
,

- Contre les gheHos scolaires dans les ban-
lieues ouvrières (p. 20).

- Champigny: l'ordre règne au C.E.T.!
(p. 20).

- Rouen: le rôle répressif du syndicat (p. 21).

- Vincennes: la vérité sur les cc appariteurs
musclés» (p 22).

Paysans
- Les agriculteurs de l'Ouest font le bilan

des actions de novembre (p. 14).

Logement
- L'escroquerie à la petite propriété et son

rôle dans les plans de la bourgeoisie
(p. 18).

L'Ecole

•
Enquêtes chez Berllet. Flat. penaroya.
aux Asturies. au Limbourg. en Lorraine.
à Montrouge. etc
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COMMENTAIRES
DU MOIS

Q!!i est
mandaté , .pour raegocaer'
au nom
des travailleurs?

Cette question est à l'ordre du jour, en des
termes presque identiques dans tout le mou-
vement ouvrier international. Et pour ce qui
concerne plus particulièrement l'Europe occi-
dentale, elle se pose de plus en plus claire-
ment au travers des conflits de ces derniers
mois.

Dans les pays où les organisations syndi-
cales ont joué à fond le jeu de l'intégration,
cette question prend un tour violent. Elle vise
principalement les organisations syndicales
elles-mêmes et les travailleurs s'efforcent d'y
apporter eux-mêmes, au travers de multiples
difficultés, des réponses concrêtes. Les mi-
neurs de Laponie n'acceptent de négocier
avec le patronat que par l'intermédiaire de
leur propre comité de grève, installé dans leur
'Ville, et recusent le pouvoir de négocier des
dirigeants syndicaux qui Jusqu'à ce coup de
tonnerre avaient pu paraître jouir de la con-
fiance de leurs syndiqués.

Au Limbourg, malgré le brouillard que la
questi?~ linguistique faisait d~endre sur ,les
oppositions de classe, les rmneurs en greve
cherchent au travers de maints tâtonnements
à reconquérir reur expression politique auto-
nome (voir page 11).

Aux Asturies, où le fascisme a donné à l'in-
tégration syndicale un visage achevé - que
nombre de partisans de la politique contrac-
tuelle devrait observer d'un peu plus près -
les mineurs, encore eux, font la preuve de tout
ce dont l'esprit de classe est capable en ma-
tière de courage et d'obstination pour recon-
quérir ce même droit à la parole (voir page 12).

Dans des pays comme les nôtres, où l'inté-
gration s'est développé sous d'autres formes,
plus subtiles, et commence à peine à appa-
raître au grand jour, cette' même questtonc->
qui est mandaté pour négocier au nom des
travailleurs? - fait l'objet d'un débat de plus
en plus large dans la classe ouvrière, même
si, aux yeux de beaucoup, elle ne vise pas
encore de manière aussi nette les directions
syndicales.

Et lorsque les masses' s'emparent d'une
question elles ne se contentent pas d'en faire
un sujet de discussion, elles s'efforcent avec
les moyens du moment de lui apporter des
réponses pratiques.

On l'a bien vu au travers des nombreuses
enquêtes publiées par les « Cahiers» depuis
vingt mois.

Là, comme à Usinor-Dunkerque ou à la
C.S.F. de Brest, les travailleurs en grève délè-
guent un certain nombre d'entre eux pour par-
ticiper aux côtés des responsables syndicaux
habituels aux négociations avec le patronat.
Ailleurs, comme chez Pennaroya, à Largen-
tière, c'est la section syndicale C.G.T. qui orga-
nise la prise en charge du mouvement par
l'ensemble des mineurs et de leurs familles
réunis en assemblée générale quotidienne
(voir page 9).

Ou comme à la FIAT de Turin, c'est l'ensem-
ble d'un atelier qui cherche à élaborer une
nouvelle forme d'organisation ouvrière permet-
tant de retrouver, au-delà des étiquettes syn-
dicales, l'unité de classe la plus large et
l'expression politique la plus directe (voir
page 16).

Dans d'autres usines encore, comme à Peu-
geot Saint-Etienne, comme à Berliet, des
travailleurs en nombre croissant prennent
conscience du fossé qui sépare leurs reven-
dications véritables et la traduction qu'elles
reçoivent de la part des organisations tradi-
tionnelles, al./ cours des négociations. Ils
découvrent qu'il y a quasiment deux langages:
l'un à usage de l'atelier, l'autre réservé aux
négociations loin de l'atelier, dans les bureaux.

Offre spéciale :
l'abonnement couplé ...

