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L'ALTERNATIVE
SOCIALISTE

Cette fois il sera difficile de contester l'am-
pleur de la crise qui s'est emparée de la société
française depuis- 11 mois. Avec le résultat du
référendum et la démission du général de
Gaulle, elle a gagné tout l'édifice du pouvoir
capitaliste.

Mais la surprise, voire la stupéfaction et l'em-
barras de nombreuses personnes ayant fait cam-
pagne pour le « non » (ou pour le boycott ...)
indiquent que ceux qui sous-estimaient l'am-
pleur de cette crise ne se trouvaient pas
tous - loin de là - dans le camp adverse.

A l'extrême-gauche, dans les rangs de ce
qu'il est convenu d'appeler les « gauchistes »,

certaines déclarations enflammées et triompha-
les dissimulaient mal un scepticisme profond
sur le caractère objectif de la crise.

Mai 68 demeure pour ces gens un phéno-
mène exceptionnel, né d'une conjonction plus
ou moins mystérieuse, et représente avant tout
une « occasion manquée » alors qu'il s'agit à
l'évidence de la première phase d'un processus
révolutionnaire qui n'a cessé de se développer
selon ses modalités propres.

Il serait temps de discerner celles-ci et de
les comprendre!

Du côté- des organisations traditionnelles de
la classe ouvrière, la myopie de la plupart des
dirigeants, en Mai 68, et leur sous-estimation
continue de la crise depuis 11 mois, placent
tout le mouvement ouvrier et ses alliés, dé-
clarés ou potentiels, dans une situation particu-
lièrement difficile.

Dès le 27 avril au soir, avec amertume, des
millions de travailleurs ont pris conscience de
cette situation en écoutant les déclarations des
porte-paroles des partis et organisations de
gauche. Quel creux, quelle poussière !... Après
Mai 68, après 11 mois de crise ininterrompue,
aucune brise nouvelle n'a encore déplacé un
seul cheveu sur leurs têtes, un seul mot dans
leurs discours !

Dès le 27 avril au soir, il était flag'-ant - et
ressenti comme tel par des millions rie travail-
leurs - que l'alternative soclaliste, la solution
populaire à la crise, demeurait sans visage et
sans voix authentiques. Et le résultat de cette
absence. c'est qu'au moment où la grande bour-
geoisie tente de résoudre les contradictions
mortelles apparues dans son propre camp, la
classe ouvrière, qui n'a jamais été aussi puis-
sante de toute notre histoire, risque d'être ré-
duite au rôle de force d'appoint électoral.

Cette alternative existe pourtant.

Si elle ne s'impose pas encore dans le jeu
politique traditionnel, si elle ne traverse en-
core la scène politique qu'à la manière d'un
spectre - les acteurs désuets qu'elle frôle sur
son passage s'accordant pour dissimuler sa pré-
sence - l'alternative socialiste vit déjà dans
l'esprit des masses populaires qui, durant quel-
ques jours. en Mai de l'an dernier. ont pris
conscience de leurs aspirations profonde.s et
entrevu les grands traits d'une société nouvelle,
son image encore lointaine, voilée, mais suffi-
samment exaltante, originale, pour rester inou-
bliable. 1

Or, c'est le pouvoir des masses que de· trans-
former en force matérielle les idées dont elles
se sont emparées et qu'elles ne parviennent
pas à oublier .

Le jour est donc proche où l'alternative socia-
liste née en Mai 68 et approfondie, précisée,
par un long cheminement des idées dans la
classe ouvrière, apparaîtra enfin sur la scène
politique.

Mende, Rennes, Rome, st. Brieuc
2f.mai 69



Après le référendum

La grande
bourgeoisie
à la recherche
d'un ntagicien
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Au lendemain de la victoire du non on peut
faire en tout cas trois constatations:

1) Si 'cette victoire indique indiscutablement
une volonté accrue de larges masses popu-
laires d'obtenir un changement de régime, elle
fait aussi apparaître sur le plan électoral, avec
une netteté exceptionnelle. les divisions de la
bourgeoisie.

La pseudo-unanimité des élections de juin
dernier, obtenue par le chantage, est bien loin.
C'est que la réalité de la situation économique
et sociale, laquelle n'a fait que s'aggraver
depuis onze mois, a repris le dessus.

Aux prises avec le retard mortel qu'elle a
accumulé face à ses rivales étrangères, la
bourgeoisie française doit accomplir à tout
prix, et au plus vite, ces fameuses cc mutations
du monde moderne» auxquelles ses représen-
tants font continuellement altusion - c'est-à-
dire, en tout premier lieu, une concentration
économique brutale qui a pour conséquence de
frapper les petites entreprises.. les artisans,
les commerçants et la petite paysannerie.
. Mais la contradiction majeure, qu'elle ne

parvient pas à résoudre c'est qu'il lui faut
exercer cette pression économique sur des
couches sociales avec lesquelles elle a 'cepen-
dant besoin de conclure des alliances électo-
rales pour faire contre-poids à l'Intensification
de la lutte des classes, dont Mai-Juin 68 a été
un témoignage éclatant.

Or, le super-magicien que fut longtemps le
général de Gaulle avait perdu, au fil des mois,
sa capacité de masquer les contradictions et
donnait même l'impression ces derniers temps
'de polariser tous les mécontentements, tant il
est vrai qu'en matière de magie il n'est pas de
milieu : le tour réussit ou rate tout ,à fait.

Le général de Gaulle a donc repris le chemin
de Colombey-Ies-Deux-Eglises e-n raison d'une
conjonction éphémère de larges masses qui
désirent un réel chanqernent de pouvoir et de
nombreuses gens, aussi, qui ont manifesté leur
mécontentement sous l'influence de la fraction
de la bourgeoisie qui est à la recherche d'un
nouveau magicien.

2) Comme il fallait s'y attendre .M. Pompidou
s'est aussitôt présenté pour ce rôle et, armé
de sa nouvelle baguette magique, il ne lui a
pas fallu plus de 48 heures pour ramener
M. Giscard d'Estaing dans le giron de la

. famille.
A son tour, M. Pompidou annonce qu'il va

s'efforcer de réaliser les cc mutations du monde
moderne » tout en gardant le soutien des cou-
ches sociales qui vont avoir à pâtir de cette
politique. Dès le 30 avril d'ailleurs, selon le
journal Le Monde, il promet de, « venir en aide
aux catégories victimes des mutations indus-
trielles -{petites entreprises, commerçants,
etc ....) » et de façon fort slqniflcatlve il ajoute
que dorénavant il faudra « se méfier des rêves ».

. 3) Quels sont donc ces rêves dont 'M. Pom-
pidou recommande à la bourgeoisie de se
méfier.

11- s'agit, à coup sûr, d'une certaine vision de
l'unité nationale, propre au général de Gaulle,
et que celai-ci s'efforçait de maintenir tant bien
que mal, si illusoire fut-elle, au moyen d'incan-
tations- sur la participation par exemple.

M. Pompidou, lui, n'est pas un personnage
historique. Il, laisse entendre clairement que
le temps de ces fariboles est passé et que face
au péril il s'agit de renforcer coûte que coûte
l'unité de la bourgeoisie.

Donc, pour le salut de l'unité de la bourgeoi-
sie on offrira des compensations aux victimes
des .« mutations du monde moderne». Et où
compte-t-on les prendre, sinon dans une exploi-
tation accrue de la classe ouvrière.

4) Une question est fréquemment posée ces
jours-ci: « Sommes-nous à la veille d'une « fas-
cisation » du régime? ».

Question grave, et 'qui appelle une réponse
prudente et réfléchie, tant elle a de consé-
quences sur la conduite de la' lutte pour l'unité
ouvrlêre et le socialisme.

On peut avancer les poins suivants:
- la bourgeoisie française ayant dû mal à

résoudre ses contradictions dans le cadre du
régime politique actuel peut être tentée, en
effet, de changer les règles du jeu;

il est évident, de plus, que la possibilité
d'un renforcement autoritaire, policier, voire
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militaire de l'Etat est contenue en germe dans
tout régime où s'exerce la domination du grand
capital;

- il est évident enfin, que plus les contra-
dictions au sein de la bourgeoisie s'accentuent
et plus la lutte des classes s'intensifie, plus
forte est la tentation du grand capital de
recourir à un tel régime.

Mais en même temps la « mise» politique,
Ies risques augmentent dans une proportion
considérable pour ceux qui voudraient recourir
à cette solution. La bourgeoisie ne s'y résout
qu'en dernière extrêmité, en raison d'un rap-
port des forces qui lui devient de plus en plus
défavorable. Aussi le danger d'un recours à
une solution autoritaire est en même temps le
signe d'une montée des forces populaires avec
tout ce que cela offre de possibilités nouvelles
pour la classe ouvrière. En se jetant dans
cette aventure, la bourgeoisie ferait une spécu-
lation particul ièrement risquée.

5) Devant une telle menace quelle peut-être
la réponse populaire? Toute l'expérience du
mouvement ouvrier international montre, en
tout cas, que l'attitude qui consiste à faire le
dos rond, à ne pas montrer toutes ses forces,
loin de faire reculer le danger, le renforce. En
effet, si les partisans d'une solution autoritaire
font le calcul qu'ils ne rencontreront qu'une
faible riposte populaire, ils seront d'autant plus
tenter de se lan-cer dans l'aventure.

Mais pour notre part, en ce début du mois
de mai 1969, il semble que l'heure soit beau-
coup plus au rassemblement de toutes les
forces dans le combat pour le socialisme qu'à
la constitution d'un front défensif. De plus,
sous-estimer les possibilités offensives du
moment conduirait à des actions aventuristes
qui risqueraient de faire tomber de nombreux
militants dans d'authentiques provocations.

Courrier ~~~~~
D'un militant syndicaliste de l'Aube:

Chers Camarades,
A propos de ce numéro g, c'est incontestablement le

meilleur qui soit sorti et le peu que j'ai pu en parler
autour de moi a enthousiasmé ceux qui en prenaient con-
nalssance, surtout les ouvriers. L'enquête sur la police
privée des patrons, c'est formidable. Aussi j'aimerais
que vous m'envoyiez 10 numéros supplémentaires afin de
les diffuser et de récupérer de nouveaux abonnements.

En ce qui concerne l'activité sociale à Troyes, nous
sommes actuellement en ébulition. Des grèves partielles,
tournantes, se déclencent isolément un peu partout, sou-
vent à l'initiative des travailleurs dits (( inorganisés » :

12 jours de grève à la SIB (Bonneterie) ; 4 jours chez
SEDIS (métaux) ; 2 jours aux Docks du Bâtiment (maté-
riaux) ; 1 jour chez Renault (Garage) ; 2 jours chez CELA-
TOSE (Papier-Carton) ; 2 jours chez SCIAMENA-Oienville
(Ameublement); 4 jours à Ia Céramique de l'Aube
(Céramique), etc ...

Je pense pouvoir vous détailler, si cela vous intéresse,
le déroulement de la grève qui vient de se terminer dans
une usine à 20 km de Troyes, perdue dans les champs,
où l'on fabrique des appareils sanitaires. La main-d'œuvre
y est exclusivement d'origine rurale (environ 150 per-
sonnes) et l'unique section syndicale (C.F.D.T.) com-
prend une trentaine de membres. Au mois de Mai, les

travailleurs s'étalent mis en grève le 30 MAI (première
grève depuis que l'usine tournait) avec occupation des
locaux.

L'état d'esprit qui règne actuellement dans les usines
rurales est très intéressant à étudier. C'est un retourne-
ment complet ..•

Très intéressant aussi l'état d'esprit des travailleurs
étrangers. Une prise de conscience très sérieuse se dé-
veloppe actuellement, notamment dans une entreprise de
travaux publics, employant 80 % de main-d'œuvre étran-
gère ...

