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COMMENT FONCTIONNE

la police' privée
des patrons

1 - Le système des « fiches anonymes»
utilisées contre les travailleurs.

Des travailleurs de plusieurs entreprises
importantes de la région du Nord ont réuni les
éléments d'un dossier accablant sur les mé-
thodes policières utilisées par le patronat
privé ou d'Etat - contre les travailleurs qui se
présentent à l'embauche.

Ils estiment que ces pratiques doivent être
dévoilées dans tous leurs détails, grâce aux
documents irréfutables que les «Cahiers de
Mai» sont en mesure de publier aujourd'hui.

La Société capitaliste s'ingénie par tous les
moyens à cacher son vrai visage. C'est pour
elle une question de vie ou de mort. Il lui
serait impossible d'exploiter les travailleurs si
elle ne parvenait pas à les tromper quelque peu
et à dissimuler, à leurs propres yeux, toute
l'injustice dont ils sont victimes.

C'est pourquoi les problèmes concernant la
.. main-d'œuvre» sont entourés d'un mystère
particulièrement épais. Le patronat s'efforce de
les régler derrière le dos des travailleurs. Dans
ce but, il a mis sur pied un vaste réseau de
délation.

Lorsqu'un travailleur se présente à l'embau-
che, il est soumis, le plus souvent, à un céré-
monial assez pénible, destiné à lui faire sentir
qu'un emploi est à la fois une chose rare et
sacrée, qui mérite tout le zèle et la subordination
dont il est capable, et une « faveur» que l'em-
ployeur lui accorde. Il Y a, le plus souvent, de
longues attentes, des formulaires à remplir, des
interrogatoires à subir, quelquefois même, des
tests, des essais, etc. Puis on se retrouve dans
la rue sur une vague promesse : « on vous
écrira ... »

Mais que se passe-t-il, du côté des patrons,
entre ce moment et l'arrivée de la lettre? A
quoi ce délai sert-il?

Bien entendu, il s'agit de faire un tri parmi
les candidatures, de choisir les plus avanta-
geuses (pour l'employeur). Tout le monde sait
cela. Mais ce tri dissimule en réalité une
autre opération, beaucoup plus importante, et
qui se déroule entièrement derrière le dos du
travailleur qui sollicite un emploi.
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La « police privée» des patrons commence à
fonctionner.

Un grand nombre d'entreprises utilisent à cet
effet des fiches « standard» (MF 843) comme
celle-ci.

PARTIE A CONSERVER
PAR L'EMPLOYEUR SOLLICITE

Nom du Candidat,

Prenom, Date de naissance: li; JI 135li

Etablissement,

Adresse: LILL.oO:

Dossier N° _ .....

Date d'Emission, io!I' ... .,
Dote de Retour, ._..

~.__:=:-~'- ~ -------_ •._--~.,.-- ,,---- --_.~-

REFERENCES FOURNIES PAR LE CANDIDAT

Prière de aoullgner les mentions exactes ou d'inscrire les rectifications
néc.eaaires aux rubnques appropriées.

DATES 1
- EMPLOIS SUCCESSIFS • ENTRÉE SORTIE

If ••••••• 06 2 SQUDL'UR :n!h/5I 1/9/'31>
rectification

'Jel ' •.•.•
rectification ~

3'»1: •••••

1rectification

• APPRECIATIONS·

Mauva~ MédlOcr. Moyen Bon Tr •• bOn

Capacité. professionnelles SfConscience professionnelle

Sociabilité )<. -
Assiduité >< . -
Conduit. X
Le cas échéant, le reprendrlez·vous? IR] 1 NON 1

Mf8"

(Document n° 1)

L'état civil du travailleur soumis à enquête
figure seulement sur la partie supérieure de
la fiche. Sur la partie inférieure, un simple
numéro.

Dans un premier cadre, trois « références"
fournies par le candidat peuvent être inscrites
et, sous chacune de celles-ci, une ligne est



réservée à la vérification de cette référence
sous le titre : rectification.

Un second cadre est réservé aux -appré-
ciations " du précédent employeur. Il comporte
cinq rubriques: capacités professionnelles,
conscience professionnelle, sociabilité, assi-
duité, conduite.

Comme on voit, mis à part les capacités
professionnelles et l'assiduité, qui peuvent être
déterminées avec une certaine rigueur, les trois
autres rubriques ont trait à des notions assez
vagues et plus ou moins interchangeables.

Tout en bas de la fiche, enfin, figure la ques-
tion la plus importante sans aucun doute : le
cas échéant, le reprendriez-vous? OUI, NON.

Et, au dos, on peut lire, à l'intention du
patron dont les renseignements sont sollicités:

Monsieur le Directeur,

La personne dont le nom figure sur la fiche détachable
ci-dessus nous a déclaré avoir été employée dans votre
Société.

Nous vous serions obligés de vouloir bien nous confir-
mer l'exactitude de ces déclarations et de nous retourner
la présente après y avoir consigné votre appréciation sur
le candidat.

Vous voudrez bien, au préalable, en détacher le talon
afin que ce document garde son caractère strictement
confidentiel et ne puisse être utilisé que par nous.

Nous sommes à votre entière disposition pour répondre
à toute demande du même genre de votre part.

En vous assurant à l'avance de notre entière discrétion
et en vous remerciant de votre bonne obligeance.

Nous vous prions d'agréer l'expression de notre eensl-
dération distinguée.

Le Chef du Personnel.
P.J. : une enveloppe timbrée.

D'autres entrepri ses (Citroën, Berliet, Longo-
métal, Renault, Saviem, Richard Continental,
par exemple) utilisent des fiches plus élaborées
ou plus luxueuses. Le souci de leur « standing»
s'étend au domaine de la délation orqanlsée.
Usinor-Ounkerque, en particulier, se distingue
par l'ingéniosité de ses « fiches -. qui consti-
tuent un volet détachable d'une taille inhabi-
tuelle (21 X 27). Et la lettre qui sert d'intro-
duction à cette « fiche» géante est un petit
chef-d'œuvre du genre hypocrite:

... Considérant votre expérience d'employeur comme la
meilleure des garanties, tant pour l'orientation du candi .

. dat vers le poste susceptible de lui convenir le mieux,
que pour nous-mêmes, nous nous permettons de vous
poser ci-après quelques questions auxquelles nous vous
prions de vouloir bien répondre en nous renvoyant, sous
enveloppe jointe « à ne pas affranchir », le bulletin déta-
chable complété comme nous vous l'indiquons, ou en
téléphonant au Chef du Service d'Embauche, tél. 17-06
et 31-80 à Dunkerque.

L'assurance de notre entière discrétion jointe à la
présentation de ce bulletin est garante du caractère
absolument confidentiel que nous entendons donner à
votre réponse. Nous vous serions reconnaissants d'agir
de même vis-à-vis de notre présente démarche.

Restant à votre entière disposition pour vous fournir
tous renseignements concernant ceux de nos collabo-
rateurs qui désireraient venir travailler sous vos ordres,
nous vous prions d'agréer nos sincères salutations.

Le Chef du Service du Personnel.
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~,.._ '.. OQ<;_...,_

A<:1t ... notP"iIll •• g·OUTIIIIV<U
..... __ ·.'.~., u ••

SUCCURSALE DE

LA lUJIBLEIlŒ,....,
1(0 Q l50. av, <:M la ROpUbliqu. RENAULT

JJLLAlfCOUJlT ISEIJfEJf--''''''''~T
/ MANUPACTURE LILLOISE DE CHAINES

Massey.J:o'ergU$on S.A.

SOClàf NAnONAlE D'ETUDE ET DE (ONSTRUrnON OE MOTEUiS o'AmnON

.ID, l!I CCUlII.-I'IlY _ 91

UNION SIDËRURGIQUE DU NORD DE LA FRANCE

USINOR
USINE OE DUNKERQUE

• p, _;t-soa D\tHKEl'iQU(· NORD

NIR.f. 1 __ -_
SERVICE DU PERSONNEl

r---.. ï

hmaode de R.nselgnemelts

L;;::==- ......

qur déclare avoir U'avaùle dons von. Mo:lson

nous demccde Qctuellem~nt ce emploi dans notre entreprise,

Conndérant voue expét1~mce d'employeur comm& la œ.elllel.!re des garonu ... tonl pour rO'~niauon
du ccndrdet vers l~ polle ,wcepnbl. de l1u convenir le mieux. qtlt pour nous-mèm .. , llOU$ nous
permettons de VQUI poser ci-après qUlilqu~ questtons (I1JXquelles MUt VOUt pnOM de vouloir b!e~
répondre en flOUS renvcyœnt. soU), l'ilnvoloppe jointe • 6: ne PO$ affranchir J, !. bulletin détachable
compléte comme. nous vous ftndtquoM, ou en léléphono:nt au Ch.f du Service d Embauch. 1

Tél 66.56.95, â DunlMqué,

l"assurance d. l'lOUit 81ltJâre dacre,ti<:>n jomte à kt préMntation de ce'bull.un _t g(UQ!l,ut du ~
absolument .ccnf1déntlel que no~, ent.ndoM donner à votre rltponse. Nous vOU$ terloas ~
ci "agit da même V~ a vIs dé" notre prml\($ démarche.
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(Document n° 2)

La quasi-totalité des entreprises françaises utilisent
ces procédés d'enquête anonymes. Dans la mesure. même·
de leur généralisation, ne constituent-ils pas une atteInte
à la cc liberté du travail " ?
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Il existe enfin une autre sorte de «fiche -.
à usage interne, que le chef du personnel fait
remplir, par la maîtrise, lorsqu'un travailleur
quitte l'entreprise. Cette «fiche» ira dormir
dans les archives en attendant qu'un employeur,
peut-être à l'autre bout du pays, peut-être même
à l'étranger, fasse une « demande de renseigne-
ments» sur ce travailleur. Le chef du personnel,
surtout dans une grande entreprise, ne peut évl-
demment se fier à sa mémoire. (Certaines
« demandes de renseignements» concernent des
travailleurs ayant quitté l'entreprise depuis dix
ans et plus !...) Et, bien souvent, ces « fiches»
à usage interne utilisent un vocabulaire plus
brutal et plus franc. Voici, par exemple, la
« fiche» remplie par un chef d'équipe de l'usine
Massey-Ferguson, de Marquette-lez-Lille, au mo-
ment du départ d'un travailleur.

'ifl/iJl. _ 17 ,,JI?) l~Q~
Le .

..."'''~..1fi:.e ..«;.: ....~'-:,.!1 F P 7

n.ou. &. qui par truit ••••••• .,.Y(W'eal~ .

T
CQM.u1t.

Horallté

Soci.abilité

ix
T

,,,,,"

(1) Jtettn une !"'ro!.x 4MI 'la ~It c:orrespondént ••

(2) R.qw- la !'Iéntion .1mJ..tile.

(Document n° 4)

Ici, au moins, les choses sont claires. Toutes
les «qualités» requises par un travailleur -
pour être exploité sans difficulté - sont « satls-
faisantes », sauf une; la subordination, qui est
" médiocre ". Et cela suffit pour que la réponse
finale soit négative.

