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FIAT
TURIN
Devenus cc trop » puissants,
le~ comités de base
,~e suffisent plus.
11leur faut une stratégie
d'ensemble ...

WENDEL
SIDELOR

D'une vallée à l'autre,
les travailleurs lorrains
ignorent souvent ce qui, se passe ...
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~ommuniquer d'un dépôt à l'autre,
pour répliquer aux ruses du patron.
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à la polnte du combat.
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LE "PLAN" DU GOUVERNEMENT

Que signifie--t -il
et comment y répliquer?

La dévaluation du franc, c'est-à-dire la «mani-
pulation de la monnaie» que les «Cahiers»
laissaient prévoir à la mi-juillet, a donc eu lieu
à la mi-août.

Nombre de travailleurs, peu dupes des vantar-
dises officielles, s'y attendaient sans trop sa-
voir toutefois quelles en seraient tes consé-
quences et à quelle politique elle correspondrait
vraiment.

. Ils éprouvent le besoin d'y voir clair dans le
jeu des gouvernants et les plans qu'ils dressent
pour maintenir leur pouvoir.

Au-delà de la dévaluation, au-delà des me-
sures annoncées début septembre, on ne peut
manquer en effet d'être frappé par l 'espèce de
ton rassurant sur lequel toute cette opération
est menée. Il y a quelques mois, lorsqu'une
situation difficile se présentait, on sonnait le
branle-bas contre les grévistes de mai. Toutes
les occasions. étaient bonnes pour dénoncer les
révolutionnaires, faire resurgir devant la bour-
geoisie le spectre de mai. Aujourd'hui au con-
traire, il semble qu'on recommence comme si
rien ne s'était passé. On retourne au train-train
de la petite panoplie giscardienne, on n'a pas
de mots durs pour la classe ouvrière, on fait
semblant d'oublier mai.

L'expérience a montré que c'est dans ces
moments-là que les travailleurs doivent le' plus
légitimement se sentir inquiets. Cette civilité
soudaine de leur adversaire peut certes être
mise sur le compte de leur force retrouvée,
mais ne cache-t-elle pas un piège?

et en devises, le franc gardait bien la même
valeur apparente. On donnait 5 F et on obtenait
1 dollar en échange, comme depuis dix ans.

. Mais à New York, dans les marchés à terme,
où la Banque de France ne pouvait guère inter-
venir, il fallait donner depuis plusieurs mois
S,50 F pour avoir 1 dollar. Pourquoi cette fai-
blesse persistante du franc? D'abord parce que
la plus grosse partie des capitaux partis en
novembre n'était jamais rentrée. Ensllite parce
que, malgré I~ contrôle des changes, ils conti-
nuaient à sortir. Enfin, parce que l'écart entre
les importations et les exportations ne faisait
que croître. En juillet par exemple, les exporta-
tions ne représentaient plus que 83 % des im-
portations; il fallait bien payer la différence, en
déboursant des devises.

Ces raisons, évidentes à première vue,
n'expliquent pas grand-chose et il faut aller plus
loin: pourquoi les capitaux partaient-ils? Pour-
quoi le déficit du commerce extérieur s'ampli-
fiait-il? Sur le premier point, on est bien obligé
de supposer que c'est parce que cie nombreux
capitalistes n'avaient qu'une confiance limitée
dans les capacités de leur gouvernement à sur-
monter les contradictions colossales nées de
sa politique à l'égard de la petite et moyenne
bourgeoisie et de la classe ouvrière. Sur le
deuxième point, tes difficultés des entreprises
françaises à vendre à l'étranger s'expliquaient
par la hausse de leurs prix qui étaient plus
forte que celle des prix de leurs concurrents
étrangers. Dans un marché commun, désormais
sans barrières, les capitalistes français voyaient
une nouvelle fois se manifester leurs faiblesses
congénitales: faible concentration technique,
archaïsme des méthodes, anarchie des produc-
tions, surabondance des bureaucrates de tous
ordres, etc. La hausse plus forte de leurs prix
traduisait leur politique de fuite en avant de-
vant les difficultés que leur créait depuis mai

UNE CONJONCTURE DIFFICILE

Début août, la situation du franc n'était guère
plus brillante que huit mois plus tôt, lors de
la crise de novembre. A Paris, où la Banque de
France soutenait les cours en épuisant lente-
ment mais continuellement ses réserves en ,or



1968 la réapparition de la classe' ouvrière sur
la scène publique.

Defortes « raisons ., poussaient donc un gou-
vernement capitaliste à dévaluer: pour faire
rentrer les capitaux, il' fallait payer la prime
aux spéculateurs, pour faciliter les ventes des
grandes entreprises à l'étranger, il fallait abais-
ser le prix de leurs produits, sans toucher à
leurs bénéfices.

UNE MESURE DERISOIRE

Pourtant, face aux problèmes gigantesques
que la bourgeoisie française doit affronter et qui
ont amené la situation actuelle, on reste sidéré'
par le caractère dérisoire d'une dévaluation de
12 % comme par le «,plan d'accompagnement -,
troisième du genre en moins d'une année. Cha-
cun sait que la crise monétaire est une crise
internationale et que dévaluer de 12 % n'arrê-
tera pas pour autant les vagues périodiques de
spéculation sur le mark, la livre, le franc ou le
dollar. Quant au gain de prix de 12 % sur les
marchés étrangers, on constate dès maintenant
que beaucoup d'entreprises, au lieu de baisser
leur prix, préféreront empocher un bénéfice net
de 12 % supplémentaire.

De même pour le plan d'austérité annoncé
à grands renforts de déctarations télévisées. A
l'étranger, comme chez les porte-parole des
grands capitafistes, on se déclare surpris par
« les remèdes de poche ., « le manque d'enver- \
gure. des décisions, etc. Les mesures, appa-
remment, s'en prennent peu - une fois n'est
pas coutume - à ta classe ouvrière et visent'
surtout à pressurer les classes moyennes, quoi-
que modérément.

Tout cela semble bien n'être qu'une opération'
à courte vue. Mais alors, pourquoi rompre de
façon si fracassante avec la pol itique presti-
gieuse de défense du franc poursuivie depuis
1958 ?

Sans prétendre répondre complètement à une
telle question, on peut avancer quelques hypo-
thèses:

l

LA RECONCILIATION BOURGEOISE

1° Le pouvoir agit au jour le jour, parce qu'il
n'a pas les moyens de faire autrement. Coincé'
entre une classe ouvrière peu disposée à se
laisser faire, une petite bourgeoisie qu'il lui
faut à la fois écraser et ménager, l'urgence
d'une rationalisation de son appareil de produc-
tion, il adopte une politique de palliatifs suc-
cessifs qui ont l'avantage de lui donner chaque
fois une bouffée d'air mais aggravent sa situa-
tion d'ensemble. L'ère des «grands, desseins.
est révolue.

2° L'équipe Pompldou-Chaban règle le conten-
tieux au sein des classes dirigeantes: tes dé-
clarations «anti-spéculateurs - de De Gaulle
l'année dernière avaient indisposé une partie
de la bourgeoisie. Quoi de plus. naturel en effet"
pour un capitaliste que de chercher à faire
fructifier son argent en spéculant? Certes, De
-Gaulle avait cédé à la plupart des demandes
du C.N.P.F. à l'époque, mais en maintenant en
partie ses positions anti-U.S. dans le domaine
monétaire international, en refusant de déva-
luer, en établissant un contrôle des changes;
en sermonant les «anti-nationaux., il s'était
attiré l'hostilité d'une bourgeoisie qui contribua'
fortement à le renvoyer à Colombey. En ce
sens, la dévaluation, la réconciliation avec les
exportateurs de capitaux, ne serait qu'une con-
séquence immédiate de la réconciliation autour
de Pompidou des gaullistes et des anciens op-
posants de droite (Duhamel. Giscard, etc.) fa-
vorables aux Américains.

3° Toujours dans cette Ilone pro-américaine,
la dévaluation viserait à faciliter les investisse-
ments américains et allemands en France. Les
grandes entreprises françaises sont en effet
engagées dans une course à la modernisation
de leur appareil de production. En ce moment.
elles investissent beaucoup. Mais pour cela, il
faut de l'argent. Les Américains et les Alle-
mands seraient prêts à en amener, mais tout
se passe comme s'ils avaient dit: «On veut
bien, mals votre franc est trop cher. - Depuis
deux ans, les investissements U.S. diminuaient
en effet, après la vague des années précé-
dentes. Dévaluer, c'est rendre les entreprises
françaises moins chères à acheter pour les
Américains et faciliter leurs apports de capi-
taux. Le temps des déclarations enflammées
contre la pénétration du capital U.S. en France
serait révolu.

FACE A UNE RENTREE DIFFICILE. SE
DONNER UNE MARGE DE MANŒUVRE

4° la dévaluation pourrait également viser un
autre objectif: donner au pouvoir une marge
np. manœuvre vis-à-vis de la classe ouvrière et
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de la paysannerie. L'agricutture est en_effet lin
secteur qui exporte beaucoup et où les, prix
sont fixés à un niveau européen. Dévaluer de'
12 % aboutit, compte tenu .des règles du Mar-
ché Commun agricole" non pas à baisser les prix
des produits français à l'étranger, niais à alt-
gner les prix français sur un tarif européen
inchangé, c'est-à-dire à hausser les prix agri-
coles en France de J 2 0/0, mesure substantielle
en faveur des paysah,s. Le pouvoir a obtenu de
ses partenaires européens de ne pas hausser
immédiatement les prix agrtcoles mais de réa-
liser l'ajustement par petites étapes en un maxi-
mum de deux ans: selon que les agriculteurs
agiront ou non, J'ajustement se fera vite ou
lentement. Parallèlement, la dévaluation permet-
trait au gouvernement de consentir à quelques
augmentations de salaires à la classe ouvrière.
Bien sûr, suivant leur tactique habituelle, les
capitalistes hausseraient ensuite les prix, annu-
lant ainsl. 'le bénéfice que la dévaluation leur
procure par rapport à leurs concurrents étran-
gers. Et chacun sait que l'ouvrier regarde
plus volontiers sa feuille de paye que l'étalage
des maqaslns. En se réservant la possibilité de
donner quelques miettes à la classe ouvrière,
le pouvoir; espère ainsi se tirer d'une rentrée
et d'un hiver délicat.

GRAND~.:CAPrTAL CONTRE PETITE EN-
TREPRIS~

5° la dévaluation serait un nouvel épisode de
la lutte du grand capital contre la petite entre-
prise. Ce sont les grandes entreprises qui
exportent, ce sont elles qui peuvent bénéficier
des capitaux étrangers, qui peuvent sans pro-
blèmes envisoger des hausses de salaires, du
S.M.I.G. notamment. Au contraire, les petites
entreprises, à qui on resserre le crédit et qui
subiront une hausse des prix de leurs matières'
premières (importées), verront leur difficulté'
croître, disparaîtront en plus grand nombre ou
passeront, comme sous-traitants, sous le con-
trôle du grand capital. Raffinement cruel, le
gouvernement, non content de mettre en diffi-
culté la petite bourgeoisie, a imaginé de la faire
contribuer en cette rentrée à hâter sa propre
destruction en finançant elle-même le dévelop-
pement de sa rivale. 11met en place tout un
attfrail de mesures qui visent à ce qu'il appelle
«favoriser l'épargne ., c'est-à-dire qui ont pour:
but d'inviter la petite bourgeoisie à aller dépo-
ser son argent dans les banques et les caisses
d'épargne, au lieu de le dépenser pour déve-
lopper ses affaires. Et qu'en feront les ban-
ques? Elles le prêteront aux grandes entre-
prises ...

LE VRAI SENS DU BUDGET EN EQUI-
LIBRE

6° La dévaluation, par le choc psychologique
qu'elle représente, par l'espèce de mobilisation
nationale qu'elle suppose, peut également être
l'occasion de prendre des mesures qu'en tout
autre temps Ir serait plus difficile de faire ac-
cepter, tout en les parant d'atours nouveaux et
plaisants. Ainsi en est-Il par exemple du budget
en équilibre. la r~duction des dépenses de
J'Etat, mesure pOPlJlaire s'il en est, est bien
faite pour frapper 1'opinion qui s'imagine volon-
tiers que l'Etat va réduire son train de vie ou
son aide aux grandes entreprises. Les «Ca-
hiers • présenteront dans un proche avenir un
dossier sur la liquidation en cours de la notion
de service public et le caractère de classe de
la politique suivie en ce domaine, mais d'ores
et déjà il faut savoir que la réduction des dé-
penses ,de l'Etat s'avère n'être, dans les condi- '
tions actuelles, qu'une réduction de ce pouvoir
d'achat invisible des travailleur-s qu'est pour
eux la possibilité de trouver un autobus ou un'
train près de chez soi, des crêches, des dispen-
saires ou des hôpitaux à proximité, etc.

Au total, il nous paraît vraisemblable quel
toutes ces hypothèses rendent compte, chacune
pour leur part, des buts que se fixait le gouver-
nement en dévaluant.

If évite de heurter de front les uns et les
autres et garde sa panoplie de mesures brutales
en réserve. Affectant de se priver lui-même
en priorité, il convie chacun à un effort national.
A la classe ouvrière, il dit: fi Retroussons nos
manches ., produisons plus, vendons plus, c'est
là la solution. Et, pour inciter les travailleurs g
collaborer à ses plans, il adopte un ton rassu-
rant à leur. endroit, se réserve la possibilité
d'accroître quelque peu leur salaire nominal.
" espère que les travailleurs vont tomber dans
le piège, hésiter à agir dans une situation
qui paraît incertaine. En tout cas, il donne
raison, de façon indirecte mais éclatante, à
leur jugement. Tout le printemps dernier, les
travailleurs en de multiples endroits ont, en
effet, mis en avant, à côté des revendications
salariales, de nouvelles revendications contre
les cadences, le système des primes, la hiérar-

chie des salaires, etc., qui s'attaquent à tout le
système d'incitation à la productivité, à I'explol-
tation accrue. En pariant prix, le pouvoir vou-'
drait sans doute voir la classe ouvrière ne se'
polarlser que sur les salaires, et délaisser la
mise en cause' de l'organisation de la produc-
tion. Il ne fait pourtant que mieux nous indiquer
le défaut de la cuirasse.

L'EXEMPLE DES CHEMINOTS

Dès le 10 septembre, les fi roulants - de la
S.N.C.F. l'ont parfaitement compris! Comme à
l'automne et au printemps derniers, ils donnent
l'exemple d'une lutte qui, sans négliger pour
autant la question des salaires, frappe la bour-
geoisie au point sensible. Et si leurs revendi-
cations (qui concernent avant tout les condi-
tions et l'intensité du travail) suscitent tant de
remous, c'est qu'elle met en cause dir_ectement
la politique syndicale suivie à Grenelle et de-
puis. En effet, dans sa hâte de «terminer la
grève ., la direction de la C.G.T., qui avait une
position prédominante dans les négociations, a
accueilli avec des cris de victoire une « réduc-
tion du temps de travail - si mal étudiée qu'elle
s'est traduite dans la pratique par une détério-
ration catastrophique des conditions de travail
des roulants.

Voilà où mène l'engrenage de la collabora-
tion de classes. Pour peu qu'on accepte de
discuter «loyalement - avec l'adversaire et
qu'on entre dans ses raisonnements sur la
«productivité ., la «rentabilité -, etc., on «ou-
blie • d'exiger te recrutement du personnel né-
cessaire à la réduction réelle de la force de
travail soutirée aux prolétaires!

Mais la mésaventure des roulants sera mé-
ditée dans toute la classe ouvrière, au seuil
de cette «austérité. hypocrite, et leur exem-
ple suivi, à coup sûr!

Dunkerque
L'ordinateur,en greve

La plupart des grandes entreprises commen-
cent à utiliser des ordinateurs, comme à Usinor-
Dunkerque, où l'un de ceux-ci assure le réap-
provisionnement automatique des pièces de re-
change, le calcul des prix de revient et la paye
du personnel horaire de l'usine (3700 person-
nes). Mais c'est la première fois, à notre con-
naissance, que le «Service Informatique • d'une
grande usine se trouve à la pointe du combat.

Après une semaine de grève, et deux .entre-
vues avec la direction qui s'obstine à ne pro-
poser que des «mesures individuelles ., le mou-
vement se poursuivait, soutenu par les perfo-
ratrices qui ont cessé le travail à deux reprises'
en signe de solidarité avec les opérateurs et
programmeurs.

Usinor-Dunkerque - Section C.F.D.T.

les employés et les techniciens chargés du fonction-
nement de l'ordinateu~ sont en grève depuis le 1er sep-
tembre 1969, à 5 heures.

Ils revendiquent une révision de leur qualifiClitlon
professionnelle et de leurs salaires.

A cause de l'intransigeance de la Direction, qui r.
connait le problème mais prêche la patience au lieu de
la solutionner de suite, vous risquez d'être payés plus

.tard que la date prévue ce mois-cl.
Travailleurs, souvenez-vous qu'en mai·Juln 1968, le

personnel de l'Ordinateur en grève, est venu travailler
à la requête des Organisations Syndicales pour assurer
le paiement de la P.B.M.

Aujourd'hui, ils sont en grève pour leur problème
particulier. N'entrez pas dans le jeu de ceux qui vou-
draient saboter un mouvement de grève justifié en mon-
tant les ouvriers contre les employés et les techniciens
de l'Ordinateur.

Bien au contraire, il faut s'en prendre à la Direction
et à ses méthodes déplorables en matière de gestion
du personnel: problèmes laissés en suspens (sous le
coude) .jusqu'à la détérioration totale du climat, Injusti-
ces, favoritisme, piston et compagnie, décisions unilaté-
rales...

Travailleurs en bleu ou en «faux-co'- nos problèmes
sont les mêmes.

Soyons unis dans la lutte que nous menons pour le
succès de nos revendiClitlons.

A l'heure actuelle, seul le sy,dlcalism~ reste à la
pointe du combat. Renforcez·le par l'adhésion.

Le Bureau de la Section C.F.D.T.
La direction change alors de tactique, accu-

sant le délégué du «Service Informatique ".
d'avoir «volé une bobine» de l'ordinateur lors
du transfert de ces bobines à une entreprise
extérieure appelée pour briser la grève.

" est vrai que ce délégué, Claude Bernard,
est un militant actif de mai-juin 1968 où il a
symbolisé cette alliance nouvelle entre «tra-
vailleurs en bleu ou en faux-col -. comme dit
le tract. (VoÎ r les cc Cahiers de Mai,. n° 9.)



Fiat-Turin

Crise
de •crosssance

comitésdes
de base

AGNELLI CONTRE-ATTAQUE'

A la veille du renouvellement des conven-
tions collectives, qui a lieu tous les trois ans
dans la métallurgie italienne, les métallos enga-
gent des luttes dans toute l'Italie. Comme chez
nous Renault-Billancourt, la Fiat de Turin, repré-
sente pour les ouvriers comme pour les patrons
le baromètre de la lutte des classes.