D'un militant syndicaliste d'Usiner-Dunkerque :
Chers Camarades,
J'ai été très heureux de lire dans le numéro 10 des

« Cahiers ", une analyse de la grève Renault au Mans.
La grève que nous vivons actuellement à Dunkerque est
sensiblement la même. Un groupe de 250 personnes qui,
par sa grève, paralyse la production de l'entreprise. Les
travailleurs en grève réagissent contre des salaires limi-
tés par des cc études de poste " et une dicipline particu-
lière à ce service, de type militaire; jusqu'à une analogie
dans le déroulement : il y a quelques jours, le directeur
de l'usine, le sous-directeur et quelques cc cadres supé-
rieurs » sont allés sur le tas voir les travailleurs pour
les convaincre de reprendre le travail et de remettre les
locotracteurs en marche, sans résultat d'ailleurs.

Nous pensons tous, et je parle des militants et res-
ponsables syndicaux de notre section, que cette grève
est le genre de riposte qui convient le mieux à l'échec
du rendez-vous de mars plutôt que les journées d'action
nationale (genre 11 mars) sans effet et surtout sans
lendemain. Les travailleurs ne font sans doute pas tous
l'analyse des organisations syndicales (récupérer le ni-
veau de Mai bouffé par l'augmentation des prix) mais ils
regardent leur fiche de paie tous les mois et le résultat:
c'est la grève. Et il y a plusieurs endroits, actuellement,
dans l'usine où les travailleurs sont prêts à réagir.

D'un lecteur de l'Ardèche (au sujet des muti-
neries de la Mer Noire) :

Chers Camarades ou chers Amis, comme vous le
préférez,

A la question posée par vous dans votre lettre. Voilà :
je suis un viel ami de Virgile Vuillemin et c'est lui qui
m'a indiqué votre adresse (...). Si nous sommes devenus
de bons amis, c'est que pour mon compte - sur terre -
en 1917, j'ai écopé de 10 ans de travaux .publles et ma
foi ça rapproche les idées aussi.

Salut, fraternité et mort aux vaches.
D'un déléqué ouvrier du Nord:
l'article sur la cc police privée des patrons Jt représente

une bonne utilisation des renseignements dont nous
avons eu connaissance en Mai 68 sur 'es méthodes de
direction d'entreprise.

J'ai également apprécié les articles sur la santé du
Comité de l 'Hay-les-Ruses. A ce sujet, leur utilisation
Est-elle permise (reproduction de tout ou partie dans
nos tracts syndicaux) ?

Votre action me semble, sur ces terrains, utile. Pour.
quoi la mener isolément, au lieu de faire apport de votre
dynamisme à un groupe existant tel que U.N.E.F., confé-
dération ouvrière ou parti politique ?

Amitiés syndicalistes. -

[Toute reproduction est, bien entendu, autorisée]
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Rennes, St-Brieuc

Les travailleurs
de l'E.D.F.
décident

Aetrx-mernes
la réduction
de la journée
de travail

Après la grève du 11 mars, les travailleurs de
l'E.D.F. ont déclanché dans la région Ouest une
action d'un type nouveau. Ils estiment que les
traditionnelles grèves tournantes ou les grèves
de 24 heures - que de nombreux travailleurs
appellent à Saint-Brieuc « grève promenade ») et
« journée bldon » - sont insuffisantes, alors
que les travailleurs en mai dernier avaient fait
la preuve de leur esprit d'initiative, de leur
unité et de leur force.

A Saint-Brieuc, un employé a dit :
« Etant donnés les avantages que nous avons

arrachés lors de la nationalisation, les travail-
leurs de l'E.D.F., plus favorisés que ceux du
privé, se doivent de mettre à l'épreuve des
formes de lutte nouvelles qui, si elles sont vic-
torieuses, pourront être général isées à l'en-
semble de la classe ouvrière. »)

Préparée par le militant cégétiste Marcel Paul,
alors ministre de la production industrielle, la
nationalisation explique la position privilégiée
du syndicalisme à l'E.D.F. et divers avantages
comme la garantie de l'emploi et le régime des
retraites.

Mais ces avantages n'empêchent pas que la
condition des travailleurs de l'E.D.F. est sou-
mise à la règle générale: exploitation et travail
abrutissant.

La hiérarchie des salaires est particulière-
ment étendue et le mode de répartition des
agents à l'intérieur de cette hiérarchie est très
complexe : résultat, 750 salaires différents pour
14 catégories (représentant en théorie la res-
ponsabilité et la technicité du poste), ,10 éche-
lons (ancienneté) et environ 3 à 4 classes par
catégorie (pour lesquelles, la promotion, contrô-
lée par la direction, tend à devenir systémati-
que). Par exemple, le releveur-encalsseur. fami-
lier aux usagers, tout en changeant d'échelon
avec l'ancienneté, reste vingt ans dans la caté-
gorie 3 dite « d'embauche »). '

De plus, le releveur-encaisseur de Rennes
gagne moins encore que son collègue de Brest
ou de Paris. Car il existe 8 zones de salaires,
numérotées de 18 à 25, comme pour embrouil-
ler davantage, et qui ont été créées en 1946, à
la nationalisation, en avantageant notamment les
qrands centres et les régions sinistrées à
l'époque. Cette répartition est particulièrement
vieillie en Bretagne, où des travaux identiques
faits dans des villes' voisines sont payés diffé-
remment (avant mai, Brest et Lorient étaient
en zone 24, Rennes en zone ,21 et Salnt-Brleuc
en zone 19). Aussi, la suppression de ces zones
était-elle en bonne place dans les revendica-
tions de mai.

Les travailleurs de l'E.D.F. avaient pris cons-
cience, plus nettement encore, que toute cette
hiérarchisation des salaires et ces différentes
zones de salaires renforçaient leur exploitation
et les divisaient. Mais cette revendication de
premier plan ayant été « oubliée" à Grenelle,
les travailleurs de l'E.O.F. poursuivirent la grève
en Bretagne malgré l'ordre national de reprise
du travail (un jour de plus à Quimper et à
I3re~~, +eux iours à Saint-Brieuc). Isolés et sans
contacts entre eux, ils ne purent continuer plus
longtemps et reprirent le travail sans avoir obte-
nu la suppression des, zones (qui avait été arra-
chée pour le S.M.I.G.). Toutefois, à Saint-Brieuc,
le passage à la zone 20 puis progressivement à
[a zone 21, a été Imposé.

De plus, dans leurs conditions de travail,
certains travailleurs de' l'E.D.F. sont particulière-
ment défavorisés. En mécanoqraphie, les agents
techniques, s'ils sont mieux payés, font prati-
quement un travail à la chaîne et sont trans-
formés en robots. «Ils ne 'peuvent plus pen-
ser ., disent leurs camarades. A Rennes, ces
travailleurs constituent environ 5 % des effec-
tifs. ,

Mais il est un problème 'sur lequel l'ensemble
des agents se sent concerné, outre la hiérar-
chisation des salaires, c'est la durée du temps
de travail fixée officiellement à 44 heures par
semaine.

..
Les travailleurs de l'E.D.F. de Rennes ont

amorcé en douceur le mouvement avant mai
68. La circulation de la ville est très dense,
certains agents habitent fort loin et ils arri-
vaient parfois avec dix minutes, un quart d'heure
de retard, au lieu de travail. La direction « tolé-
rait» ce retard dans la mesure où les employés
arrivaient à se justifier. Peu à peu, le nombre
des retardataires augmentait, puis la majorité
des employés prenait la décision de venir à
14 heures 15 au 1ieu de 14 heures et la « tolé-
rance» est devenue une conquête.

Ce succès explique que les agents E.D.F. de
la région Ouest ont choisi, de préférence à
toute autre, l'action sur la réduction des horai-
res, puisqu'il avait été prouvé qu'elle était popu-
laire et qu'elle pouvait être efficace. L'initiative
avait été prise spontanément dans une seule
ville; il s'agissait maintenant de coordonner à
l'échelon des divers syndicats le mouvement sur
le plan local et de veiller à son extension sur
le plan régional, puis national.

Le principe de l'action est donc: imposer de
fait à la direction la réduction des horaires de
travail. Quant aux moyens d'appliquer ce mot
d'ordre, il y en avait trois possibles : partir une
heure plus tôt une fois par semaine, c'est la
solution qui a été retenue à Brest, sortir 12 mi- J

nutes en avance chaque jour, comme à Rennes
ou à Saint-Brieuc ou encore arriver le matin
avec 12 minutes de retard. Cette dernière solu-
tion a été rejetée parce qu'elle ne permet pas
de manifester ouvertement la solidarité des
grévistes, alors que, si tout le monde part
ensemble le soir, le mouvement est davantage
suivi.

A Rennes, l'action sur la durée du temps de
travail était reconnue comme réalisable.

Cette forme d'action a été surtout décidée à
l'initiative de la C.F.D.T. pourtant minoritaire,
dans le prolongement de la journée du 11 mars.
Pour être exact, F.O. y avait aussi pensé, de
même que la C.G.T., tout en se refusant à voir
dans ce mouvement un « prolongement» du

,11 mars.
Quant à la C.G.C. elle était d'accord le soir

du 11 mars après avis de ses adhérents, mais.
contre le lendemain après vote de ses mêmes
adhérents.
C'est une rupture volontaire avec le style d'ac-
tion « d'avant mai ». Le 11 mars, des consignes
fédérales de la C.F.D.T. avaient été données
consei liant de poursuivre l'action de, la façon
que déciderait la base.

Les délégués ont convoqué une assemblée
générale de leurs adhérents et les travailleurs
se sont déterminés à 60 % pour mener cette
action. Ensuite les militants ont prévenu la
direction qui a déclaré, qu'elle retiendrait la
réduction d'horaires sur le salaire mensuel.
Déconcertée par cette forme de lutte nou-
velle, la direction a finalement décidé de consi-
dérer qu'il s'agissait d'une « absence non auto-
risée» et non d'une grève.

Au bout de trois semaines la poursuite de
l'action n'avait pas faibli et ne s'était pas non
plus renforcée. Il y avait toujours 90 % de par-
ticipants dans les services techniques et 60
à 70 % dans les services comptables.

De Rennes l'action s'était rapidement étendue
à Saint-Brieuc puis à Brest. A Saint-Brieuc,
où la diminution de la durée du temps de travail
était d'ailleurs inscrite dans la plate-forme re-
vendicative commune, la participation est de
60 à 70 %.

Les travailleurs de l'Ouest sont conscients
que si le mouvement ne s'étend pas et n'est
pas coordonné sur le plan régional puis national,
il est voué à l'échec.

Sur le plan local l'épreuve' de force va 'se
placer au moment de la paie d'avril où les
heures de grève seront retenues sur le salaire.
A Rennes, les syndicats enverront des déléga-
tions auprès de la direction pour demander des
comptes sur la diminution du salaire. Ils diront
que la réduction de 12 minutes dans une jour-
née n'affecte pas la quantité de travail effectué
dans la journée. Ils maintiendront .leurs reven-
dications et demanderont l'établissement d'un

calendrier pouvant amener progressivement à la
semaine de 40 heures.

A la fin du mois d 'avri l, l'action se poursui-
vait à Saint-Brieuc (1). Au début du mois, les
syndicats ont fait une consultation du personnel
à bulletin secret et 60 % des votants se sont
exprimés pour le prolongement de la grève.

Le mouvement est diversement suivi dans la
région, mais Rennes « tient» toujours.

Aux dernières nouvelles, l'action s'étend dans
la région; à Vannes, mais Brest a abandonné
dans la troisième semaine d'avril, les agents de
maîtrise et les cadres de la C.G.T. (le G.N.C.)
étant opposé à cette action.

Dans ,le reste de la France, le mouvement
s'est étendu à Nantes-production, à La Roche-
sur-Yon, dans l'Est ainsi qu'à Saint-Etienne.

Dans la majorité des cas, les travailleurs ont
choisi la « tactique du quart d'heure » .