Abonnez-vous
dès aujourd'hui
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D'autres entreprises, par contre, ne disposent
pas d'un « matériel policier» aussi élaboré.
Elles se débrouillent alors avec des moyens
de fortune, confectionnent elles-mêmes leurs
« fiches ».

Parmi ces « bricoleurs », on peut citer, à titre
d'exemple, les Etablissements DELESPAUL, qui
font du chocolat et des biscuits à Marcq-en-
Barœuil. près de Lille. Soigneusement, « un des
gérants» dessine au bas de sa « demande de
renseignements» deux petits carrés qui entou-
rent le OUI et le NON de la question rituelle
le reprendriez-vous ?

:.oLAT CONFISERIE. BISCUITS. PAIN D'ÉPICES

USINES.,1 UUII:fAUX, MAR(Q~EN-BARŒUL p·t .. .i.E; "!--"D

~: .,,..- ~~l "'~n_"i"O'l" B Cl EJ
(Document n° 3)

Il - Ces pratiques sont-elle « légales» ?
Ce qui frappe, en premier lieu, dans ces docu-

ments nauséabonds, extraits des bas-fonds de
la société capitaliste, c'est l'insistance des utili-
sateurs à souligner leur caractère « strictement
confidentiel ». .

Sur le talon de leurs « fiches », les Etablisse-
ments RUBANOX (Aviation, froid, électriCité)
précisent même :

Après avoir rempli le questionnaire ci-contre et l'avoir
détaché de la présente, vous pourrez nous le retourner
SANS SIGNATURENI CACHET,étant ainsi assurés de la
discrétion la plus absolue...

Et la SAVIEM, filiale de RENAULT, assure de
son côté:

Il est bien entendu que ces renseignements sont tout
à fait confidentiels et resteront dans nos dossiers SUR
UN PLAN ANONYME...

On pourrait donc croire qu'il s'agit de pra-
tiques interdites, illégales, et que les intéressés
cherchent à dissimuler leurs agissements pour
éviter de tomber sous le coup de la loi.

Ces «fiches» tendent en effet à remplacer,
de façon plus sournoise, le « livret ouvrier»
institué en 1804, au début de l'ère industrielle,
et sur lequel les patrons inscrivaient librement
leurs appréciations ainsi que les sommes avan-
cées au titulaire. Chaque ouvrier devait obliga-
toirement posséder son livret et le faire viser
par le commissariat de police lorsqu'il changeait
de domicile ou d'employeur.

Supprimé en 1890, le livret ouvrier fit alors
place aux certificats de travail. Et l'article 24 du
livre VIII du Code du Travail précise que le



certificat de travail, que tout travailleur est en
droit d'exiger de son ancien employeur, doit
mentionner exclusivement les dates d'entrée et
de sortie, la nature de l'emploi ou des emplois
successivement occupés, et seules peuvent
encore y figurer" la formule libre de tout enga-
gement ou tout autre constatant l'expiration
régulière du contrat de travail, les qualités pro-
fessionnelles et les services rendus ».

En un mot, en supprimant le livret ouvrier et
en instituant le certificat de travail, la loi de
1890 interdit à l'employeur de faire figurer sur
celui-ci toute appréciation qui pourrait porter
préjudice au travailleur et, notamment, les appré-
ciations autres que strictement professionnelles.

Mais peut-on en déduire que le système des
cc fiches» est contraire à la loi?

Les « Cahiers de Mai» ont posé la question
à des juristes compétents, qui se sont livrés à
de patientes recherches, et leur réponse mérite
d'être méditée. Elle ne surprendra que les naïfs
qui oublient que, loin d'être, dans notre société,
" impartiale» et de chercher à faire « régner la
justice -. la loi se débrouille toujours pour pré-
server les intérêts de classe de la bourgeoisie.

En effet, ces méthodes policières, ce va-et-
vient de « fiches» confidentielles sont autorisés
par la loi à condition, précisément, d'être ...
confidentiel.

Une longue série de décision de justice le
précisent expressément. La Cour de Cassation,
le 14 novembre 1910, le Tribunal de la Seine, le
31 juillet 1936, le Tribunal Civil de Rennes, le
6 avril 1951. ont jugé en particulier que l'ancien
employeur peut fournir, à titre confidentiel,. le
genre de renseignements que la loi de 1890 et
le Code du Travail lui interdisent de faire figurer
sur les certificats de travail.

En résumé, tout ce que la loi demande aux
patrons, c'est le faire en sorte que les appré-
ciations pouvant porter préjudice aux travai 1-
leurs soient formulées uniquement derrière leur
dos!

Le Tribunal Civil de Rennes a même été plus
loin : il a dirigé son courroux contre l'ouvrier
qui lui demandait justice en produisant une
lettre où son ancien employeur conseillait de ne
pas l'embaucher pour les motifs, extra-profes-
sionnels. Il a souligné les « moyens douteux"
par lesquels l'ouvrrer s'était procuré cette lettre
et a jugé que celle-cl « ne renferme aucun expres-
sion outrageante, aucune invective, aucune allé-
gation de nature à porter atteinte à l'honneur de
l'ouvrier ... ,,. En effet, si le patron avertit son
collègue que l'ouvrier en question est, par
exemple, un militant politique, il ne porte pas
atteinte à l'honneur de cet ouvrier. Il est difficile
d'être plus hypocrite.

Pourtant, l'hypocrisie dans ce domaine a
encore été augmentée par la loi du 27 avril 1956
(devenue depuis l'article premier du Livre III
du Code du Travail) qui stipule:

" est interdit à tout employeur de prendre en consIdé-
ration l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une
activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui
concerne, notamment, l'embauchage, la conduite et la

répartition du travail, la formation professionnelle, l'avan-
cement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux,
les mesures de discipline et de congédiement.

Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce texte,
comme celui de la loi de 1890 abolissant le
livret ouvrier, promet beaucoup plus qu'il ne
tient:

1) l'interdiction faites aux employeurs n'est
sanctionnée par aucune amende au peine de
prison, comme la plupart des dispositions du
Code du Travail. Elle donne seulement aux tra-
vailleurs la faculté de demander des dommages
et intérêts devant les tribunaux civils - c'est-
à-dire, dans le cas d'un refus d'embauche, devant
le Tribunal de Grande Instance, dont la justice
est longue et extrêmement coûteuse;

2) l'interdiction ne porte que sur l'apparte-
nance et les activités syndicales. La discrimi-
nation pour opinions ou activités politiques n'est
pas mentionnée dans le texte.

Cette loi, qui peut être aisément tournée par
les patrons, ne fait donc que brouiller un peu
plus les cartes. Il sera parfois de bonne guerre,
dans certaines circonstances précises, de s'en
servir comme d'une arme, un moyen d'agitation.
Mais les travailleurs auraient tort de fonder des
espoirs sur elle. D'une façon générale, la loi
n'est pas de leur côté. Loin de les protéger, elle
cherche au contraire à tromper leur vigilance,
à les faire renoncer aux formes de lutte, autre-
ment efficaces, de la classe ouvrière.

'l' - Le « code» des patrons ou le ~ègne
de Ilhypocrisie.

On peut même dire que dans le domaine des
« renseignements" sur les travailleurs le Code
du Travail, par son hypocrisie, aboutit à un sys-
tème pire que le livret ouvrier d'autrefois.

Les appréciations des patrons étaient portées
ouvertement sur le livret ouvrier. Le titulaire du
livret savait à quoi s'en tenir. Il pouvait éventuel-
lement se défendre contre les accusations.

De nos jours, toute cette paperasserie poli-
cière se déroule derrière son dos. Le travailleur
ne sait rien de précis. Il n'a guère l'occasion de
s'expliquer.

Il soupçonne seulement, à un regard, un refus
inexplicable, que quelque chose s'est produit
contre lui, dans le secret des bureaux.

Il est à la merci d'une croix au bas d'une
« fiche" anonyme. Une croix dans la mauvaise
case, qui fait rejeter sa candidature, alors que
le nouvel employeur ignore lui-même les motifs
précis qui ont fait tracer cette croix.

Mais, entre patrons, on parle le même langage.
On emploie le même code.

Sur la fiche MF 843 (document n° 1), qui est
la fiche authentique d'un soudeur OS 2 s'étant
présenté à l'embauche dans une entreprise du
Nord, au début de- cette année, on remarque,
par exemple, que sont considérées comme
" bonnes" à la fois les capacités profession-
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nelles, conscience professionnelle, sociabilité
et assiduité, et comme « mauvaise" la conduite,
qui justifie à elle seule l'avis final défavorable.
Mais si on y réfléchit un instant, que peut bien
Signifier une mauvaise conduite chez un ouvrier
compétent, consciencieux, sociable et assidu?

Des idées politiques, une activité syndicale,
par exemple!

Tel est le code entre patrons.

D'autres fiches font penser à de sordides ven-
geances, perpétrées de manière anonyme dans
les "services du personnel" par des person-
nages qui s'apparentent aux négriers d'autre-
fois. Celle-ci, en particulier, où les mots « surtout
pas", tracés d'une écriture rageuse, peuvent
signifier une sorte d'arrêt de mort :

La Direction du Personnel

Valeur' Professionnelle bQfq:t: !Bel6F!A@ uÉdiecI e (1) IltU t !
Probité ~ 1.. moyenne _ ~
McNù.ité

Assiduité

Tenue

Subordination

.J.~ - meys-nue - ~

~. - meyenne w ~

~ - _ - médiocre
~ c __ médf ccr-e

:~-Non

(1) Biffer les merrtd one inutiles.

(Document n° 5)

D'autres fiches enfin - comme celle-ci,
concernant un ouvrier agricole dont l'embauche
reçoit pourtant un avis favorable - vous plon-
gent dans l'atmosphère de complicité et de com-
plaisance qui unissent la quasi-totalité des
employeurs à travers le pays, et le monde entier,
dès qu'il s'agit de l'exploitation du travail des
hommes.

(Document n° 6)

Les capacités professionnelles de cet ouvrier
agricole sont jugées très bonne, la conscience
professionnelle et l'assiduité, moyennes, la
conduite, bonne ... Seule la sociabilité laisse à
désirer. Cet ouvrier agricole, peut-être, ne se
considère pas de la famille, comme on dit. Il ne
fait pas sauter les enfants du patrons sur ses
genoux. Il ne « participe" pas !... Il mérite néan-
moins d'être embauché « mais à un prix raison-
nable " - recommande le précédent employeur!
Que craignait-il donc? Qu'on fasse un pont d'or
à cet ouvrier agricole !
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·IV - Les travailleurs doivent-ils fermer
les yeux?

Que peuvent faire les travailleurs, dans l'im-
médiat, contre ces pratiques honteuses ?

Ils savent bien qu'elles sont secrétées par la
société capitaliste, qu'elles tiennent à sa nature
même et qu'elles ne prendront fin que dans un
régime socialiste authentique, où les masses
auront réellement l'initiative politique.

Mais cette absence totale d'illusions sur la
possibilité de réformer cette société odieuse
doit-elle conduire à fermer les yeux et à se taire,
sur des sujets comme celui-ci, et à repousser
de jour en jour la lutte contre ces pratiques ?

De nombreux travailleurs estiment au contraire
qu'en engageant la lutte dès maintenant, sur des
sujets comme celui-ci, loin de créer une diver-
sion, loin de perdre son temps et ses forces en
un combat sans espoir, on contribue à donner
son vrai visage au socialisme que nous voulons
construire.