Dans le cadre de la campagne de lancement du printemps 70, qui doit marquer un nouveau
développement des cc Cahiers de Mai", abonnez-vous DES AUJOURD'HUI et abonnez un de vos
amis (les deux abonnements pour 30 F au lieu de 40...).
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Et à mesure que ,ce fossé teur apparaît et
s'élargit, la même exigence de participer direc-
tement aux négociations se développe.

Or, dans le cadre d'une politique contrac-
tuelle de plus en plus large, les organisations
syndicales qui acceptent le jeu de cette poli-
tique sont de moins en moins en mesure de
satisfaire cette exigence. En effet, si elles sont
contraintes de parler deux langages et de
transformer les revendications de la base,
c'est pour les faire cadrer avec le « contrat »

dont elles acceptent le principe.
Ainsi des travailleurs qui arrêtent une chaîne,

pour faire ralentir les cadences, ont-ils la sur-
prise de recevoir, si tout va bien, une prime
de «nuisance» ou une prime de bruit de 10
ou 20 centimes. Et par voie de conséquence,
ils sont amenés à remettre en cause le mandat
accordé aux organisations syndicales pour
négocier en leur nom.

A la S.N.C.F. enfin, la contradiction entre
les revendications véritables des cheminots et
la traduction qu'elles reçoivent de la part des
directions syndicales ne cesse de s'accentuer
depuis plusieurs mois, provoquant des remous
de plus, en plus violents et donnant naissance
à divers reg:·C'tôpements a la base où s'élabore
la nouvelle organisation unitaire et égalitaire
des cheminots.

Ouf! ...
Le désert touche à sa fin. Les dirigeants du

P.C.F. s'épongent le front. Nous venons en
effet de traverser une période de près de neuf
mois sans la moindre consultation électorale f
Une période où le mécontentement populaire
risquait à chaque instant de prendre des for-
mes extra-électorales ...

De leur côté, les militants de l'Union Régio-
nale Parisienne C.F.D.T. ont largement diffusé
un tract où il est dit à juste titre:

Les, travailleurs subissent déjà le coût du plan de
redressement du gouvernement, ce n'est pas • eux
d'assurer la rentabilité des transports. en commun.

Et, semble-t-il, sous la pression de ces mili-
tants, le secrétaire général de la C.F.D.T. lui-
même, Eugène Descamps, dut accepter,~,~·,?~·
descendre dans le métro pour participer à la
diffusion de cette idée que trop de négocia-
teurs syndicaux paraissent oublier quelque peu
lors de leurs conversations avec le patronat.

Le P.C.F., après avoir d'abord essayé d'en-
venimer les rapports entre manifestants et
agents de la R.A.T.P., fut néanmoins contraint,
dans un deuxième temps, de manifester son
opposition à la hausse des tarifs. Acceptant
pour sa part de se poser, dans les termes mê-
mes du pouvoir capitaliste, le problème de la
« rentabilité» d'un service public, le tract du
P.C.F. propose diverses solutions pour y par-
venir et, pour appuyer ces solutions, lance aux
usagers mécontents l'appel suivant:

Le 12 mars prochain, au premier tour des élections
cantonales, vous exprimerez avec force votre opposition
au gouvernement gaulliste-centriste en votant pour les
candidats présentés par le parti communiste français.

Enfin une érection à l'horizon L..
De mauvais esprits feront peut-être remar-

quer que les élections cantonales n'avaient
pas lieu le 12 mars (mais le 8...) ni à Paris,
mais qu'importe !...

Ces camarades savent bien, en leur fors
intérieur, que ce genre' d'activité politique a
peu de chances d'influer sur le prix du ticket
de métro.

L'exemple du
Textile italien

L'Italie a connu tout au long de l'année der-
nière une suite quasi ininterrompue de conflits
sociaux qui ont profondément transformé les
conditions de lutte et d'où la classe ouvrière
italienne est sortie plus forte et plus unie.

Ces nouvelles expériences de lutte ont pro-
voqué des changements' importants au sein
même des organisations traditionnelles italien-
nes qui apparaissent plus flexibles que leurs
homologues français. Même si ces réajuste-
ments semblent souvent le fruit de préoccu-
pations tactiques propres aux directions syndi-
cales, ils sont l'expression d'une poussée réelle
de la base ouvrière et introduisent une nou-
velle dynamique sur, laquelle il sera difficile
de revenir en arrière.



A cet égard, l'exemple de la lutte pour le
renouvellement de la convention collective du
textile italien qui se déroule actuellement, est
particul ièrement significatif.