Les grèves de mai et juin de la Fiat ont été
un coup très dur pour le patron Agnelli (55000
voitures perdues pour la production).

D'autre part, comme l'expliquent des mili-
tants :

La grande lutte de l'été à Mlraflorl a donné une gran-
de force à tous les travailleurs et les occupations, l'ins.
titutlon des assemblées et des délégués d'équipe il la
Fiat, nous ont, à tous, montré la vole à suivre pour
conquérir l'initiative dans les départements dans l'usine.
La lutte ne doit plus nous voir Inactifs et passifs à at.
tendre que le. autre. résolvent pour nous nos pro-
blème •• Avec les assemblées et les délégués nous org.
nlsons notre pouvoir••

Agnelli a tiré les leçons de cette défaite, la
première, après de longues années de, pouvoir
patronal absolu. Tout d'abord, il a compris qu'en
étouffant complètement les syndicats (moins
de 5 % de syndiqués sur l'usine), il n'avait plus
d'interlocuteur « raisonnable. avec qui négocier
en cas de coup dur; et l'on voit son journal
« La Stampa • se lamenter sur la faiblesse des
syndicats, qu'elle traitait hier d'agents de
l'étranger. D'autre part, il s'est rendu compte
que, pour éviter de voir son usine paralysée
~ pei 1ii8tienèe par des grèves sporadiques en-
traînant un ralentissement général de la pro-
duction, il lui fallait frapper très vite et très
fort. La première semaine de septembre lui .a
semblé être le bon moment: c'est la rentrëe,
l'échéance du renouvellement des Conventions
Collectives approche, et enfin, il est temps de
montrer aux ouvriers de la Fiat et à l'ensemble
des travaiHeurs italiens que le patronat ne tolé-.
rera plus des luttes sauvages comme celles du
printemps 1969.

Le lundi t" septembre, les ateliers 32 et 33
de la Mirafiori (la plus grosse des usines Fiat
.de Turin: 48000 ouvriers) qui fabriquent des
pièces de moteur, débrayent. La riposte
d'Agnelli ne se fait pas attendre: le lendemain,
la direction annonce « la mise en chômage tech-
nique. des ateliers, les uns après les autres.
En fin de journée, 7400 ouvriers travaillant aux
chaînes de montage des moteurs sont mis à
pied. La direction poursuit cette tactique toute'
la semaine; finalement, 30 000 ouvriers sont
mis à pied. La direction les considère comme
grévistes et déclare qu'ils ne toucheront que
66 % de leur salaire. La manœuvre d'Agnelli
est évidente: il s'agit de diviser les ouvriers
en dressant la majorité d 'entre eux contre les
ateliers 32 et 33, avant que les grévistes aient
pu développer un travail d'explication. Les co-

, mités de base répondent par des tracts comme
celui-ci:
«Travailleurs,

Depuis mardi, la Fiat a, en plusieurs fols, mis à pied
environ 30000 ouvriers de. chaines de montage et de
plUSieurs autres ateliers. La Flat à prétendu que cette
mesure avait pour cause l'arrêt de travail de l'atelier
32, Alais ce n'est qu'un prétexte. Pendant les mols de
mai et juin, presque toute la Flat était arrêtée en rai.
son des grèves internes, mals parce qu'alors Il s'agis-
sait d'une grande lutte, personne n'a été mis à pied.
Aujourd'hui, après les vacances, elle passe à l'attaque,
avant la lutte des métallos pour les conventions pour di.
viser ies ouvriers, pour dresser les ouvriers de la Fiat
les uns contre les autres et isoler la lutte de la Fiat
du combat commun des métallos.

Mais tous les travailleurs de Turfn ont désormais les
yeux bien ouverts: dans les quartiers, dans les ban-
lieues, da,ns les localités de la ceinture, des centaines
de milliers de familles ont fait l'expérience durant les
derniers mois des effets des décisions Fiat.

Avoir contraint des dizaines de milliers d'ouvriers
à venir à Turin sans leur assurer une maison ni les
services sociaux indispensables (des écoles pour 1..
enfants, des transports, etc.) cela signifie pour eux une

dans les foyer. collectifs, et, pou, ceux' qui vivaient
déjà Ici, une hausse considérable du coût de la vie.

La Fiat, bien qu'ell~ soit responsable de tout cela,
a inauguré dans son journal .LA STAMPA. la rubrique
Nord-Sud et tous les jours se famente à propos de «la
ville qui se gonfle de façon menstrueusa ». Ceci évi-
demment pour masquer la réalité dans laquelle nous
nous trouvons ici, à Turin, et 'celle du Mezzogiorno tou-
Jours plus sous-developpé et abandonné.

Mals les travailleurs. de la Fiat, après des années
de lourde répression pâtronale, et sous la pression des
jeunes travailleurs immigrés (qui après les promesses
du patron ont éprouvé "directement la réalité de l'usine)
se sont révoltés. NouJ avons eu les luttes de mal et
juin qui ont culminées avec la grève générale du 3 juil-
let, au cours de laquelle aux ouvriers de la Flat se
sont unis ceux des autres usine. et la population des
quartiers.

Cependant qu'à la Flat durant les luttes, sont nées
de nouvelles formes de pouvoir ouvrier (assemblées
dans l'usine, délégués, ralentissement de la production),
clan. les quartiers, un mouvement similaire a commencé
pour le contrôle des conditions dè vie, des loyers~ des
écoles, avéc de. assemblées d'Immeubles et de quar.
tiers, avec des comités de locataires. etc.

Travailleurs, les mises à plèd opérées par Agnelli
sont une tentative pour bloquer tout ce mouvement de
masse, mals l'unité des ouvriers dans l'usine est déjà
en train dè se reconstituer et de s'élargir de la Flat
à d'autres complexes industriels, avant tout la PlreUi
de Settimo.

Il s'agif ~,malntenantde reprendre avec une énergie
renouvelée. les luttes dans les quartiers pour le. sou-
der et les unifier avec les lutte. d'usine.

Il faut que les comités de lutte dans les quartiers
rencontrent le. délégués ouvriers élus dans les assem-
blées d'usine pour pOrter plus avant avec résolution la
lutte contre tous le. patron••

CONTROLEOUVRIERSUR LE TRAVAIL DANS L'USI-
NE!
vie sordide dans des logements malsains e,t chers ou

CONTROLEOUVRIER.SUR L-ESPRIX ET LES LOYERS
DANS LES QUARTIERSt •

TELEGRAMME ET OCCUPATION: DEUX
ATTITUDES

Face à cette provocation patronale, on assiste
à deux types de riposte: celle des syndicats,
celle des travailleurs organisés à la base.

1° En mai et juin, les syndicats n'avaient pu
que suivre le mouvement, en essayant sans
succès d'en dénaturer les mots d'ordre- Le coup
de force d'Agnelli leur donne l'occasion d'es-
sayer de reprendre les choses en main. Ils peu-
vent se donner le luxe d'apparaître comme durs
sur un terrain sans danger: la protestation pla-
tonique contre 'l'arbitraire patronal. Pour ne pas
rater cette rentrée en force, on les voit même
pour la 'première fols constituer, malgré toutes
leurs divergences, un front commun. A la suite
d'une réunion de leurs directions nationales, ils
lancent un appel pour une grève de 2 heures
pour toute la Fiat, le mercredi 3 septembre.
Mais surtout, ils utilisent la situation pour réin-
tégrer la lutte dans la ligne revendicative tradi-
tionnelle: ils mettent en avant des objectifs
uniquement réformistes, liés en particulier au
renouvellement des Conventions Collectives.
Par cette tactique, les syndicats répondent à
l'attente d'Agnelli, qui a tout intérêt à les voir
reprendre de l'importance. Voici d'ailleurs un
échantillon savoureux de la prose syndicale
unltalre .

Marseille
En juillet, au moment où le port de Marseille

voit passer une foule de gens partant en vacan.
ces, un conflit éclate sur le "Ville de Marseille",

Le C.A. du port, appuyé par les autres C.A.
de Marseille, édite dans un premier temps une
affiche (ci-contre) pour appeler les autres na-
vires. à la solidarité (le mot solidarité y est
composé avec les noms des autres navires).
Fin août, une deuxième affiche apparaît, à l'in.
tention des nombreux vacanciers Iel-dessous) .

.. Communiqué des s.crétarlats ".. tlonaux des métal·
lurglstes.

...Nous avons attentivement considéré la portée géné-
rale de l'agression perpétrée par la Fiat comme une
manifestation évidente de la volonté de provocation du ,
patronat Italien.

Il s'agit de toute évidence d'une attaque Inadmissible
contre l'unité revendicative des métallos destinée il li.
quider le capital de conquêtes réalisées avec les luttes
syndicales de 1968-1969 et il couper les travailleurs de
la Flat de l'offensive générale de la classe ouvrière ...

EN CONSEQUENCESLES FEDERATIONSONT ENVOYE
UN TELEGRAMMEA LA COFINDUSTRIA(1) EXIGEANT
QU'AVANT LE 9 SEPTEMBREAIENT COMMENCE LES
NEGOCIATIONSPOUR LE RENOUVELLEMENTDES CON-
VENTIONS.•

2° De leur côté, les comités de base tentent
de réagir en durcissant la lutte. Ils essaient
d'entraîner les ouvriers à occuper l'usine. Jeudi
4 septembre, un groupe de 300 ouvriers parmi
les plus déterminés parcourent les ateliers en
appelant à l'occupation. Au bout d'un moment,
ils se retrouvent à près de 3000, ce qui mon-
tre que, contrairement aux affirmations de la
direction, la grève n'était pas impopulaire. Tou-
tefois, après un moment d'enthousiasme, le
cortège s'effiloche, les 300 se retrouvent, à nou-
veau isolés et l'occupation n'a donc pas lieu,
faute d'un contenu politique précis.

LA CRISE DES COMITES DE BASE : IL
FAUT SORTIR

Si les travailleurs organisés en comités de
base n'ont pas réussi à déjouer le piège du
patron et à entraîner la masse des ouvriers
dans une qrève dure, c'est une illustration des
limites actuelles de cette forme d'organisation,
limites dont les militants sont de plus en plus
conscients. Dès la fin juillet, un congrès de
comités de base de toute l'Italie, convoqué par
« Lotta Continua. (2), constate l'impossibilité
de dégager une ligne d'action commune pour
tout le pays.

Malgré l'existence d'ébauches de plate-
forme' revendicative, comme en témoigne ce
tract distribué au cours de la dernière grève:

• ...Nous rentrerons dans l'usine pour poutsulvre,
avec une détermination encore plus grande, no. obJec>
tifs. Ce sont des objectifs qui valent pour tous les 0u-

vriers et pas seulement pour la Mlrafion. Nou. voulon.
aujourd'hui des augmentation. de salaire 6gale. pour
tous, supérieures à 100 lires de l'heure; nous voulons
la catégorie 2 pour tous, comme une étape vers 1'611-
mlnation de toutes les .dlfNrences de qualifications;
nous voulons la suppres.lon cles heure. supplémentaires
et la réduction effective et Imm6clJatede la semaine de
travail à 40 heures et à 36' pour 1.. 3/8••• Les revendI-
cations catégorielles, les acèord. dlff6rencl6s ne sont
qu'un Instrument de division. Le loyer, le pain noua

(1) CNPF italien.
(2) • lotte Continua. est une des organisations po-

litiques actives dans les Comités de base. Regroupant
ouvriers et étudiants (ces derniers étant les plus nom-
breux), elle se distingue par son • spontanéisme • extrê-
me (refus de la notion de délégué d'atelier ou de chaî-
ne; tout délégué devient en effet selon eux un rouage
du système capitaliste, un tampon entre les ouvrier et
la direction).
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cootent la mime chose que nous tIOyons métallo ou
maçon, ouvrier ou employé. Les cadences sont meur--
trières pour tout le monde à la Flat comme à Pirelll~ A
l'usine nous avons fait peur au patron, Il nous a foutu
dehors pour casser notre lutte. Etre mis à pied ne veut
pas dire rester à la maison et attendre. Uillssons-nous
dans les assemblées avec les autres travailleurs, dans
les quartiers où nous habitons, pour faire connaitre nos
objectifs, nos expériences de lutte. Nous devons être
présents devant Mirafiorl et surtout devant l'atelier 32
pour contribuer è la lutte que nos camarades sont en
train de mener, pour montrer que le projet d'Agnelli, de
nous opposer les uns aux autres, a échoué, et qu'II •
même obtenu le résultat opposé. Nous devons organi-
ser immédiatement une souscription dans les usines et
dans les quartiers pour les camarades de l'atelier 32.
Nous devons former des groupes qui Iront devant les
autres usines de Turin pour proposer nos obJectifs, pour
nous concerter et décider comment nous poursuivrons
ensemble les luttes de l'automne.

C'est ainsi qu'aujourd'hui la lut,Jecontinue, et se' ren-
force. C'est ainsi que nous retournerons il l'usine prêts
.à reprendre la lutte avec tous les ouvriers italiens••

Les ouvriers, à la Fiat ou ailleurs, ne peuvent
se contenter simplement de trouver des formes
d'organisation démocratiques (assemblées quo-
tidiennes, délégués révocables) et des mots
d'ordre directement anti-capitalistes (fixation de
la durée du travail et des cadences par les ou-
vriers eux-mêmes, sans attendre que le patron
l'ait «officiellement - accepté). Si on en reste
là, l'expérience des comités de Pirelli (indus-
tries du caoutchouc) à Milan l'a déjà montré.
Les syndicats traditionnels sont très capables
de récupérer ces formes démocratiques et ces
mots d'ordre durs avec beaucoup de démago-
gie. Comme de plus les syndicats proposent
une stratégie politique globale, et que cette
stratégie n'est pas aussi ouvertement réfor-
miste dans sa présentation que celles de la
C.G.T. ou de la C.F.D.T. en France, les travail-
leurs risquent de déserter, au moins pour Url
temps, les comités de base pour rentrer dans
le giron des syndicats qui apparaissent comme
plus sérieux. Les militants, toutes divergences
politiques mises à part, sont d'accord pour le
dire: • Maintenant, il faut sortir.. Sortir de
l'usine pour porter la lutte sur les quartiers.
Un thème privilégié pour cette extension de la
lutte: les loyers. Ils sont partlcullèremenr
lourds, car aucune disposition légale ne les
limite et parce que l'afflux des immigrants du
Sud logés dans des baraquements de fortune
crée une situation de force pour les proprié-
taires d'immeubles, surtout quand ce proprié-
taire s'appelle de surcroît ... Agnelli, et qu'il
réserve ses logements aux • bons. ouvriers.
Un ouvrier de deuxième catégorie (O.P.) ga-
gnant 100000 lires par mois en consacre 35000
à 40000 au loyer et aux charges! Aussi la lutte
sur les loyers, animée par des comités de quar-
tier, a-t-eTIe prise une réelle ampleur à Turin
comme à Milan (où 50000 locataires de H.L.M.
refusent depuis cinq mois de payer leurs loyers',
grève sans précédent en Europe). La grande
manifestation du 3 juillet à Turin, qui a vu des
affrontements violents avec la police, attirant
ainsi les yeux du monde entier sur ce qui se
passait là-bas, était originellément liée à une
action sur les loyers.

OUVRIERS DU NORD, PAYSANS DU
SUD

Mais il faut aussi «sortir. de la ville et de
la classe des ouvriers d'industrie. En effet, si
le but des militants révolutionnaires est de se
donner une stratégie capable de mener à la
prise du pouvoir politique, cette stratégie passe
nécessairement par l'alliance avec d'autres' cou-
ches. En Italie, le problème n° 1 est celui de
l'union du prolétariat du Nord avec les paysans
pauvres du Sud.

Or, depuis peu, le Sud, le "Mezzogiorno" semi-
féodal, est bien tenu en main par l'Eglise, la
Maffia, etc. Le Sud, réserve de main-d'œuvre
bon marché pour les patrons d'Italie du Nord
et tr'u monde entier, le Sud bouge. Les émeutes
et la fusillade de Battipalglia (mai 1969) n'en
sont que l'indice le plus spectaculaire. Pour les
patrons du Nord comme Agnelli, c'est un véri-
table drame: iju lieu de leur fournir une main-
d'œuvre bien' 1t<1'éile, proie rêvée pour le syn-
dicat-maison, le Mezzogiorno leur envoie de
plus en plus des hommes ayant une expérience
directe des luttes contre le système et peu
disposés à s'en laisser conter. Mais les ou-
vriers révolutionnaires de la Fiat ne pensent
pas que, malgré' cette situation favorable, la
jonction se fera toute seule. Ils savent qu'un
isolement savamment entretenu depuis des di-
zaines' d'années ne peut être vraiment brisé
que par un long et patient travail. L'année der-
nière déjà, des militants des comités de base
originaires des provinces méridionales sont re-
partis pendant plusieurs semaines dans la ré-
gion de Naples, pour discuter longuement avec
les ouvriers des usines locales, réputés pour
avoir une conscience de classe particulièrement
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. peu développée. Ils ont si bien réussi qu'après
leur départ une vague de grèves a éclaté ! D' au-
tre part, depuis deux où trois ans, il existe un
fort mouvement parmi les ouvriers agricoles
saisonniers du Sud, les • brachianti -. Le mou-
vement est apparu dans la province de Catane,
où leurs conditions de travail et de vie sont
particulièrement pénibles. C'est ainsi .que les
grands propriétaires fonciers utilisaient encore
le système de l'aehat journalier du travail par
leurs hommes de confiance, sur la place du vil ..
lage, • à la tête du chent -. Contre cette misère
et cette terreur, les ~ brachianti • se sont orga-
nisés, ce qui n'a pa$ été parfois sans tentative
de répression violente, comme à Avola en dé-
cembre 1968, où il y a eu plusieurs morts.
L'organisation rappelle celle des comités de
base d'usine, l'organe essentiel étant l'assem-
blée sur la base territorialé du village ou de la
grande ferme. Les succès obtenus par la lutte
des ouvriers agricoles sont considérables: la
législation du travail, constamment violée par
les patrons qui se servaient systématiquement
du chantage au chômage pour imposer leurs
conditions. Le problème principal étant celui de
la garantie de l'emploi, les revendications por-
tent surtout là-dessus. Les • bracchianti • ont
obtenu en ce domaine l'institution de • com-
missions communales - pour contrôler l'emploi.
Ces cornrntsslons sont en principe paritaires,
bien que eans certaines provinces des patrons'
parttcullèrernent bornés se refusent à y siéger.
Or, qui dlt commissions paritaires dit risque
de collaboration de classes ... C'est bien le dan-
ger qui menace actuellement le mouvement du
prolétariat agricole qui, par ailleurs, ne cesse
de s'étendre (depuis juillet: les Pouilles),