Mais comment engager la lutte sur ce point
précis?

Sur le plan juridique, nous l'avons vu, il n'y a
pratiquement aucune chance d'obtenir un résul-
tat concret. Pourtant, si la justice était la justice,
était la justice, il ne fait aucun doute que, de
son propre point de vue, la généralisation
systématique de ces pratiques policières -
même si elles sont licites, isolément - cons-
titue en fait une atteinte caractérisée à la « li-
berté du travail" dont les patrons font si grand
cas au moment des grèves.

Sans illusion sur le résultat final de cette
action, du point de vue juridique, une organi-
sation syndicale, même départementale, ou
locale, serait en droit d'engager un procès en
dommages et intérêts contre un certain nombre
de patrons pour lesquels on aurait les preuves
qu'Ils se livrent à ces pratiques.

Ce serait une action plutôt symbolique desti-
née à mobiliser l'opinion publique.

De nombreux travailleurs estiment enfin que.
concrètement, dans les entreprises, la reven-
dication devrait être posée pour un contrôle des
conditions de l'embauche par des commissions
ouvrières élues.

Dans certaines entreprises, en mai-juin, il a
été obtenu que les essais effectués par les tra-
vailleurs, pour la promotion intérne, soient'
contrôlés par les travailleurs eux-mêmes, afin
qu'ils se déroulent de manière plus équitable
et régulière.

« Pourquoi, disent ces travailleurs, ne pas
étendre ce contrôle des travailleurs non seule-
ment aux essais effectués au moment de l'em-
bauche, mais à touts les conditions de celle-ci? » -



DOCUMENT

Manifeste
du comité d'action
de Alès

cc Ce n'est qu'un début, continuons le combat JO, sean-
daient les étudiants révolutionnaires lors des dernières
manifestations de juin. Cette formule est devenue leur
devise. Ce sera ausi la nôtre. Mais cela demande quel-
ques explications.

:.
Mai 68 a vue la renaissance de l'esprit révolutionnaire

en Europe occidentale. ta jeune génération a brandi Je
drapeau rouge et ~edrapeaunoir, a chanté l'Internationale,
a crié « Les frontières on s'en fout », La classe ouvrière,
qu'on pouvait croire en voie d'embourgeoisement, n'a
pas hésité à se mettre en grève illimitée avec occupation
des lieux de travail, a rejeté les accords négociés par ses
représentants officiels avec te pouvoir bourgeois et
réclamé un gouvernement populaire.

Mais s'il n'y avait eu que eela, si Mai 68 n'avait été
qu'une réédition de juin 36? N'y auralt-ll pas lieu de
désespérer, de conclure que toute vague révolutionnaire
retombe et laisse la place à la réaction, la répression et
la récupération? Ce serait voir les choses d'une façon
superficielle. Si le mouvement de mai a été la renais-
sance de l'esprit révolutionnaire, c'est moins comme
résurgence d'un courant qui .seralt resté souterrain que
comme naissance d'un courant nouveau.

Cela se voit clairement quand on considère les origines
du mouvement : à la différence de 36, la grève générale
de 68 a eu son origine dans l'agitation étudiante; or
l'agitation révolutionnaire des étudiants est un phénomène
mondial et radicalement neuf. Elle exprime un refus caté-
gorique de la société existante. aussi bien dans les pays
dits socialistes et en fait bureaucratiques que dans les
pays dits capitalistes, par ceux-là même qui sont destinés
à devenir les cadres de la société. ,Lemouvement étudiant
refuse cette société pour son esprit, pour son essence
la plus profonde qui est d'asservir tous ses membres,
d'en faire des machines à produire et à consommer. Il
veut y substituer une société où règne raient vraiment la
liberté, l'égalité et Ia fraternité. 'Et pour y arriver il
exclut toute hiérarchisation, il pratique dans ses propres
rangs la démocratie directe.

Cet esprit nouveau, mnifeste chez les étudiants, tend
à se communiquer à toute la jeunesse. On l'a vu .surgir,
en mai, non seulement chez les lycéens, mais aussi dans
une partie de la jeunesse ouvrière. C'est cette dernière
qui, après s'être mêlée aux manifestations étudiantes, a
lancé ·Ia vague de grèves, indépendamment de tout mot
d'ordre syndical. Et il est fort significatif que, dans la
classe ouvrière, le mouvement ait eu une croissance très
rapide tant qu'il a été spontané, et ait au contraire
plafonné puis décru à partir du moment où les directions
traditionnelles en ont pris ,la tête; cela montre à quel
point le mouvement de Mai était par nature étranger à
ces dernières.

La nouveauté du mouvement s'est manifestée aussi à
travers l'explosion de parole, d'auto.organisation, de
recherche en commun qui s'est faite dans 'les facultés,
dans les lycées, dans certaines entreprises, dans de
nombreux comités de quartier, dans la rue même.

Voilà en quoi le mouvement de mai a été un début :
comme apparition soudaine et extension rapide d'un
nouvel esprit révolutionnaire.

•••
Malheureusement, diront certains, la flambée a été

brève; le mouvement de mal n'a même pas réussi à
renverser le gouvernement en place; il n'a réussi qu'à

effrayer une partie de la population, grâce à quoi le
pc:.uvoirgaulliste est sorti renforcé des élections de juin;
le nouvel esprit révolutionnaire n'est-II pas illusoire et
néfaste, et n'est-il pas d'un aventurisme crimlne1 de
vouloir «continuer le combat-, ne faut-II pas revenir à
des vues plus sages et réalistes, travailler à la conquête
patiente de la majorité de la population pour transformer
ensuite ·Ia société par des réformes graduées ? On salt
que telle est la thèse, en particulier, du 'P.C.F.

Mais ceux qui parlent ainsi ne sont-ils pas ,les premiers
responsablesde l'échec politique du mouvementde mai?
Qu'a fait la direction de la C.G.T., inspirée par celle du
P.C.F.? elle ne s'est déci sée à soutenir le mouvement
étudiant qu'après avoir commencé par le condamner.Une
fois le mouvement ouvrier lancé (sans elle) elle a tout
fait pour le tenir à l'écart du mouvement étudiant, pour
empêcher les ouvriers de prendre des initiatives, pour
réduire lieur action à une occupation passive. Tout s'est
passé comme si elle n'avait pris la tête du train en
marche que pour l'amener progressivement à s'arrêter.
Elle a mis en avant les revendications les plus aisées à
satisfaire, elle s'est empressée de négocier avec le gou·
vernement et le patronat, de' s'accorder avec eux sur
des augmentations modérées de salaires et de sacrifier
presque complètement les autres revendications. Devant
le refus des ouvrters d'accepter cet accord, elle a organisé
une manifestation où fon réclamait le départ du gouver·
nement sans rien faire pour le chasser. Après la dlsso-
ïutlon de l'Assemblée Nationale, elle a expliqué qu'il
fallait transporter la lutte sur le plan électoral, elle a fait
reprendre le travail en ordre dispersé, elle a violemment
condamné toute tentative de résistance aux interventions
de la police.

A qui la faute si la consultation électorale, arrivant
APRESIe reflux du mouvement, a vu la victoire de la
réaction? N'est·elle pas à ceux qui ont organisé ce
reflux, plutôt qu'à ceux qui s'efforçaient de porter le
mouvementplus loin ?

•••
Il serait cependant superficiel de mettre l'échec du

mouvement au seul compte des appareils politiques et
syndicaux, car ils n'auraient pas laissé la direction. La
cause lia plus profonde de l'échec ne s'est pas trouvée
dans des' forces extérieures au mouvement mais dans
une insuffisance du mouvement lui-même : il a plafonné
dès qu'il a englobé des masses qui ne sont pas entrées
dans le nouvel esprit révolutionnaire et qui, au lieu d'aller
de l'avant par elles-mêmes, se sont fiées aux appareils
pour prendre des initiatives.

Pour que le mouvement aitle plus loin et devienne
positivement révolutionnaire, il aurait fallu que les gré·
vistes ne se contentent pas d'occuper les lieux de
travail et d'attendre, qu'ils organisent et exercent leur
pouvoir effectif, qu'ils remettent progressivement en
route la production et les échanges sous leur propre
direction. Cela aurait achevé de plonger ta bourgeoisie
dans ['lmpulssance et commencé à instituer par sa base
le socislisme démocratique, qui ne saurait être autre
chose que le socialisme démocratique, qui ne saurait être
autre chose que l'autogestion généralisée. On en a vu
l'ébauche ici ou Ià, en particulier à Nantes. C'est parce
que cela ne s'est pas fait il l'échelle nationale que la
bourgeoisie a pu reprendre l'initiative et négocier avec
les appareils syndicaux une reprise du travail qui, en
échange d'un peu d'argent, 'lui rendait toute son autorité.

Ainsi, si le nouvel esprit révolutionnaire apparu en mai
ne s'est pas assez étendu pour vaincre du premier coup,
on peut dire qu'en ce sens Ile mouvement de mal, qui a
été un début, n'a été qu'un début, qui appelle des dévelop-
pements ultérieurs pour parvenir enfin à la victoire...

Nous sommes un groupe d'habitants d'Alès qui se sont
trouvés ensemble en mai et juin 68 par une façon eom-
mune de réagir aux événements et de participer au
mouvement.'Noussommes décidés à continuer le combat
dans la mesure de nos moyens, à nous concerter pour
nos activités dans nos divers milieux, à prendre ensemble
les initiatives que nous pourrons.

(Extraits) .
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la grève des .loyers
Londres,a

L'étude qu'on va lire a été rédigé à l'intention des
« Cahiers de Mai» par des membres du Comité d'Action
des Locataires du Great London Council.

Il rend compte dans 'le détail d'un long, mais profond
travail d'organisation auprès de la population de Londres
sur un des maux endémiques de la société capitaliste:
LE LOGEMENT.

Certes, de l'Angleterre à la France, Ies situations
changent et par là-même les modes d'action; mais con-

Le GLC. est un des plus gros propriétaires d'Europe.
Il loge 230.000 locataires dans plus de 400 cités dans la
région du Grand Londres.

Le 7 décembre 1967, M. Desmond Plummer, leader
conservateur du GLC., faisait part du cadeau « conser-
vateur • qu'on réserverait aux locataires 'londoniens : une
augmentation massive des loyers, une réduction des fonds
destinés aux réparations et tarif d'abattements selon les
revenus. Selon le nouveau tarif les locataires du GLC.
devait s'attendre à une augmentation de 25 % pour
octobre 69 et 20 % pour octobre 70.

Bien sûr à la suite d'une intervention gouvernementale
ces augmentations furent modifiées (pas plus de 10 shil-
lings d'augmentation par semaine) mais le G.L.C. a tou-
jours l'intention de conserver I'auqmentatlon de 70 % ;
elle s'échelonnera simplement sur quatre à cinq ans au
lieu de deux.

Annoncée en décembre, cette nouvelle fut pour les
locataires la goutte qui tit déborder le vase. Car il y
avait eu récemment la mesure de blocage des salaires.
et d'autre part depuis les années 50, quelqu'était le parti
au pOUVOir les loyers n'avaient cessé d'augmenter.