(1) A Saint-Brieuc, la, grève de Mai dernier se déroulait
ce la façon suivante: occupation massive du lieu de
travail. Dans-- chaque piquet de grève il y avait des
représentants, de chaque service qui se relayaient toutes
lee quatre heures. Dans la journée, les femmes parti-
cipaient à J'occupatlon. Chaque matin, une assemblée
générale réunissait les travailleurs qui venaient de plus
en plus nombreux.

Q!!el·
SocialislDe· ?

Tant que le socialisme en France n'aura pas
un visage dans lequel les masses reconnaîtront
leurs aspirations profondes, tant qu'un pro-
gramme n'exprimera pas les revendications
révolutionnaires des travailleurs, la lutte pour
le socialisme restera un vœu pieux. Mais,
demandera-t-on, comment connaître les élé-
ments de ce programme, les traits de ce
visage? Nous répondrons, simplement : où
trouverait-on une expérience contemporaine
aussi riche que le mouvement de Mat et ses
prolongements?

En quelques eemalnes, les rnacses ont, en effet,
accumulé une samme d'indications sur leurs aspirations
profondes qu'aucune enquête n'aurait pu rassembler en
temps normal. Elles ont tracé les grandes lignes d'un
prcqrcmme révolutionnaire adapté à notre époque, et
non p3S rédigé sur des données anciennes et périmées.
Elles' cnt inventé, de façon encore embryonnaire, de
r.euvelles formes de lutte et d'organisation qui, comprises
et systématisées, devraient inspirer notre action. Le
mouvement de MEi est un grand livre cuvert où tout le
mende apprend et enseigne à la fois. Un [ivre qui a pour
sujet 1é1 révolution socialiste en France, dans la seconde
mcitié c'u xx" siècle.

ICahiers de Mai, n° 6, 16 cctobre 1968)

En -ce qui concerne la classe ouvrière, quatre
aspects au moins ressortent de nombreuses
enquêtes :

*
- le refus d'identifier « l'intérêt national »

aux préoccupations mercantiles du capitalisme
français, qui se traduit par la lutte contre l'aug-
mentation des cadences. Les travaill ..~u;·s ne veu-
lent plus que leurs conditions de travail soient
réqlées par les aléas de la concurrence du
marché capitaliste.

- 'le refus de la hiérarèhie des salaires et
au-delà, la mise en cause de toute une société
qui prétend justifier son organisation hiérarchi-
que par des raisons technologiques et scienti-
fiques.

- le refus d'une journée de travail 'dont la
longueur est incompatible avec une vie vérita-
blement humaine.

- la volonté de changer la vie, teille que l'ex-
primait, par exemple, une ouvrière de Montpel-
1ier dans son « journal »_: '

C'est bien là le travail du malhonnête argent qui nous
cbrutlt dans des horaires trop lonqs, qui prend toute la
jci.mée ... Aucun temps peur vivre, peur se cultiver, se
t¤':~{l'ser, UrE, etc ... Beaucoup de camarades ont fair de
trcuver ça normal. M. me disait hier: (( Moi, je préfère
me passer d'une poire de gants et me geler les mains,
plutôt oue de faire une demi-heure ,supplémentaire. Je
veux être 'libre. Non, [e ne peux pas acheter ce que je,
VEUX, et même je me prive quelquefois, mais j'en suis
heureuse ». La déléguée du comité d'entreprise à qui je
demendais si les heures supplémentaires ne liaient pas
les cuvrières et ne. leur faisaient pas perdre leur soli-
c'arité ouvrière profonde, me répondait: « Non, c'est
t.icn si on peut faire des heures supplémentaire!', lee
s(',lair'es sont te~,lement 'bas ! ». ET SION LUTTAIT POUR
AVOIR UNE AUGMENTATION DE SAlAIRE ET DES
TEMPS UBRES POUR SE REFAIRE?



Dans un premier temps, on pourrait déSirer que les
travailleurs étudient ,et que les étudiants travanlent

'mais ce n'est 'pas suffisant. Il faut en ,finir avec les
cloisonnements. Il faut lutter pour que chacun ait une
place de travailleur, d'ouvrier responsable et complet.
Ce n'est qu'à cette condition qu'on peut être un homme.

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

CE QUE NOUS DEMANOONS: être responsable dans
notre travail, de son organisation, de ~a marche des
usines du pays . être des hommes et des femmes
dont la dignité soit respectée. Nous voulons connaître
d'une f2,çonobjective et vraie tout ce' qui fait notre vie,
et: la vie des travailleurs dans Ie monde, les luttes
ouvrières, la solidarité internationale, les luttes de llbé-

, rations, etc...
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(Cahiers de Mai, n" 6).

Cela dit, il serait enfantin de ne pas voir que
le problème majeur aujourd'hui est celui des
alliances de classes : pour aller au combat avec
des chances de vlctolre la classe ouvrière doit
trouver des' allies dans les autres couches de
travailleurs et chez les étudiants. Or, le mouve-
ment de Mai nous a également montré que de
telles alliances peuvent être nouées en toute
clarté, sur des bases nouvelles et non contra-
dlctolres avec les intérêts et les aspirations de
la classe ouvrière.

L'alliance avec les fonctionnaires, par exem-
ple; .ê_xige-t-elle qu'on flatte chez eux, à partir
d'une tmage tradltlonnelte et finalement mépri-
sante, ce que certains appellent leurs penchants
petits-bourgeois ? Lorsque les fonctionnaires

,du Ministère de l'Equipement se mettent en
grève en Mai 68, ce n'est pas seulement pour
leur propre compte qu'Us- entrent en [utte,
comme en témoigne la motion adoptée le
?4 mai ':

Le personnel du Ministère de l'Equipement et du Lo-
gement a cessé le travail pour affirmer sa volonté de
participer au mouvement de revendication et de transfor-
rœtion de ,la Société dans le domaine qui est le sien:
l'Administration.

Depuis des mols pour certains, des années pour les
autres, nous avons vécu ,ladécadenced'un système admi-
nistratif i~issant à régler les problèmes de l'Urb'3-
nisme, de l'Equipement et du Logement alors que nous
connsissions de mieux en mieux les besoins toujours
plus vastes.

Nous avons souffert des conditions de travail très dif-
ficiles, humiliantes, même pour certains, ainsi que des
disparités de rémunération, qui nous ont été imposées.

Nous avons subi des décisions auxquelles nous n'avons
jamais été associés autrement que par des commissions
ou comités paritaires sans pouvoir.

Nous avons travaillé dans des conditions d'irresponsa-
bilité étonnantes écrasés par un système bureaucratique
à l,a fols impuissant et absurde.

Fonctionnaires au service de Ia collectivité, nous som-
mes devenus paradoxalement et pour beaucoup à notre
corps défendant, le symbole de la paperasserie. Une
conception erronée du rôle de l'Administration jointe à
l'absence de concertation dans l'élaboration de décisions
et dens leur mise en œuvre font qu'au lieu d'être
l'élément mcteur de l'Urbanisme, de fEquipement et du
Logement nous en s-ommes les freins que tous les
usagers voudraient voir sauter.

Situation matérielle très difficile, leresponsablllté, lm-
puissance, c'est pour remédier à cela que depuis le lundi
20 mai nous travaillons à dresser I'lnventalre des pro-
blèmes et à définir les objectifs et les moyens d'une
Administretien rénovée.

L'alliance avec les étudiants passe-t-eille par
la chasse aux porte-manteaux et aux tabourets
manquants, par des pétitions corporatistes, alors
que les élèves architectes de l'Ecole des Beaux-
Arts déclarent dans leur motion du 15 mai
1968 :

Pourquoiprolongeons-nousla Iutte ? Contre quoi luttons-
nous? Ncus luttons contre une université de classe, nous
voulons organiser la lutte contre tous ses aspects :
1) Nous critiquons la sélection sociale qui s'opère tout au

long des études, du primaire au supérieur, au détri-
ment des enfants de 12: classe ouvrière et des paysans
pauvres.
Nous voulons lutter contre le système des examens et
des concours, principal moyen de cette sélection.

2) Nous critiquons le contenu de l'enseignement et les
formes pédagogiquesde sa diffusien. Perce que tout
est organisé pour que les produits du système
n'acquièrent pas une conscience critique, aussi bien
à l'égard de la connaissanceque de la réalité sociale
et économique.

3) Nous critiquons le rôle que la société, attend des
inteUectuels: être les chiens de ,garde du système
de production écenomlque, être des cadres teehno-
cratlques, 'Faire en sorte que chacun se sente bien à
sa place, surtout lorsque ce • chacun» est à une
place d'exploité.

Plus que jamais, fi est urgent 'de rassembler
tous ces éléments de programme qui apparais-
sent jour après [our dans la lutte des travail-
leurs, ces ébauches d'alliances nouvelles. Il 'faut
systématiser, en quelque sorte, les idées des,
masses et donner au socialisme son vi-sage réel,
conforme à leurs vraies aspirations.

Pour leur part, les • Cahiers' de Mai» contri-
bueront de, leur mieux à cette tâche primordiale,
condition d'une véritable .unité de la classe
'ouvrière et du rassemblement autour d'elle des
plus larges masses.'
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Marseille
Des "primes"
qui divisent
les travailleurs

Début mars dans une Assemblée Générale du
personnel, la Section Syndicale C.G.T. de Coder-

, Marseille propose (au milieu d'une longue liste
de revendications) une prime pour les chefs
d'équipe.

Depuis plusieurs sernalnes un C.A. groupant
quelques travailleurs de l'usine et des étudiants
de Marseille agissait à Coder. Ses tracts trai-
tai '~nt surtout de problèmes pol itiques géné-
raux (répression, chômage, Nixon, etc ...). Une
campagne fut décidée pour expl iquer le carac-
tère faux d'une telle revendication. Elle allait,
en effet, dans le sens du patron en contribuant
à renforcer le système de survei Ilance et l'accé-
lération des cadences. De plus elle cautionnait
le principe même des primes.

Or à Coder (2.000 métallos parmi les plus
exploités du Sud-Est), le système des primes
est particulièrement bien utilisé. Les primes
représentent un fort pourcentage du salaire
total. Les salaires de base sont extrêmement
bas mais le patron, pour respecter formellement
les Conventions Col'lectives, et le salaire inter-
professionnel garanti qu'elles prévoient, ajoute
les primes (variables) à son calcul. A la Coder,
plus qu'ailleurs peut-être, les primes au rende-
ment apparaissent comme 'ce qu'elles sont: un
instrument d'exploitation et de division des tra-
vailleurs.

Le 18 mars, le C.A. distribue un tract où
l'on peut lire:

DESPRIMES

tes chefs d'équipe sent payés pour faire travailler les
ouvriers.

S'ils les font travailler davantage, ils seront payés
davantage.

Cela veut dire :
- pour les ouvriers : augmentation des cadences
- pour les chefs d'équipe: augmentation des salaires
- pour le patron : augmentation des profits.

ILespatrons savent,bien que face à une classe ouvrière
unie et décidée à se battre pour ses Intérêts de classe,
ils ne sont pas les plus forts. POUR REGNERILS DOI-
VENT DIVIS'ER,POUR A'SSURERET AUGMENTIERL'EX-
PLOITAT'IONDES TRAVA'ILLEURSILS DOIVENTLA MAS-
QUER.

C'est à cela que sert le système des primes, des
, heures supplémentaires de la hiéra'rchie des salaires. Ce
sont des armes aux mains des patrons contre l'unité et
la combativité de la classe ouvrière.

- LES PRIMESDE RENOEMENT'ET D'ASSIDUll'E pero
mettent aux patrons d'augmenter leurs profits par l'aug-
mentation des cadences et de la productivité. De ces
profits dus à leur travail, les travailleurs ne reçoivent que
des miettes sous forme de primes.

- LES PRIMESDE FIN D'ANNEE,le treizième mois, ne
sont pas des cadeaux octroyés par les patrons. Ce sont
des parties du salaire réel de J'ouvrier qui lui sont dis-
tribuées en fait comme prime anti-grève, c'est un moyen
de 'pression pour décourager la volonté de lutte des tra-
varlleurs.