Dans les années 60, en Italie comme en
France, on ne parlait que de la crise du textile
et l'épouvantai 1 de cette crise freinait les luttes
revendicatives et plaçaient les dirigeants syn-
dicaox sur une position défensive - comme
c'est encore le cas en France -: pas de tri-
mestre sans que ceux-ci ne présentent un
{( plan de redressement» ou des suggestions
aux capitalistes du textile pour qu'Ils surmon-
tent cette « crise". Bref, les dirigeants syndi-
caux entraient dans le jeu des intérêts capita-
l istes et les travai lieurs de cette industrie se
sentaient un peu comme les victimes d'un des-
tin économique lnéiuctab!e

En fa it. "épouvantai 1 de la « cri se », habi le-
ment manié par les capitalistes,a servi à faire
payer aux prolétaires d6J textile la modernisa-
tion de cette industrie dont - chose étrange
pour un tel moribond - les bénéfices n'ont
cessé de croître de manière spectaculaire
et particulièrement scandaleuse si l'on tient
compte du bas niveau des salaires dans le
textile. •

Dans les premiers m'ois de 1968, le secteur
textile est touché par la vague de grève que
l'Italie commence de connaître: avec l'occupa-
tion d'une entreprise textile, à Valdagno, où
lés travailleurs renversent une statue érigée en
l'honneur du patron du trust, le comte Mazotto,
une nouvelle période de lutte commence. Pen.
dant les mois suivants plusteurs entreprises
sont occupées; dans beaucoup d'autres, les
travai lieurs du texti le organisent des « grèves
internes» - comme ils les appellent - au
cours desquelles ils diminuent d'eux mêmes

.Ies cadences et s'attaquent au système des
primes.

Et _aujourd'hui où sort engagées les négo-
ciations pour le renouvellement de la conven-
tion des textiles italiens, les dirigeants syndi-
caux semblent s'écarter de la politique de col-
laboration de classe qu'Ils ont été amené à
pratiquer durant les années où ils tenaient pour
une donnée évidente, objective, la (c crise»
dont le patronat rie cessait de se plaindre.

Ils exigent notamment un salaire minimum
garanti de 15 lires supérieur au salaire mini-
mum de la métallurgie!

Voilà une attitude sans complexe qui devrait
servir d'exemple de ce côté-ci des Alpes.

Avant le Congrès
de la C.F.D.T.
A la demande de nombreux militants C.F.D.T.,
le «secteur Paris-Nord» de l'Association des
Cahiers de Mai a pris l'initiative d'organiser
des échanges de vue en prévision du prochain
Congrès de cette Centrale syndicale. Plusieurs
réunions de travail ont eu lieu, où furent étu-
diés les rapports des dirigeants confédéraux.
Un texte présentant plusieurs critique fonda-
mentales à l'égard de la stratégie réformiste
et opportuniste de la Confédération a été mis
au point et diffusé afin d'amorcer un débat
approfondi (publié dans «Courrier Militant»
numéro 2).

A la suite de ces premiers contacts et dis-
cussions, plusieurs militants appartenant à
divers syndicats C.F.D.T. (Hachette, Edition
P.T.T., Aéronautique ...) ont convoqué une réu-
nion publique de militants de la région pari-
sienne, le samedi 7 mars, salle Lancry.

Près de cent cinquante camarades s'y sont
retrouvés: à une grande majorité de militants
de la C.F.D.T. s'étaient joints quelques mili-
tants membres de la C.G.T. et de F.O., quel-
ques enseignants et étudiants. Certains étaient
même venus de province. En plus des secteurs
déjà mentionnés, les participants venaient no-
tamment de diverses entreprises de la Chimie,
de l'E.G.F., de la sidérurgie, des N.M.P.P., du
bâtiment, de la fédération des services.

Au cours de la réunion, l'état des discus-
sions dans différentes sections syndicales fut
présenté, faisant apparaître que de nombreux
syndiqués se détournent pour le moment du
débat préparatoire au Congrès. Plusieurs mili-
tants ont d'ailleurs exprimé leur sentiment que
« le congrès est d'ores et déjà joué », en quel-
que sorte préfabriqué à l'avance. Selon la
majorit~ des participants, le congrès, quel
qu'en soit le résultat, représente une occasion
pour ies révolutionnaires, membres de la
C.F.D.T., de réfléchir ensemble, de préciser
leurs orientations et leurs positions de façon
a contribuer à la clarification des idées du

courant révolutionnaire dans la classe ouvrière.
L'ampleur des réaction défavorables à la signa-
ture des. contrats de progrès (E.D.F ....) montre
la force potentielle de ce courant.