Des associations de locataires existaient déjà quand
fut annoncée la hausse; elles avaient été établies, avec
le soutien actif du GLC. ou du London Countree Council.
dans certaines cités. les plus' importantes ; elles s'occu-
paient d'œuvres sociales. en particulier à Bingo. Le grou-
pement des Associations de locataires de Londres auquel
ces associations locales étaient affiliées, emploie un
secrétaire à plein temps payé par le GLC. La plupart de
ces associations attachaient plus de valeur au patronage
du GLC. qu'à 'la lutte contre la hausse des loyers.

Elles constituaient même un obstacle au développement
de cette lutte.

Le premier tract contre la hausse
A la fin décembre quelques membres du Groupe

Soclaltste International. qui avaient acquis une certaine
expérience dans des organisation privées de faible impor-
tance numériquement mais militantes redigèrent un tract
contre les hausses. Deux cents mille exemplaires furent
imprimés et en janvier.février 1968 toutes les forces du
Groupe Socialiste International de Londres étaient rnobl-
[lsées pour Ies distribuer dans les cités. au nom du
Comité d'Action des locataires GLC.

Voici le texte du tract:

« HALTE A LA HAUSSE DES LOYERS»

LES LOY.ERS AUGMENTENT
Les loyers du G.L.C. augmentent de

25 % en octobre 1968
25 % en octobre 1969
20 % en octobre 1970

REDUCTION DU BUDGET-REPARATIONS :
Le budget réservé aux réparations sera réduit de 25 %

et les locataires paient de leur poche l'embeUissement.

ABATTEMENT EN FONCTION DES REVENUS
Quelques locataires bénéficieront d'un abattement de

loyers mals à condition que leur demande soit justifiée.
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cernant le logement nous sommes à même enseigne, et
ce que font nos camarades anglais est loin d'être sans
intérêts pour nous.

,De plus il est encourageant de trouver, à moindre
échelle, confirmation de ce que nous avons vérifié à
nouveau en mai: les choses changent quand Ies masses
populaires prennent en charge leurs propres affaires,
même quand cela se passe dans un pays où, dit-on, la
lutte de classe est « émoussée » ...

COMPRESSION -DES SALAIRES

Les loyers augmentent.
Les prix aussi.
La réduction des heures de travail signifie une paie

plus mince.
Le chômage atteint son point culminant.
La compression des salaires continue.

POURQUOI tES >LOYERSAUGMENTENT-I-LS?
La grande partie de votre loyer va remplir les poches

des usuriers. Les prêteurs 'pratiquent un taux d'usure de
76 % en 67-68 et chaque année les prêteurs prennent
d'avantage.

VOUS POUVEZ A'RRETER LA HAUSSE
Rejoignez votre association de Ilocataires.
S'il n'en existe pas, créez-en une !
Appelez vos voisins et vos amis à ,la rejoindre.
Faites entrer les syndicats dans la lutte •
Ne cO!1fiez à personne d'autre que vous la conduit.e de

votre bataille.
'Locataires, organisez·vous dès aujourd'hui.
Luttez contre la hausse. »

Dans chaque région le nom d'un contact local fut
indiqué sur le tract. le but étant d'organiser des meetings
locaux où les gens qui avaient répondu au tract auraient
pris le relais.

Création de l'association des locataires
Lorsque les tracts furent glissés sous les portes, de

nombreux locataires qui sont aujourd'hui parmi les mem-
bres les plus actifs du Comité d'Action, avaient déjà eu
l'idée de créer une association de locataires dans leur
cité.

L'embryon de l'association existait déjà. Il avait suffi
d'un tract et d'un meeting pour engager la bataille : La
secrétaire actuelle de la Fédération de la cité Suffolk-
Hackney (NE de Londres) a montré comment des loca-
taires se sont adressés à son mari et à elle pour créer
une association, avant qu'lls aient eu connaissance du
tract'; le 'président de la cité Trowbridge à Hackney,
raconte que les bases de l'association furent jetées à la
suite d'une discussion qu'il avait eu par hasard avec un
locataire, à propos de la construction de leur cité et du
manque d'aménaçernents pour les locataires et les
enfants; • c'était là, dit-il, les bases pour une .sso-
clatlon, mais nous n'avions aucune 'idée de leur consoli-
dation, et c'est le G.LC. qui s'en était chargé pour nous
en décidant l'augmentation de 70 % des loyers.

tes racines commencèrent à prendre et tout d'un coup
un dimanche matin des membres de l'association de
locataires de Gascoyne (Hackney) ont submergé la cité
avec des tracts appelant à un meeting, à partir de ce
moment les racines s'enfoncèrent profondément, un
comité de 19 membres se créait·

'Les comités d'habitude se constituaient au cours d'une
assemblée à partir d'un noyau de volontaires et c'est



parmi ces derniers qu'étaient désignés 'les président,
secrétaire et trésorier, et le comité commençait son
travail d'tmplantatlon et d'organisation de la cité. Mais
l'amorce n'était pas toujours la même: à Stepney, deux
membres de la section TravaHliste et et quelques loca-
taires firent le tour de la cité Lansbury avec un haut-
parleur : Hs ne montèrent pas d'escaliers, ne frappèrent
pas aux portes, ne distribuèrent pas de tracts, mais
incitèrent Iles [ocatalres à descendre et tà se rassembler
autour de la camionnette et à rejoindre l'association des
locataires : dans la matinée 800 locataires répondaient à
l'appel. Cependant cette mobilisation ne s'est pas faite
en un jour, il reste toujours des endroits inorganisés, des
secteurs rejoignant le combat plus lentement.

Dans la cité Hlllslde. le président qui y habitait depuis
quelques mois seulement avait lu dans le journal local
l'annonce d'un rneetinq au cours duquel la secrétaire de
la Fédération de Hacknay devait prendre la parole. il
raconte que sa femme n'avait de cesse avant qu'lls eurent
fait un tour au meeting pour écouter la secrétaire. Ils en
-étalent revenus les bras chargés de tracts qu'Ils avaient
distribués dans {a cité.

Les partis politiques de gauche
Le Parti Travailliste et le Parti Communiste ne sont pas

restés inactifs. Le Parti Communiste, ainsi que quelques
Travaillistes animaient depuis une vingtaine d'années
l'Association Nationale des Locataires et Résidents
(N,A.T.R), qui est encore active et qui 'Connut un succès
considérable en créant le Comité unifié des locataires
GLC. et en organisant quelques cités.

Le Parti Travallllste. lui, appela à des meetings et dis-
tribua des tracts en son nom propre, demandant qu'on
soutlenne le Parti Travailliste ... Voici un extrait du tract :

Le P&rti Travailliste est votre seul espoir, seul le Parti
peut rendre votre colère efficace. Des milliers de loea-
taires l'avaient oublié lors des dernières élections, et
restèrent chez eux au lieu d'aller voter. Ouelques-uns
furent même séduit par le mot d'ordre des Conservateurs
« ,il est temps que ça change »,

Pour les locataires du G,t.C, ces augmentations scan-
daleuses sont un avant-goût de ce qui arrivera si les
Conservateurs gagnent les prochaines élections.

A présent vous connaissez vos ennemis et vos amis!
Votre Parti Travailliste local a besoin de votre soutien,
afin de renforcer sa lutte contre cette injustice.

Cet appel rencontra peu d'échos, et aux élections des
Borough.JCounci,ls (Consells muntctpauxl en mai "8 %
des électeurs restèrent chez eux, les Conservateurs em-
portèrent les élections dans tous les arrondissements de
Londres sauf trois.

Hs avalent déjà gagné les élections pour le G.L.C.
l'année précédente. Les locataires avaient laissé claire-
ment entendre qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec
ce qenre de politique; comme i,1s'agissait en vérité de
mener la lutte contre la hausse des loyers, personne ne
se soucia des élections.

La pratique du nouveau mouvement était d'un tout
autre caractère que celle des partis politiques tradition-
nels. Les 'locataires se sont sentis manipulés là des flns
• polttlcardes • et il a fallu un effort intense pour effacer
les effets d'une telle pratique et pour fonder une organi-
sation réellement combative. Chez certains ce comporte-
ment de politicien finissait par empêcher toute mise SUi
pied d'une organisation efficace. Ce fut l'e cas notamment
pour Islington (Londres Centre-Nord) où un groupe très
important de Socialistes lnternatlonaux avait commencé
par vendre leur journal ainsi que de 'la littérature du même
genre (afin de «politiser. les locatalres) en même
temps qu'ils distribuaient les tracts de locataires. Les
membres d'un des comltés N.A.T.R. faisaient ouverte-
ment la campagne électorale du P.C, lors des élections
pour les Borough-Councils; dans d'autres cités encore
des tracts travalüistes ou communistes essayaient d'as-
socier leur parti respectif aux comités de locataires nou-
vehement formés. Tout ceci empêchait en définitive la
rnoblllsatlon des locataires à lsllnqton et c'est seulement
aujourd'hul qu'ils commencent à se regrouper.

Le Comité d'Action
des locataires du G.L.C.

Le succès du Comité d'Action du GLC. réside dans le
fait qu'il ne perdait [arnats de vue SQn objectif et qu'il
échappait à la politique de boutiquiers,

'Le premier tract qu'H a diffusé • Pas un sou pour les
loyers • bien que rédigé et distribué par les Socialistes
lnterrratlonaux ne portait pas leur signature.

Le tract qui donnait tous les aspects des hausses, fut
djstrlbué dans les cités pendant un mols et c'est alors
qu'une assemblée fut convoquée avec tQUS ceux qui
s'étaient mis en contact avec le cornlté,

Au cours de l'assemblée un grarid nombre de points
furent soulevés en particulier l'importance qu'il fallait
accorder à l'unité d'action avec le N.A.TR dans la
mesure du possible (nous eûmes 'la preuve par 'la suite
que l'unité n'était pas possible), à la nécessité de concen-
trer tous nQS efforts dans la bataille afin d'assurer la
victoire, non d'un parti ou d'un groupe politique. mais
celle des locataires.

Le 10 mars une plate-forme constitutive du Comité
d'Action des locataires du GJL.C.fut proposée par l'Asso-
ciation des [ocatalres unis de St-Pancras et acceptée
avec amendements.

Un comité exécutif était désigné le 28 avril 1968 et
était composé de dix membres. Le Comité d'Action s'était
organisé autour de l'idée que l'arme principale dont dis-
posaient les locataires était la grève des loyers. C'était
en rupture avec l'action des autres organisations dont le
but principal étaient les pétitions et les manœuvres de
couloir.

Les hausses de loyers n'arrivaient à échéance qu'en
octobre. La ligne politique que nous avions adoptée à ce
propos était relativement Simple :

1) refuser de payer l'augmentation et payer l'ancien
loyer.

2) Appeler à une grève sur le montant total et à une
action massive si quelqu'un était menacé d'expulsion.

C'est sur cette base que nous nous sommes organisés,
que nous avons tenu des meetings, des manifestations,
des protestations.