- LJES HEURES SUPP.LEMENTAIRESpermettent de
maintenir le chômage nécessaire pour faire pression sur
les salaires :

3 ouvriers qui font 40 heures = 3 salaires.
2 ouvriers qui font 40 h + 20 h supplémentaires -

2 salaires + 1 CHOMEUR.
- LA HIERARCHIEDES SAtAIRES développe la con-

currence entre les travailleurs et a pour but de substituer
à la lutte de classe de tous les ouvriers contre leur
ennemi commun, le mythe de la promotion individuelle.

LA DIVISION DES T-RAVAILLEURSNE PROFITEQU'AUX
PATRONS.

Les patrons ont intérêt à diviser le front de classe
des travailleurs; ils ont intérêt à la sectorialisation des
luttes,' aux négociations branche par, branche, usine par
usine, ouvrier par ouvrier.

L'intérêt de la classe ouvrière c'est la lutte unie sur
des revendications qui s'opposent à cette tactique du
patronat. Pour ne pas faire le jeu des patrons, les tr.-
vailleurs doivent lutter pour des objectifs de classe, qui
les unifient face à la-bourgeoisie.

INTEGRATIONDES PRJMESAUX SALAIRES.
CONTREies AUGMENTATIONSHIERARCH.SEfS
PAS DESALAIRESINFE'RIEURSA 1.000F - comme les

travailleurs de RENAUtT le demandent.

Comité d'Action Etudiants-Travailleurs.

Quelques semaines plus tard le licenciement
ft légal» d'un travailleur de Coder met en
lumière la nature du système des contrats tels
qu'ils sont appliqués chez Coder (renouvelables
tous les mois, pendant un temps indéterminé,
pour les travailleurs nouvellement embauchés).

Pourquoi ce Hcenciement? Les commandes
de Coder n'ont pas diminué puisqu'à la 'même
époque les petites annonces publient juste-
ment des demandes d'embauche de tourneurs
chez Coder. La vraie raison est politique: le
patron n'aime pas les ouvriers qui « contestent ».

Appelant le mardi de Pâques à un meeting
devant l'entreprise apquel 250 travailleurs envi-
ron assisteront, le Comité d'action Etudiants-
Travailleurs dénonce dans un tract « le système
policier des contrats» et explique leur fonction:

les patrons diront que c'est pour avoir le temps de
vérifier la qualification professionnelle de l'ouvrier. Oui
mais, les contrats sont signés huit jours après l'embau-
che, et en huit jours le patron, grâce à ses nombreux
chiens de garde, sait si l'ouvrier est cc compétent Jt. EN
FAIT, LES CONT'RATSONT UN ROLEPOLlT'IQUEET POU-
CIER DE CHANTAGEA L'EMPLOI.

Les travaUleurs sous contrat, menacés de se voir mis
à la porte tous les mois, d'une manière cc légale » et
dans l'indifférence générale, sont obligés de cc s'adapter»
BUX conditions d'exploitation et au système pelleter de
CODER.

Quant à ceux qui n'acceptent pas de se laisser ex-
ploiter en silence, on ne leur renouvelle pas leurs con-
trats, le patron étant assuré de leur trouver des rempla-
çants grâce au chômage qui sévit.

C'EST CELA LA LOI CAPITALISTE: TOUS LES DROITS
POURLESPATRONS,LES LOIS SONT FAITESPOUREUX,
l'ETAT ESTLEURETAT.

QUANT AUX OUVRIERS,ILS SONT ft LIBRES» D'ETRE
EXPLOITESEN SILENCE,D'ETRESOUMIS AU BON PLAI-
SIR DESPATRONS.

POUR CEUX QUI NE MARCHENT PAS DROIT... LA
PORT'E!

Ils sont cc libres» d'aller s'inscrire au chômage : car
un ouvrier licencié pour raisons politiques (quelle que
soit la raison officielle Invoqué) verra les portes des
autres usfnes se fermer devant lui grâce à la police
privée des patrons.

,Car les patrons sont solidaires.
Ils savent qu'un ouvrier qui ose exprimer tout haut la

colère de tous est un danger non seulement pour un
patron, mais pour tous les patrons. Ils savent qu'une
lutte dans une usine est une atteinte non seulement à
un patron, mais à tout le système capitaliste dont Ils
vivent tous. Ils savent qu'il faut éliminer au plus vite
celui qui commence à lutter le premier car ils seront
impuissants devant la lutte unie de tous les travailleurs.

Les patrons espèrent qu'en réprimant ceux qui luttent
ils empêcheront par ,la menace les autres de se battre.
Mais les ouvriers savent bien que plus ils se taisent,
plus ils sont exploités.

CONTRELA RE'PRESSIONPATRONALE UN OUVRIE'R
SEUL NE PEUTRI'EN,TOUS LES OUV'RIE,RSUN,ISDANS
LA LUnE PEUVENTTOUT.

Du côté des dockers

Le bateau
est parti à l'heure

Le 2 avril, à 18 heures, au chargement de l'. Esterel -,
un docker a été écrasé par plusieurs colis de planches
qui ont basculé; deux autres dockers ont été sérieuse-
ment blessés.

Il y a quelque temps une balle de peaux de plus de
400 kilos s'est détachée d'une brague et a tué un docker
qui travaillait à terre, ;'

Et les exemples se multiplient ...
Mais ce que l'on ne dit jamais, c'est que chaque acci-

dent n'est que la conséquence des conditions de travail
infernales imposées à la classe ouvrière dans le système
capitaliste.

Pour augmenter leurs profits, les patrons ne lésinent
pas, tous les moyens sont bons : augmenter les c~den-
ces, augmenter les vitesses de chargement, quitte à ne
pas respecter les lois les plus élémentaires de la
sécurité.

Pour les acconiers, les profits passent avant la sécurité
des dockers...

ETEN EFFET,LE 2 AVRIL, LE BATEAUESTBIEN PARTI
A L'HEURE

MAIS A QUEL PR,IX?

Ces accidents, dont les travailleurs' sont les victimes,
sont la preuve de la violence d'un système où la vie
d'un ouvrier ne pèse pas -lourd en face des -profits capi-
talistes.

Dans tous Itts secteurs, bâtiment" mines, réparation
navale, etc..., la condition des travailleurs est la même :
être exploités jusqu'àu prix de leùr vie.

Face à la violence de la bourgeoisie'et de son • ordre
-seelal», les travai~leurssauront imposer la détennlnatl,",
de leurs luttes, en luttant contre les cadences,,chaque
fols qu'Ils le jugeront néce,saire li leur, sécurité qu'ils
contrôleront eux-mêmes,à l'exemple de leurS cainarades
qui étaient le mercredi 9 avril sur 1'. AlOEE -, et qui ont
refusé ce jour-là de travailler 'tant que leur sécurité
n'était pas totale.

NOTRESECURITE,C'EST,NOTREAF,FAIRE.
NOTREVIE EST 'PLUS PRECIEUSEQUE LES PROFITS

, DES 'ATRONS••.

Comité d'Action :' Etudiants· Travailleur. du port.



Bilbao
Avec ou .saras
Il état d'exception Il

les comités
de fabrique
précisent
et accentuent
le combat
La grande famille et la maison

- Altos Hornos de Biscaye - Société ano-
nyme - Principales installations à Sestao,
Ansio et Baracaldo (banlieue de Bilbao) -
Production en 1967 : 926.134 tonnes d'aciers
et 912.607 tonnes de fonte - 28 et 43 % de
la production nationale - Contrôle effectif :
U.S. Steel (25 % des actions) - Représentés
au conserl d'administration : U.S. Steel, Ban-
ques de Biscaye, Bilbao et Urquijo - Représen-
tants directs et indirects au gouvernement :
Lucas Bertrand Flores, secrétaire général du
plan: Faustino Garcia Monco, ministre du' corn-
merce: Camilo Alonso Vega, ministre de l'Inté-
rieur, etc ...

(( Dialoguons avec un esprit ouvert et des bénéfices
palpables seront obtenus. Oublions la politique et les
petits groupes dissidents, qui veulent seulement pêcher
en eau trouble, et surtout, refusons d'écouter ces voix
qui sortent de certaines cavernes (1 ) et veulent nous
diriger. Pour connaître Altos Hornos et ses hommes, il
faut suer durant des années et si ce n'est pas vrai,
qu'ils le disent nos camarades des hauts-fourneaux, de
l'aciérie, etc.; Nous pensons sincèrement que ceux des
cavernes ont vu le travail de loin n.

ACE'RO VISCAVA,
Bulletin du Comité d'Entreprise.

Janvier 1969.

Le long du fleuve, près du port de Bilbao,
l'entreprise aligne sur plus de 15 km ses hauts
fourneaux et ses ateliers. Les navires appor-
tent le minerai et la ferrallle. Des grand lami-
noirs sortent les plaques et les blocs d'acier
qui seront affinés dans d'autres usines, telle
celle d'Etchevarri. Le matériel est vétuste :
on ne compte plus les jambes et les bras brisés
par les wagonnets. Il faut travailler dans un
bruit assourdissant, une poussière de limailles
qui suffoque. Altos Hornos, c'est le système
des 3 x 8, avec heures supplémentaires obliga-
toires - 10 h - 18 h, 18 h - 2 h, 2 h - 6 h. Un
travatlleur change d'équipe chaque semaine. Les
jours ·fériés sont récupérés. Le temps de travail
hebdomadaire est normalement de 54 h et il
arrive souvent 'que pour terminer un ouvraqe .
en cours, la direction force les ouvriers à rester
le dimanche, sans majoration de salaire. Même
en dehors de l'usine, si l'on vit à Baracaldo ou
Sestao, se reposer est diffi·cile. La ville est
une dépendance, rien d'autre. Jour et nuit, le
bruit des machines peut couvrir la voix dans
un périmètre de plus de 100 m. Le passant
tousse tant l'atmosphère est saturée. Les cas
de tuberculose sont fréquents et la peau se
piquette de minuscules éclats de fer.

La (( Grande famille du personnel -. comme
la présente le bulletin d'un comité d'entreprise
tout dévoué au patronat, se monte à plus de
8.000 personnes. Pour la péninsule, c'est l'une
des trois plus fortes, concentrations ouvrières:
les deux autres, SEAT et MAQUINISTA, se trou-
vent à Barcelone. La moyenne d'âge est assez
élevée : 6.000 travailleurs ont plus de 30 ans.
Ir s'agit pour la plupart de Basques ou d'émigrés
de longue date. Beaucoup ont connu la guerre
civile et la terreur des premières années de
paix: le reste est formé des derniers « dépla-
cés », petits paysans de Galice condamnés par
le Plan de développement, ouvriers agricoles'
(les -braceros ») d'Andalousle, d'Estramadure,
qui, pour survivre n'ont plus d'autre solution
que de monter vers le Nord. Il y a aussi les
jeunes, quelques 400 apprentis. -_

Pour plus de 2.000 travailleurs, apprentis et
émigrés de' fraîche date, sévit le système des
contrats de 3 et 6 mois, à la tête du client.
Certains exigent- 10 heures de travail obligatoire
par jour: tous permettent de déplacer, de prêter
l'ouvrier «contrato- d'une fabrique à une
autre pour les dépannages temporaires. Le
salaire demeure celui qui fixe le· contrat. Le
déplacement est à la charge du cc Contrato ».

(1) La citation est typique du style fasciste - Mil?O
en garde contre. ceux des cavernes» (les organisations
clandestines et les comité-s de fabrique) et démagogie

. ouvriériste.

L'aciérie Altos Hornos dans la banlieue de Bilbao. « La ville n'est qu'une dépendance de l'usine ...))