LA COALITION QUI SE DESSiNE

Conscients du péril, les militants «brachianti -
les plus résolus ont compris qu'il leur fallait
s'ail ier à l'avant-garde ouvrière urbaine. Leurs
contacts avec des camarades de la Fiat permet-
tent même d'envisager une rencontre qui aurait
lieu au mois d'octobre entre métallos et ou-
vriers agricoles avec pour thème la Révolution
en Italie (notamment: comment faire le lien
entre l'action des uns et des autres), initiative
dont le caractère historique n'a pas besoin
d'être souligné. D'ores et édjà, en tout cas, les
« brachianti - ont réalisé une alliance avec les
ouvriers du bâtiment, et partiellement avec le
mouvement étudiant, plus faible dans le Sud'
que dans les Universités du Nord de l'Italie. Il
faut s'attendre donc à une nouvelle extension
de ce mouvement tout à fait capitale à "au-
tomne. Puisque nous venons d'évoquer en pas-
sant le mouvement étudiant. signalons que ce'
dernier s'est, pour reprendre l'expression mê-
me d'un militant de Turin, «cassé la figure -.
c'est-à-dire qu'il n'existe plus, comme dans son
époque de montée en 1967-1968, en tant que
mouvement de masses remettant en cause
l'Université bourgeoise et en bloquant même
partiellement le fonctionnement par la mise en'
place d'« Universités crltlques ». le sabotage
des cours, les affrontements avec les flics, etc.
Est-ce une possibilité d'alliances de classes
qui s'éloigne? A vrai dire, ce serait noircir le
tableau, car il faut rappeler que la base de
recrutement social des étudiants est beaucoup
plus étroite en Italte que chez nous (par exem-
ple, il est significatif que le phénomène de l'étu-
diant salarié soit inconnu, il n'y a pas de cités
universitaires). Par ailleurs, le mouvement ly-
céen, lui, continue à progresser. Enfin les plus'
politisés des étudiants, c'est-à-dire non pas
comme chez nous quelques milliers, mais quel-
ques dizaines de milliers, ce qui est tout de
même considérable, ont rejoint divers groupes
pol·itiques, dont le dénominateur commun est de
prtvtléqler le travail en direction de la classe
ouvrière. Les travailleurs, qui sont sensibles à
ce changement d'orientation, reprochent cepen-
dant aux étudiants de se poser en .. donneurs
de leçons -. d'être encore marqués, même lors-
qu'Ils se réclament du marxisme, par le boy-
scoutisme et le dogmatisme des jeunes catho-
liques! Ces légères' frictions pèsent de peu de
poids devant l'importance de la coopération
entre ouvriers et étudiants révolutionnaires,
telle qll'on peut la constater dans les assem-
blées 6uvriers-étudiants qui ont lieu en période
normale chaque week-end et pendant les grèves
chaque jour, dans les locaux universitaires.

L'ITALIE: UNE LEÇON ET UN GRAND
ESPOIR

les capitalistes n'ont pas la vie facile dans
l'Italie d'aujourd'hui. Du Piémont à la Sicile, ou-
vriers, paysans, étudiants harcèlent constam-
ment les patrons et leur Etat par des grèves
et des manifestations continuelles. En ce mo-
ment même, si Turin est calme (pour combien

de temps 1), Milan a pris la relève avec les
mouvements de Pirelli, d'Olivetti et de plusieurs
autres établissements de moindre importance;
Le caractère très concentré du capital ital ien
lui joue maintenant des tours. Prenons toujours
l'exemple de la Fiat: elle a des usines dans
toute l'Italie, à -Florence en particulier: il y a
eu par • contagion lt. Une grève en août à la
Fiat de Florence, qui ne l'a cédé en rien en
détermination à celles de Turin. Voilà donc une
ville, une région où la lutte de -classes é.tait
plutôt languissante, qui rentre brusquement
dans la danse ! Agnelli essale-t-H de se décen-
traliser en installant une nouvelle usine dans
la campagne piémontaise, à Cuneo, dans une
région réputée très cléricale 1 En effet, la Flat, .
de plus en plus soucieuse du • mauvals » esprit
des immigrants du Mezzogiorno, espère trouver
dans la campagne piémontaise la plus déshé-
ritée une réserve de travailleurs aussi soumis
que l'étalent au bon vieux temps les gens du
Sud. Pour cela, il donne un coup de pouce à la
crise de la petite propriété agricole: il se fait
lui-même grand capitaliste agraire, en rachetant
de grands domaines où il applique les techni-
ques les plus modernes de cultures, provoquant
ainsi ta ruine des petits paysans, qui n'ont plus
qu'une issue: travailler à lu Fiat Qui, miracu-
leusement, leur tend les bras puisqu'elle est en
train de s'installer dans la ville voisine.

QUEL SERA LE PROCHAIN PAS?

Il va en fait trouver sur place des militants
ouvriers catholiques très influencés par les ré-
volutionnaires de Turin, qui ont déjà commencé
à travailler régulièrement avec eux. Et pourtant
de grandes difficultés subsistent sur la voie qui
mène à l'affrontement final avec la bourgeoisie,
malgré toutes ces conditions exceptionellement
favorables. Finalement la question épineuse est
celle de la prochaine étape, après l'effet de sur-
prise et de désarroi provoqué chez les patrons
et les bureaucrates réformistes par l'apparition
d'un mouvement révofutionnaire autonome de
la classe ouvrière, effet de surprise qui est déjà
passé, comme nous l'avons montré à propos
des derniers événements de Turin. Comment
continuer à mobiliser la classe ouvrière sur des
mots d'ordre non réformistes, en évitant les
pièges de la collaboration de classes dissimulés
par le langage facilement • gauchiste - des syn-
dicats? Comment coordonner les luttes ou-
vrières à l'échelle du pays, comment unir ces
luttes à celles des autres couches du peuple
qui peuvent être gagnées', quand elles ne le _
sont pas déjà, à la cause de la révolution 1 Voi-
là les interrogations, formulées souvent sur un
ton presque angoissé, qu'on retrouve sur tout"
les documents des révolutionnaires, qui mani-
festent une fois de plus une unité réelle beau-
coup plus grande que la violence de leurs que-
relles sectaires ne le laisse entrevoir à l'obser-
vateur superficiel. _

LES DEUX HOM MES MALADES DE
L'OCCIDENT

La leçon ne doit pas être perdue pour les
militants français à l'heure où, après des mois
d'ignorance scandaleuse, se développe brusque-
ment un mythe italien qul peut aider à entre-
tenir de graves illusions. On a souvent l'impres-
sion en France que si le P.C. et la C.G.T. ne blo-
quaient pas systématiquement les luttes, n'em-
pêchaient pas, par la calomnie et la terreur, la
fusion ouvriers-étudiants, ne s'opposaient pas au
développement des comités de base, tout irait
pour le mieux dans le meilleur des mondes gau-
chistes. En Italie, les réformistes ne s'o~ent
nullement aux luttes ni aux comités de base:
bien au contraire, ils déclenchent des grèves et
parachutent des «comités unitaires de base. à
tour de bras.

Les choses en vont-elles forcément sans diffi-
lumineusement ouverte pour autant? Personne
en Italie n'est assez naïf pour le croire. Pour-
quoi le serions-nous davantage? C'est aussi en
ce sens, à part bien sûr tout le potentiel extrê-
mement riche d'expériences de luttes et d'en-
couragement que nous pouvons en retirer, qu'il
faut savoir comprendre la leçon de l'Italie. D'au-
tre part, jl est évident. sans entrer dans le débat
scolastique pour savoir qui des deux est vrai-
ment le maillon faible, que la France et l'Italie
sont les deux hommes malades de l'Occident
capitaliste, les deux pays' développés où la bour-
geoisie a peur pour son pouvoir devant un mou-
vement ouvrier traditionnellement puissant et
qui vient récemment de se découvrir les alliés
Qu'il cherchait depuis si longtemps. Qui a eu
l'occasion de participer dernièrement à un mee-
ting ouvrier à Turin sait que l'avant-garde du
prolétariat italien a oarfalternent compris l'im-
portance cruciale d'une liaison étroite entre
révolutionnaires français et italiens. Nous sou-
haitons contribuer à ce qu'il en soit de même
du côté de la classe ouvrière française.



Après un an d'activité militante, l'équipe ini-
tiai. des. Cahiers de Mal. a cherché à faire
le point en répondant aux trois questions sui-
vantes:

1. - Q!!elle est, selon
nous, la situadon
générale en .France ?

La crise du capitalisme français n'est plus
un secret pour personne. Depuis le départ du
général de Gaulle' pour Colombey-Ies-deux-
Eglises, la bourgeoisie a certes dévalué le franc
et fait appel aussi bien au dollar qu'au mark
pour éviter la catastrophe. Mais ce n'est pas
tout.

Pompidou. Chaban, Giscard ne cessent d'af-
firmer que le temps des rêves de grandeur est
mort. Pompidou, prenant la parole pour célébrer
le souvenir de Napoléon, l'a comparé à de
Gaulle. Mais c'est pour ajouter que nous ne
vivons plus à l'heure des illusions politiques
sur l'importance de la France dans le monde.

La bourgeoisie n'ignore pas non plus qu'elle
a fait faillite, pour l'essentiel, dans sa tentative
d'embrigader la génération montante et les intel-
lectuets. Son penseur de choc - André Mal-
raux - quitte le ministère des Affaires cultu-
relles où il était enraciné, depuis 1958. Or. tous
les discours Il historiques ., toute l'idéologie du
système passaient par ses mains. La liquida-
tion accélérée des Maisons de Jeunes - gan-
grenées paraît-il par les révolutionnaires - mar-
que la fin d'une époque.

Si les Il gaullistes de gauche. et même
l'Union des Jeunes pour le Progrès ne cachent
pas leur mauvaise humeur, c'est que l'équipe
Pompidou-Chaban-Giscard n'a plus pour but, ni
même pour mythe un quelconque «rassemble-
ment du peuple français". Leur carte à eux,
celle qu'ils jouent sa-ns se cacher, c'est la dépo-
litisation générale, c'est le culte du frigidaire,
de la télévision, de l'automobile - comme - chez -
les - bourgeois. Quitte à solliciter le public
d'attendre le t" janvier 1970 pour les acheter!

Ainsj la bourgeoisie éprouve-t-elle les plus
grandes difficultés à imposer son idéologie aux
masses. Et l'exemple des étudiants est là pour
montrer qu'elle n'y parvient pas toujours avec
ses propres enfants, mêlés sur les bancs des
facultés avec ceux des classes moyennes.

,C'est pourquoi l'Etat à ses ordres, les intel-
lebtuels de droite, la «sagesse .. du P.C.F. et
dela C.G.T. ne suffisent pas à la rassurer. Puis-
que la classe ouvrière, la jeunesse, de nom-
breux salariés non-manuels ont fait la preuve
en mai de leur volonté révolutionnaire, le vrai
problème est de dresser devant celle-ci un bar-
rage infranchissable. Mais le travail politique
qui se poursuit dans un nombre croissant d'en-
treprises laisse à penser que le beau rêve d'une
société sans lutte de classes ne se transfor-
mera pas demain en réalité.

FAIBLESSE DE LA CONCENTRATION
INDUSTRIELLE

Enfin ,la crise du capitalisme français a une
base économique: la faiblesse de la bourgeoisie
française se révèle d'abord dans la structure et
le fonctionnement de ses entreprises. Sur les
hypothèses qui suivent, on trouvera de plus am-
ples analyses dans l'article • '11 mois de crise ..
paru dans les «Cahiers de Mai» nOS11 et 12.

.fi est à peine besoin de répéter que nous
sommes à l'époque des' grands trusts. Sur ce
point précis, la France n'a commencé à se mo-
derniser rapidement que sous le régime gaul-
liste. De 1958 à 1965, les petites et moyennes
entreprises sont absorbées par les plus fortes
ou se groupent entre elles. Depuis 1965, ce
mouvement continue, mais ce sont les grandes
entreprises elles-mêmes qui fusionnent.

Les banques, en effet, ont reconstitué leurs
forces, un instant ébranlées par les mesures
prises à la Libération. Les grandes sociétés

consacrent une part croissante de leur argent à
racheter, en tout ou partie, d'autres entreprises.
Ainsi le pouvoir financier se concentre de plus
en plus en un petit nombre de mains. Mais une
usine petite Ou moyenne, même rachetée par un
trust - ou réduite à lui sous-traiter toute sa'
production - ne voit pas pour autant ses ma-
chines, généralement anciennes, devenir plus
efficaces ou plus modernes. Ses moyens tech-
niques restent ce qu'ils étaient. sauf 'si le nou-
veau propriétaire fait d'énormes dépenses
d'équipement. Ce qui est loin d'être la règle
générale.

LE PRIX DeS ALLIANCES

La bourgeoisie française - comme le rappe-
lait déjà Lénine - a toujours préféré les ma-
nœuvres financières à l'investissement dans
l'industrie. Mais ce n'est pas tout.

Par peur du prolétariat - et c'est une peur
très ancienne puisque la Commune de Paris
date de 1871 - elle cherche des alliés. Mais
les alliés, ça se paie.

Entre les deux guerres mondiales, elle a sur-
tout compté sur les exploitants agricoles. Elle
a freiné le mouvement de la population rurale
vers les villes. Elle a laissé aux commerçants,
aux artisans, aux petits producteurs, des sec-
teurs économiques dont elle aurait pu s'em-
parer. Ainsi protégeait-elle un rassemblement
d'intérêts conservateurs politiquement et éco-
nomiquement retardataires.

Mais après la seconde guerre mondiale, la
. bourgeoisie française, appauvrie par la guerre
et affamée des dollars du plan Marshall, ne
pouvait plus maintenir le système artificiel qui
fermait nos frontières à la concurrence étran-
gère. Du même coup, les « alliés" ruraux et
ceux des petites entreprises n'allaient plus être
protégés; ils étaient condamnés à plus ou
moins long terme. -,

Pour trouver de nouveaux alliés, la bourqeol-
sie s'est détournée des vieilles classes moyen-
nes de petits producteurs indépendants pour se
tourner vers les classes moyennes salariées.
C'est ainsi que la France est le pays où le
contraste est le plus grand -- parmi tous les
pays du Marché Commun - entre les salaires
des ouvriers et les Il tralternents » des em-
ployés de bureau, des techniciens ou des incé-
nieurs. C'est en France en outre que les diffé-
rentes couches du prolétariat recolvent les
payes les plus inégales: hommes et femmes,
jeunes et adultes, adultes et vieux. ouvriers
des qrandes villes et des petites villes, des
grandes et des petites entreprtses. des régions
prospères et pauvres; partout l'écart est plus
profond dans notre pays qu'ailleurs.

D'autre part, le nombre des salariés travail-
lant dans les bureaux dépasse de beaucoup les
nécessités éconornloues réelles. Vinet pour
cent de ft non-manuels" dans l'industrie, c'est
énorme. Et l'incrovable complication des admi-
nistrations rend l'édifice encore plus lourd.

Mais du fait que cette masse de dépenses
improductives est très lourde èt Que, d'autre
part, les trusts recherchent le profit maximum.
la bourqeoisie ne peut aller jusqu'au bout de
sa logioue. Les classes moyennes salariées res-
tent. dans leur grande masse, exploitées.
Qu'elles soient le suprême espoir d'un capita-
lisme aux abois, montre bien la faiblesse de
celui-ci ..

. La bourqeoisie francaise, en jouant sur le
profit financier lrnrnédlat et sur la corruption
des salariés en veston ou blouse blanche, au
lieu d'investir dans l'industrie, s'est condamnée
à la' crise.

" lui faut chercher des expédients au iour le
jour. Elle n'a plus de stratéole politique' parce
ou'elle n'a pas 'd'industrie moderne et compéti-
tive .

LA CLASSE OUVRIERE PAYE LA NOTE

Bien sûr, c'est la classe ouvrière oui fait les
frais de cette crise • rarnoante » de I~ bour-
oeoisie française. Elle touche les olus bas sa-
laires du Marché Commun (à part l'italiel. Mal-
oré le retard technique, elle a la productivité
la plus élevée. Elle est directement atteinte
par cette rationalisation de tous les aspects

de la vie qui vide l'existence quotidienne de
toute signification, et c'est là une base d'unité

.possible avec les employés et les classes
moyennes salariées qui en ressentent égaie-
ment les pénibles effets. En fin de compte, c'est
la même démarche capitaliste qu'on retrouve
dans • l'organisation scientifique du travall ».

dans la construction de chambre, de sept mè-
tres carrés pour les H.L.M., dans la dtstance
excessive entre le lieu d'habitation et le lieu
de travail, dans les programmes de radio et
de télévision, dans la répression des C.R.S.

Ainsi la bourgeoisie française est-elle expo-
sée à une crise révolutionnaire sur trois plans:

- elle ne peut faire face à la concurrence
des autres impérialismes;

- elle ne peut reconstituer un système de
digues solides contre la révolution proléta-
rienne naissante ;

- elle éprouve les plus grandes difficultés à
imposer ses valeurs à la classe ouvrière, aux
classes moyennes salariées et même à ses pro-
pres enfants.

On a donc de multiples raisons d'affirmer
qu'elle constitue le maillon faible de l'impéria-
lisme moderne.

II. - Q!!el est l'état
actuel du lDouvelDent
pour le Socialisme ?

Si, en mai 1968, tout le terrain social a trem-
blé et l'Etat vacillé, c'est qu'on a vu se dessiner
une coalition anti-capitaliste d'un type nouveau
et d'une puissance inégalée, .comprenant :

- la classe oüvrière unie sur les lieux de
travail, travailleurs français et immigrés au
coude à coude en de nombreux endroits ;

- la jeunesse scolarisée;
- une importante proportion, jamais atteinte

jusque-là, de salariés non ouvriers pour les-
quels, dans de nombreux cas, la lutte des étu-
diants el des lycéens a représenté un stimu-
lant et constitué un trait d'union avec la classe
ouvrière.

Seule demeura en retrait, en dépit de quel-
ques avancées locales ou régionales, l'alliance
de ces forces avec la petite et' moyenne paysan-
nerie, laquelle représente 10 -à 12 % de la popu-
lation active du pays. Son influence politique, il
est vrai, demeure surtout sensible sur le ter-
rain électoral, en raison de la moyenne d'âge
élevée de la population rurale et de son peu
de goût pour l'abstention.

Sur le terrain de la lutte des masses, et telle
qu'elle était constituée, la coalition anti-capita-
liste de mai 1968 représentait donc une force
irrésistible en gestation.

La question du pouvoir gaulliste et, à travers
celui-ci, du pouvoir capitaliste lui-même, se trou-
vait posée par la fraction la plus avancée du
mouvement, tant sur les lieux de travail que
dans les facultés, lycées et collèges occupés.
Le socialisme était à l'ordre du jour.