En novembre on annonça que personne ne serait expulsé
mals uniquement poursuivi pour dette; ceci nous obligea
à changer notre tactique pour l'adopter à la nouvelle situa-
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tion. Voici comment notre bulletin d'information. News •
de décembre en rend compte :

« Maintenant notre tactique consiste à appeler à une
grève de loyer totale si quiconque est poursuivi devant
les tribunaux parce qu'il a refusé de payer l'auqmen-
tation des loyers. Nous sommes convaincus que ceci est
important car les locataires doivent bénéficier d'un sou-
tion total au cas où il y aurait des victimes de la répression
quelque part. »

Le 13 janvier 1969 le G.L.C. envoya des lettres à
2.000 locataires, les menaçant d'un procès s'ils ne payaient
pas le retard.

Au cours de meetings de masse dans les cités tenus
depuis et au cours d'un meeting du Comité d'Action le
1er février 1969, cette ligne a été réaffirmée. Si une pour-
suite judiciaire était engagée contre quelqu'un nous
appellerons à la grève totale des loyers.

Depuis juin 1968, les meetings du Comité d'Action ont
été tenus chaque dimanche soir à Bethnal Green (Londres-
Est), le comité exécutif se réunissant une heure avant;
tout le monde peut y assister, mais seulement peu de
gens le font encore, des représentants des associations
de locataires, des gens de l'atelier d'offlches, les anima-
teurs de r. Agil'prop D. l'équipe cinéma, des étudiants et
d'autres personnes intéressés assistent à l'assemblée
plénière.

Chaque personne présente peut prendre la parole. et
si néc-essaire prendre part au vote. Nous avons une secré-
taire bénévol-e à temps plein qui tient une sorte de
bureau improvisé à son domicile et depuis juin nous
avons vendu en moyenne 8.000 à 9.000 • News. par mois.

• News v- contient des nouvelles sur des manifestations
dans les diverses cités, des anatyses politiques, des
nouvelles générales et les progrès de la campagne. En
outre. des événements majeurs et de la propagande géné-
rale ont été vulgarisés par des affiches faites à l'atelier
d'affiches.

De nouvelles affiches sortent chaque semaine, elles
sont gratuites, mais les dons ne sont pas refusés.

Deux pièces de théâtre sur la lutte ont été présentées
par un groupe d'acteurs qui s'appellent • agit.:prop•. Ils
font le tour des meetings qui se tiennent dans [es cités,
jouant les pièces pour les locataires. Il existe aussi un
film tourné par le mouvement par un groupe qui le pro-
jette aux meetings.

Le soutien des syndicats
Le contact avec le mouvement syndical constituait une

partie importante de notre ligne politique. Un grand
nombre de travailleurs organisés sont également des
locataires G.L.C. Mais il est vrai égal-ement que beau-
coup s'efforcent d'acheter une maison à crédit et n'ont
en conséquence à ce stade que peu de sympathie pour
la cause des locataires G.L.C. Néanmoins, nous avons
reçu le soutien de beaucoup de sections de travailleurs
organisés. Il prend principalement la forme de résolutions
dans les comités de branches et de région, ainsi que de
collectes.

En novembre un permanent du syndicat • Transport and
General workers Union - de Smithfield publia le tract
suivant:

Syndicat des travailleurs des Transports Région 1 :
Manifestation de masse contre la hausse des loyers
G.L.C., jeudi 19 novembre 1968, à 16 heures.

Point de rassemblement : West·Smithfield Square.
Conducteurs d'autobus, dockers, travailleurs des halles,

techniciens, tous d'accord pour soutenir la manifestation
qui a l'appui du Comité de la Région 1 de Tgwu.

Ceci aboutit à ce que dans les branches de Smithfleld,
Covent Garden, Spitalfield, plusleurs dépôts de bus et
d'autres travailleurs organisés sortirent leurs drapeaux
oubliés. les dépoussièraient et Iles brandirent dans une
manifestation à travers Londres, devant l'hôtel de lille,
soutenant notre lutte contre ces hausses inhumaines de
loyers; on a pu voir cette manifestation à la télévlslon.

Le Comité de 'ia Région 1 ode,la TGWU comme celui de
la région de Londres et des comités limitrophes se
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compose de 15 syndicats de la région, regroupant des
travailleurs des marchés, des docks, transports (de
passagers et marchandises), ouvriers de l'électricité,
techniciens, travailleurs des bus, de la municipalité, etc ...
En tout 350.000 travailleurs organisés.

Aux yeux de beaucoup, cette manifestation serait appa-
rue comme un geste de plus, d'un petit groupe de Londo-
niens de plus qui s'occupe un peu... Mais ceci ne semble
pas être l'avis de nos amis pleins d'exoérlence de l'hôtel
de ville, Cutler et Compagni-e,car la signification réelle de
la manifestation 'les inquiétait et i'is lalssêrent percer leur
inquiétude lorsqu'lts affirmaient que les • syndicats de-
vraient s'occuper de choses plus importantes -.

Cependant ce n'est pas ce que pense le syndicat, et
comme l'exprime ['un des organisateurs de cette marche:
« Que M. Cutler ne se fasse pas d'jllustons. 'le syndicat
considère qu'une baisse du niveau de vie de ses mem-
bres, et c'est ce que signifient les hausses de loyers, est
de la plus haute importance et on y résistera d'une
manière très réelle et pratique. -

L'organisation des cités
Le Comité d'action et un orqanlsrne de coordination

dans chaque cité; il Y a généra'lement des assemblées
régulières du Comité et une assemblée générale par mois.
Voici la description de leur organisation par le Comité
de la cité Suffolk à Hackney : • Les assemblées du
comité sont tenues chaque semaine, une assemblée géné-
rale par mois et dans l'intervalle, un bulletin d'lnfor-
matton. Nous avons appris que la seule manière de main-
tenir une association de locataires unie est de maintenir
un contact constant entre les représentants du bloc et
les locataires. Chaque locataire doit connaître son repré-
sentant et connaître son domicile. Nous, à Suffolk sommes
fiers de notre Comité mais nous savons qu'un comité
n'est fort que par ses membres car ce sont les locataires
qui décident de la ligne et l'appliquent. -

La cité de Suffolk comme tant d'autres consiste en
blocs d'appartements. Mais à Dagenham (banlieue Est
de Londres) et dans d'autres districts é'loignés, la cité
consiste en maisons et pavlllons dispersés s'ur de
grandes étendues.

Les membres sont informés quant c'est possible, par
tract ou par système d'adresse publique.

Un moyen supplémentaire d'information est assuré par
le membre le plus âgé du comité qui inscrit toutes les
informations sur le trottoir aux points stratégiques des
centres commerciaux et devant les stations de métro.

Des membres volontaires ont accepté odecouvrir leur
territoire respectif et sont responsables de la distribution
de tracts avant les assemblées. De plus il y a des respon-
sables volontaires par rue qui sont les contacts immé-
diats des locataires. Leur maison est identifiable par une
carte comportant les lettres E.P. (poste d'urgence). Enfin,
chaque E.P. dispose d'une liste de volontaires cycllstes
qui couvrent tout le terrltolre du comité. Chaque leader
de rue peut faire appel à ceux-ci à n'importe quel moment
pour transmettre des messages urgents, en particulier
entre le leader de la rue et les responsables du comité.
Ls locataires font connaître tous leurs problèmes aux
postes d'urgence, le leader de rue décide ensuite si la
question demande l'attention immédiate d'un responsable
du comité"; si tel est le cas, i,1 fera appel à un des
cyclistes volontaires.

Grève des loyers
L'organisation s'est donc développée. Nous avons fait

des marches et des manifestations. Nous avons fait les
couloirs de ministres, de M.P. et de conseiHers. Mais
l'action de loin la plus importante a été entreprise par
des rnljllers de locataires qui ont fait la grève des loyers.
Tout ce qui a été accompli l'a été parce que des gens se
sont unls pour cette action commune; c'est ce qui a
maintenu la cohésion de l'organisation.

Les augmentations de loyer se sont produites le
30 septembre 1968. Au cours des premières semaines, le
comité d'action reçut des rapports provenant d'employés
du G.LC. sympathisants, rapports selon lesquels environ
80.000 locataires sur 230.000 avaient à payer un arriéré.
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On estima que 50.000 d'entre eux prirent part à la cam-
pagne de .protestation.

Les 30.000 restants étaient des « cas sociaux ", c'est-à-
dire des 'locataires qui ont un arriéré de façon permanente
Mais il n'existe aucun moyen de s'assurer de ces chiffres
globaux. Comme l'a dit M. Cutler, président du G.L.C.
Housing Comittee (comité de logement du G.L.C.) :
« L'Information est insuffisante pour permettre de distin-
guer ces 'locataires (qui ne paient pas leur loyer en
signe de protestation) du nombre total de ceux qui ne
paient pas leur loyer en partie ou en totalité pour des
raisons quelconques ". Cependant lui-même affirme que
9.455 seulement ne paient pas leur loyer en signe de
protestation. Ceci est tout simplement faux.

La charte des locataires
Les loyers ont été l'enjeu principal, mais non le seul.

Les loyers ont été augmentés sans que les locataires
aient été le moins du monde consultés. Tandis que, 50 %
des maisons et des appartements du G.L.C. tirent un
profit des loyers actuels, et que 80 % des loyers payés
vont droit dans les poches des financiers et des ballleurs
de fonds qui prêtent au G.L.C. de l'argent pour construire,
de nouvelles conditions unilatérales sont imposées par
le G.L.C. sans notre permission. En octobre nous nous
sommes aperçus brusquement qu'on nous avait remis la
responsabilité de la réparation intérieure des apparte-
ments. Les réparations sont un sujet de préoccupation
essentiel pour les locataires. EI,les ne sont jamais faites,
et depuis janvier 1966 le nombre d'ouvriers du bâtiment
employés par le consell a été réduit de 1,440.

L'Etat des lieux est maintenant encore pire qu'avant.
Enfin, les locataires n'ont aucun contrôle sur les expul-
sions. Actuellement si un conseiller officiel n'aime pas
la tête' d'un locataire il peut lui notifier son départ.

Le 2 février 1969une charte des locataires fut présentée
à Anthony Greenwood, ministre du Logement, à son
dornlcjle de Hampstead, tandis qu'environ 300 policiers
montaient la garde. Elle formule nos revendications
fondamentales.

Nous pensons que le logement est une nécessité
soclale, et devrait être traité comme tel. Les loyers
du Conseil sont trop élevés à cause du coût excessif
des intérêts et du prix croissant du sol. ke gouvernement
doit s'attaquer à ces problèmes fondamentalement. Tant
qu'il n'aura pas commencé à les résoudre nous ne
paierons pas un sou de plus. Ci-dessous sont formulés les
cinq points fondamentaux de notre Charte des locataires.

1) PAS UN SOU POURLES LOYERS.Les loyers doivent
être gelés au niveau antérieur au 29 septembre 1968.

2) SECURITE<DELA LOCATION pour les locataires du
Conseil aussi bien que pour les locataires privés dans
les propriétés non meublées.

Le Conseil doit être légalement et financièrement res-
ponsable DEVANTLES LOCATAIRESde toutes réparations
et décorations. Les locataires doivent avoir le droit de
faire la grève des loyers chaque fois que le Conseil
s'abstient d'effectuer ces réparations.

4) LES REPRESENTANTS,révocables par les locataires
au comité Logement du Conseil.

5) Plus de vente des propriétés du Conseil.