Des ingénieurs d'Altos Hornos emploient ainsi
à peu de frais les ouvriers dans de petits
ateliers qui leur appartiennent. Les contratos,
toujours à la merci d'un licenciement hésitent
à suivre un mouvement de grève. Ils ne béné-
ficient pas des conventions collectives aux-
quelles sont soumis les autres travailleurs.
Ceux-ci, divisés en une infinité de catégories,
touchent un salaire qui peut aller de 4.350
pesetas à un O.S. de grade 4 à 8.800 pesetas
pour le grade 20 (33.000 à 70.000 AF). Un
contrato, avec toutes ses heures supplémen-
taires et ses primes n'excedera jamais 4.500
pesetas. Mais lorsque dans l'élaboration d'une
nouvelle convention collective les travai lieurs
présentent leurs revendications, le patronat use
de l'existence des contratos comme d'un
moyen de pression.

Vivre à Bilbao
Pourtant, il faut 8.000 pesetas par mois pour

faire vivre une famille avec deux enfants. Un
célibataire qui a pris pension chez des particu-
liers (c'est souvent le cas des nouveaux arri-
vants) ne peut jamais descendre à moins de
3.500. Veut-on faire étudier les enfants? Les
écoles sont rares et surchargées. Le primaire
a lui aussi ses deux équipes de jour: 60 élèves
le matin', 60 autres l'après-midi. C'est la
moyenne pour une classe et beaucoup d'en-
fants restent à la rue. Quant aux écoles privées,
elles peuvent pour deux élèves engloutir men-
suellernent un salaire de 4.500 pesetas. Un
travailleur est-il malade? Il touchera une allo-
cation mensuelle : 60 % du salaire 'minimum
légal, quelle que soit sa paie normale - moins
de 1.500 pesetas. La médecine peut être gra-
tuite, mais un spécialiste qualifié est hors de
prix .. Est-il licencié? Il obtient, si la magistra-
ture du travail lui donne raison (et l'on sait
quelle sollicitude elle lui porte) une somme fixe
en dédommagement. Ce n'est qu'en cas de fail-
lite de l'entreprise ou s'il a du « plston» qu'il
touchera une allocation de chômage qui ne peut
excéder 6 mois. Le tarif? 75 % du salaire
antérieur (sans les primes ce qui ramène l'allo-
cation à 30 et 40 % selon les cas). J-I n'y a
pas d'autre solution que le travail des femmes
et des enfants. Le patronat Espagnol le sait,
qui les paie moitié moins que les hommes.

Témoignages
« Je viens de Cordoue. J'y gagnais 1.200 Pesetas par

mois comme ouvrier agricole. Demander le minimum
légë:1 en Andalousie, ce serait la révolution. A Bilbao,
j'ai mis du temps à trouver un travail, mais c'est mieux
payé. Pourtant, ,la vie est chère. J'ai falt grève pour les
camarades qui étaient arrêtés ... ».

« A Barcelone, le textile emploie des femmes, et des
fillettes de moins de 15 ans quelque-fois. Elles gagnent de
1.000 à 4.000 Pesetas. Dans plusieurs usines, il n'y a que
deux équipes par jour, de 12 H·EURES CHACUNE. A

- BilbéJOmême, de petits ateliers offrent 2.500, 2.800 Pese-
tas, Altos .Hornos paie mieux -.

«Avant Altos Hornos, j'ai été à Bandas ou pendant
six mois, de novembre 1966 à mai 1967, les 600 ouvriers
ont fait la grève. Nous avons vraiment tout eu: la garde
clvile qui nous a délogé de l'usine avec des mitraillettes,
les jaunes qu'on faisait venir par cars entiers de Galice
et" du Léon, les arrestation. Nous avons tenu des assem-
blées et tiré des tracts chaque jour. Cette grève a' été
l'école de nouveaux militants ouvriers, C'est là qu'il faut
chercher l'origi'ne du mouvement actuel-.

1

cc L'année dernière, tous les délégués d'opposition élus
dans le syndicat verticel ont été démis de leurs
fcnetlons par le Gouvernement. Les méthodes dé la
pelice sont devenues de plus en plus brutales. Qu'un
mouvement éclate à Altos Hornos, oü il n'y avait '-jamais
eu de grève, même en 1962, cela semblait difficile ... -

Syndicat sur mesure
Le Syndicat « ouvrier» existe .. JI est vertical,

c'est-à-dire que les postes y sont nommés' de
haut en bas à partir du ministère. Il dépasse
la lutte des classes : les patrons y sont repré-
sentés dans les « sections économiques ». Les
seules charges électives se trouvent dans la
« section sociale ». En 1966, après de grandes
luttes menées en marge du syndicat, les tra-
vailleurs avaient élu un grand nombre de repré-
sentants de l'opposition à la section sociale. "'s

.furent vite démis de leur charge par le délégué
provincial: ([ ils faisaient de la politique -. Ceux
qui demeurent restent inefficaces et pour. plus
de sûreté, le gouvernement vient. de porter à
8 ans la durée d'un mandat de délégué syndical.

C'est le syndicat qui est seul habilité à
négocier les conventions 'collectives. A l'inté-
rieur du Comité d'entreprise les représentants
du patronat et ceux des travailleurs (1) trou-
vent un langage commun. Reprenons le bulletin
du Comité d'entreprise d'Altos Hornos: ((Si
quelque chose vous préoccupe faites-le savoir
à votre délégué ou à votre chef (l'atelier pour
qu'il nous .le fasse parvenir. Maintenant,' vous
savez bien que dans une négociation, il n'y a
pas qu'une partie qui demande, mais que l'autre
présente aussi ses pétitions. Certaines coïn-
cident ... »

« L'autre partie»
« 10 La convention ne peut pas se négocier si non

seulement, nous ne sommes pas informés, mais sl
ncus ne participons pas à ses conclusions.

20 Nous ne pouvons accepter la convention si I'entre-
prise ne nous accorde pas ce que nous demandons.

Peur obtenir ce premier point il nous semble néces-
salre : 1) De former des groupes, par z9J1es de l'entre-
prise, pour étudier et élaborer les conolusions; 2) Une
A~~emblée générale dans laquetle ces groupes expo-
serent les conclusions prises avec l'approbation de
tcus,

Si cela parait «dur» au Comité d'entreprise, nous
lui dirons, s'il n'est pas d'accord, en tant que comité,
av·ec ce que nous demandons, ou s'il ne peut le présenter
à l'entreprise, qu'il 'n'a pas d'autre solution que ,la
démission -. . _

,~lIetin 'du Comité d'Usine d'A.H.V.

Répression
Décret-loi sur la répression du banditisme et terro-

risme - remis en vigueur le 17 août 1968 - toujours
v2!lablè après l'Etat d'exception.

«Art. 2. - Seront considérés comme coupables de
délit de rebelUon militaire:

10 Ceux qui diffusent des nouvelles fausses ou, tendan-
cieuses, afin de b?uleverser 'l'ordre public.

'(1) Si tant est qu'un commissaire de police soit un
travailleur.



2° Ceux qui s'unissent, conspirent ou participent à
des réunions, conférences ou manifestations avec les
buts précisés dans le 1°.

Pourront aussi avoir ce caractère les débrayages,
grèves, sabotages et actes analogues quand ills ont un
but politique.»

les peines?

« - Peine de mort pour les chefs de la rebellion
(grève, manifestation) et les dirigeants de rebelles
(Art. 287).

- 12 ans de réclusion pour ceux qui n'ont de respon-
sabilité majeure et sont de simples exécutants (Art. 288).

Témoignages

« A la caserne de San-Sebastian, « l'Antiguo », la
police utilise une scie électrique. On vous met le cou
contre la scie et on la fait fonctionner jusqu'à ce que
vous vous évanouissez. A l'Antiguo on pend aussi les
prisonniers par les pieds dans la cage de l'escalier,
au troisième étage et on fait mine de couper la cord-e
avec des ciseaux. Une autre forme de torture est
d'obliger les gens à marcher déchaussés sur des bil-les
de fer jusqu'à ce que la peau des pieds éclate.

A la prison provinciale, on vous attache les pieds et
les mains à une chaîne, et on vous frappe sadiquement.
Les séances durent 4 h, 5 h, plusieurs jours de suite.
A Barcelone il y a un cas de 78 h consécutives, n, etc.

« Durant la grève il y a eu ces passages à tabac,
mais pas de tortures raffinées. -La police savait que les
camarades nous avaient derrière eux ».

La grève

Le 23 janvier, dans une assemblée de 1.800
travailleurs d'Altos Hornos, les points minimum
de revendication étaient adoptés.

Le 24 janvier, l'Etat d'Exception était décrété
sur toute l'étendue du territoire Espagnol. Une
telle mesure pouvait-elle briser le mouvement?

Témoignage

«L'Etat d'exception, le pays Basque le connaissait
déjà depuis six mois, depuis que l'ETA avait exécuté
le chef de la police de San-Sebastian, Manzanas. De
toute manière, les .travailleurs ont l'habitude de la
répression en ,Biscaye. La .grève n'était pas en rapport
~jrect. III y avait un mécontentement général dans

_l'usine. L'entreprise avait supprimé les subventions à
l'économat; elle n'avait même pas versé la somme
qu'elle devait à la Mutuelle d'après l'ancienne convention
cotlective. Le comité d'entreprise- ne protestait pas et
les négociations pour la nouvelle convention étaient en
cours.

Au mois de novembre, avec la crise économique, le
gouvernement avait fixé - un plafond aux _hausses de
salaires : 5,9 %. Une misère. Il ne fallait pas attendre
de nos cc représentants » qu'ils en demandent plus. Alors,
nous nous sommes organisés par ateliers. Une' délé-
gation de cinquante ouvriers est allée demander un
local dans l'usine pour pouvoir se réunir. La direction
l'a promis, puis refusé parce que « nous faisions pression
sur le Comité d'-Entreprise ». Quelle jolie protection
pour lui!

Les protégés ont alors convoqué des représentants
d'ateliers pour répondre au mécontentement et les « lnfor-
mer )). 'La réunion se faisait sur invitation. Un des repré-
sentents élu par les travailleurs de Baracaldo, 8asilio,
n'avait comme par hasard, pas été convoqué. Les cama-
rades ont protesté. Le lendemain, Basilio était licencié et
la police venait l'arrêter chez lui. Elle tombait sur un
prêtre ouvrier, Pedro, qui partageait l'appartement avec
Basilio et un autre ami, Fuentes. La police emmenait
Pedro. Basillio était arrêté le 27 janvier, et le 30 la
gercle civile attendait Fuentes à la sortie du travail, à
Ansio. Tous ses camarades ont décidé de rester dans
l'uclne et de le protéger. Les « guardias» sont entrés
mltralllette au poing. En même temps, l'entreprise refu-
sait de- répondre à nos revendications. Les débrayages
ont commencé, le 31 janvier, de 10 h à 12 h, le 1er février,
de 8 h à midi. Puis une Assemblée a décidé la conti-
nuation de la grève. Le lendemain, la direction faisait
le lock-out. Face à la porte d'-Altos Hornos, à Baracaldo,
~I y.a une gr~nde place, Los Fueros. C'est là que nous
tenions I1GS assemblées, chaque jour. Nous informions
aussi les camarades par tracts. La direction nous a
convoqué _par lettre - individuelle, nous menaçant du
licenciement. La police armée a pris position dans
BEracaldo, un « grise» tous les dix mètres, avec son
attirail, et la police «politique D . en civil, un beau comité
d'accueif. Nous avons tenté deux manifestations, mais
elles ont été très molles. L'Etat de siège, cela prive
de beaucoup de moyens. Au bout d'un mois, 70 cama-
rades étaient arrêtés. Mais nous n'étions plus seuls.

La Naval, une usine qui groupe 7.000 ouvriers -avait
rejoint la grève trois jours après nous, puis la Babcox
avec 5.000 ouvriers. Les comités d'usine - une tren-
taine au total - formés totalement en marge du syndi-
cat, s'étaient coordonnés sur tout Bilbao. Il y a bien eu
des Commissions ouvrières auparavant. Mais il suffisait
trop souvent que 10 travaiUe-urs soient réunis pour se
beptiser commission. Dans ce cas, la Commission était
trop liée à un groupe politique.

