'Homme,
réunis depuis longtemps dans ce qu'ils nommant le
" comité de soutien à l'Espagne ", appelaient donc à un
meeting à la Bourse du Travail. Quelques Jour. plus t6t,
une «journée d'action dans le bâtiment ", ordonnée par
la direction locale de la C.G.T., n'avall rassemblé, dans
cette même Bourse du Travail, que deux cents participants
environ.

Quant aux millt.nts des Comités d'Action, ils n'avalant
décidé aucune position cohérente av.nt ce meeting ...

Ce solr-là, la salle de la Bourse du Travail était plaine
d'Espagnols. C'était la première manifestation qui les
concernait directement depuis la proclamation de l'état
d'exception. Ils entendaient manifester leur haine du
franquisme. A Londres, Francfort, Milan, de. travailleur.
émigrés espagnols l'ont fait, par des manifestations spon·
tanées - mals en France, les risques d'être • reconduit "
à la frontière sont si grands qu'Ils leurs faut attendre
une manifestation des tr.vailleurs français pour s' exprl·
mer avec eeux-el, Mals ce soir·", les travailleur. français
manquaient plutët à l'appel. Peu de choses, pratiquement,
avait été fait pour qu'il en soit autrement ...

Le meeting se termine par l'annonce qu'une délégation
Ira porter une pétition au consulat d'Espagne il Toulouse.

Dehors, plusieurs centaines d'étudiants avec drapeaux
rouges et noirs sont massés devant 1. Bourse du TravaU
et scandent des mots d'ordre (plus ou moins adéquats).
Ils ont malheureusement oublié qu'avant d'entreprendre
une action il faudrait savoir l'expliciter. Bien peu d'entre
eux, par exemple, vont discuter avec la. travailleurs espa.
gnols qui sortent de la salle. Et ceux-el semblent plutôt
hésitants, désemparés. D'un coté, il y a les propos démo-
bilisateurs des respons.bles syndicaux. De l'autre, une
troupe bruyante qui parait plus soucieuse de • faire une
manifestation • que de mener une lutte réelle. Et entre
les deux s'est déployé le service d'ordre de la C.G.T. qui

, lance des ft Vlva Grenella 1 • A quoi s'ajoute encore le
terrible sentiment d'Impuissance Inspiré par 30 ans
d'exil ...

Les C.R.S. prennent position et, petit • petit, les tr.
vailleurs espagnols s'éloignent, • Vous comprenez, raconte
l'un d'eux à un petit groupe de militants, on ne peut pas
se permettre de prendre des risques inutiles. Ce matin,
deux compalrlotes ont été licenciés dans leur boite parce
qu'Us disaient aux gars de venir ce soir ... "

Il semble que l'heure de l'autocritique soit venue pour
les milltents étudiants. En ptemler lieu, les cont.cts avec
les quartiers sont Insuffisants - ce qui entraine des
erreurs graves. il est maintenant nécessaire, pour les
militants étudiants, d'aller dans les quartiers, de discu-
ter par petits groupes avec la population. C'est là, eem-
menee-t-on à se dire parmi eux, que se situent pour le
moment les luttes réelles à mener.

De plus, à Toulouse, dans les quartiers populaires, la
haine du fasclsma est tenace. Des ménagères vitupèrent
contre le régime franquiste dans les petites épiceries.,.

Un comité de solld.rlté et d'action avec le paupla espa-
gnol vient d'être créé. Il compte engager une c.mpagne
d'Information et d'action sur 1. situation en Espagne,
tout en reliant eelle-ct à notre propre situation

Corraspondance collective.
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