Malheureusement, la classe ouvrière n'a pas
été en mesure d'assumer correctement et jus-
qu'au bout le rôle dirigeant que l'ensemble du
mouvement lui reconnaissait.

Durant ces journées décisives où l'Etat vacll-
lait, où le rapport des forces se renforçait d'heu-
re en heure au profit de la coalition anti-capita-
liste, la classe ouvrière a été contrainte. en
effet, de lutter simultanément sur deux fronts:
contre le capital et contre ses propres organi-
sations - au premier rang desquelles la C.G.T.
et le P.C.F. - qui cherchaient à limiter la por-
tée politique du mouvement de masse et à le
contenir, en tout état de cause, dans le cadre
du régime capitaliste., .

Telle fut incontestablement l'attitude de la
C.G.T. et du P.C.F. en mai-juin 1968. Ne pouvant
le dissimuler, ces organisations en sont d'ail-
leurs réduites à vanter la • sagesse» dont elles
auraient fait preuve en s'opposant aux. aven-
turiers JI et aux «gauchistes» Qui estimaient
que le Mouvement de Mai pouvait aller plus loin
que Grenelle.

Mais poser de façon isolée, en dehors du
contexte de mai-juin 1968, la question de la
ft prise du pouvolr ». c'est entrer dans le do-
maine des suppositions et faire le jeu en défi-
nitive de ces mêmes stratèges des bureaux qui
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-fépondent à cette question par la négative, en
raison de « renseignements • et « hypothèses lt

incontrôlables sur les intentions et possibilités'
du pouvoir durant les journées décisives de
mai 1968.

En réalité, d'autres questions, à la fois plus
simples et plus concrètes, demeurent posées
devant les masses, depuis 14 mois, et consti-
tuent le véritable préalable à la question précé-
dente:

10 Les organisations traditionnelles de la
classe ouvrière et, au premier rang, la C.G.T.
et le P.C.F., ont-elles exprimé correctement les
aspirations profondes de la classe ouvrière et
de l'ensemble des forces rangées sous sa direc-
tion en mai-juin 1968? Ou bien les ont-elles
constamment censurées, édulcorées, minimi-
sées, rusant avec le mouvement de masse
comme font les patrons avec • leurs • ouvriers?

20 Les organisations traditionnelles ont-elles
agi de manière à élever le niveau politique de
la lutte dans les secteurs retardataires? Ou
bien, prenant appui sur ces secteurs et exagé-
rant au besoin leur retard, y compris par le
mensonge pur et simple, ont-elles cherché à
freiner les éléments les plus avancés du mou-
vement?

30 Les organisations traditionnelles' et, au
premier rang, la C.G.T. et le P.C.F., ont-elles
tout mis en œuvre pour que la grande coalition
anti-capitaliste de mai-juin 1968 renforce sa co-
hésion et porte tous ses fruits, quitte à ne lul
assigner à l'avance ni objectifs extrêmes ni li-·
mites dérlsolres ? Ou bien ont-elles brutale-
ment disloqué la coalition anti-capitaliste, isolé
la classe ouvrière et porté la division en son
sein, en acceptant dès le 17 mai 1968 de faire
refluer le mouvement de masse sur le terrain;
électoral, alors que la' majeure partie de la jeu-
nesse scolarisée, une partie importante des jeu-
nes travailleurs et la totalité des travailleurs,
immigrés, forces vives de la coalition de type
nouveau, n'avaient pas le droit de vote?

LA DEMONSTRATION DE MAI
C'est de ce point de vue que doit être appré-

cié le résultat des élections, véritables tours de'
passe-passe politiques, qui se sont succédé de'
juin 1968 à juin 1969. Comme au siècle der-
nier, au temps où le scrutin censitaire ne don-
nait le droit de vote qu'à une catégorie res-
treinte de citoyens, le pouvoir a prétendu faire
arbitrer le conflit de mai-juin 1968 par un «corps
électoral» dont se trouve exclue une propor-
tion déterminante des principaux acteurs.

Or, les organisations traditionnelles de la
classe ouvrière sont apparues comme les agents
les plus actifs de cette mystification, procla-
mant tout au long de la crise leur attachement'
au principe de ce « suffrage universel. au ra-

.bais, dont Karl Marx disait qu'en tout état de
cause il est un instrument utilisé par la bour-
geoisie pour tromper les ouvriers.

Pour ce qui est de la C.G.T. et du P.C.F. en
particulier, le comportement de ces organisa-
tlons en mai-juin 1968 et leur refus (ou leur
incapacité) de tirer ~es leçons de ces événe-
ments depuis 14 mois montrent qu'aucune situa-
tion politique nouvelle, qu'aucun mouvement de
masse, si puissant soit-il, ne sont plus en me-
sure de changer le cours d'une évolution con-
tinue qui entraîne ces organisations dans une
collaboration de classe de plus en plus accen-
tuée, laquelle sacrifie les intérêts de la classe
ouvrière au nom d'une conception social-chau-
vine de l'Etat.

C'est en cela que les ,militants révolution-
naires se réclamant du Marxisme sont en droit
de qualifier de « révisionnistes. les actuels diri-
geants de la C.G.T. et du P.C.F. Dans tous leurs
écrits et discours récents (texte d'orientation

.pour le congrès de la C.G.T., manifeste du co-
mité central du P.C.F., dit de Champigny, etc).
lorsque ceux-ci s 'efforcent de donner un fonde ..
ment théorique à leur politique, ils sont con-
traints de «réviser. la pensée des fondateurs
du socialisme scientifique sur des points essen-
tiels, à commencer par la nature de l'Etat en'
régime capitaliste.

LA QUESTION DE L'ETAT AU CENTRE
DU DEBAT

Comme pour tous les • révisionnistes - qui'
se sont succédé depuis près d'un siècle, c'est
la question de l'Etat. de son caractère de classe,'
de son rôle d'instrument de domination de la
bourgeoisie, qui est au centre du conflit qui les'
oppose aux marxistes.

Afin de justifier leur politique de collabora-
tion avec l'a bourgeoisie, au nom de ce qu'ils
appellent • l'intérêt natlonal ». il faudrait en ef.:'
fet 'que l'Etat ne soit pas l'instrument de domi-
nation <Je la bourgeoisie sur la classe ouvrière,
comme 'l'ont maintes fois démontré Marx et
Engels; mais un instrument de conciliation en-
6

Documents, études, débats pour
la poursu!te du mouvement,

Les «Cahiers de Mal. ont été publiés, en juin 1968,
à l'initiative de cinq militants: une Institutrice, un char-
pentier, un métallo, un étudiant et un publiciste. Tiré
à 20000 exemplaires,grâce à une somme de 5 000 F col-
lectée ent". camarades, environ 18.000 exemplaires du
premier nu....éro ont été vendus (et 2 000 saisis par la
police en ~Iverses occasions). Il est aujourd'hui quasl-
ment introuvable. Puis l'étudiant s'est découragé et l'équi-
pe fut momentanément réduite à quatre militants. Heu-
reusement, d'autres camarades vinrent travailler aux
fi Cahiers.,' un à un, et s'Intégrèrent à l'équipe Initiale
- ou ne s'y Intégrèrent pas - suivant leur pratique
militante et leur persévérance. Tout au long de ces pre-
miers 14 mois d'activité, Il n'y eut en effet aucune «né-
goclations. ou autres tractations aux fi Cahiers-.' Ne
se considérant ni comme une organisation ni comme un
état-major, l'équipe des «Cahier•• ne voyaient pas quel-
les «négociations • elle pouvait mener! Quant au journal
lui-même n'est-II pas soumis mols après mol., pour ce
qu'II est concrètement, au jugement de la masse des
lecteurs et des militants qui acceptent de le diffuser?

1Fr,

tre les classes, une sorte de pouvoir neutre par
nature, surgi mystérieusement au-dessus de la
société.

Dès lors, il suffirait de «délivrer de l'em-
prise des monopoles • cet Etat de conte de fée
pour que celui-ci devienne «démocratique • et
«populaire It. Il suffirait que le Prince Charmant
(le peuple) se présente en nombre suffisant
au Palais-Bourbon pour que la Belle au Bois
Dormant (l'Etat «démocratique.) s'éveille et
lui tombe dans les bras !... Et cette dél ivrance
pourrait s'accompltr, prétendent les «révision ..
nlstes » du Marxisme, sans détruire au préa-
lable le pouvoir de la bourgeoisie et sans la
déposséder des moyens de production, puisque
l'Etat serait • autre chose • que l'instrument de
domination de la bourgeoisie.

A dire vrai, il s'agit là de vieilles « théories •
qui, à plusieurs reprises déjà. ont conduit le'
mouvement ouvrier à de véritables débâcles,
notamment en Allemagne et en France à la
veille de la guerre de 14-18, pour ne rien, dire
des années 1936-1937 et 1945-1946 où la classe
ouvrière française a été contrainte de laisser'
en grande partie inachevés des succès initiaux.
Mais à la différenèe de la plupart des « révi-
sionnistes ,. qu'Enqels, Lénine ou Rosa Luxem-
bourq, par exempte, ont combattu de leur vivant.
Waldeck Rochet, Séguy et leurs amis ont l'hypo-
crisie et l'habileté de dissimuler la « révision •
qu'ils font subir au Marxisme.

En toute occasion, ils chaussent les bottes
des fondateurs du socialisme scientifique,' se
présentent comme leurs héritiers légitimes et
ne laissent passer aucune occaslon de fleurir
la tombe des dirigeants révolutionnaires dont ils
travestissent et édulcorent la pensée.

Mais cette équivoque tend à se dissiper de-
puis mai-juin 1968, cette mascarade. devient de
plus en plus difficile à louer devant les masses
à mesure que s'intensifie la lutte des classes.

UN DIVORCE QUE LES CIRCONSTAN-
CES DISSIMULENT ENCORE

Il suffit de constater que, depuis 14 mois, les
dirigeallts et responsables à tous les échelons
de la C.G.T. et du P.C.F. demeurent en accusa-
tion .devant la classe ouvrière, et que des mil-
lions de brochures et tracts, des milliers de
réunions et discours ne sont pas parvenus à
effacer les critiques, les griefs ou les doutes
formulés par une large fraction des travailleurs

fn
' propos du comportement de la C.G.T. et du
.C.F. De l'avis unanime, même, loin de dimi-
uer avec le temps, ce courant de critique n'a

cessé de se développer en profondeur depuis
14 mois, touchant peu à peu des entreprises et
des secteurs où la C.G.T. et le P.C.F. n'avaient'
éprouvé aucune difficulté majeure à imposer
leur loi en mai-juin 1968.

En un mot, les leçons du mouvement de mai,
qui fut et demeure l'école politique de masse
la plus féconde qui ait existé jusqu'ici, sont

de mieux en mieux entendues dans la classe
ouvrière, d'autant que la crise de la société
française qui continue à se développer fait
mieux comprendre rétrospectivement les événe-
ments des mois passés.

Seul le souci de nombreux travailleurs de pré-
server des organisations qui leur paraissent
encore utiles, faute de mieux, pour les combats
défensifs quotidiens, dissimule la profondeur du
divorce survenu depuis mai-juin 1968 entre la'
C.G.T. et le P.C.F., d'une part, et une large frac-
tion de la classe ouvrière, de l'autre. Et il en
sera sans doute ainsi aussi longtemps que"
l'alternative à la C.G.T. et au P.C.F., tant sur
le plan de l'organisation que sur celui du projet'
politique, n'apparaîtra pas de manière concrète
et crédible aux yeux - non point d'une poignée
de travailleurs plus ou moins isolés, quels que'
soient leurs mérites et teur combativité - mais
de la fraction relativement importante de la
classe ouvrière qui constitue le courant révo-
lutionnaire issu du mouvement de mai.

RESSOUDER LA COALITION ANTI-
CAPITALISTE

Pour l'équipe des. Cahiers de Mai ., après un
an d'activités militantes en liaison étroite avec
les travailleurs, l'existence de ce puissant cou-
rant révolutionnaire au sein de la classe ou-
vrière est un fait contrôlé et représente un des
aspects fondamentaux de l'état du mouvement
anti-capitaliste.

Mais il serait catastrophique pour te déve-
loppement des luttes de sous-estimer, si peu
soit-il, tes autres aspects fondamentaux, qui sont
à l'évidence:

- la persistance du courant révolutionnaire
dans la jeunesse scolarisée;

- la persistance d'un niveau politique élevé
et le renforcement même de la combativité
parmi les travailleurs 'immigrés, pour lesquels
le mouvement de mai représente tout particu-
lièrement une expérience libératrice - malgré

'son échec partiel imputé' ouvertement à la
C.G.T. et au P.C.F. dont l'influence est au plus
bas dans ce secteur;

- la persistance, et même le renforcement
inéluctable, des motifs qui ont poussé une pro-
portion importante des salariés non ouvriers à
se révolter en mai-juin 1968 et à prendre peu
à peu leur place dans la coalition antl-captta-'

. liste.
En effet, l'apparition dans la lutte, aux côtés

de la classe ouvrière, de catégories nouvelles
de salariés qu'on n'avait jamais vu à pareille
fête, n'est pas un accident.

Dirigée contre le gaspillage des énergies- et
des compétences, le développement des tâches
parcellaires à tous les échelons du système de
production capitaliste, l'irresponsabilité crois-
sante aussi bien dans le travail qu'envers sa
propre vie, dont le cadre et les grandes lignes
paraissent tracés par d'autres, la révotte de ces
salariés illustre l'ampleur de la crise idéologi-
que du capitalisme et. apporte des éléments
d'accusation nouveaux à son procès, éléments
d'accusation que la classe ouvrière se doit de
reprendre à son compte. en tant que force
dirigeante parlant au nom de tous.

Ce n'est donc pas en témoignant un respect
obséquieux à la hiérarchie, présentée comme
te produit du savoir, ni en reconnaissant aux
cadres le «droit légitime - aux résidences se~
condaires, comme fait la revue de la C.G.T.
ft Optlon », que la classe ouvrière pourra con-
clure une alliance révolutionnaire avec ces caté-
gories de salariés. Concernant l'octroi de ce
type d'avantages, la bourgeoisie monopoliste
bénéficiera toujours d'une plus grande crédibi-
lité et disposera de moyens supérieurs!

En revanche, le mouvement de mai a montré,
de manière encore embryonnaire, qu'une pro-
portion importante de ces salariés non ouvriers
pouvaient être conduits à renoncer aux avan-
tages illusoires avec lesquels la bourgeoisie
monopoliste s'efforce de les corrompre, en
échange du projet d'une autre vie, plus exal-
tante, plus digne d'être vécue, qui ne pourra
s'épanouir que dans le socialisme et la démo-
cratie ouvrière.

Ce sont ces aspirations maintes fois expri-
mées en mai-juin 1968 par les, salariés non ou-
vriers et la jeunesse scolarisée que les dlrl-
geants de la C.G.T. et du P.C.F. ont raillé et
dénoncé comme • les illusions gauchistes des
couches petites-bourgeoises • !...

A l'heure actuelle, le problème est donc sim-
ple à formuler, sinon à résoudre.

Il s'agit de re-souder, de consolider et de
développer, en toute clarté, la coalition anti-'
capitaliste de mai-juin 1968. Et ceci Impllque en
premier lieu, devant la carence confirmée de
ses organisations traditionnelles, que la classe
ouvrière donne naissance à J'organisation poli-
tique nouvelle qui lui permettra d'assumer cor-
rectement et jusqu'au bout le rôle dirigeant
que l'ensemble du mouvement lui reconnalt.



III. · Q!!e peut-on faire,
dans l'itnntédiat, pour
contribuer au
développètnent
du Dlouventent ?
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La première fonction de l'organisation ou-
vrière nouvelle étant, bien évidemment, de ras-
sembler et d'unifier l'avant-garde ouvrière, une
querelle a éclaté entre les militants révolutton-
naires au sujet de cette «avant-qarde ».

Pour les uns, leur organisation, si petite soit-
elle, constitue d'ores et déjà l'avant-garde. Il
suffit donc de militer avec énergie, sous sa
direction, pour grossir ses rangs et étendre son
influence.

Pour les autres, aucune organisation exis-
tante ne constitue l'avant - garde, laquelle
n'existe pas encore ou existe à peine. Il s'agit
donc de militer à la base pour constituer peu
à peu les groupes ouvriers d'avant-garde qui
donneront naissance, le moment venu, à l'orga-
nisation nouvelle.

Pour l'équipe des «Cahiers de Mai ., enfin,
qui a abordé ce problème sans idée préconçue
et qui s'est efforcée de donner la priorité à
une analyse de la situation concrète, ces posi-
tions paraissent l'une et l'autre erronées.

En effet, si aucune organisation ne peut effec-
tivement prétendre constituer l'avant-garde,
nous constatons que les éléments encore isolés
de l'avant-garde ouvrière existent d'ores et dé-
jà, en très grand nombre.

C'est la conséquence du mouvement de
masse de mai-juin 1968. Malheureusement, de
nombreux militants ont une conception dogma-
tique du développement du mouvement révolu-
tionnaire et de son organisation, qui les conduit
à sous-estimer les aspects nouveaux et féconds
de la réalité. Ainsi, pour ce qui est des élé-
ments de -J'avant-garde, la question est, à notre
avis, de savoir les reconnaître sous leurs traits
actuels.

Ici, dans un atelier d'une grande usine, d'auto-
rnoblles; il s'agit de 30 à 40 métallos regroupés
autour de deux délégués C.F.D.T., et qui mènent
des actions dont le contenu objectivement révo-

SCHEMA DU JOURNAL, 24 PAGES, 2 F

1- Les • Cahiers. reçoivent de nombreuseset Intéres-
santes lettres de militants.. On peut supposer que ce
courrier augmentera encore et, comme l'ont déjà de-
mandé de nombreux lecteurs, des extraits significatifs
en seront publiés chaque mois à la page 2. On trouvera
aussi dans cette page des informations concernant l'ac-
tivité des groupes militants associés (projets de bro-
chures ou de tracts communs, réunions, etc.).

2' Commentaires politiques, du mols. L'Etat, les par-
tis, les forces sociales en présence et le mouvement
pour le Socialisme (pages 3 et 4).