A Bilbao, pour la première' fois depuis la grève de
6 mois d'IEtchevarri, toutes les organisations clandes-
tines ont collaboré et participé aux comités· parce qu'à
travers la lutte pour les Conventions, les travailleurs'
evalent choisi leurs vrais représentants, Pour la première
fois, on peut paf'ller de véritables comités de base. A

f1) Nom f&mHier de {a police armée, donné à cause de
- la couleur de l'uniforme.

Altos Hornos, au début de la grève, les revendications
étaient « minimum ». Des locaux pour nous réunir, la
démission du Comité d'entreprise, et pas de représailles.

Mâis peu à peu, tout le système d'exploitation a été
remis en cause. les contrats, par exemple, qui divisent
les travailleurs; le temps de travail inhumain; toute la
hiérarchie de salaires, l'infinité de catégories. le
11 mars, la coordination des comités d'usine a appelé
à une grève de 24 heures avec une plate-forme com-
mune : salaire minimum de 300 pesetas par jour -
44 h de travail par semaine - Retraite avec la totalité
c~u salaire et échelle mobile - 21 jours de vacances.
la grève a été diversement suivie, mais elle n'a pas
marché comme nous l'aurions voulu. La répression
faisait encore peur à ceux qui n'avaient pas mené la
lutte. le travail a repris peu à peu. Nous avions cepen-
dant créé notre organisation et la coordination de trente
comités continue à fonctionner. »

SMIG: Par jour 102 Pesetas (8,50 F).
TRAVAIL LEGAL ANNUEL: 2.320 h.

- Salaires de fait souvent inférieurs au SMIG.
- Durée normale de travail: de 56 à 60 h par semaine

(500 h de plus que la durée légale).
- Salaire moyen mensuel d'un manœuvre en

Espagne . __.. _. _.... . .. 2.500 ,P
- Salaire en cas de maladie (pour tous les

travaiUeurs) .. .... __.. _. __. _. _ 1.500 P

PRIX. - A Bilbao (avril 1969) :

1 pain d'un kg .. _. .. .. _. 3 Pesetas
12 œufs ... _. __. _.. __. __. __.. _. __ 20 P
1 kg de poisson .. _. . . . 25 P
1 kg d'endives _. .. _. __ 80 P

- 1 kg d'oranges .. _. __. . . . 15 P
- 1 poulet, le kg . .. . . ____ 40 P
- Viande (veau), le kg _. entre 150 et 200 P

ALTOS HORNOS. - Après la convention collective
de mars 1969, un O.S. g~gne par mois:

4 350 Pesetas, soit 340 F

Dans Viscaya Trabajadora, le journal qui fait
l'information des comités de Basauri, le Comité
d'Usine de la Naval écrit:

cc Il est nécessalre malgré tout de continuer de négocier
avec nos oppresseurs au travers des «impGsitions
cc.,:,lectives') (jamais il ne peut y avoir de convention
entre oppresseurs et opprimés) à cause de ce qui
condltlcnne notre lutte, parce que nous ne possédons pas
un authentique syndicat de la classe ouvrière.

Une fois de plus il est démontré que la grève est
notre meilleurs arme. Une fois de plus nous' avons
obtenu fcce à nos oppresseurs triomphes et déroute.
Notre déroute : les 20 camarades arrêtés parce qu'ils
défendaient nos droits (ceci doit servir à nous faire
comprendre qu'il nous faut verser une partie de notre
salaire pour d'autres journées de lutte). Notre triomphe :
le plafond de 5,9 % imposé par nos agresseurs -est
dépassé (1).

Pour cela, camarades, en Biscaye et dans l'Etat espa-
gnol, ,la lutte ne s'arrête pas aujourd'hui à obtenir une
convention meilleure ou pire. Préparons-nous dans les
rangs du mouvement ouvrier pour créer un Syndicat
Authenfique comme but immédiat et pour obtenir une
société sans différence de classes comme but final,

CAPITAL ETAT SYN.oICAT = OPPRESSION

la lutte continue

Pour un syndicat authentique

Pour la société des travailleurs!»

Trois travailleurs sont toujours détenus pour
Altos Hornos, 18 pour la Naval, 10 pour Babcox.
Mais les conventions collectives ont à chaque
fois crevé le plafond des 5,9 0/0 imposé par le
gouvernement. (A Altos Hornos, les primes
inclues dans le salaire fixe ont porté les éléva-
tions de salaire à plus de 20 %). Cependant,
le but des Comités d'Usine n'est pas d'obtenir
cette simple amélioration, pourtant si néces-
saire. A travers la Jutte pour les conventions,
les Comités d'Usine ont 'choisi le chemin lent
et difficile de la démocratie ouvrière. Ils ont
compris que, quels que soient les risques, rien
ne pouvait se faire sans une base authentique
chez les travailleurs. En marge de la légalité
fasciste, ils développent un mouvement capa-
ble d'abattre le « Syndicat» de collaboratton de
classe. « Notre problème n'est pas d'être recon-
nus par le gouvernement, mais d'organiser les
travailleurs» déclarent les représentants ou-
vriers.

L'Etat d'exception, si spèctaculaire vu de
l'extérieur, a peu changé les conditions de la
lutte. Au pays Basque,' la répression, les tor-
tures, les travailleurs- en ont l'expérience. Il
est rare de voir un 'militant qui ne soit pas
déjà passé par les interrogatoires et la prison.
Mais bien au-delà de lalutte contre la dictature
se dessine. au travers des comités d'usine, un
mouvement révolutionnaire qui a tiré les leçons
de ses échecs -et de 30 ans de .la pire dictature
du Capital.

(1) L'augmentation a été de J'ordre de 15 % (N.D.LR.).

Rome
Il Resîsffarno

• • 1un D1lnuto plU
deI padrone Il (1)

Tel est le mot d'ordre choisi par les travailleurs de
l'imprimerie Appollon dans leur lutte contre la traîtrise de
leurs patrons.

Jugez-en par vous-même.
l'imprimerie Appollon est située dans la banlieue de

Rome et emploie 320 travailleurs. Elle imprime de nom-
breux périodiques politiques de droite et la presse du
cœur et du sexe, source de grand profit pour les action-
noires de la Société qui possèdent l'usine.

Depuis 1952, un chantage continuel est fait aux tra-
vailleurs, pour empêcher toutes les revendications syn-
dicales : « Si vous n'êtes pas dociles, l'usine court à sa
perte. On mettra la clef sous la porte ».

le grand patron, lui, possède de splendides propriétés
avec sai-le de cinéma, piscine et « bunker »-abrl en cas
de guerre atomique (grand sujet de plaisanterie à l'Appol-
Ion) 1...

Mais il faut croire que les profits n'étaient pas suffi-
sants. les patrons imaginent une ingénieuse combine :
simuler la faillite, fermer l'usine et aller s'installer ail-
leurs, à Pomezia, une région qui bénéficie, à cause de
son abandon et du chômage qui y règne, d'une aide de
l'Etat à ceux qui y installent des industries. Beau
« rackett », digne des meilleurs films policie-rs américains.
Les patrcns demandent 5 milliards à la caisse de l'Etat
qui promet déjà 300 millions (l'argent des contribuables,
des travailleurs qui vont payer chèrement ainsi doublement
les frais).

le 4 juin 1968, la société envoie à chaque ouvrler une
lettre de licenciement sans appel ni promesse. La police-
est déjà postée aux portes de l'usine, « pour l'ordre D.

Mais la révolte gronde. Le soir même, tous les travail.
leurs se réunissent en assemblée exceptionnelle. L'unani-
mité est totale pour décider l'occupation immédiate de
l'usine : les trois syndicats (tous les ouvriers sont syn-
diqués), communistes ou chrétiens, tous unis.

.. « Ouvriers de l 'AppoHon, résistez, ne faiblissez pas D,

dit une chanson composée dans l'usine. « Honte! Aux '.
patrons : 300 millions ! Aux travailleurs : la faim ! »

ET L'OCCUPATION [DURE DEPUIS 11 MOIS.

Onze mois de lutte continuelle et tenace, pour arracher
aux patrons et à ce pouvoir aux ordres de tous' les
patrons, du travail, du pain, une vie possible. Obtenir la
réouverture de ;l'usine, tel sera le but des efforts inlas-
sables des ouvriers de l'A'ppollon, durant ces onze mois.

Ils tenteront tout.
Les tables rondes avec la société, les délégations

auprès des ministères et de la présidence du Conseil.
Ils reçoivent l'appui des syndicats, du Parti Communiste
et même des chrétiens de gauche.

Ils essaieront aussi de négocier une aide de la Caisse
de financement d'Etat elle-même. Sans succès.

Ils envoient une délégation au Pape - qui ne les
recevra pas, préférant accueillir ce jour-là une deléga-
ticn de footballeurs et envoyer quelques subsides chari-
tables.

Et pendant ce temps, il fallait tenir financièrement et
moralement.

Mais pour les ouvriers de l'Appollon, la lutte des
classes n'est pas une « image D. Et ce n'est pas seule-
ment se défendre, et ne défendre que soi. C'est atta-
quer l'ennemi qui ne cèdera que vaincu. Ne pas attaquer
seulement les quelques misérables patrons spéculateurs
de l'imprimerie Appollon, mais aussi tous les patrons et
aider ainsi ·Ia lutte de tous les ouvriers en Italie.

« t'occupation de notre usine, nous ont-ils dit, est la
plus longue que l'on ait vue en Italie. Depuis onze mols,
pas un patron n'a osé fermer une usine dans le pays. )J

« la lutte de l'Appollon est devenue l'emblême des
travailleurs. L'Appollon est une grande barrlca-ie contre le
régime. )) ('Extraits d'un poème).

Pour mener un tel combat, une des armes que s'est
donné l'Appol-lon, c'est la solidarité.

Solidarité à l'intérieur de l'usine, entre tous les tra-
vailleurs, dans Ia gestion de l'occupation, les gardes de
jour et de nuit, la cantine, les collectes. Dans la forma-
tion .politique et les -activités culturelles (cinéma, théâtre,
créations de poèmes, de ballades, de chants, de slogans).

Solidarité nationale et même internationale, avec tous
les travailleurs : meetirigs, rencontres, échanges de
lettres et manifestations avec d'autres usines, le Parti
Communiste, les syndicats.

Solidarité partagée avec tous les vrais amis de leur
lutte, chaoue jour plus nombreux à saluer la résistance
de l'Appollon et à lui proposer de l'aide : étudiants,
cinéastes, intellectuels révolutionnaires.

les étudiants ont été là tous les jours, depuis le
début, participant à la lutte, menant la propagande à
travers le pays. A j'AppoHon, I'unlon ouvriers-étudiants
a été profonde et efficace et el-le ne s'est pas heurtée
à l'obstruction du Parti Communiste ou d'un syndicat.

L'Appollon nous a confié ce poèmè révolutionnaire, en
guise de conclusion :

«Unis, nous résisterons jusqu'au bout.
«C'est nous qui donnerons la conclusion à .notre

histoire.
«,Et il surgira pour nous un nouveau monde
«Avec la victoire.
«·Pour une société qui sera plus juste,
«Nous combattrons le capitalisme.
«Et nous nous battrons jusqu'au bout, jusqu'à la

conquête du SOCiAliSME. »

(1) • Nous résisterons une minute de plus que le
patron '.



Deux ans
à l'école

•pour men
Pendant le week-end de Pâques a eu lieu à Nice un

Carrefour de la Jeunesse, organisé par les C.L.A.J. (Club
de Loisirs et d'Action de la Jeunesse) sur le thème:
Déboulonnons les idées de la Société capitaliste. Ça a
été l'occasion pour des jeunes travailleurs, étudiants,
lycéens de la région parisienne et de province d'échanger
et de confronter leurs expériences et d'envisager des
ripostes. Parmi les expériences qui ont été rapportées,
celle de la lutte du Comité de Jeunes de La Bocca sur
les classes pratiques et de transition nous a paru
parncullèrernent importante:

Au C.E.S. des Muriers, à Cannes - La Bocca, les élèves
de classes pratiques et de transition ont vite compris
ce que sont ces classes:

- Des voies de garage: on y met les élèves entre
14 et 16 ans, puisque la scolarité obligatoire a été
prolongée, ils y restent deux ans. A 16 ans, pas de
possibilité de passer en C.E.T., ni autre part, ils sort an;
de l'école sans qualification et ne trouveront pas ::::
travail.