Les nouvplles revendications et formes de
luttes ont eté évoquées à plusieurs reprises:
refus de faire des heures supplémentaires,
redéfinition par les travailleurs de nouvelles
cadences, refus de faire le travail si l'hygiène
et la sécurité ne sont pas assurées, grève du
zèle, grève trombose, baisse du rendement,
chahuts, mutisme, inventaire systématique et
collectif des erreurs de la direction et de ses
représentants, affichage ostensible des salai-
res, communication des renseignements entre
services, élection par les travailleurs de délé-
gués de comité de base. Une nouvelle fois les
divisions entre salariés ont été dénoncées.
D'où la nécessité de mettre à l'ordre du jour
l'action interprofessionnelle, l'action inter-syn-
dicale, de rompre les divisions entretenues par
le capitalisme. Comment réaliser l'unité mili-
tante à chaque instant? former un tout, tout
le temps?

Aux yeux de nombre de participants, un pro-
blème semblait essentiel: est-il possible de
transformer le syndicat en organisation révo-
lutionnaire de masse? Quelles en sont les
limites? Certains militants pensaient préféra-
ble d'entamer un travail de liaison entre mili-
tants de différentes entreprises plutôt que de
chercher à définir des modalités d'intervention
centrées sur le congrès. D'autres craignaient
qu'un regroupement «gauchiste» à l'intérieur
de la C.F.D.T. ne serve d'alibi démocratique

à la direction, insistant plutôt sur la nécessité
de définir une plate-forme d'intervention du
courant révolutionnaire. Face à la volonté de
la bureaucratie confédérale d'utiliser le cloi-
sonnement entre les sections syndicales pour
étouffer, au niveau national, l'expression des
révolutionnaires au sein de la C.F.D.T., l'utilité
de ce tvoe de réunion apparaît évidente. Cer-
tes, après ce dernier échange de vue, bon
nombre de questions restent évidemment sans
réponse.

Pour permettre à ce premier échange de
vue de se poursuivre, un collectif de travail,
formé de militants de la C.F.D.T., délégués par
six groupes différents, a été chargé de prépa-
rer les disucssions à venir et de faire des pro-
positions.

Les militants intéressés peuvent écrire aux
««Cahiers» qui transmettront.

Le chemin
le plus court

Nous avons trouvé dans notre courrier, ce
mois-ci, une lettre d'un groupe de lycéens de
Lyon, qui se déclare « sympathisant d'une
organisation marxiste leniniste: la Voix Prolé-
tarienne», et qui nous annonce leur décision
de diffuser chaque mois un certain nombre
d'exemplalres des «Cahiers». Et pour justifier
cette décision, ils ajoutent:

(cLes cc Cahiers", tout d'abord, ne sont pas l'organe
d'une organisation politique; c'est donc à nos yeux un
journal d'ccagitation" de masse servant par là même
de moyen de liaison entre les différents groupes déjà
formés. Mais nous ne voyons pas en quoi les (cCahiers "
participent à la création de l'organisation d'avant-qarde
du parti révolutionnaire. Les ccCahiers" se sont lancés
dans une autre voie que celle-là et nous ne leur en

feront pas le reproche, bien au contraire, car ils ont
actuellement un rôle très important. Faites-nous part de
vos opinions sur le rôle des cc Cahiers» pour la créa-
tion du parti."

La même semaine, soit dit en passant, un
lecteur de Rouen qui se déclare, lui, sympa-
thisant de « Lutte Ouvrière ", se propose éga-
Iement pour diffuser le journal tout en nous
interrogeant sur «le nécessaire regroupement
des organisations révolutionnaires »,

Sans prétendre aller au fond du problème
fort complexe de l'organisation nouvelle dont
la nécessité est indiscutable, les vingt mois
d'expériences des «Cahiers» nous 'conduisent
à la conviction que pour notre part, loin de
laisser cette question de côté, nous y contri-
buons de la manière la plus directe.

Tout dépend, au fond, de l'analyse qui est
faite de l'état actuel de développement du cou-
rant révolutionnaire dans la classe ouvrière.
Pour nous, ce courant s'exprime notamment
par l'existence de multiples noyaux, groupes
ou comités - peu importe le vocable sous
lequel ils se dissimulent - existant dans un
grand nombre d'entreprises. Ce sont ces grou-
pes, constitués ou potentiels, qui à l'étape ac-
tuelle nous semblent les premiers éléments
épars à partir desquels l'organisation nouvelle
devra se constru ire.