3- Comme dans leur première' série, les • Cahiers.
accorderont une place quelque peu privilégiée aux enquê-
tes sur les luttes ouvrières. Mais il sera fait un effort
continu pour que ,la caractère nouveau significatif de
ces luttes soit mis en lumière de manière. plus nette.
Il va de sol que ces pages, comme toutes les autres,.
seront largement ouvertes aux groupes militants asso-

lutionnaire est indiscutable. Ici encore, 15 à
20 postiers d'un tri, qui ont déchiré leurs car-
tes. de ta C.G.T. en juin 1968, fondé une section
C.F.D.T., et qui, ayant découvert dans la pra-
tique les limites d'une certaine action syndicale,
discutent à présent des moyens d'élever le ni-
veau politique de la lutte. Ici encore, un groupe
d'employés, participants actifs au mouvement
de mai, qui ont fondé une section C.G.T., re-
belle et active, ou bien, dans une grande usine
d'électronique de la région parisienne, la majo-
rité «gauchiste» de la commlsslon exécutive
de la C.G.T. qui tient tête, contre vents et ma-
rées, aux responsables de l'Union des Métaux
C.G.T. Ailleurs, enfin, il s'agit de la «Commis-
sion-Jeunes If (C.F.D.T.) d'une grande ville de
l'Ouest, où sont rassemblés les délégués de
1 ou 8 entreprises. lesquels sont en contact
avec les" Jeunes travailleurs, syndiqués C.G.T.
ou mêmé F.O., ou non syndiqués, qui partagent
leurs opinions révolutionnaires. Et l'on pour-
rait multiplier les exemples, qui se référent
tous à des noyaux ouvriers réels, connus de
l'équipe des «Cahiers •. Or, compte tenu de
ses moyens limités, cette équipe ne connaît
qu'une part limitée du front ouvrier.

Mais chaque semaine qui passe confirme
notre hypothèse sur l'existence, en très grand
nombre, des éléments de l'avant-garde ouvrière.
Chaque semaine qui passe, pour le peu qui nous
concerne, nous met en contact avec de nou-
veaux .noyaux ouvriers, constitués dans toutes
sortes d'entreprises, d'un bout à l'autre du pays,
et qui témoignent de la puissance et de la ri-
chesse du courant révolutionnaire dans la classe
ouvrière. Sans ce courant qui les porte dans
leurs entreprises, ces noyaux ouvriers se se-
raient en effet désintégrés depuis 14 mois.

Ce qui les menace, en revanche. c'est le sen-
timent de leur isolement et de leur impuissance
- sentiment sur lequel repose à la fois le pou-
voir de la bourgeoisie et l'emprise des orqanl-
sations traditionnelles.

Rien n'est donc plus urgent, dans la phase
actuelle, que de faire en sorte que le courant
révolutionnaire prenne conscience de son am-
pleur, de son unité de pensée naissante, et que
s'établisse sans attendre le type de liaison que
le plus grand nombre des éléments encore iSI)-
lés de l'avant-garde sont disposés à accepter
dès maintenant.

En un mot, selon notre analyse et notre expé-
rience militante, ce dont ces éléments de
l'avant-garde ouvrière .ont besoin immédiate-
ment. pour réduire le sentiment de l'isolement
et de l'impuissance, et ce à quoi ils sont' dis-
posés à s'associer immédiatement, c'est un
journal ouvrier de masse.

De plus, l'élaboration et la réalisation correc-
tes du projet de journal ouvrier de masse re-
présente lui-même le pas suivant en gestation.
Du fait de ces collaborations, de ces multiples
associations de groupes ouvriers' avec le jour-
nal, celui-ci sera en mesure, en effet, de pré-
ciser le sens des luttes, tout au long de la
route, et de commencer à systématiser, pas à
pas, les idées des masses qui formeront la base
du projet révolutionnaire adapté à notre époque
et à notre pays.

Or, le rassemblement et l'unification de
l'avant-garde ouvrière dans une organisation
nouvelle, pour être réalisés à une échelle con-
forme aux posstbtlltés réelles du moment, donc
à ses exigences, supposent que ce travail de
systématisation soit entrepris au préalable, et
cela non par un «état-major It auto-constitué,
s'appelerait-il « comité de rédaction ., mais par
l'association du plus grand nombre possible de
groupes militants ouvriers.

Le projet du journal ouvrier de masse appa-
raît donc" et tout à la fois, comme le but et le
moyen de cette association.

Aussi, l'équipe initiale des «Cahiers de Mai •
propose à tous les groupes ouvriers militants,
à tous les militants et à tous les lecteurs mê-
me, d'unir leurs efforts dans ce but.

clés et que des enquêtes ,~Igées PlI' ceux-cI y seront
publiées le plus souvent possible. De même, toute autre
lutte non spéciflqUMlent ouvrière mais possédant ce
même caractère de «préparer l'avenir. trouvera sa pl.
ce dans cette rubrique (pages 5, 6, 7, 8, 9 et 10).

4· Première des enquêtes publiées chaque mols sur
les aspects de la vie de tous les jours des travailleurs
en régime capitaliste, sur ses contraintes et répressions
cachées. Réalisée en collaboration étroite avec un ou
plusieurs groupes de travailleurs, cette enquête--Ià por-
tera spécialement sur les • techniques et méthodes It

de l'exploitation capitaliste (pages 11 et 12).
5' Chaque mois aussi une seconde enquête sur d'au-

tres aspects de la vie de tous les jours (logement, trans-
ports, famille) dont la réalisation sera confiée il des
groupes de travail militant ayant une pratique concrète
dans chacun de ces domaines (pages 13 et t.).

6· Les problèmes de la Santé, enquêtes et documents
publiés ,'également sous ta responsabilité de groupes mi-
litants de ce secteur (page 15).

7' Cette page pourrait être partagée entre une rubrl-

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

que intitulée • La Justice au service du Capital »,' rédl·
gée sous la responsabilité de groupes d'action Judlclatre
existants, et une bibliographie descriptive des livres les
plus Intéressants parus dans le mols (page 16).

8' Critique de l'école et de l'université au service de
la bourgeoisie (pages 17 et 18).

9' Quatre pages consacrées à la lutte des cluses
dans le monde. Tout au long de ~'année, de nombreux
lecteurs ont demandé aux • Cahiers. de consacrer plus
de place aux questions Internationales. Mals toute fa dif-
ficulté dans ce domaine est de réunir les moyens et
de ~sséder les contacts permettant de traiter ces ques-
tions avec le même' souci de rigueur et d'Information
concrète que pour les enquêtes sur les luttes ouvrières,
par exemple. Or, ces conditions commencent à être réu-
nies et pourront sans doute être développées, en rai-
son notamment de la diffusion croissante des • Cahiers»
à l'étranger (pages t9, 20, 21 et 22).

1''' Débats, documents et études aussi bien sur les
problimes de la crise 6conomlquemondiale que sur ceux
du mouvement ouvrier, par exemple (pages 23 et 2.).
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Nous sommes d'accord pour nous associer au projet du journal, pour

c.ontribuer, politiquement et matériellement, à son développement, et
pour diffuser exemplaires chaque mois.

Bulletins à remplir (en lettres capitales) et à renvoyer aux «Cahiers
de Mai., 18, rue du Faubourg-du-Temple, Paris-Xie.

Nous sommes également d'accord pour:

DParticiPer au financement du journal en payant ces exemplaires à'
l'avance (au prix de 1,60 F l'exempfaire) ;

Dprendre l'engagement de pay~r ces exemplaires avant le 1er du
mois suivant (au prix de 2 F l'exemplaire).

Prière d'effectuer tout règlement au nom de :
Marcelle FOURNIE • C.C.P. 9702·73 Paris

NOM PRENOM .

ADRESSE .

..... _ PROFESSION ~ .

LIEU DE DIFFUSION .

Les exemplaires commandés devront êtrel D adressés (sous pli fermé)
à l'adresse ci-dessus D déposés à notre intention, 5, rue de l'Odéon.
Paris-Vte.



Une prelDière étape
Il nous paraît évident que te journat ouvrier

de masse, dont le mouvement a pourtant un
urgent besoin, ne pourra être créé en une seute
étape.

Ce • saut» est impossible à réussir pour des
motifs à la fois matériels et politiques.

Si même - ce qui n'est pas le cas, hélas! -
nous disposions des sommes néçessaires pour
publier un journal quotidien, comme le deman-
dent des milliers de militants, il serait certai-
nement erroné de le faire tout.de suite, dans
la mesure où la réussite de l'entreprise ne dé-
pend pas du • talent ,» de quelques rédacteurs
travaillânt en vase t'os.

Elle implique qué soit réalisée au préalable
l'assoclatlon d'une multitude de groupes mili-
tants. '

les propositions qui sont soumises à la dis-
cussion concernent donc une première étape
en direction du journal ouvrier de masse -
étape qu'il nous paraît possible. de franchir,
comme un développement naturel de notre ac-
tion, en raison de l'expérience acquise au cours
d'une première année, et à la seule condition
que des concours en nombre suffisant se mani-
festent aussitôt.

Cette étape consiste à publ ier, dès te mois
d'octobre, un journal mensuel de 24 pages de
ce même forrnat.. au prix de 2 F l'exemplaire,
et d'essayer de créer; chemin faisant, les con-
ditions politiques et matérielles d'une nouvelle
étape.

Concernant cette première étape, on trouvera
ci-dessous un, certain nombre de • points • qui
découlent de l'expérience pratique de l'équipe
des • Cahiers. et de nombreuses discussions
avec les militants tout au long de l'année
écoulée.

Ces • points" sont soumis à la discussion.
générale.

De même, le ft schérna » du journal publié ci-
dessous ne doit pas être considéré comme un
projet arrêté mais comme un moyen de donner
un caractère concret aux discussions sur le con-
tenu du journal.

I~

l'

i'

PARLER DE TOUS LES PROBLEMES
DE LA VIE

Pour remplir le but que .. fixe ce journal, Il faut que
les lecteurs se reconnaissent en lui, qu'Ils trouvent dans
ses articles l'écho des questions qu'ils se posent au
coUrs des luttes économiques, politiques mais égaie-
ment dans cette lutte souterraine pour une vie vérlt.
blernent humaine qu'est la résistance quotidienne à l'op-
pression de la société capitaliste partout présente, bien

. que souvent cachée, à la maison, au travail, dans le
métro ou l'autobus, dans les loisirs mêmes.

Pour maintenir sa domination la bourgeoisie ne comp-
te pas seulement sur sa police, ses Juges, en un mot
mot sur la vaste armée que constituent les agents de
l'appareil d'Etat, elle attend également des médecins,
des enseignants, de tout ce clergé de l'église républl-
ealnë qu'ils fassent prendre l'habitude de ra discipline
bourgeoise.

Ma! et juin ont montré quelle était l'ampleur de la
révolte contre cet ordre moral. Il s'agit non seulement
de maintenir vivante cette critique de la vie quotldlen-
ne mais encore d'y pulser de nouvelles forces dans le
combat contre la société capitaliste.

Nous pensons qu'un journal qui oublierait tout cet
aspect de la lutte des masses ne rendrait pas compte
de la totalité de leurs aspirations pour une autre so-
ciété où le pouvoir politique leur appartiendrait mals
également leur propre vie.

UNE INFORMATION COLLECTIVE ET
CONTROLEE PAR LA BASE

Dans toute la mesure du possible, l'informa-.
tion sera recueillie de manière collective, c'est-
à-dire qu'on ne se fiera pas aux impressions
d'un seul mais à l'opinion de groupes militants
ayant une réelle audience dans le milieu au
sein duquel ils travaillent. Ainsi le travail de
préparation des articles sera l'occasion de dis-
cussions profondes -qUi non seulement garantis-
sent le sérieux de l'information mais sont éga-

tion des idées effectuée sous le controie oirect
des travailleurs.

Quand le journal systématisera diverses
expériences, il le fera sous forme d'hypothèses.
En outre, il soumettra ces idées systématisées,
avant leur publication, à la discussion du plus
grand nombre possible de militants. C'est dire
qu'on ne s'interdira pas de tirer des leçons,
mais qu'on le fera avec prudence et sous le
contrôle de la base.

UN FERMENT D'UNITE

Le . journal défendra avec fermeté des opi-
nions, sur toutes questions, telles qu'elles ré-
sultent de l'expérience des groupes de base. Il
cherchera à être un porte-parole des masses.
Il s'interdira donc toute polémique inutile, tout'
procès d'intention à l'ég~rd des autres journaux
et groupes politiques qui se réclament aussi
du mouvement de mai. Les • Cahiers de Mai »
veulent être un ferment d'unité entre tous les
révolutionnaires. Ils pensent que l'esprit du
mouvement révolutionnaire pour le socialisme
doit l'emporter sur l'esprit de secte.

Vis-à-vis de l'expérience du mouvement ou-
vrier international depuis l'époque de ses fonda-
teurs, Marx et Engels, ils n'auront aucune
exclusive. Pour faire leurs analyses, ils s'inspi-
reront de la pensée des grands révolutionnaires,
mais en se gardant de tout dogmatisme ou
culte de ta personnalité. C'est à partir des ques-
tions posées dans la pratique concrète qu'ils
puiseront dans le patrimoine de la pensée et
de l'action révolutionnaires.

DES GROUPES MILITANTS ASSOCIES
A PART ENTIERE .

Les articles du journal seront conçus de fa-
çon à pouvoir servir à l'action des groupes de
base. Ils pourront être tirés en tracts, en affi-
ches, en brochures. Le journal mettra tous ses
moyens matériels à la disposition des groupes
militants.

Pour sa diffusion, le journal compte avant tout
sur l'action militante. A cet effet, il propose à
tous ceux qui veulent bien le diffuser de pas-
ser une sorte de contrat politique. Pour sa part:
il s'engage à soumettre tous les aspects de son
activité et de ses opinions à la critique des
militants. A cet effet. if publiera un bulletin de
discussions, il organisera des rencontres, des
stages, etc. En retour, il attendra des militants
ou groupes militants, qui voudront s'associer à'
l'entreprise des oc Cahiers de Mai", que non
seulement ils diffusent et paient ayec sérieux,
mais qu'ils participent au recueil des informa-
tions et à leur début de systématisation. L'acti-
vité des • Cahiers. n'est pas conçue comme
une activité seulement journalistique mais
comme un moyen de briser l'isolement des mili-
tants et de faire progresser leur unité de pen-
sée. S'engager à diffuser les t( Cahiers ., c'est
accepter de participer à toutes les tâches qui
découlent de son projet politique.

UN cc CONSEIL » AUTOUR DU JOURNAL,

Un oc conseil de rédaction It pourrait être constitué au·
tour des ft Cahiers de mai It par la fusion de l'équipe
actuelle et réelle, dont les membres ont acquis leur
place par leur pratique des cours de l'année écoulée,
avec de nouveaux camarades dont la candidature serait
présentée par un groupe militant associé et acceptée
par l'ensemble du conseil.

En échange, ces camarades s'engageraient, ne serait-
ce que pour une période déterminée, à participer effee-
tlvement au travail.

Il serait admis, d'autre part, que la moitié au moins
des membres du «Conseil de rédaction. devrait itre
composée de militants ouvriers.

Cette règle ne devant pas être considérée comme une
• recette magique. mais comme une mesure de protee-
tion du caractère ouvrier du journal.

Si des candidatures non-ouvrières étaient présentées
en sur-nombre,elle.s ne seraient donc acceptées définiti-
vement qu'au fur et à mesure que des candidatures ou-
vrières l'aurait été,

A l'heure actuelle, l'équipe des • Cahiers» peut don-
ner naissance à un • Conseil de rédaction» répondant
'aux normes proposées, d'une trentaine de--membres
(ceci à titre indicatif).'

----------------------------------------------------------------------------------~-Abonnez-vous 0 DOUZEMOIS: 20F- [] -SIX MOIS
Nom Prénom

D'où vient l'argent?
D'où pourralt"l venir, sinon de nous tous, militants

et lecteurs!
D'autant que la caisse des • Cahiers» est complè-

tement vide, pour trois rafsons:
- Depuis plusieurs mois, les paiements en retard,

pour des exemplaires effectivement diffusés, corres-
pondent en moyennede 6 à 1 000 exemplaires de chaque
numéro! Qu'on fasse le calcul: des militants doivent
aux • Cahiers., pour les seuls N" 9 à ,12 Inclus, près
de 25000 exemplaires r

- Le paiement du N· 13, paru début Juillet, est à
peine commencé;

- Les frais d'Impresston et d'expédition. de ce N· 14
ont absorbé - et au-delà r - toutes les sommes encore
disponibles.

Alors, sommes-nousdevenus fous pour présenter ce
projet de journal, sur 24 pages, dont chaque' numéro
coûtera 20000 F?

En réalité, son financement devrait pouvoir être trou-
vé parmi les lecteurs des • Cahiers ».

Il suffirait que les 15 000 exemplaires de la vente mi-
litante mensuelle soient effectivement payés; dont 5 à
6 000 exemplalres- à l'avance "pour assurer un certain
fonds de roulement.

n suffirait enfin que la .souscription ouverte cl-des-
sous procure les sommes nécessaires au démarrage.

Mais il doit itre tout aussi cl.lr que sans une ré-
ponse rapide et massive à cet appel, le journal en pro-
jet ne paraîtra ni en octobre prochain, comme Il est
proposé, ni à Piques ou à la Trinit' ,

SOUSCRIPTION
Ces dernières semaines, des dons spontanés nous

sont déjà parvenus: Mme E. Callulre, 300 F; M. L. An-
gers, 160 F; M. M... Paris VI, 500 F; M. V.•., Paris IV,
40 F; Mie S..., Cherbourg, 25 F; M. P..., Aubenas,20 F;
Mme E..., Malakoff, 200 F. TOTAL: 1245 F.

Les fonds doivent être adressés au nom de Marcelle
Fournlé, C.C.P. 9.702-73Paris, avec la mention • sous-
cription ».

Le rôle capital
de l'inforl11ation

On n'insistera jamais assez sur son impor-
tance. C'est le tout premier problème à résou-
dre. Dans ce seul numéro des f( Cahiers -. deux
documents montrent comment la lutte des sidé-
rurgistes de Moselle et celle des ouvriers des
N.M.P.P. à Bobigny sont entravées par la diffi-·
cuité de faire circuler l'information au sein
d'une même entreprise!

La première forme de liaison entre les mili-·
tants, germe de liens plus solides, c'est l'lnfor-,
mation. Informer, c'est ouvrir la première brè-
che dans la muraille de l'isolement, de la soli-
tude.

Mais de nombreuses personnes, y compris
bon nombre de militants, sous-estiment involon- .
tairernent le problème de l'information. Nous
sommes victimes d'une illusion. Alors qu'au
siècle dernier les nouvelles cheminaient lente-
mènt d'une ville à une autre, nous avons l'im-
pression d'être au courant de tout. de baigner
littéralement dans l'information. Lorsque les
cosmonautes mettent le pied sur la lune, nous
sommes là, nous les voyons faire!

En réalité, nous baignons, nous sommes mê-
me noyés dans une information contrôlée, plus
pernicieuse peut-être que l'ignorance pure et
simple, dans la mesure où elle nous donne
l'illusion d'être réellement informé.

Deux sortes de forces politiques s'efforcent
de monopoliser l'information afin de monopo-
liser aussi les contacts, les liens.