- Des classes garderies': on les « garde à l'école»,
parce que trop de jeunes sans travail, ça peut être
dangereux, avec les classes pratiques on gagne deux ans
sur l'échéance du chômage.

La Bocca, ce n'est pas un quartier chic de Cannes,
ça ne donne pas sur la Croisette et ses habitants n'ont
pas grand chose de commun avec ceux du «Carlton».
C'est un quartier de grands ensembles, habité par des
travailleurs français et immigrés. Dans ce quartier, un
C.E.S., le C.E.S. des Muriers prévu pour 900 élèves, il y
en 2 1.1 DO, dont une centaine en classes pratiques et
transition. Dans ces classes, on ne fait rien: pas de
programme, pas de livres, pas de machines. des ensei-
gnants qui pour la plupart s'en foutent et qui le disent:
« du moment que je touche ma paie à la fin du mois ... ».
Quant aux élèves, à force d'entendre leurs « éducateurs»
le leur répéter, ils savent qu'ils sont des «déchets»,
des bons à rien, des voyous, qu'ils finiront en maison
de correction ou en tôle 'et que les filles ftniront sur le
trottoir. Certains profs essaient d'intéresser les élèves,
mais que peuvent-ils faire? «Des machines, a dit le
Directeur, ont bien fini par arriver mais on ne veut pas
les confier aux élèves. Elles sont trop neuves". Alors,
on fait la garderie, les élèves sont chargés de casser une
vieille palissade pour faire du bois de chauffaqe, on va
rrrnrnasser du mimosa ... et : puis on fatt beaucoup de
discipl·ine: ce sont les avertissements, les blâmes, le
renvoi pour un, - deux ou trois jours pour ceux qui ont
moins de 16 ans ou définitif pour ceux qui ont atteint
la limite; la devise de l'établiss-em-ent pour les classes
pratiques c'est: • plus on en vide mieux ça vaut ». Le
renvoi, ça ne signifi-e pas seulement être à la rue sans
travail, c'est aussi la suppression des allocations fami-
liales, puisque le gos·se ne va plus à J'école. Comment
se défendre? " Y a bien les délégués mais ils sont
nommés par le prof et non élus, ce sont des «fayots»
qui n'ouvrent jamais la bouche pour déf.endre Ies autres.

Plutôt que d'aller à l'école dans ces conditions là,
beaucoup préfèreraient aller travailler. Il yale système
de la • d-érogation pour aller travailler avant 16 ans» mais
ce n'est pas facile, un jeune cependant a réussi avec du
piston 'à en obtenir une, il 'est « en apprentissage» chez
un patron qui le paie 30 F par mois pour faire un travail
de manœuvre dix heures par jour.

Ça ne pouvait pas durer, tout cela, il fallait le dire,
pour que les parents sachent, qu'ils ne continuent pas à
s'imaginer qu'on fait travailler leurs enfants à l'école,
qu'ils ne se fient plus aux carnets de notes, pour
s'étonner ensuite que leur fils qui a eu « Bien» toute
l'année sur son carnet, on ne lui permette pas de
continuer et de passer un C.A.P.

Alors une vingtaine d'élèves de pratiques et transition
se sont réunis, ils ont fait un tract pour expliquer la
situation :

UNE FABRIQUE DE CHOMEURS

LE C.E.S. DES MURIERS

Dans chaque classe nous avons deux délégués qui doi-
vent représenter les élèves, mais ce n'est pas pour
autant que nous pouvons nous plaindre ou nous expliquer
en cas d'injustice.

Exemple : A,lain n'a pas fourni de mot d'excuse pour
une absence, le « Dirlo» lui a fait une remarque au sujet
de ses cheveux : « Tu te fais la permanente tous les
combien?» Alain : « Je me fais pas la permanente, je
me fais la mise en plis n. A cause de ça, il lui a filé un
avertissement.

les soi-disant établ-issements modernes dans lesquels
on nous fait entrer ne sont pas achevés, les classes ne
sont pas finies. Il n'y a pas de poignées aux fenêtres ni
de carrelage car on est dans les classes qui devront
servir d'ateliers.

LES CLASSES OE QUATRIEME PRATIQUE NE SONT QUE
DES GARDERIES OU LES ELEVES PEROENT DEUX ANS.
Ex.emple : aucun - programme, pas de livres n'ont été
prévus, travail fait en classe : Mots croisés, mot le plus
long, bavardage, sieste dans les· champs avoisinant,
bataille de pierres, etc... Quant le prof en a assez, il
s'énerve et menace d'en foutre quelques-uns à la porte
surtout ceux qui viennent d'avoir 16 ans. tes quatrièmes
pratiques sont également un prétexte pour se débarras-
ser des élèves antipathiques et pour faire de la place
dans un C.E.S. prévu pour 900 élèves alors qu'on y est
1.100. .

A 16 ans, "élève quitte l'école mais ne trouve rien à
faire car il n'a rien appris pour un métier et les patrons
ne veulent plus faire de contrat d'apprentissage, et puis
presque de suite il y a l'armée.

Nous voulons avoir des ateliers et des machines pour
apprendre un métier.

Nous voulons que le responsable de classe puisse
avoir réellement droit à la parole pour défendre ses
copains .

Nous voulons que les responsables fassent un pro-
gramme adapté aux quatrièmes pratiques.

Le tract est distribué dans le quartier, on en met sur
les bureaux des profs et du directeur. La réaction ne se
fait pas attendre : la direction réunit des consei·ls de
professeurs avec les .. délégués» des élèves. Plus que
jamais, on les traite de voyous, «c'est mal écrit, plein
de fautes ... -. disent professeurs et directeur. Les élèves
répliquent dans un nouveau tract : « Nous ne sommes
pas des voyous, nous sommes des jeunes qui voulons
nous défendre pour un avenir meilleur », Un noyau actif
d'élèves s'est constitué, ils continuent l'information dans
le quartier : des affiches à la main sont collées dans
La Bocca et au C.E.S. : « QUATRIEME PRATIQUE = 0/20,
« LES DELEGUES DOIVENT ETRE ELUS PAR LES ELEVES -.
puis une affiche en sérigraphie est réalisée collective-
ment. Dans le quartier les réactions sont bonnes, les
gens découvrent ce qui se passe à l'école, des tracts
sont également distribués à la sortie des entreprises de
la ville car « les travailleurs doivent savoir que l'action
que nous menons dans notre lycée rejoint celle de tous
les ouvriers pour que chacun ait du travail, que le
chômage ne soit pas une fatalité, et pour un avenir
meilleur », disent les lycéens.

Au C.E.S., certains profs sont bien forcés d'admettre
que les élèves n'ont pas tort de se défendre, mais de là
à les soutenir, c'est autre chose. Depuis la rentrée des
vacances de Pâques, l'adrnlnistration est passée à l'atta-
que : un élève doit être traduit en Conseil de discipline,
ses camarades sont bien décidés à le défendre pour qu'il
ne passe pas devant le Conseil « bidon" :

VOtla ".TAC.
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AU C.E.S. DES MURIERS LA LUTTE CONTINUE
ELEVES, PARENTS,

AU C.E.S. des MURIERS C'EST COMME A L'USINE
QUAND ON DEFEND LES COPAINS ON SE FAIT FOUTRE
A LA PORTE.

NOTRE COPAIN, 'Patrick PENNARUN a OSE parler.
- de la discipline imbécile que les professeurs utilisent

abusivement,
- il a dénoncé, avec ses copains, les conneries qu'on

nous dit éducatives : genre' le mot le plus long, copier
des pages et des pages d'instruction civique, lecture
par les profs de textes rasoirs. Ce sont de véritables
MAGNETOPHONES.

PARICE QU'IL A FAIT ECLATER LA VERITE AU SEIN
DU LYCEE, AU SEIN DU QUARTIER, ET AUPRES DES
PARENTS.

AFIN qu'on sache que nous n'apprenons RIEN en classe
de transition, rien qui nous permette de savoir ce qui
nous attend demain quand nous serons des travailleurs
genre manœuvres, garçons de courses, plongeurs, etc ...

AFIN qu'ils sachent que nous n'aurons rien pour nous
défendre,

AFIN qu'on sache que nos parents sont trompés par
des carnets de notes « bidons» et que les mauvaises
notes contribueront à accentuer la répression comme au
lycée.

AFIN qu'ils sachent que sans cesse on nous fait briller
l'étoile du bel avenir en réussissant des examens ou
C.A.P.

ALORS pour cela on veut lui faire passer le conseil de
discipline.

C'EST PARCE QUE NOUS SOMMES SOLIDAIRES AVEC
LUI QUE NOUS CRIONS. NON !!! PENNARUN NE PAS-
SERA PAS LE CONSEIL DE DISCIPLINE « BIDON ,.

et il reprendra les cours.

NOUS APP,ELONS TOUS LES LYCEENS A L'ACTION
POUR· PROTESTER CONTRE CETT,EtNJUSnCE

ET POUR LE DROIT A LA PAROLE,
POUR DE VRAIS DELEGUES DE CLASSE ELUS ET REVO-

CABLES PAR NOUS.

COMITE DE JEUNES, C.L.A.J. - 'La Bocca.

Les élèves ne sont pas décidés à se laisser fake.
Au C.E.S. des Mûriers la lutte continue.

(Pour regrouper des enseignants sur des bases autres
que le corporatisme, pour associer des militants non-
enseignants, parce que l'Ecole n'est pas l'affaire de
« spécialistes n, à un travail d'enquêtes et de propa-
gande sur la fonction sociale de l'Ecole; un Comité
d'Action de Travailleurs de l'Enseignement s'est formé
et a commencé un travail de propagande (voir dans les
« Cahiers » n° 10 - CRETEIL - Pas la même Ecole pour
tous. Déjà des militants enseignants et même des Comités
ont répondu à l'appel que nous lançions dans' le nu-
méro 10, mais nous pensons qu'il n'est pas inutile de
rappeler notre existence et que l'on peut nous écrire à
la Rédaction des « Cahiers »).

Rédaction • Administration
18, rue du Faubourg-du-Temple, Paris-XI"

Abonnements
Marcellè Foumié
80, quai de la Rapée, Paris-XII"
C.C.P. 9.70273 Paris

Dépôt pour la vente militante
5, rue de l'Odéon, Paris-Vie

PRESSANT APPEL AUX LECTEURS

Alors que leur diffusion s'étend chaque mois à de nou-
velles entreprises et localités, les « Cahiers » connais-
sent de sévères difficultés financières.

C'est une conséquence directe de leur développement.
Nés sans un sou en poche, voici bientôt un an, ils ne
disposent toujours d'aucune trésorreie et doivent faire
face à des dépenses croissantes :

• augmentation du nombre des pages à la demande
quasi-générale ;

• augmentation du tirage, pour confier, notamment, des
exemplaires aux N.M.P.P. afin de gagner des lecteurs
dans des localités où la diffusion militante n'a pas en-
core commencée ;

• augmentation des frais de déplacement pour une
équipe qui demeure entièrement bénévole ;

Il suffit donc que les ventes ne progressent pas suffi-
samment - en raison des Fêtes de Pâques, par exem-
ple - pour que les c( Cahiers » se trouvent brusque-
ment en difficulté.

Heureusement, de nombreux lecteurs ont aussitôt mani-
festé leur soutien en organisant des ventes militantes et
en collectant des centaines d'abonnements nouveaux.

C'est évidemment la solution la plus correcte, la plus
claire. •

Aussi lançons-nous un appel pressant aux lecteurs des
« Cahiers D. Pour financer le développement de cette
publication, ils disposent de quatre moyens au moins

• s'abonner eux-mêmes (si ce n'est déjà fait):

• collecter des abonnements autour d'eux ;.