Ce que nous avons obtenu
Ou'avons-nous obtenu au cours de I'armée écoulée? La

plus importante victoire est un engagement mis par le
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G.L.C. qu'il n'y aura aucune expulsion pour refus de payer
l'augmentation tiu loyer. Un.des facteurs principaux qui a
empêché les gens de se joindre à cette action a été
la peur de l'expulsion. Ouand la campagne a commencé,
les leaders, aussi bien conservateurs que travaillistes.
ont prévenu les locataires que s'ils faisaient la grève
des loyers ils seraient mis à la rue. Aussitôt que les
augmentations de loyers f.urent annoncées en décembre
1967, Madame Dennington, présidente travailliste du
Comité Loqement du G.L.C.avant que les Conservateurs ne
prennent le relais, avertissait les locataires de ne pas
organiser de grève des loyers : «Elles ne peuvent
apporter qu'une misère incalculable aux gens et n'appor-
tent pas la victoire en fin de compte", déclara-t-elle à
l'Evening Standard le 7 décembre. Et à nouveau, lors de
notre manifestation devant County-Hall en novembre 1968,
elle dit aux locataires: «Vous n'y arriverez qu'en passant
par les urnes ".

Les Conservateurs disaient la même chose: «Payez ou
allez à la rue - et telie était leur attitude aux environs de
mai-juin 1968, quand nous étions encore faibles.

Mais à partir du moment où nous nous sommes ren-
forcés, où nos rnanlfestatlons sont devenues plus
importantes, i'is ont changé de ton. Et après la grève
massive des augmentations de loyers des locataires,
M. Cutler s'engageait à assurer un «juste loyer -. En
s'engageant de la sorte le G.L.C. s'est mis dans la
situation d'un soldat qui va à la guerre sans fusil!
Désormais le G.L.C. ne peut plus nous menacer que de
poursuites [udlclaires pour dettes. Mais une telle procé-
dure n'empêche pas un locataire de maintenir son arriéré
au même niveau, il renouvelle simplement sa dette en
ne payant pas le loyer suivant. Et s'Hs attaquent quel-
qu'un en justice nous appellerons à une grève totale.
Et ils ne toucheront plus de loyer du tout. En disant
« 'Pasd'expulslon • le G.L.C. a donné aux locataires encore
hésitants exactement l'assurance qu'ils demandaient.

Presque aussitôt après avoir pris cet engagement, le
G.L.C.commença à le rompre. Ils notifiaient leur expulsion
à quatre locataires de la toute nouvelle Résidence Samuda
(Est de Londres). Les quatre locataires en question
étaient tenus de payer le loyer augmenté dès leur
emménagement dans leur nouveau logement, c'est-à-dire
AVANT l'augmentation générale d'octobre. Ma'igré cela, ils
décidèrent de se joindre aux autres locataires et de
ne pas payer l'augmentation de loyer et déduisirent
10 shillings du loyer hebdomadaire. C'est ainsi que les
événements sont décrits dans le compte-rendu du comité
d'action des locataires du G.L.C. du 18 décembre 1968:

«Quatre locataires de la résidence Samuda. MHlwall,
ont reçu avis d'expulsion. Ces locataires ont emménagé
en juin, et l'augmentation de loyer d'octobre était incluse
dans les loyers, qu'ils ont accepté de payer. En octobre,
ils ont décidé de se joindre au Comité d'Action, et de
retenir 10 shillings sur les loyers qu'Ils payaient jus-
qu'ators. Le percepteur des 10}"9rsavait refusé de rece--
voir d'eux un loyer quelconque; et maintenant le G.L.C.
a décidé d'agir. Pour le moment, cette question est
entre les mains du Comité d'Action. D¤s lettres ont
été envoyées à M. Macey, à M. Cutler, à l'officier de
district local, demandant une explicatlon. Tant que nous
n'aurons pas de réponse, nous devons attendre. Mais
nous ne devons pas oublier notre politique. Si un loca-
taire est persécuté par le G.L.C. pour avoir retenu
l'augmentation, nous appellerons à une grève totale des
loyers.-Assurez-vous s'il vous plait que tous vos locataires
restent informés de la situation à la résidence Samuda,
afin que nous n'aylons pas à faire de déclarations
brusquées.

-
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Les dernières nouveNes que nous ayions à ce sujet
sont qu'une réunion se prépare entre les locataires et
M. Va'le, l'officier de district, pour discuter de la ques-
tion. Bien entendu, nous vous tiendrons lnformés ».

La réunion se tint le 1·' janvier. Voici comment elle
est décrite dans la lettre d'information de l'association
des locatalres de Samuda par John Robinson, un des
locataires:

• Au cours de la discussion générale sur la situation
de la résidence Samuda, je fis remarquer à M. Vale
que beaucoup de locataires avaient le sentiment qu'Ils
avaient été joués par le GJL.C. puisqu'Ha avaient payé des
loyers plus élevés que ceux d'octobre, et qu'il y avait
une inégalité dans la réparttiion des loyers dans la
résidence. M. Va'ie répondit que les normes des loyers
n'étaient pas fixées par son département, mais qu'fi
s'enquerrait des différences entre 'les loyers de loge-
ments presqu'tdentfques.; Sur la question des avis
d'expulslon des quatre locataires de Pinnare House,
M. Vale déclara que si les arriérés étaient payés MOINS
LES 10 SHILLINGS - PAR SEMAINE - QUE NOUS
DECLARONS INJUSTES -, les avis seraient retirés. Sur
d'autres sujets concernent la résidence, M. Vale dit qu'il
était prêt à trotter la résidence avec un membre du
Comité. 1,1promit aussi que des panneaux d'affichage
seraient prêts dans environ quatre semaines pour l'infor-
mation des locataires, et qu'on demanderait au secrétaire
d'indiquer l'endroit où l'association voudrait les voir
placés. On nous dit aussi que des aménagements pour
les enfants' seraient organisés dans la résidence dans
un proche avenir -.

Après cette immense victoire, voici ,le message envoyé
aux autres 'locataires de la résidence Sarnuda par leur
propre comité :

«Nous espérons que grâce à cette victoire, de nom-
breux autres locataires se joindront à notre campagne.
Aux tocataires de Dagnar Court, Hedley House, Plnnare
House et Kelson House en particulier, pourquoi ne pas
suivre "'exemple donné par les «quatre combattants-,
DeDUISEZ 10 SHILLINGS CHAQUE SEMAINE DE VOTRE
LOYER! POURQUOI PAVERIEZ-VOUS DAVANTAGE 7 JOI-
GNEZ.vOUS A, NOTRE <LUTTE, AVEZ·VOUS LES MOYENS
DE FAIRE AUTREMENT? Rappelez-vous, la prochaine aug-
mentation de 10 shHlirl9S doit avoir lieu en octobre,'
si vous n'êtes pas avec nous maintenant, que ferez-vous
alors ? -

C'est fla première victoire: pas d'expulsion. La deuxième
victoire fut remporté sur la question des déménagements.

Dans nombre de cas, les officie'ls du GLC. ont dit
aux locatstres qu'lia ne seraient pas transférés tant qu'ils
n'auraient pas payé tous leurs arriérés de loyer. Certains
ont payé. Mai's d'autres ont refusé de le faire. Ils ont
obtenu leur transfert et sont restés dans la lutte. Ceci
est arrivé dans les appartements du bloc de la tour que
le GLC. faisait évacuer parce que les appartements étaient
dangereux. C"est arrivé dans des logements • mobiles _,
mais l,à les loqements sont temporaires et le GJL.C. est
ob'ligé tôt ou taro de transférer ai'iiieurs 'le locataire.
Mais c'est arrivé aussi dans des cas de transfert ordinaire
où le GLC. n'est en aucune façon en mesure d'obliger
un locataire de déménager. C'est la seconde victoire.

Irolslèmement, il y a eu une série de petites victoires
dans presque toutes les résidences qui se sont organi-
sées. Des enfants ont fait une marche pour obtenir des
terrains de jeu et les ont obtenus à la résidence Warwick,
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Paddington (ouest de Londres). Des enfants de la
résidence Suffolk, Hackney (nord-ouest de Londres) ont
barricadé une petite rue qu'Hs voulaient comme terrain
de jeux. Voici comment la lettre d'information de Suffolk
déerlvalt ce que les enfants allai'ent faire.

Fermeture de la rue Regents
.. En mars de cette année une promesse que nous

possédons par écrit, fut faite à Suffolk par le Conseil
de Hackney, que la rue Regents serait fermée dans les
2 ou 3 mois. CECI N'A PAS ,ETE FAIT PAR tlE CONSEIL,
MAIS LE SERA PAR LES ENFANTS DES ,LOCATAIRES DE
SUFFOLK LE MERCREDI 28 AOUT.

L'association accepte la 'pleine et entière responsabilité
de cette action et toutes les conséquences qui en résul-
teront. "Nous demandons à toutes les mères et tous les
enfants de venir en foule Ipour garder les barricades
qui pourront être déplacées afin de permettre aux services
publics essentiels, tels que boueux, ambulances, pom-
piers, etc., de passer. Les membres du comité et leurs
épouses seront là pour conseiller et organiser. L'aide de
ceux qui auraient du matériel utilisable pour faire les
barricades, tels que bidons d'huile ou autres, serait appré·
ciée. Il est essentiel que ces bar~icades soient construites
à 9 heures du matin mercredi.

En quatre heures, le Conseil admit que 'la rue devait
être barrée. Voici comment les locataires de Suffolk décri-
vent 'les événements :

.. Nous tenons à fi liciter les enfants de l'association
pour teurs splendides efforts dans la récente manifes-
tation pour la fermeture de 'la rue Regents. Le résultat
de leur action fut la victoire en 4 heures. Une fermeture
provisoire sera effectuée, et sera suivie très prochaine-
ment par la ,fermeture définitive.

BRAVO, LES ENFANTS!

les enfants ont été priés par ,le Comité d'Action des
locataires du G,L.C. de prendre la tête de la marche qui
ira de West Smlthfield à Trafalgar Square le 22 décembre
avec 'leurs propres banderolles. Ceci est un grand hon-
neur, vu qu';1 marcheront en tête des locataires de tout
Londres.