Pour que ce contrôle de l'information se dé-
tende quelque peu, il faut qu'un puissant mou-
vement de masse, comme en mai 1968, fasse
craquer l'édifice et éclater la vérité de toutes
parts. Et encore, en mai 1968. durant quelques-
jours, l'effet de surprise a joué en faveur d'une
relative information. Le pouvoir était pris de
court. Mais il s'est bien vite ressaisi, (

D'une manière générale, les moyens moder-
nes d'information dont dispose la bourgeoisie
sont de formidables machines à ne rien dire,
à taire la vie réelle du peuple, ses luttes. ses'
asoirations.

NOM : .

Prénoms Profession ..

Adresse

Adresse _ , , - - , , , , . , , .. , , , , , ..

Profession: .... , ... '" .. , .. ' ._., , ... ,

souscris un «abonnement de di.ffusion It.

pour 10 exemplaires 0 pour 5 exemplaires 0
que je recevrai chaque mois, durant six mois,
sous pli fermé.
J'effectue aujourd'hui le paiement de cet abon-
nement soit 120 F 0 ou 60 F 0 au nom de
Marcelle FOURNIE, C.C.P. 9702-73 PARIS.

Abonnement (à partir du N" .... ) réglé par 0 chèque postal 0 chèque bancaire 0 mandat 0 virement

postal, au nom de Marcelle Fournii, 80, quai de La Rapée. Paris-t ê". C.C.P. 9.702-73 Paris.
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Pour cela, la «grande presse,,' emplole la
tactique qui consiste à persuader chacun du
caractère singulier de sa situation, surtout lors-
que cette situation est mauvaise. Ainsi dénonce-r
t-elle des «scandales", c'est-à-dire des faits
qui sortent de l'ordinaire, mais elle ne dénonce
jamais ce que l'ordinaire de la vie a de scan-
daleux.

Autres forces politiques qui cherchent à mo-
nopoliser à leur manière une partie au moins
de l'information qui les concerne directement,
les organisations traditionnelles de la classe
ouvrière, au premier rang desquelles la C.G.T.
et le P.C.F.

Ces organisations exaltent fréquemment le
« sentiment de l'unité -. mais elles s'emploient
à empêcher l'unité réelle entre les travailleurs,
unité qui suppose qu'une information exacte et
rapide puisse librement circuler, et des liens
être librement noués, entre eux. On peut même
dire qu'elles font de l'unité un drapeau d'autant
plus grand, ou un discours d'autant plus long
qu'elles cherchent, dans la pratique, à main-
tenir la division que l'organisation de la vie en
société bourgeoise instaure entre les travail-
leurs.

La C.G.T., en particulier, avec le système des
syndicats cloisonnés, des Unions locales, dé-
partementales, nationales. etc., dispose de tout
un réseau de division par lequel elle empêche
les contacts directs entre les travailleurs.

Là encore, celui qui monopolise l'information
dispose du pouvoir réel.

Qui ne se souvient de la manière dont la
reprise a été imposée aux travailleurs de la
R.A.T.P. ou aux cheminots, en juin 1968!... Les
responsables C.G.T., qui contrôlaient le réseau
téléphonique, affirmaient aux travailleurs re-
belles que le dépôt voisin avait repris, qu'ils
étaient « isolés», etc. Et, dans le dépôt voisin,
pour imposer la reprise, les responsables affir-
maient effrontément la même chose au sujet
du premier dépôt 1... Qui ne se souvient de la
manière dont les métallos de Hénault-Le Mans
ont été présentés aux autres travaillèurs par
la C.G.T., en mars dernier, comme des «provo-
cateurs au service du référendum gaulliste,.,
quitte à ce que la « Vie Ouvrière ", hebdoma-
daire de la C.G.T., reprenne à son compte leur
«grève exernplalre » quatre mois plus tard! ...

Quant à f( L'Humanité ", le journal du P.C.F.,
il prend les chemins de l'information bour-
geoise avec la même volonté de parler pour
ne rien dire, la même multiplication de rubri-
ques sur le tiercé, les mondanités sociales, le
« monde du spectacle », etc., et ressemble ge
plus en plus à un prospectus publicitaire, dé-

~ à t'orgariisati"on de foires commerciales, et
vantant pèle-mêle les vacances 'en Grèce, au
Portugal. le Pernod et les emprunts d'Etat.

Mais gare aux actions ouvrières décidées par
les travailleurs eux-mêmes! '.. Pour que ces'
« mauvais exemples» ne soient pas connus de
l'ensemble des travailleurs, pour réduire leur
pouvoir de contagion, cc L'Humanité » utilise une
tactique bien simple:

- ou bien elle ignore tout simplement la
grève durant son déroulement, même si elle
concerne plusieurs milliers de travailleurs, et
n'en parle qu'après coup, pour annoncer la re-·
prise du travail (exemple: la grève des trans-
porteurs qui paralysa tout Usinor-Dunkerque en
avril dernier) ;

- ou bien, contrainte d'en parler par l'am-
pleur du mouvement, elle s'y résoud (avec 24
ou 48 heures de retard) mais ne mentionne,
parmi les revendications des travailleurs en
grève, que celles qui ont une portée limitée à
leur catégorie professionnelle. Elle utilise dans
ce cas une formule particulièrement hypocrite,
déclarant: «ces traval lieurs luttent essentielle-
ment pour ..... Et il su~it alors de remplacer
les revendications d'ordre général par les reven-
dications limitées à la catégorie. (Voir, par
exemple, comment cc l'Humanité» a rusé avec
les roulants de la S.N.C.F. en grève, en octobre
et novembre dernier, f( Cahiers de Mai» n° 7.)

Heureusement, cette manipulation continue
de l'information ouvrière commence à être con-
nue et dénoncée par des travailleurs en nombre
croissant, et n l'Humanité» comme «l'Huma-
nité-Dimanche) n'ont cessé de perdre des lec-
teurs depuis 14 mois, le bureau politique du
P.C.F. a été contraint de le reconnaître dans un
communiqué appelant les militants à la res-
couss,e. '

Perdre des lecteurs alors que la lutte des
classes s'intensifie, n'est-ce pas, pour un jour-
nal ouvrier, je pius cuisant désaveu de la part
des travailleurs?

Mais le problème de l'information n'en est
pas résolu pour autant. Bien au contraire!

La solution est entre les mains de quelques
milliers de militants, qui existent et militent
d'ores et déjà. Il suffirait ,qU'ils prennent cons-
cience du rôle irremplaçable, dans la phase
actuelle, d'un journal 'ouvrier de masse.

Hagondange ~~§§

Une grève
de 24 jours que'
les voisins ignorent

Dans le département de la Moselle, en Lor-
raine, les vallées de la Fensch et de l'Orne
auraient pu avoir un tout autre destin si un aven-
turier industriel du nom de Martin Wendel'
n'avait, depuis 1704, installé des forges, des
fonderies, des aciéries, des cimenteries, des
trains de larninaqe à chaud, à froid en continu.
Cet entêtement à acheter ou à posséder tous
les terrains, toute la main-d'œuvre locale, tous
les minerais, toutes les maisons, y compris les
églises, les hôpitaux, les épiceries, les boulan-
geries, et jusqu'au siège de député, permit aux'
descendants de Martin Wendel de se transfor-
mer en : De Wendel, seigneur d'Hayange.

En 1914, les biens de Wendel en Moselle
sont mis sous séquestre. Mais à travers les
mystères de l'administration du séquestre, tous'
les bénéfices ne furent pas perdus pour les
légitimes propriétaires.

En 1918, la famille et l'entreprise également
sauvées partent d'un nouveau pied. Les deux
noms de circonstance: De Wendel et Compa-
gnie et Petits-fils de François de Wendel demeu-
rent. Ce sont des sociétés en commandite sim-

A

FETE
DES
MEDA,ILlES
'Dll,
TRiâti

_),i~,~:;:·- ',.~:~:)~~~

.réeompense- de
leur fidélité
il '·l'ent~eprise

pie, dont seuls lesdescendants en ligne directe
des fondateurs peuvent être gérants. L'affaire
reste donc strictement familiale.

En 1950, la structure change. De Wendel et
Compagnie reçoit tout le patrimoine industriel'
et devient une société anonyme dont les ac-
tions se négocient désormais en bourse. La
majorité de ces actions sont aux mains de l'au-
tre société, les petits-fils de François de Wen-
del. restée chasse-gardée de la famille et de-
venue ainsi un holding, une société de porte-
feuille.

En 1950, la timide mutation prévue par le plan
Monnet, l'installation de laminoirs continus, fut
réalisée avec les crédits américains du plan
Marshall et finalement payée par le budget de
l'Etat français. Deux grands complexes de lami-
nage étaient prévus par le plan Monnet. Deux
entreprises du nord, Denain-Anzin et Forges du
Nord-Est, s'unirent dans Usinor pour réaliser le
premier. Le second fut construit par Sidélor et
de Wendel, réunis pour la circonstance dans la
Société Lorraine de Laminage Continu (S.O.L.-
L.A.C.). Les de Wendel y étaient majoritaires.

En Lorraine, si les de Wendel tiennent le
haut du pavé en matière de sidérurgie, ils ne
peuvent cependant à eux seuls prendre toutes
les décisions. Ils ont été obligés de se rappro-
cher de deux autres groupes, moins puissants
qu'eux, Sidélor et S.M.S., pour constituer: Wcn-
del-Sidélor. Toutes les usines du' groupe sont
donc mises en commun, ouvriers, maîtrise et
cadres compris. Mais il apparaît que J'esprit
« Maison de Wendel» prédomine dans le nou-
veau groupe. M. Charles Koppe, directeur adrni-
istratlf des Mines et Usines de la Maison de

Wendel, s'exprime ainsi dans le petite livre que
la " maison» consacre à sa propre histoire lors
de son deux cent cinquantenaire en 1954:

...la Maison a en outre créé des maisons d'œuvres,
des salles de théâtre, des cinémas et des bibliothèques ...

la société d'alimentation cc Fensch & Orne» facilite -au
moyen de ses 34 magasins de vente et de 8 boucheries
permanentes, le ravitaillement du personnel en. denrées
de première nécessité, à des prix très raisonnables.

Le souci constant qu'a eu la Maison de Wendel du
bien-être de son personnel et la persistance apportée

à en suivre I;évolution pendant de nombreuses années
sont certainement à l'origine d'un attachement, pr~_fond
qui se traduit par une stabilité remarquable de ce per-
sonn~. '

De 1920 à 1955,il a été délivré 13.388médailles d'hon-
neur du travail, auxquelles doivent être ajoutés les di-
plômes pour longs services, également délivrés aux-
ouvriers de nationalité étrangère auxquels la médaille
ne peut être conférée... travailler avec méthode,' avec
constance et dans un esprit de confiance mutuelle, afin
de conserver cette force exceptionnelle résultan! des
sentiments d'attachement réciproques qui ont toujours
fait la réputation et l'honneur de la Maison de Wendel
au travers des temps.

APRES SIX SEMAINES, 90 % POUR LA
POURSUITE DE LA GREVE

Les aciéries d'Hagondange avaient dû être
oubliées dans la distribution de médailles d'hon-
neur du travail lors de leur -entrée dans le grou-
pe Wendel-Sidélor, car déjà depuis le 22 avril
1969, les trois syndicats, C.G.T., C.F.D.T., F.O.
du service transport, avalent déposé un cahier
de revendications auprès de la direction. Pour
les deux premiers, C.G.T., C.F.D.T., la démarche
restait dans l'ordre de leurs actions passées,
mais pour F.O., c'était une nouveauté.

En effet,' depuis 1957, le service transport
ne s'était jamais mis en grève. Cette. année-là,
le service transport avait participé à une grève
très dure de six semaines. La -diTection avait
mis les pouces, car les gars avaient voté, après
six semaines, à 90 % pour la poursuite de la
grève, tant que la direction n'aceptatt pas leurs
revendications. Les avantages obtenus avaient
fait d'eux des priviiégiés dans l'usine.

Tout de-suite après la reprise du travail (celle
de 1957!) , le chef du service transport,
M. Grosdidier de Mathan, entreprend un noyau-
tage du service, avec les moyens connus (chan-
tage au licenciement, à J'avancement, à la prime,
etc.) et en quelques années, ,il monte une sec-
tion F.O. avec deux anciens délégués C.G.T.
Cette section F.O. d"inspiration patronale réus-
sit à s'implanter au service transport; elle en-
tretenait des rapports assez étroits avec un
certain Sauge, chrétien intégriste (pour ne pas
dire tasctste) bien connu. Au premier collège
F.O. représentait 6 à 8 %. Les militants C.G.T.
et C.F.D.T. se souviennent encore du temps où
ces mêmes gars de F.O. étaient utilisés pendant
les grèves, surtout celle de 1967, comme jau-
nes 01,', seurs de, piquets: on les appelait « la
clique ,..il(osdidier_.

Dans plusieurs usines de la Moselle, les pa-
trons ont aidé au lancement d'une section F.O.
pour «couper le feu ~). le procédé publicitaire
est même souvent grossier; les ouvriers con-
tactés trouvent dans leurs bulletins de paye des
tracts et des cartes d'adhésion F.O. Les patrons
ont choisi de se servir de F.O. comme d'un
coupe-feu, car ils ont été déçus par l'attitude
de l'actuelle C.F.D.T., sur laquelle on comptait
pour remplir ce rôle.

Or la C.F.D.T. apparaît comme le syndicat le
plus combatif dans la sidérurgie Lorraine, où
il est devenu majoritaire dans plusieurs entre-
prises. Ainsi l'on trouve en première ligne des
luttes ouvrières en Moselle les militants de la
C.F.D.T., et depuis le début de cette année,
70 mouvements de grève ont été déclenchés
ou soutenus par la C.G.T. et ,la C.F.D.T. Les
principaux dans la sidérurgie sont, en avril-mai.
les grèves surprises de la Sollac (<< Cahiers de
Mai" n° 12), en mai Wendel-Sidélor à Knutange,
en avril Rombas, et en juillet-août Hagondange.

Le cahier de revendications déposé le 22 avril
porte essentiellement sur les différences de
salaires, les disparités entre les travailleurs du
service transport des Aciéries d'Hagondange et
ceux des autres usines du' groupe .: Hayange,
Rombas, Homécourt, Knutange ... A l'intérieur de,
l'usine même, il existe des disparités entre le
service transport et les gars de la Fabrication.
il faut noter en outre que le service transport
fonctionne 24 heures sur 24, et 7 jours par
semaine.

L'enquête sur les salaires. faite par la C.F.D.T.
dans les usines du groupe, fait appat<aître des
dispa~ités allant de 39 à 64 centimes. les infor-
mations commencent à circuler entre les usines
du groupe Wendel.Sidélor, car parallèlement aux
mariages patronaux, les syndlcars C.G.T. et
C.F.D.T, ont constitué des comités de liaison
inter-usines (afin de suivre le mouvement qéné-
rai), et les patrons et directeurs commencent
à trouver que leurs secrets sur les salaires
s'éventent beaucoup plus facilement. C'est le
côté négatif des concentrations à tous les ni-
veaux,

ES LE RETOUR DES VACANCES ---
Quant au service transport des aciéries d'Ha.

gondange, le directeur pensait l'avoir bien e
main grâce aux machinations de son Grosdidi



de Mathon; et il ne pensait pas prendre de
gros risques en refusant, les 24 et 29 mai, de
discuter du cahier de revendications. Il pensait
que les gars de F.O. empêcheraient tout mouve-
ment de grève, en jouant les jaunes comme les
fois précédentes. Il fallait bien que le directeur
de l'usine se sente assuré, sans cela il n'aurait
pas pris le risque de provoquer à la lutte le
service transport.

Les aciéristes comparent les transports au
« reseau sanguin à l'intérieur de la boite If. En
effet, dans les aciéries qui s'étendent sur 5 km,
le service transport assure le chargement des
hauts fourneaux en minerai enrichi, le vidage
des scories (qui doit être fait régutièrement
sous peine d'arrêt du haut fourneau), ensuite
le transport des poches de fonte des hauts four-
neaux aux aciéries, puis le transport des lingots
d'acier jusqu'au four Pits pour le réchauffement
avant le passage aux laminoirs. Et le travail
ne s'arrête -p'as là, c'est le chargement des'
commandes dès clients sur les wagons dans le
parc de stockage, puis le convoiement de ces
wagons chargés jusqu'à la gare où la S.N.C.F.
les prend en charge.

le calcul des patrons était excellent en
noyautant ce service pour le mettre de leur
côté: la moindre grève du service paratyse
l'usine, mettant 3 500 personnes au chômage
technique, et immobilise même les commandes
de clients qui sont faites, en empêchant leur
chargement.

Malgré le refus de la direction de discuter,
les choses tiennent comme ça jusqu'au 1''' juil-
let, date à laquelle l'usine ferme jusqu'au
20 juillet pour les vacances. Le 28 juillet, les
délégués contactent à nouveau la direction sans
résultat. La direction aurait d'ailleurs dû se'
méfier car, poussé par ses adhérents, F.O.
s'était mis dans le coup .

le 29 au matin, à 6 heures, deux militants
C.G.T. déclenchent la grève sans prévenir les'
autres syndicats; ceux-ci, informés, rallient le
môuvement sans difficulté. Quant à ce man-
quement à la politique unitaire dans le déclen-
chement de la grève, la C.F.D.T. pense que
c'est une initiative prise par l'U.S.T.M.-C.G.T. de
Moselle, qui voulait • porter la culotte », la
C.F.D.T. ayant déclenché la plupart des actions,
même seule comme à la Sollac.

le service transport occupe environ 400 per-
sonnes. Il y a 220 grévistes, et c'est la p!'''-!mière
fols que F.O. participe à une action, < ,di que
d'habitude ils employaient leur temps libre à
imprimer des tracts pour dfre • qu'il ne fallait
pas faire grève If. '
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UN CADRE QUI NE VEUT PAS DIRE SON
NOMi ,

r·
la' disparité entre les salaires est chiffrée à

70 centimes par la C.G.T. Après enquête, la
disparité réelle se chiffrait aux environs de
40 centimes, seul un gars avait un écart de
64 centimes. le 29 juillet, la direction explique
que la fi prime de productivité If versée à Hagon-
dange' est supérieure à celle qui est versée à
Hayange et que cette prime équilibre ,les sa-
laires. la • prime de productivité If, ainsi nom-
mée par les patrons, change de nom peur ceux
qui la perçoivent, ils l'appellent la • prime anti-
grève ». Cette prime semestrielle, hiérarchisée,
va de 400 F à 1 200 F, mais elle n'est en rien
liée à la productivité. Elle est amputée de 10 0/0

par journée de grève ,; en 10 jours, elle n'existe
plus. Comme eUe représente un complément
nécessaire du salaire, on comprend l'intérêt
qu'elle représente pour les patrons qui assimi-
lent une partie du salaire à un pourboire laissé
à leur entière discrétion.