• devenir diffuseur-correspondant ;

• souscrire un- ft ·abonnement de diffusion. - pour 5. ou
10 numéros' chaque mois, durant six mois.

BULLETINS A RETOURNER
aux « CAHIERS DE MAI·»
18, rue du Fg-du-Temple
-.,.....-. PARIS-Xie

NOM - .

Prénoms Profession .

Adresse

désire recevoir un « carnet» pour collecter des
abonnements.

Je désire diffuser exemplaires des
« Cahiers de Mai» que je recevrai au début de
chaque mois (sous pli fermé).

NOM .

Prénoms Profession .

Adresse

Entreprise ou lieu de diffusion .

Je m'engage à effectuer le paiement de ces
exemp'iaires avant le 10 du mois suivant.

NOM

Prénoms Profession .. . .

Adresse ' , .. .- .

-., .

--



Bischwiller ~~~~
Les patrons
d/afsace
veulent exploiter
(en paix)
le travail
des enfants

L'Alsace passe depuis longtemps pour un
vériable paradis des patrons, et depuis onze
ans, pour le· plus solide des fiefs gaullistes.
Peu de grèves, des succès électoraux records
·pour le général de Gaulle ou son parti. En'
mai, mis à part un mouvement étudiant impor-
tant, la province avait suivi le mouvement de
très loin. D'ailleurs, certains croient pouvoir
affirmer que de Gaulle aurait songer à se
replier dans ce bastion « sûr» pour partir à
la reconquête de la France, province par pro-
vince. L'Alsace n'est-elle point, en raison de
son histoire, de ses problèmes linguistiques et
religieux, protégée de la lutte des classes?
(maintien du Concordat, forte influence de la
C.F.T.C. maintenue).

C'est en tout cas ce que la bourgeoisie locale
aime à croire. Et cela explique aussi que lorsque
les gaullistes ont besoin d'organiser une mani-
festation politique à grand spectacle ils choi-
sissent naturellement Strasbourg pour y planter
les tréteaux de leur cirque.

On comprend leur inquiétude de voir l'esprit
de mai pénétrer rapidement chez eux : grève
des Potasses au puit Amél ie, grève à la Nosoco
de Guebwiller, lutte des apprentis contre leur
exploitation au C.E.T. de Bischwiller.

Cette nervosité se manifeste notamment dans
un' article du Courrier de Strasbourg, feuille
locate de l'U.D.R.-C.D.R. diriqée par M. André
Bord, secrétaire d'état à l'intérieur, adjoint de
M. Marcellin :

« Une minorité virulente s'efforce d'entraver la réforme
Edgar Faure, tout en poursuivant un recrutement inlas-
sable parrnl les lycéens et les étudiants qu'ils into-
xiquent politiquement et qu'ils égarent.

Les organisateurs de cet embrigadement sont souvent
des étrangers, propagateurs de doctrines maoïstes et cas-
tristes et une toute petite minorité de professeurs de
faculté et de lycée.

Pour eux, les problèmes universitaires' soulevés ne
sont que des prétextes à l'action. Ils forment un réseau
international d'agitation ramifié sur tout le territoire de
notre ,République, dans le cadre d'un vaste plan straté-
gique qui vise à agresser psychologiquement notre pays
et dont l'état-major se trouve à l'étranger.

But immédiat de l'agression : dresser irrémédiable-
ment la jeunesse française contre ses aînés, sélectionner
les plus combatifs des jeunes pour une action de guérilla
contre le pays. Objectif final : prise du pouvoir par une
dictature extrémiste de gauche. »

3
'solutions

1.. collecter
des abonnements

2. devenir
correspondant

1

_diffuseur .

3. souscrire
un abonnement,
diffusion \ ~ i .

.".,!!.

Affiche tirée à Strasbourg.

Mais quelles conclusions pratiques tirent les
patrons et leurs auxiliaires de cette analyse de
la situation?

Prenons l'exemple récent du C.E.T. de Bisch-
willer. Un tract des élèves du C.E.T. nous
apprend que:

« Parce qu'il employait des méthodes inhabituelles d'en-
seignement (travail en groupe, techniques audiovisuelles,
éducation sexuelle ...) qui brisait la routine et intéressait
les élèves, M. Billard a été renvoyé du collège de
Bischwiller. »

Oui est ce professeur renvoyé pour cc fautes
administratives», et qui sont ces élèves qui
écrivent dans un tract:

(( Supporterons-nous' encore, par exemple, de porter
comme des boulets de prisonnier une brique de fer pour

.que notre professeur d'atelier nous permette d'aller aux
w.-c. »

Ces élèves du C.E.T. sont apprenties dans
une fabrique de textile (Vestra) dont le patron
est un ami de l'inspecteur d'Académie, lequel
est candidat à la mairie. Ceci facilite l'exploi-
tation des élèves et permet de passer sous
silence les conditions de travail de ces
apprenties.'

Billard a des antécédents. Il s'est occupé du
problème des taudis à Strasbourg et pour cela
il a harcelé la mairie et la préfecture. Il faisait
une enquête sur les fermetures d'usine et le
marasme économique de la région. Mais il est
devenu absolument intolérable pour les patrons
à la fois C.D.R. et membre de l'association des
parents d'élèves de la région. En effet, après
une visite chez Vestra où. ces élèves étaient
entre autre « tripotées» par les contremaîtres,
il fait venir au C.E.T. un syndicaliste (C.G.T.)
de Vestra pour exposer les conditions de tra-
vail des apprenties.

Pour éviter un tel scandale l'inspecteur
d'académie le licencie le 7 mars par télé-
gramme. Les 732 élèves et 12 des 53 profes-
seurs se mettent immédiatement en grève.

Les parents d'élèves qui avaient déjà obtenu
le renvoi de Geng, professeur de philo à Hague-
nau, pour avoir proposé une dissertation sur
un texte de Mao Tsé Toung, publient le 11 mars
un communiqué très précis:

« Si d'un côté ils (les parents d'élèves) n'entendent
porter aucun jugement de valeur sur une décision prise
par l'administration et qui échappe à leur compétence,
ils estiment par contre qu'il est de leur devoir de se
prononcer sur les conséquences de cette décision. A cet
égard, le comité de l'association et les parents élus
membres des conseils d'administration sont unanimes à
considérer comme inadmissible que pour quelque raison
que se soit, des jeunes gens et des jeunes filles mineurs
puissent être incités à se lancer dans une manifestation
qu'ils réprouvent, par des éléments qui n'ont peut-être
pas mesuré entièrement la responsabilité qu'ils ont
prise ...

Ils déplorent par conséquent que contre leur propre
volonté et celle du chef de l'établissement auquel ils
apportent leur appui en cette circonstance, certains ont
cru pouvoir utiliser les fonctions qui leur sont confiées
pour conditionner des jeunes gens et des jeunes filles
et s'en servir à des fins absolument étrangères à l'édu-
cation et à la formation qu'ils sont censés recevoir.

Les parents, estimant d'autant plus intolérables de
pareils agissements que ceux-ci peuvent avoir sur leurs
enfants des conséquences néfastes, demandent instam-
ment aux autorités compétentes à tous les niveaux que
toutes dispositions soient prises, toutes démarches envi-
sagées pour que soit ramenée rapidement au collège de
Bischwiller l'atmosphère de calme et de sérénité' que
requiert la poursuite des études.

Au cas où pour des motifs quelconques satisfaction
ne serait pas donnée à leur plus légitime demande, les
parents se réservent le droit d'entreprendre toute action
qui s'avérera utile pour arriver au résultat souhaité. »

Le 13 mars, les cours venant de reprendre au
C.E.T. de Bischwiller, 400 étudiants manifestent
à Strasbourg:

« Nous sommes tous des Billard et des Geng en
puissance, que nous nous destinions à l'enseignement ou
à l'industrie.

Si nous n'organisons pas dès maintenant notre défense,
les C.D.R. auront les mains libres pour poursuivre leur
campagne de nettoyage politique dans l'enseignement
après ce beau succès en Alsace. "

Billard commence alors une grève de la faim.
Il explique dans un tract:

« Aujourd'hui je suis une des premières victimes, d'au-
tres pourraient suivre. Je fais appel à la conscience de
tous ceux qui ont le courage et la lucidité de s'élever
contre l'arbitraire. »

Neuf jours après il est réintégré à Sarrebourg.
En réalité, au-delà de tous ces griefs soi-

disant pédagogiques, de ces mises en garde
pathétiques sur la guérilla menaçante en Alsace,
se cache une coalition d'Intérêts sordide. Les-
patrons alsaciens veulent tout simplement pou-
voir continuer à exploiter en paix le travail
de leurs apprentis. Pour cela il faut les abriter
de la contagion de toute idée de révolte. Voilà
les dessous de toute affaire de ce genre.

LTU fait divers
Mende, préfecture de la Lozère, vivote de ses

administrations au pied de son Causse. Le
commerce y est quelque peu développé pour
subvenir aux besoins des cantons environnants,
mais on y chercherait en _vain la plus petite
usine. De toujours, l'Eglise y manifeste une
suzeraineté spirituelle qui ne fait que renforcer
les pesanteurs sociologiques: on vote réaction-
naire.

La jeunesse s'y ennuie. Deux cinémas et les
cafés de la ville se remplissent le jeudi et le
dimanche des garçons et des filles de l'Ecole
Normale, du Lycée, du Lycée Technique. Les
petits séminaristes ont moins de chance : ils
montent au Causse pour passer les après-midis
dominicales. Les bals du samedi soir sont un
peu chatouilleux, comme partout. Le match de
football de l'après-midi a perdu tout intérêt :
l'équipe locale, après une période de gloire,
semble solidement installée dans la médiocrité.
On vient enfin de terminer la construction de la
salle des fêtes. On y a reçu, pendant les vacan-

.ces de Pâquês, les médaillés olympiques. Cer-
tains jeunes rêvent d'une « boîte -. mais la
municipalité veille. JI n'yen aura pas.

La bourgeoisie locale, bourgeoisie de fonction
et de cmmerce, s'est organisée et se réserve
des divertissements: certains vont au club hyp-
pique de Marvejols, d'autres au ski sur le Mont-
Lozère, d'autres enfin pilotent à l'aero-club.

En mai, les jeunes bougèrent. Le Lycée eut
son' C.A. et le comité de grève leur appui.
Groupant travailleurs du bâtiment et de la gare,
employés administratifs et enseignants progres-
sistes, l'apport de la jeunesse scolaire accrut
sa force militante et son poids politique. Pen-
dant quelques jours, le bruit courut qu'il allait
prendre le contrôle de la ville.

Voici un mois, un fait divers tragique.
François R., vingt ans, passlcnr.é de méca-

nique. Les motos. S'étant fait inscrire à l'aéro-
club lozérien, il passe le permis et va souvent
« voler ».

On l'exclut : il avait fait du rase-motte sur
le lac de Charpal qui alimente la ville en eau.

Une nuit, il monte au terrain d'aviation et met
en marche, sans les clefs de contact, le plus
bel avion de l'aéro-club, acquis récemment et
qui aurait coûté onze millions. JI décolle à la
lumière des. phares.

Pendant vingt minutes, il rase les toits et il
réveille la ville. Les pompiers et la police sont
sur les dents. On ne comprend pas : quel est
cet avion?

Puis l'avion disparaît. Le matin, on retrouve
les débris calcinés au pied des pins qui entou-
rent le terrain d'aviation et rendent périlleux un
atterissage aveuqle.

Le Midi-Libre. rend compte de l'événement :
un jeune vole un avion et se tue.

A l'enterrement, ses copains posent une stèle
sur sa tombe : « Françis, nous pensons COMME
TOI». Le commissaire de police, présent, ne
manque pas l'occasion : il y a là matière à
enquête, les fils d'une machination à dénouer.

Ouelques heures avant de monter au terrain
d'aviation, François avait réglé les menues
dettes qu'il avait dans la ville.
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