Les enfants ont montré ce qui peut être accompli en
s'unissant pour l'action. Nous ne voulons pas en arriver
à une situation où les enfants devront emmener leurs
parents et voisins aux manifestations! •

Voilà les types de victoires qui ont été remportées
jusqu'let. Les locataires partout dans Londres ont com-
mencé à prendre leurs affaires en mains. H en est résulté
une confiance gralldissante dans notre propre capacité
de faire marcher les choses à notre manière et de battre
le GLe. En permanence, la propagande de la radio,
de la T.V., de la presse, nous dit que nous devons laisser
ces problèmes aux experts et aux patrons, que ces
dern'iers savent mieux que nous qu'Hs ont eu une
meHleure éducation, etc., mais dès que nous commen-
çons 3 nous organiser et à nous unir nous voyons notre
propre force et l'énormité de leurs mensonges et nous
pouvons y changer quelque chose. En un temps où aucun
des partis polttlques ne peut rassembler les gens, nous
avons commencé un mouvement parmt les travailleurs, qui
peut grandir. Notre préoccupation première, sont les
loyers, les réparations, la sécurité du logement, mais les
syndicats aussi commencent à entrer dans la lutte.
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Les Dlutineries
de la Mer Noire

En Mai de nombreux jeunes militants se mirent à poser
beaucoup de questions sur t'histoire du mouvement
ouvrier. Les barricades avaient fait revivre l'exaltant sou-
venir de la Commune, celui moins connu de Juin 1848.
Aux cours des longues heures de lutte, les vieux chants
de la tradition révolutionnaire reprenaient vie. On cher-
chait les textes, on écoutait les rares enregistrements
disponibles. On relisait les romans de VaHès. Oui, pour
une fois, le .. romantisme révolutionnaire - n'était pas
une lubie d'intellectuels de gauche! Si la classe ouvrière,
dans sa masse, avait su faire une grève, sans consignes
claires de ses organisations syndicales ou politiques,
d'une puissance jamais vue; si elle avait su trouver des
formes d'organisation originales; si elle avait su déjouer
les manœuvres patronales, comme à Flins ou à Sochaux ;
si elle avait su élaborer des millier·s d'analyses concrètes
de la société capitaliste; si elle avaIt su rejeter le
compromis de Grenelle - rapplons-nous la réponse
des ouvriers de Renault-Billancourt aux dirigeants de
ja C.G.T. - c'est que réside en elle une conscience
révolutionnaire dont la manifestation, en Mai, n'a étonné
que ceux qui ne veulent pas voir la réalité et lui préfèrent,
soit leurs rêves de «voie pa~lementaire au socialisme_,
soit leurs espoirs de te disparition de la classe ouvrière
sous les bienfaits de ~a société industrielle _, etc ...•

Une conscience révolutionnaire d'une telle profondeur
ne peut être sans racines. Bien sûr, Il y a la dureté de
l'exploitation quotidienne à l'usine, les conséquences de
cette exploitation dans tous les secteurs de la vie. Mais
il y a autre chose : c'est la lutte de classe contre le
patronat, contre l'état bourgeois. La lutte de classe
tantôt étouffée, tantôt éGlatant au grand jour. Or, les
grands jours, même si leurs effets ont disparu, conti-
nuent de vivre dans la mémoire des travailleurs. Toute-
fois, la mémoire collective de la clas!.e ouvrière, comme
celle de chaque individu, n'est pas entièrement Ubre, elle
ne se souvient pas de tout. Mais qu'on ne nous parle pas
d'oubli! On n'oublie que ce qu'on veut nous faire oublier.

1. les
du

marins•

Et Ils sont nombreux, les «grands jours - de la dasse
ouvrière qu'on voudrait voir tomber dans l'oubli. Ainsi,
que s'est-il passé réellement en 1936, au moment du
Front Populaire? Que s'est-il passé en 1917, pendant les
mutineries? Que s'est-il passé dans les premières années
du siècle, au moment des grandes grèves où le syndica-
lisme révolutionnaire s'est développé? Et pendant la
Commune, que s'est-il passé, pour qu'on n'en reparle
qu'une fois fan au cours de défilés funèbres, où c'est à
qui déposera la plus grosse gerbe de fleurs? Est-ce
ainsi qu'on falt reparler les héros disparus du Paris révo-
lutionnaire ?

Dans cette quête de la vérité, au travers de l'histoire
du mouvement ouvrier, nous avons rencontré par hasard,
dans un petit coin bien dissimulé, .Iamutinerie des Marins
de la Mer 'Noire. En 1919, loin de leur pays, des soldats
et des marins, bravant la discipline d'un corps expédition-
naire, se sont révoltés contre la guerre menée à la leune
république des Soviets. Des cuirassés passant au pouvoir
de leurs équipages 1 Un exemple magnifique d'Inter-
nationalisme prolétarien au sein même de l'année. Et on
nous le cache. Que les historiens bourgeois se taisent,
d'accord. On connait leurs manières_ Mals ceux du mou-
vement ouvrier? fst-ce parce que deux des mlfltants de
cette mutinerie, Marty et Tillon, eurent par la suite des
démêlés avec Maurice Thorez? Ou bien, plus gravement,
parce que la mutinerie de la Mer Noire est un exemple
de travail révolutionnaire dans l'armée? Que cette muti-
nerie démontre donc que ce travail •• t po.slbler pourvu
qu'on veuille ,le faire 1 Les militants révolutlonnalr.s s.
souviendront en particuUer que durant la guerre d'Algérie
'le ,P.CJF.se refusa pour le moins à soutenir vigoureuse-
ment tout -travail révolutionnaire de masse au sein du
contir gent. Ah 1 si l'on avait pris exemple sur les Mutins

.de la -Mer Noire...

Mai a réveillé de vieux souvenirs que l'on tentait
d'effacer. Les te Cahiers de Mal. s'efforceront de leur
rendre vie.

révoltés s'emparent
cuirassé «France »

Comment cette mutinerie s'est-elle produite
et pourquoi dans la Mer Noire?

A la fin de la première guerre mondiale, une
armée alliée opérait dans les Balkans. Elle sem-
blait en marche vers Vienne, puis Berlin. Mais,
le terrible président du conseil, Georges Cle-.
menceau, avait d'autres visées en tête: attaquer,
de concert avec les armées russes blanches, la
Russie soviétique par l'Ukraine, avec l'espoir de
provoquer la chute du régime bolchévique et du
même coup de coloniser économiquement le sud
de la Russie. Dès le 30 octobre 1918 le premier
armistice de la Grande Guerre était slqné avec
la Turquie. Il ouvrait aux alliés les Dardanelles.
Le 16 novembre une partie de l'escadre alliée
pouvait pénétrer dans la Mer Noire. .

En même temps que cette agression merl-
dionale, celui qu'on surnomma le « Tigre" atta-
quait la Russie soviétique par le nord: à la fin

de 1918, les forces du général Janin débarquées
à Vladivostok, avaient traversé la Sibérie pour
arriver jusqu'à Omsk où elles appuyaient mili-
tairement l'amiral contre-révolutionnaire Kolt-
chak. Par ailleurs, depuis juin 1918, les forces
franco-britanniques avaient occupé les ports
d'Arkhangelsk et de Mourmansk, à l'est de la
Finlande; elles avaient renversé le pouvoir des
soviets et rétabli un gouvernement blanc.

Un peu plus tard, à la fin janvier 1919, des
forces terrestres, à partir de la Roumanie,
gagnaient et occupaient la rive droite du
Dniester. Parmi elles, le 58· d'infanterie, origi-
naire d'Avignon. Il possédait un comité d'action
révolutionnaire, dont un ancien membre des
Jeunesses Socialistes, Tondut, un caporal, Tho-
mas, et quelques autres. L'esprit révolutionnaire
lui avait été transmis par ceux des soldats
mutinés sur le front françals en 1917 qui
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n'avaient pas été fusillés, mais déportés à
l'armée d'Orient. Il fut, au début de février, le
premier régiment à refuser de combattre la
révolution prolétarienne. « Non et non" crient
les poilus. « On n'a pas déclaré la guerre à la
Russie, L'armistice est signé. On ne marche
pas ». Devenu dangereux par son esprit révolu-
tionnaire, le régiment fut désarmé, puis rapatrié,
non vers la France, mais vers le Maroc, où ses
hommes furent versés dans des compagnies
disciplinaires.

Son exemple devait être suivi, un peu plus
tard, au début de mars, dans les mêmes termes,
par les soldats du 176" d'infanterie, à Kherson.
Ramassés à Odessa, par le commandement
apeuré, sur des avisos français, les soldats
expliquèrent aux marins qu'il ne fallait pas
combattre les Soviétiques, ouvriers comme eux.

De son côté, le Comité du Parti Communiste
d'Odessa avait distribué aux mutins un tract
en français, les félicitant de leur geste et leur
exprimant la reconnaissance des travailleurs
russes. Anticipant sur l'avenir, il ajoutait:

« Nous avons des raisons de croire que ce n'est que
le début de la fraternisation des forces françaises et
russe sur le nouveau front que la bourgeoisie a créé
malgré nous. "

Un autre tract expliquait aux soldats du 58"
ce qu'était le bolchévisme :

« On vous a raconté et la presse bourgeoise a fait un
immense tapage sur le bolchévisme, c'est l'institution de
l'arbitraire, que les bolchéviks sont des voleurs et des
criminels.

« Camarades,vous devez savoir la vérité. Un bolchévik,
c'est un individu qui lutte pour la réalisation immédiate
de la société socialiste. Le bolchévisme, c'est la société
socialiste réalisée.

« C'est l'institution du pouvoir des ouvriers et paysans,
de ceux qui ont été toujours les instruments des riches,
des puissants, de ceux qui ont travaillé sans cesse et
sans récompense dans des ateliers, fabriques, usines,
sur des champs,qui ont saigné dans les grandes batailles
pour ceux-ci. Le bolchévisme, c'est le règne des conseils
(Soviets) des ouvriers et paysans, institués dans toutes
les v;JJeset villages et qui gouvernent dans tous les
pays. Ces conseils sont la seule forme démocratique qui
permet enfin à la classe prolétaire de se gouverner elle-
même. Voilà ce qu'est le bolchévisme. »

Les flottes alliées étaient ancrées dans les
rades d'Odessa et de Sebastopol, des soldats
et des marins débarqués. Les bolchéviks mul-
tipliaient la distribution de tracts qui étaient
rapidement connus de tous les équipages.

L'un .d'eux disait encore:

Exigezvotre rapatriement immédiat!
Et si vos chefs ne consentent pas à vous renvoyer au

foyer, rapatriez-vous vous-mêmes! Rentrez chez vous
et travaillez de toutes vos forces à la grande œuvre
commencée par la Révolution Russe,qui doit assurer aux
prolétaires du monde entier, avec la liberté et la dignité,
plus de bien-être et de bonheur.

Vivent les Soviets des soldats et marins !

Pour éviter la redoutable fraternisation des
militaires alliés avec les ouvriers bolchéviks
insurqés, l'évacuation d'Odessa par les forces
alliées fut opérée au début d'avril. Le soviet
y prit le pouvoir.
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Même situation à Sébastopol, où était dis-
tribué aux forces d'occupation alliées, un tract
qui disait entre autre:

« Ne croyez pas qu'en Russie, il n'y a que l'anarchie.
Ceux qui ont dit cela ont dit un honteux mensonge.
Apprenez une fois de plus que, chez nous, il y a une
lutte acharnée pour ,la liberté des classes opprimées.
Dites-leur que notre idéal est le plus élevé, le plus noble
qui puisse exister. Nos chers frères, rappelez-vousvotre
grande 'Révolution! »

:.