Après 5 jours de grève, le 4 août la direc-
tion offre le matin un réajustement de 10 cen-
times. Nouvelle réunion l'après-midi, 10 cen-
times minimum, réunion en septembre pour
voir les problèmes qui se posent. Refus des
grévistes. le 5 août, la C.G.T. et la C.F.D.T.
tiennent une réunion commune avec les gré-
vistes. L'accord se réalise pour obtenir 40 cen-
times tout de suite et la discussion du conten-
tieux à la rentrée. Le 9 août, une délégation de,
grévistes se rend à la direction générale de
Wendel-Sidélor à Hayange. Ils sont reçus par
un soi-disant cadre mandaté par la direction
mais qui refuse de dire son nom.' Les pourpar-
Iers s'arrêtent là. Le 12 août, ils sont reçus
par le même type, mais entre-temps, les gré-
vistes ont appris à qui ils avaient affaire. Il
s'agissait du chef générai des flics et des gar-
des de l'usine, le dénommé Homettre.

te Faire recevoir une délégation de travai leurs
par un flic, c'est une insulte pour la lutte qu'ils
mènent, dans notre région si on nous envoie
les C.R.S. ou le chef des flics, on se sent in-
sulté et on retrousse nos manches ... •

Le 12 août à 17 heures, la direction locale
reçoit une délégation et laisse entendre queL ~':ugmentation serait de 10 à 20 centimes et

, ,

propose une réunion pour le 13 au matin. Le 13,
sans changement mais on prévoit un durcisse-
ment de la grève. Les expéditions du stock se
faisant par camion, les grévistes prévoient de
«tout bloquer If.

Le 14, réunion le matin, organisation syndi-
cale - direction départementale de la main-
d'œuvre - la dlrectlon de l'usine propose 15
à 20 centimes d'augmentation et que l'abatte-
ment de 10 % sur la prime de productivité soit
ramenée à 4 % par journée de grève. Après
20 jours de grève, 80 % de la prime était • bart
rée». Les grévistes refusent. Les gros titres
de la presse - 5000 types au c~ômage - ten-
tent de présenter ces propositions patronales
comme nouvelles.

la direction ayant vu qu'à l'assemblée géné-
rale quotidienne. des grévistes, il n:y avait
qu'une cinquantaine de personnes, pense que
la grève s'essouffle et un vote à bulletin se-
cret a lieu sur ces nouvelles propositions ..
A la surprise générale, voici les résultats du
vote du 18 août:

219 votants; 219 exprimés; 219 valables.
187 pour la continuation de la grève,
32 contre,

c'est-à-dire ,85 % contre la direction.
Le 21, nouvelle réunion; la direction parait

revoir sa position par rapport à la moyenne des
salaires. Réunion pour te 22, au cours de cette
réunion, l'accord est signé, mettant fin à la
grève des transports.

Accord du 22 août 1969 mettant fin à la Grève
du Service des Transports

l' La Direction s'engage à faire une étude destinée
• calculer le glissement exact des salaires du Service
des Transports par rapport aux autres services de l'Usine,
de juin 1968 à juin 1969, sur les bases suivantes:

Comparaison de la moyenne cles salaires du Service
des Transpqrts, par catégorie professionnelle. à la moyen-
ne des "Iaires. par catégorie professionnelle, de l'En-
semble des Services de Fabrication et d'Entretien du
Finissage. des Ateliers Centraux, du Service Construc-
tions et des équipes d'entretien qui ne travaillent que
sur une tournée.

Les résultats de cette étude seront communiqués aux
représentants des Organisations Syndicales, dans la
semaine du 15 au 20 septembre ,1969.

2· Dans l'Immédlat, une avance uniforme par catégorie
sur le rattrapage est accordée:

Jusqu'à OS ,1 0,17 F
Jusqu'à OS 2 0,18 F
AssImilé OP 1 0,19 F
Aulmllé OP 2 .;................ 0,20 F

:r La clate d'effet du réajustement de ..... ,... c0nsé-
cutif au rattrapage du glissement. est fixée IIU 1~r juil-
let 1969.

4· La Prime de Productivité du 2" semestre 1969 sera .
calculée selon .. formule suivante :,

, = K X • HR (Jon)
1 + O,CM (a :- 2) 1 + O,CM" (a - 2) - 0,10 n
------------ + ----------------------

2 2
5· L'Acompte .,.yé le 29 août 1_ ne sera pas Inf.

rieur pour l'ensemble du personnel à 300 Francs.
Dans le cas où il ne correspond pas en tout ou partie

à Un travail effectué, Il sera remboursé .,., le bénéfi-
ciaire en 4 mensualités ou prus.

6· La Direction étudiera toute poulblIIté de récupé-
ration des postes perdu. du fait de la grève, étant pré-
ci.é que ces poste. ne pourront Intervenir que le di-
manche soir. .

7· U ne sera pas ~t d'abattement sur les droits au
C.'. pour 1.. ab.ttncet du mois d'août dues à la Grève
ou au Ch6mage du fait de l'arrêt de l'U.lne.

QUAND LES INFORMATIONS CIRCU-
LENT,..

"Nous avons participé à une réunion réunis-
sant des travailleurs de plusieurs usines du
groupe Wendel-Sidelor, à savoir SoUac, Wendel ...
Sklelor (Hagondange) et Wendel· Sidelor
(Hayange). Nous abordons le problème de la
dernière grève. On s'explique très bien que,
depuis la fusion patronale et la constitution du
comité de liaison syndical entre les 'boîtes, tes
possibilités de lutte soient plus grandes, ne
serait-ce qu'au niveau des disparités. Les ré-
ajustements accordés par les patrons. secteur
par secteur, ne font que créer de nouvelles dis-
parités., Mais la circulation des informations
reste le problème principal à résoudre.

K..., buvrler à la Sollac et militant syndica-
liste, parlant de la grève, d'Hagondange: • On
n'en savait rien! je l'ai .apprls par. Le Monde •.
Depuis quelques années seulement, le • Répu-
blicain Lorrain" (tirage 267000 exemplaires,
journal vendu tous les matins aux portes des
usines) donne quelques informations syndi-
cales. le ft Républicain Lorrain ., officiellement,
ne fait pAS de politique, il est indépendant -
c'est-à-dire qu'il s'intéresse en priorité aux nais-
sances, décès, marlaqes. fêtes patronales, re-
mises de médaille, etc. Un réseau très serré
de correspondants assure un bon quadrillage de
la région. En bref, dans ce domaine, rien n'est
oublié. Donc, il suffirait qu'une petite informa-
tion passe parlant de la grève d'Hagondange
pour que tout le monde soit au courant. Pour-

tant, il n'en est rien, le cc Républicain Lorrain,.
comporte 25 éditions différentes. Chaque édi-
tion correspond à des pages régionales diffé-
rentes. Par exemple: la grève d'Hagondange
passe dans la page Hagondange-Rombas. C'est
la 21e édition, mais dans la 22e édition, celle
de Thionville, situé à 17 kilomètres, il n'y a
plus la page Hagondange-Rombas. Le tour est
joué. l'information ne dépasse pas les limites
géographiques au-delà de laquelle elle pourrait'
être dangereuse. Ainsi à Thionville, on. apprend
la grève d'Hagondange en lisant • Le Monde.
et cela représente très peu de gens.

En plus, le correspondant du journal • Le
Monde. à Metz est le propre fils du rédacteur
en chef du « Républicain Lorrain ., c'est un filtre
supplémentaire.

Chaque journal demande à être lu à sa ma-
nière. le • Républicain Lorrain., journat de pe-
tites nouvelles locales, suppose que l'on con-
naisse ou personnellement ou de nom les gens
qui se marient, qui organisent ou président des
fêtes, donc effectivement les pages de la Val-
lée de la Fensch n'ont aucun intérêt pour ceux
de la Vallée de l'Orne et. partant, les informa-
tions sur une grève passent dans l'indifférence
dès qu'elles sont imprimées sur la page locale.
C'est seulement 15 jours après le début de la
grève que le • Républicain Lorrain. passera
une' information sur la grève dans la page régio-
nale. C'est peut-être une coïncidence, mais elle
est rudement avantageuse pour le patronat en
matière de conflits sociaux.

Au début, la C.G.T. était très réticente sur
les formes d'action menées à partir d'un groupe
restreint de travailleurs ou d'un service comme
à la Sollac et c'est finalement le même procédé
qui a été utilisé à Hagondange. Mais à Hayange
(autre usine du groupe et siège de la direction
générale Wendel-5idelor), le mois de septem-
bre ou d'octobre risque de voir naître un nou-
veau conflit. Un tract circule où il est question
d'une disparité entre la prime de productivité
versée aux aciéristes d'Hagondange et celle
que touchent les aciéristes d'Hayange .... Quand
les informations circulent, on y voit plus clair ... »

Les renseignements concernant la fa-

mille de Wendel ont été puisés dans

l'excellent ouvrage de Pierre Belleville,

• Laminage continu. (Editions Julliard).

Le Cuirassé" France" en 1919

Cette brochure (18 X 10, 40 pages) rassemble les
trois récit. publiés par les • Cahiers. en mars, avril et

'mai derniers. Outre quatre illustrations. eUe comporte
aussi une. introduction nouvelle et un document fort in-
téressant: le tract rédigé et distribué par des marins,
au printemps dernier, à propos de l'anniversaire des
mutineries de la Mer Noire qui demeurent une action
particulièrement exemplaire, digne d'être largement pe-
pulariSée par tous les militants.

Prix de l'exemplaire: 2,50 F L+ 0,20 F pour frais d'ex-
pédition).

Pour toute commande de 10 exemplaires et au-des-
sus, le prix consenti sera de 2 F l'exemplaire. Les com-
manctes sont payables d'avance' (au nom de Marcelle
Fournié, C.C.P. 9.702-73 'aris).

Des exemplaires peuvent également être obtenus au
prix militant, à la librairie, 5, rue de l'Odéon, 'aris-l'
(-10 exemplaires minimum).



Rencon,tres
,militantes

, ,cet ete
Pendant cinq semaines, du 1H août au 6 sep-

tembre, des militants venus de divers horizons
politiques se sont réunis pour des rencontres
militantes. L'initiative de ces rencontres avait
été prise par les secteurs Nord et Sud de la
région parisienne des « Cahiers de Mai •. (Voir
• Cahiers de Mai. n° 12.)

Elles correspondaient à divers besoins:
- échanger des informations et des expé-

riences. Des informations pour briser le mur de
silence établi par la bourgeoisie sur les luttes
des divers secteurs" pour briser aussi l'isole-
ment des militants qui ne se connaissent pas,
même dans des branches d'industrie sembla-
bles, voire à. l'intérieur du même trust. Des
expériences pour arriver à avoir un point de
vue commun sur les luttes menées en divers
lieux cette année;

- assurer 'aux militants une formation poli-
tique, une formation qui ne soit pas l'assimila-
tion passive d'une doctrine immuable sur tou-
tes les questions mais qui soit le moyen de
répondre aux problèmes issus de la pratique et
qui soit assurée dans un esprit critique avec
le souci de la plus grande ouverture;

- envisager un travail commun pour la ren-
trée, c'est-à-dire préciser les idées sur la pro-
pagande à mener dans les entreprises et les
lieux de travail représentés aux différents sta-
ges; proposer des actions qui permettent un
rassemblement de militants plus large que ce
que peut regrouper un C.A. de quartier et pour
lesquelles les « Cahiers de Mai" peuvent jouer
le rôle d'informateur et d'instrument de lutte
efficace.

LE DEROULEMENT DES RENCONTRES

Les rencontres, qui chacune duraient une se-
maine. regroupaient principalement des mili-
tants de la région parisienne, surtout des ou-
vriers métallurgistes, des enseignants, des étu-
diants, quelques lycéens et des camarades des
comités d'action de quartiers et de la banlieue
de Paris. _, __~---

-- l élllpTôi du temps était divisé entre les dis-
cussions collectives ou en petits groupes et le
travail pratique (tâches matérielles. tirage des
rapports à la ronéo, etc.). Certains soirs étaient
organisées des projections de films réalisés
par les Etats Généraux du Cinéma.

Le souci constant d'associer tous les parti-
cipants aux différentes activités permit un excel-
lent rapport entre les ouvriers et les intellec-
tuels, ce qui, nous le pensons, permettra un
meilleur travail en commun à la rentrée.

AinSi des engagements ont-ils été pris:
- organiser des rencontres entre travailleurs

de la métallurgie pour préparer une campagne
de propagande sur la question des cadences
particulièrement;

- soutenir les travailleurs licenciés d'Ope-
lem-Magnéto qui passeront aux Prud'hommes le
16 septembre ;

- resserrer les liens militants avec les
« Cahiers de Mai )'.

La semaine de travail était en gros organisee
de la façon suivante: les deux premières jour-
nées étaient consacrées au bilan des expérien-
ces ouvrières. dont le rapport était préparé par
un groupe mixte d'intellectuels et d'ouvriers.
Puis au cours des discussions' générales nais-
saient des questions d'ordre théorique, histo-
rique ou politique. Alors de nouveaux rapports
étaient élaborés dont les thèmes étaient définis
en fonction de l'expérience plus particulière des
militants présents.

Ainsi pendant les différentes semaines avons-
nous abordé les questions suivantes:

- Bilan des luttes menées durant l'année
dans diverses entreprises' (Renault, Citroën,
C.S.F., Opelem-Magnéto, I.N.S.E.E.).

- Problèmes politiques: l'impérialisme et
J'action avec les travailleurs immigrés, critique
du Manifeste de Champigny du P.C.F., attitude
vis-à-vis des différents syndicats.

- Problèmes théoriques: histoire du mou-
vement ouvrier français, analyse des classes
en France et évolution du capitalisme depuis
1958, théorie marxiste de l'exploitation et pro-
blème des cadences, question de la monnaie
et dévaluation.

- Analyses et thèmes de propagande sur la
médecine, l'enseignement, la justice, l'habitat
et les loisirs.

- Rôle des comités d'action de quartier, bi-
lans et propositions d'actions.

- Discussions sur le développement des
« Cahiers de Mai • et proposition pour leur liai-
son avec les groupes militants.

QUELQUES EXTRAITS DES RAPPORTS:
OPELEM-MAGNETO

- L'action des travailleurs d'Opelem-Ma-
gnéto met en évidence les possibilités de lutte
dans les petites entreprises et le rôle joué par
la C.G.T. dans l'information ouvrière:

•• Mardi 25 mars après-midi: 33 ouvriers grévistes
décident de se syndiquer pour avoir une couverture
légale. Au début Ils voulaient aller à la CFDT, celle-cI
étant plus libérale, mais le bureau étant fermé, ils vont
à la C.G.T.Les permanents de la C.G.T. leur reprochent
de ne pas s'être syndiqués plus tôt. Ils essaient d'em-
pêcher 3 camaradesde se syndiquer sous prétexte qu'Ils
sont des «provocateurs-, de les couper des autres tra-
valIIeurs en prenant ceux-el un par un et èn leur di-
sant: «vous êtes menés par quelques individus dont
il faut vous méfier -. Ils critiquent les revendications
des ouvriers en leur disant: f( vous demandez 43 heu.
res payées 48, alors que nous, nous ne prévoyions de
présenter cette revendication que dans 5 ans. Vous
brûlez les étapes ».

A partir de ce moment, les ouvriers d'Opelem Ma-
gneto sont inscrits à la C.G.T.et ont une carte de l'Union
Locale de Bagneux.

• Formation d'équipes militantes chargées d'aller dif-
fuser des tracts dans les usines environnantes (tracts
expliquant le déroulement de la lutte et la volonté des
ouvriers de mener une grève dure).' C'est là que se
pose 1. problème des relations avec les permanents
de la C.G.T.devant les usines: ils essaient d'empêcher
les discussions entre les grévistes d'Opelem et les ou-
vriers de la C.S.F.,de la Thomson.de Renault,de l'U.R.E.
et de Nord-Aviation. A Nord-Aviation, la C.G.T. reproche
aux ouvriers d'avoir signé leur tract. Comité de base-
et non «C.G.T.• A Renault·Billancourt, muraille de pero
manents entre les ouvriers d'Opelem et les ouvriers de
l'usine. Un. fols les ouvriers de Renault rentrés, les pero
manents donnent des coups aux ouvriers d'Opelem,qui
distribuaient des tracts et collectaient de l'argent, sous
prétexte qu'ils n'étaient pas passés par etrx.

Les ouvriers d'Opelem vont alors disçuter avec les
représentants de la C.G.T. dans les différentes usines
de la région en leur proposant de diffuser les tracts
Opelem et d'organiser une collecte de soutien. Sans rien
dire, la C.G.T.transforme à' son gré les tracts proposés
par les grévistes.

• Tract diffusé par les ouvriers d'Opelem:
- La semaine de 43 heures en 5 jours payée 48 ;
- Salaire de base minimum: OS2, 4,30 F: OP1,

4,80 F: mensuels, 10 F:
- Refus de tout licenciement à Opelem;
- Paiement des jours de grève à 100 %.

'. Tract diffusé à Nord-Aviation par la C.G.T.-C.F.D.T.-
F.O. le 13 avril 1969.

- Application intégrale de la convention collective
de la métallurgie de la région parisienne;

- Respectdes lois et règlements en vigueur;
- Droits syndicaux, reconnaissancede la section syn-

dicale;
- Amélioration de l'hygiène et de la sécurité.
• Tract diffusé à la Thomson par la C.G.T.-C.F.D.T.,

le 18 avril 1969.
- Cette usine n'applique pas la convention collec-

tive de la métallurgie ni les droits syndicaux; elle fait
travailler au mépris des lois.

- Le patron, style 1840, porte la responsabilité de la
poursuite de la grève en refusant toute négociation et
en recevant les délégations de la municipalité avec la
correction d'un goujat.

Un tract rédigé par la C.G.T. (U.S.T.M.,Conseil dépar-
temental de la Métallurgie des Hauts-de-Seine)est ré.
vélateur de la volonté de présenter la grève d'Opelem
comme une simple revendication «légaliste _ (obliger
le patron à respecter les lois bourgeOises); voici quel-
ques extraits de ce tract... K Le patron de l'entreprise,
M. Pierron, est allé d'illégalité en illégalité »... ft Avec
l'appui et l'intervention constante des conseillers géné-
raux ouvriers... les pouvoirs publics ont été mis devant
leurs responsabilités, afin comme ils ont le droit et le
devoir de faire respecter les lois.

CONCLUSION: Les ouvriers d'Opelem pensaient, en
allant discuter avec les délégués C.G.T.,avoir une cou-

verture, un aoutlen, ""me. partiels. En f.lt. 1. C.G.T.
n'a pas fait connaitre la grève tell. qlt'elle se déroulait
à Opelem mals a transformé les, revendications des ou-
vriers dans le sens de sa polltlqu.: demandant au pa-
tron de jouer le Jeu, de respecter la légalité, comme si
les patrons ne violaient pas sans cesse la, loi; oubliant
systématiquement et volontairement les questions du
paiement des' heures de grève' et des licenciements. Les
syndicats essaient de faire dévier la lutte dans le sens
des négociations avec le patron, le Ministère, l'Inspec-
tion du travail, effacent le côté «lutte dure -, «classe
contre classe- de la grève Opelem. Ils cherchent à faire
croire aux ouvriers que la seule chose, souhaitable se-
rait que le patron respecte les lois en vigueur (conven-
tions collectives), ce que toute autorité compétente se
doit de faire, disent-ils, en passant sous silence le fait
qu'il s'agit uniquement d'un rapport de forces sur le ter-
rahi. Ils dévient la lutte vers le «légalisme -, présentant
les revendications des travailleurs comme une action
pour le respect du droit syndical dans l'entreprise (ce
qui n'était pas du tout au départ de la lutte des ouvriers
d'Opelem), et le syndicat comme un organisme de dis-
cussion permanente'avec le patron pour régler les eon-
flits dans le sens de la légalité, du respect des conven-
tions.

Les 33 ouvriers licenciés d'Opelem-Ma-
gnéto ont engagé une action contre leur
patron. Ils passent devant le conseil- des
Prud'hommes, section des métaux.

Mardi 16 septembre à 13 heures, VENEZ
TOUS LES SOUTENIR. Palais du Tribunal
de Commerce; Entrée: 1, rue Aubé (mar-
ché aux Fleurs), Métro Cité.

;..._- ..

C.S.F. : LA DIFFUSION DES cc CAHIERS
DE MAI»)

- Les • Cahiers de Mai • à la C.S.F.: une
proposition pour renforcer le caractère militant
du journal:

Le Journala été diffusé dès le N' 1. Au N' 2, Ils ont
été vendus très largement grâce à l'article sur la C.S.F.
Actuellement il s'en vend environ 30 par mois. Ils se
vendent directement à l'intérieur de l'usine' d'où une
diffusion plus militante. Ils ont une audience large parce
qu'ils rapportent des faits exacts, les récits ne sont pas
enjolivés.

Proposition: Créer une feuille «région Sud » en sup-
plément aux «Cahiers,. (de l'avis gén~ral, ne pas créer
un nouveau journal) ; dans les moments sans lutte, 'par-

. 1er des cadences, hygiène, où va le matériel, comment
augmentent les bénéfices pour le patron, parler du gas-
pillage qu'entraine le système capitaliste. Si un mot est
compliqué, l'expliquer mais éviter d'en employer trop
souvent.

AVEC LES TRAVAILLEURS IMMIGRES

1 - Les conditions de lé! lutte des travauleure-
immigrés et de la lutte avec eux:

a} Avant de s'adresser à eux, il faut connaître precr-
sément leurs conditions d'exploitation (répartition sur
les chaines ou dans les ateliers, les chantiers, sécurité,
statut social, salaires) et leurs conditions de vie (seuls
ou en famille, logement, etc.). C'est très important pour
s'adresser à eux sans être coupé.

Rédaction - Administration
18, rue du Faubourg-du-Temple,Paris-XI'

Abonnements
Marcelle Fournié
80, quai de la Rapée, Paris-XII·
C.C.P. 9.70273 Paris

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

ABONNEMENTS D'ETE...

Valables pour trois numéros, ils sont
prolongés jusqu'au numéro 'd'octobre in-
clus.

Si les cc abonnés d'été)) ont changé
d'adresse entre-temps, qu'ils veuillent bien
nous le faire savoir le plus tôt possible.
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b) He pas taire de propagande en l'air et lorsqu'on
avance un mot d'ordre, le faire en termes précis et sur
des points particuliers qui les touchent directement.

e) Formuler la revendication de manière à ce qu'il
y ait beaucoup de chances de succès pour leur montrer
que la lutte paie. •

d) Les militants français doivent. autant que possible,
se faire les porte-paroles de leurs camarades immigrés
ou du moins les interlocuteurs entre le patron et eux:

- pour préserver leur sécurité;
- pour que cela serve à la mobilisation des travail-

leurs français, combattre leur chauvinisme et développer
un esprit d'Internationalisme prolétarien.

SUR LE ROLE POLITIQUE DES C.A.

- Pourquoi militer dans un comité d'action
de quartier. contribution à la discussion appor-
tée par des camarades d'un C.A. du xve arron-
dissement.

al Nous militons dans notre C.A. de quartier parce
que nous y trouvons une forme d'organisation pos.lble
aujourd'hui il nos yeux, en dehors du militantisme .ur le
lieu de travail. Il est évident que nous ne pen.ons pas
que cela est une' forme Idéale et définitive ni que ce
soit la forme unique de l'avant-garde aujourd·hui.

b) Nous estimons que notre objectif principal est le
développement, le renforcement et la mise en relation
des groupes révolutionnaires dans les usines.

c) Dans le même temps, et par sa pratique sur la
population du quartier, le C.A. peut aider à la définition
de certains thèmes permettant des alliances de classe
non contradictoires avec les Intérêts de la classe ou-
vrière, et sous sa direction.

d) Dans la mesure où nous pensons qu'une certaine
diversité à l'étape actueUe est nécessaire pour le déve-
loppement du mouvement révolutionnaire - diversité
seulement limitée par l'exlgence d'une pratique mill·
tante conséquente et la reconnaissance du rôle décisif
et dirigeant cie I~ classe ouvrière dans la Révolution -
aucune exclusive ne peut être jetée sur des militants
voulant rentrer au C.A.; que ces militants viennent d'or-
ganisations politiques ou non.

Le C.A. en tant que tel ne reconnait aucune organl·
sation comme avant-garde.A ce titre, Il ne peut se sou-
mettre il aucune direction politique extérieure et, dan.
cette mesure, tient il préserver son autonomie.

UNE ACTION SUR L'ENSEIGNEMENT
PRINIAIRE

- Une expérience de propagande sur l'école
primaire: une campagne de tracts d'un groupe
d'étudiants et d'enseignants de la faculté de
Vincennes:

1

1

~
1

1. - QUELOUESPRINCIPES-
QUI ONT GUIDE NOTRE TRAVAIL

-- -~'-
Al A la suite d'un bilan critique de l'activité militante

d'agitation et de propagande menée par divers groupes
à Vincennes, notre groupe a tiré les conclusions sul-
vantes:

- éviter le tract ponctuel, c'est-à-dIre distribuer
de manière accldenteUe, à l'occasion d'un événement
frappant. dans un lieu arbitraire ;

- éviter le tract trop général, c'est-à-dIre conte-
nant une analyse abstraite d'un fait général, sans que
soient pris en compte la situation concrète, les exemples
vivants, les préoccupations des gens.

Les deux manières de procéder correspondent à deux
défauts graves dans la période actuelle: '

- l'activisme au jour le jour, manifestation de
l'impuissance de certains groupes à réaUser des' objec-
tifs qui ne correspondent pas à la situation actuelle;

- le goût prononcé de certains militants pour
l'abstraction qui ne répond pas toujours aux besoins des
massee.

B) Les règles adoptées furent les suivantes :
10 nécesslté d'un travail prolongé et régulier sur

des lieux déterminés.
Les mêmes camarades distribuaient chaque semaine,

le même jour, à la même heure, il la sortie d'une même
école une série suivie de tracts (d'où l'emploi des for-
mules, comme nous l'avons dit dans un tract précédent,
ct cf. le tract n° X,,) ;

20 tenir compte des réactions et des critiques.
L'effet produit par nos tracts (discussions vives. are

guments avancés, etc.) a toujours été pris en considé-
ration dans la rédaction des tracts suivants.

Nous avon, expliqué certaines réactions, répondu à
tous les arguments, bref tenté d'engager un dialogue.

Nous avons également tenu le plus grand compte des
réflexions concernant la forme (trop compliquée) et le
contenu (trop abstrait).

3° adapter des principes généraux aux situations
concrètes.

Partis d'une idée générale (l'école est un lieu où se
mène la lutte des classes, un instrument au service de
la domination de la bourgeoisie), nous avons développé
cette Idée à propos d'exemples concrets (la fonction de
l'arbre de Noël, du classement, la manière dont est en-
seignée l'Histoire dans les manuels} ou d'événements
précis (circulaire d'Edgar Faure pour les matemelles,
redoublements et passage en classe supérieure à la fin
de l'année).

«<:>

Ir

Directeur de la publlcatlon : Daniel Anselme.

Abexpress, 72, rue du Château-d'Eau - Paris (10·).

Bobigny ~

Aux N.M.P.P.
Seule l'unité
peut déjouer
les ruses ' ~,
du patron

Les nouvelles messaçerles de la presse pari-
sienne. sous ta tutelle de Hachette. distribuent
la presse 'de Paris. Des équipes (départ) assu-
rent le tri et l'expédition. jour et nuit, une autre
traite les invendus à Bobigny.

Le '15 mai 1968, les premiers dans la région
parisienne,., ils partent en grève. Ils seront prati-
quement les seuls de la presse parisienne, blo-
quant sa diffusion pendant plusieurs semaines.
surtout en province. Pour cela, ces services
sont en train d'être démantelés par le biais de
la régionalisation.

Les travailleurs des N.M.P.P. ont presque
tous la carte du syndicat C.G.T. du livre.

Nous publions ici un texte adopté par l'assem-
btée du personnel des retours, à la fin du mois
d'août.

NOUS, travailleurs de Bobigny, venons directement
informer les camarades des départs parce que chez vous
l'1nformation n'a pas été bien faite. parfois même boyco-
tée.

LA SITUATIONDE LA DECENTRALISATIONAUX N.M.P.P.
LeI réponses patronales., transmises par le communi·

qué du livre du 30 juillet 1969 ont été refusées à I·u ....
nimité par les 600 ouvriers et employés de Bobigny.
La discussion de ce communiqué, en Assemblée Géné-
rale de deux heures à Bobigny. a fait découvrir au pero
sonnel les contradictions. les mensonge. de la direction
et les dangers qui pèsent sur tous les ouvriers des
N.M.P.P.

Les patrons disent:
la raison de la décentralisation e.t économique.
CE N'EST PAS VRAI. La raison c'est la revanche
de MAI.

Le but des Patrons, dans la régionalisation, est de brI-
ser la force des travailleurs. Cette force existe quand
les travailleurs sont concentrés en grandes équipes,
comme c'est le cas il la Villette. à Bobigny ou au' Cha-
rolais.

Les Patrons veulent remplacer ces gra .... ...,6quipes
par de petites équipes dispersées dans toute la France,
difficiles à organiser et à relier entre elles. L'unité d'ac-
tion et de revendication de ces travaiileurs sera difficile .
c'est là ce queyeut le patronat depuis MAI 1968: em-
pêcher 'Ies actions d'ensemble et ne risquer au pire que
des mouvements partiels et limités. donc peu efficace
pour les travailleurs et sans grand danger pour les jour·
naux et leur propagande.

TAcnOUE DE LA DIRECTION
Voici comment les patrons nous manœuvrent depuis

juillet 1968:
- Ils ont dit:

• Le 31 juillet 1968:
• Provisoirement ~iminution de faible tonnage aux
départs ~v

NE PAS S·INQUIETER.»
• le 29 novembre 1968:
• Annonce de la décentralisation des Retours par
des mesures progressives
SANS QUE LE PERSONNELAIT A SUBIR DE CON·
SEQUENCES.»
• le 21 février 1969:
• Les Retours seront traités en 5 centres régio-
naux. Les départs directs d'imprimerie vont se
développer
REDUCTION D'EFFECTIFS DANS DES PROPOR·
TIONS MODESTES.»
• Le 3 juillet 1969:
fC Les Retours seront traités en une dizaine de
Centres régionaux, d'ici mars 1970; Sud-Est et
Sud·Ouest fonctionnent déjà
300 OUVRIERSEN TROPA BOBIGNY;
ASSURANCE FORMELLE: RIEN DE CHANGE
POUR LES DEPARTS.•
• ·~te 29 juillet 1969:
1(,\ tout en disant que le système de distribution ne
sera pas modifié aux départs.
M. MASSOT SE DIT INOUIETPOURLES DEPARTS.
TENTATIVEDE 53 LICENCIEMENTSA BOBIGNY.•

POUROUOIONT·ILS COMMENCE PAR LES RETOURS?
• Ne pouvant affronter les ouvriers des N.M.P.P.tous

ensemble. les patrons s'y attaquent secteur par secteur
pour les diviser et les affaiblir.

• En choisissant de commencer la décentralisation
par les Invendus, ils prennent le secteur le moins dan-
gereux pour eux: Il ne peùt pas perturber la diffusion.

• La décentralisation des Retours est presque faite.
Volontairement, Jusqu'à présent, les patrons n'ont parlé
que des Retours i Il fallait à tout prix faire croire que
..ul Bobigny était concerné et que les Départs absor·
baRt le trop plein d'effeétif de Bobigny, L'AVENIR SEM·
BLAIT ASSUREAUX N.M.P.P.pour tous les travailleurs ...

... Mais le 29 Juillet 1969, le Président MASSOT
s'est dit INQUIET POUR LES.DEPARTS.

• L'AVENIR N'EST PLUS ASSURE NI POUR" ~ /'
PARTS,NI ..oUR LES RETOURS. ,,-

LE SORT DE BOBIGNY SERA CELUI DES DEPAR
• la Direction 1 engagé la première manche à Bobi-

gny et Bobigny est resté seul, isolé, avec son problème.
• la paix existe aux Départs, les travailleurs fausse-

ment rassurés sur leur sort et leur avenir.
• La Direction commence à manœuvrer aux Départs.

de 1. même façon qu'aux Retours. Durant un an, ,elle
a donné l'assurance formelle cie ne pa. toucher aux Dé-
parts. Aujourd'hui: MASSOT est inquiet.

A QUAND ET ou L'ANNONCE DU PREMIERCEN·
TRE REGIONALDE DEPARTS?

MAINTENANTIL FAUT REFLECHIR.
• A quoi servent le. promenes verbalu ou 6crttes

cie la Direction cNmentle.' chaque. Jour dans· les faits:
_ IL NE fAUT ACCORDERAUCUN CREDIT,AUX

PAROLESDE LA DlREcnoN.
• Que visent le. Secrétaires .,....~ en H c0n-

tentant de rapporter certaines paroles cie la, Direction,
censurant 1.. plus menaçantes • 53 licenciements. -
• Inquiétude pour les Départs. -, etc. (Cf. communiqué
du 30 juillet 1969.)? '

• Pourquoi les dirigeants du Syndicat disent qu'II n'y
a rien à faire et empêchent - comme la Direction - la
liaison' des Départs avec les Retours?
MAINTENANTIL FAUT AUSSI AGIR.

Nous tous nous devons agir.
AGI R ENS E M BLE.

Les Départs doivent agir tant que les Retours exis-
tent. Bobigny a besoin, maintenant, du soutien des D6-
parts et les Départs ont aussi, dès maintenant, besoin
de Bobigny si on ne veut pas être, tous ensemble. les
victimes de la décentralisation.

• C'EST AUJOURD'HUI QU1L FAUT DEFENDRELES
TRAVAILLEURSDE BOBIGNY.

• C'EST AUJOURD'HUI OU'IL FAUT DEFENDRELES
TRAVAILLEURSDES DEPARTS.

Il ne faut pas attendre que les menaces sur les Dé-
parts se précisent; si demain les Retours sont supprl·
més, les Départs seront moins forts. Tout le monde
doit se défendre dès maintenant.

Devant ce problème délicat, les secrétaires
syndicaux se retranchent derrière un protocole
signé par la direction, mais déjà rompu par elle
(tentative de licenciement de 53 ouvriers).
D'ailleurs, ce protocole se contente, sans les
citer, de confirmer les garanties données aux
secrétaires tors d'une réunion: les ouvriers ne
connaissent donc pas ces garanties, qui de tou-
tes manières ne sont pas écrites.

On entend, d'autre part, ces dirigeants dire:
« Il n'y a rien à faire. Il ne faut pas faire peur
aux camarades. On peut avoir confiance dans
les patrons.» Ou même:'« On s'en fout des
mutations. •

D'autres fois, le patron apprend aux délégués
que la question qui lui est soumise, a été régtée
avec les secrétaires fédéraux, et il n'est pas
question d'y revenir, même s'ils ne sont pas
d'accord.

Devant cette attitude, de nombreux ouvriers.
dont certains délégués ou anciens délégués,
déclarent:

Il faut que tous sachent que les délégués sont ligo-
tés par les dirigeants du syndicat, empêchant et cas-
sant toute action, par.tous les moyens~Ceci est certain:

- la décentralisation est une manœuvre concertée
entre les dirigeants élu syndicat et les patrons de la
presse j

- les patrons savent ne plus pouvc»ir freiner la com-
batlvité des ouvriers des N.M.P.P.'; Ils s'en débarras·
sent; ,

- le syndicat sait qu'il n'arrivera plus, par ses com-
bines traditionnelles à étouffer les justes revendications
des syndiqUéS N.M.P.P.•. alors lui auss' s'arrange avec
le patron, pour se débarrasser de nous.

A·t-on jamais vu corruption syndicale aussi vicieuse?
(tract du 5 Juillet) .

• Il faut se souvenir. que ce sont les dirigeants qui
dépendent des travailleurs et non pas les travailleurs des
dirigeants•• (Tract du 15 juillet.)

Ayant pris l'avis de leurs camarades, deux
des délégués de Bobigny décident de ne pas
se représenter aux élections, et l'assemblée du
personnel des retours décide d'informer directe"
ment tous les ouvriers des départs (à l'aide
notamment du texte cité) et de coordonner les
actions des ouvriers des N.M.P.P. Déjà il Y a
accord de principe, avec le collectif syndical
de Villette-jour .

(Ces collectifs syndicaux ont été mis en
place après mai 1968 par les patrons et les
secrétaires syndicaux. Leur rôle était, semble-
t-il, de récupérer les ouvriers les plus comba-
tifs, mais dès qu'ils fonctionnent, comme c'est
ici le cas, ils sont accusés de travail fraction-
nel et non syndical. Déjà. patrons et dirigeants
syndicaux préparent leur liquidation.)

Le 28 août, un tract du collectif C.G.T. de
Bobigny sur la décentratisation et l'attitude des
dirigeants syndicaux se termine ainsi:

UN CHOIX EST A FAIRE:
- Ou on est d'accord avec les patrons, on les laisse

faire.
- Ou on lutte contre la décentralisation. on se bat

pour les revendications.
Il appartient à la base de dire: qui a tort. qui a rai-

son.