Sur la plupart des bâtiment de guerre français
s'étaient constitués, bien avant la mutinerie,
des comités d'action, souvent' animés par des
matelots ou maîtres-mécaniciens, traditionnelle-
ment de trempe plus révolutionnaire que les
matelots de pont, du fait de la similitude de
leur travail avec celui d'un ouvrier d'usine.
Certains de ces mécaniciens, dont le mécanicien
de 2" classe André Marty, avaient été en liaison
étroite, dès 1917, avec les syndicalistes révolu-
tionnaires et les socialistes pacifistes parisiens
qui avaient participé aux conférences pour la
reprise internationales à Zimmerwald (septem-
bre 1915) et à Kienthal (avril 1916). L'un de
ces députés « kienthaliens ». Pierre Brizon,
dirigeait le journal La Vague qui tira jusqu'à
300.000 exemplaires. Il eut une influence
énorme dans l'armée et la marine, où il passait
souvent par des centaines de mains. Chaque
numéro avait une rubrique de correspondants
soldats et matelots. Des coupures en arrivaient
aux militaires, encartées dans des journaux
réactionnaires. Ou bien les matelots souscri-
vaient un abonnement au journal et si, malgré
la censure, celui-ci arrivait jusqu'à bord et
même si alors il était confisqué par l'officier
de ..., les marins se le faisaient remettre subrep-
ticement par l'ordonnance de celui-ci. Outre
La Vague, parvenaient aux équipages le Journal
du Peuple ou les Hommes du Jour, de tendances
libertaires, tous deux animés par Henri Fabre et
Georges Pioch, L'Œuvre de Gustave Térya et,
avant la mort mystérieuse, en prison, de son
directeur, le Bonnet Rouge d'Almereyda.

Le terrain était préparé pour la glorieuse
mutinerie de la Mer Noire.

Elle débuta dans la rade de Sébastopol, sur
le cuirassé France. Le navire n'avait pas touché
de port français depuis son départ de Toulon,
le 9 octobre 1916, et les matelots, soumis à
une implacable discipline, aspiraient au rapa-
triement, à la démobilisation.

Depuis des années, un groupe de révolution-
naires de 20 à 30 membres de tendances anar-
chisantes, s'était constitué à bord. Sous l'lm-
pulsion d'un ingénieur mécanicien, du nom de
Vinciguerra, il possédait une bibliothèque clan-
destine de livres et de brochures et recevait de
France les journaux pacifistes et libertaires. Il
avait réussi à influencer la majorité d'un
équipage de 1 200 hommes.

Le 16 avril, le cuirassé France arrive à
Sébastopol, en provenance d'Odessa. La com-
pagnie de débarquement est mise à terre.

Il fallait empêcher l'avance de l'Armée Rouge
qui approchait de Sébastopol. Le 17, les clairons
du bord appellent aux postes de combat.



Le matelot-mécanlclen Virgile VUiUemin,
né à Besançon en 1898.

Une partie importante des mécaniciens monte
sur le pont et refuse le travail en signe de
protestation. Sous les menaces des sous-offi-
ciers, quelques matelots descendent en rechi-
gnant dans les machines. Les irréductibles, qui
refusent d'obéir, sont arrêtés et enfermés dans
les cellules du bord. Parmi ceux-ci, il y avait
Couette, Delarue, Leroux, Vuillemin.

C'est alors que les matelots comprirent
qu'une manifestation pacifique n'avait aucune
chance de réussir. Et ils décident de faire un
mouvement nettement révolutionnaire.

L'occasion se présenta quelques jours plus
tard. Le commandant avait décidé que l'embar-
quement du charbon se ferait le 20 avril, jour
de Pâques. C'est une corvée pénible, aussi le
mécontentement était-il grand.

Le mot d'ordre circule : « Pour ceux qui ne
veulent pas faire le charbon, rassemblement sur
la plage avant, après le branle-bas du soir ".

Lagaillarde, qu avait été désigné pour animer
ce rassemblement, chante d'abord des chansons
d'amour, puis la « chanson d'Odessa» (chant
révolutionnaire français, composé par des sol-
dats anonymes) , puis l'Internationale. L'équipage
presque au complet, 600 hommes reprennent
en chœur. Les officiers, affolés, se groupent
sur la plage arrière et s'arment. Le Jean-Bart
voisin fait écho. Les marins se précipitent à
leur tour vers l'arrière où se trouvent les armes
d'infanterie, aux cris de « les fusils! " Ils des-
cendent dans les prisons et ouvrent les portes
des cellules. Ils délivrent ainsi, entre autres,

Virgile Vuillemin, matelot-mécanicien de 20 ans
qui était enfermé au secret et qui devait devenir
la tête de la mutinerie. Vuillemin est élu
en même temps que deux autres camarades.

Les délégués présentent leurs revendications
au commandant adjoint :

1° - Cessation de la guerre contre la Russie;
2° - Retour immédiat en France;
3° - Plus de douceur dans la dlsclpline ;
4° - Amélioration de la nourriture;
5° - Envoi de l'équipage en permission.

Ils se rendent ensuite en chaloupe à vapeur
sur le cuirassé Jean-Bart et exposent leur mot
d'ordre « A Toulon! Plus de guerre aux Russes »,
« Debout! débout! Hévolution l » crient-ils en
secouant les hamacs.

Le vice-amiral Amet, commandant l'escadre,
arrivé à bord du cc France ». Marins et amiral se
trouvent face à face. L'homélie de l'amiral est
interrompue par des cris de : « Enlevez-le! A
mort! » comme il prétend que les bolchéviks
sont des bandits un mutin lui lance : « Le pre-
mier bandit c'est vous». Les manifestants
plantent là Amet et se rendent sur la plage
arrière en chantant l'Internationale et la Chanson
d'Odessa. L'amiral, furieux, quitte le bord en
menaçant.

Sur le Jean-Bart, Amet n'a pas davantage de
succès. Presque tous ses musiciens jouent
l'hymne révolutionnaire qu'accompagne le chœur
des matelots. L'état-major de ce navire fait
alors monter sur le pont des barriques de
vins dans l'espoir de saouler l'équipage. Mais
les mutins placent des factionnaires devant les
récipients. Personne n'y touche.

Le lendemain matin: 20 avril, jour de Pâques,
la presque totalité des marins du France comme
du Jean-Bart, au lieu de saluer le pavillon trico-
lore qui était hissé à l'arrière, se tiennent face
à l'avant et entonnent l'Internationale, tandis que
le pavillon rouge monte au mât de beaupré exac-
tement au même instant sur les deux navires.,

Un lieutenant de vaisseau, montrant le poing
au drapeau rouge, crie: « Vous ne savez pas ce
qui signifie cette loque, c'est la guerre civile! »
Deux cents marins forment un triple barrage
devant l'étendard de la révolution. Le vice-
amiral arrive à bord. Lorsqu'il s'approche du
premier barrage qui protège le pavillon rouge,
les marins le préviennent que s'il avance d'un
pas, ils le jettent à la mer. Cris de « A mort!
A l'eau! »

L'amiral autorise alors les équipages à des-
cendre à terre. Mais c'est un guet-apens
prémédité. Un groupe de matelot se forme en
cortège en chantant l'Internationale dans les
rues de Sébastopol et est accueilli chaleureu-
sement par la population. Devant l'hôtel de ville,
le président du comité révolutionnaire bolohevik
accueille les manifestants. Mais un lieutenant
de vaisseau tente de s'emparer du drapeau
rouge et reçoit une paire de claques. En réponse,
sans avertissement des salves de balles balaient
la rue : le feu a été ouvert par des soldats
grecs et par l'enseigne de vaisseau assisté de
deux des seconds-maîtres d'une section de la
compagnie de débarquement du Jean-Bart, tandis
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que les hommes, eux, tiraient en l'air. C'est un
massacre. Il y a de très nombreux tués et
blessés parmi les matelots français et la popu-
lation ouvrière soviétique.

:.

La nouvelle du guet-apens fait rebondir la
colère des équipages. Deux marins sont rentrés
à bord en civil sur un canot russe. La vague
des mutins se précipite vers l'arrière du bâti-
ment, Virgile Vuillemin en tête. Même manifes-
tation à bord du Jean-Bart, du Justice, du Ver-
gniaud. Les matelots se rendent maîtres de-

Fac-lFimllé des préGlslons apportées par Virgile Vulllemin
au récit de ,la mutinerie sur le cuirassé «France ••

tous les navires, Une délégation de l'armée
de terre monte sur le France pour féliciter
l'équipage, le commandant Robez, de cette
unité, se met à larmoyer:

- Qui donc commande à bord?
Un délégué lui répond :
- L'équipage!
Plus tard il fait appeler Vuillemin qui réplique:
- Si vous ordonnez de mater les manifes-

tants par les armes, j'ordonnerai, moi, votre
suppression par les armes.

Le garçon de 20 ans fait la loi à un homme
de 53 ans.

Tour à tour les délégués sont appelés, pres-
que câlinés, invités à s'asseoir sur un fauteuil.
Ils refusent et restent debout. Ils exposent les
griefs des matelots : nourriture infecte, disci-
pline brutale, guerre contre les russes, anti-
constitutionnelle puisqu'elle n'a jamais été
déclarée par la France. Tantôt paternel, tantôt
autoritaire, le commandant, tantôt essaie de
garder prisonniers chez lui les délégués, tantôt
les supplie de calmer l'équipage.
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Robez promet qu'il n'y aura par la suite
aucune sanction. Plus tard, devant le conseil
de guerre, il soutiendra qu'il n'avait engagé que
lui personnellement!

L'autogestion est mise en pratique sur le
cuirassé rouge. A tous les postes, les matelots
assurent impeccablement leur service. Devant
les machines, les maître et second-maîtres
sont laissés à leur poste, puisque leur fonction
est purement technique. Les couleurs ne sont
plus saluées.

L'état-major français en tire la déduction,
pour lui pénible, qu'il est grand temps d'évacuer
Sébastopol et d'y remettre le pouvoir aux
Soviétiques (après avoir fait sauter les forts,
brisé les machines, coulé des bateaux). Par
ailleurs, laisser en rade un jour de plus ce
bâtiment révolté, au moment où l'armée rouge
est aux portes de la ville, où un comité révo-
lutionnaire y est déjà maître, c'eut été risquer
de voir toute l'escadre, entrainéê par le France,
passer aux bolchévicks, à la Révolution. Mais
les marins, au dernier moment, protestent
contre l'appareillage du seul cuirassé. Ils crai-
gnent que ce départ ne soit une ruse du
commandement et qu'il ne prépare de sévères
sanctions. En outre, l'un d'eux observe: «Si
nous appareillons sans le Jean-Bart, nous
sommes des lâches ".

Finalement le cuirassé rouge partira seul pour
Bizerte. Mais l'équipage demeurera maître du
navire jusqu'à l'arrivée et jusqu'au mouillage
dans le port de guerre tunisien. Les officiers
seront tenus de n'intervenir en rien dans la
direction de l'équipage: le service intérieur
sera dirigé par un quartier-maître délégué par
celui-ci.

Sans doute n'eût-il pas été impossible d'éta-
blir une jonction entre cette mutinerie et la
Révolution russe. C'est, nous le verrons dans le
prochain article, ce qu'envisagera le comité
d'action du croiseur Waldeck-Rousseau, un
autre vaisseau de guerre mutiné. C'est ce que,
pour sa part, André Marty, prisonnier sur ce
bâtiment, avait voulu tenter sur sa petite unité,
Le Protet avant d'être dénoncé et arrêté.

'11 n'en reste pas moins que, grâce à la muti-
nerie du France et des autres unités françaises,
navales comme terrestres, l'énorme machine de
guerre impérialiste n'aura pu être utilisée plus
longtemps contre la Révolution d'Octobre._ ... -.,._...,.---_
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