Prenons un exemple. Quel est le chemin le
plus direct de i'organisation chez les chemi-
nots, dès l'instant oÙ existent parmi eux des
groupes militants d'un niveau politique aussi
élevé que, par exemple, le C.A.-Cheminots de
Tours-Saint-Pierre et le Mouvement d'Unité
Intersyndicale (M.U.!.) de Lyon? Le C.A.-Che-
minots de Tours (voir les «Cahiers» n° 15)
rassemble une trentaine de roulants, de toute
appartenance syndicale ou non syndiqués, qui
ont décidé d'élaborer une nouvelle forme d'or-
ganisation ouvrière à la suite d'une expérience
concrète commune et d'une réflexion politique
qui les place objectivement à l'avant-garde.
Nous sommes loin des comités d'action tra-
vailleurs-étudiants, quelqu'ait pu être leur rôle
dans une. phase précédente. C'est que les
leçons de mal-jurn 68, comme nous l'avons
maintes fois répété, ont fait leur chemin en
profondeur dans la classe ouvrière et suscitent
des initiatives d'un niveau de plus en plus
élevé. Notre pratique et nos exigences doivent
absolument être à ce niveau.

" est significatif, de ce point de vue, que ie
C.A.-Cheminots de Tours n'ait été créé qu'en
mars 1969. De même pour le M.U.!. de Lyon,
constitué lui aussi en mars 1969 et que régit
tout un ensemble de règles égalitaires, collec-
tivement élaborées, de façon à ce que chacun
prenne sa part entière dans l'activité du
groupe. " a diffusé des études sur la hiérarchie
des salaires ou sur la politique contractuelle
des syndicats, acquérant peu à peu une in-
fluence notable parmi les cheminots de Lyon.
La C.G.T., d'ailleurs, ne s'y est pas trompée,
puisqu'elle a consacré plusieurs pages de son
bulletin régional à discuter ses prises de
positions.

Le chemin le plus court vers l'organisation
ne consiste-t-il pas à contribuer à l'établisse-
ment d'une liaison de plus en plus étroite entre
ces deux groupes militants pris comme exem-
pie? Ou s'agirait-il, pour satisfaire quelques
censeurs quelque peu livresques, d'aller aux
portes des gares et dépôts pour répandre le
mot d'ordre: «Cheminots, organisez-vous! ».

En un mot, au lieu de s'efforcer, de l'exté-
rieur, de gagner un à un des travailleurs isolés
à des options révolutionnaires élaborées en
dehors d'eux, nous pensons qu'il est plus utile
de consacrer toute notre énergie à briser l'iso-
lement dans lequel ces groupes sont souvent
enfermés, à faciliter leurs liaisons respectives,
à entreprendre avec eux l'élaboration .des pro-
positions et des lignes d'actions politiques.

C'est en sytématisant pas à pas leurs expé-
riences et leurs luttes contrètes que les véri-
tables questions posées à la classe ouvrière
dans son combat pour le socialisme pourront
être discutées et résolues par les travailleurs.
La définition d'une stratégie révolutionnaire
adaptee à notre pays et à notre époque et le
proc~ssus de création de l'organisation révo-
lutionnaire nouvelle dont la classe ouvrière a
besoin peuvent progresser ensemble, pour peu
qu'ils soient tous deux conduits pleinement par
les groupes de travailleurs qui, dans les entre-
prises, cristallisent le courant révolutionnaire
dont ils sont l'expression.



LES LUTTES
QUI PREPARENT
L'AVENIR

Pour échapper
aux manœuvres
des Ilétats-majors"

Les cheminots
s'organisent
librement
entre eux

Dans de nombreux centres S.N.C.F., les che-
minots éprouvent le besoin de se regrouper en
dehors des structures syndicales, dans l'unité
.et la démocratie la plus large. Certains de ces
groupes se sont donné un nom (Comité d'ac-
tion, mouvement d'unité intersyndical. comité
de base, etc.), diffusent régulièrement bulle-
tins et tracts et fonctionnent selon certaines
règles décidées de manière collective. D'au-
tres ont des contours plus flous et rassemblent
des cheminots qui n'ont pas encore trouvé l'oc-
casion, ou les moyens matériels, ou encore
l'assurance nécessaire pour affirmer leur exis-
tence.

Mais tous voudraient établir des liaisons di-
rectes avec les autres centres S.N.C.F. afin
de décider des actions et des positions com-
munes. Et ces regroupements au sein d'un même
centre comme cette volonté de 1iaison entre
les centres représentent un mouvement très
net que la politique suivie par les directions
syndicales depuis vingt mois ne cesse de ren-
forcer.

La récente grève (18-19 février) déclenchée
par les dirigeants C.G.T. - qu'un ccroulant» du
dépôt de Tours-Saint-Pierre a pu appeler avec
humour et précision ccune grève de soutien
aux bureaucrates syndicaux» - ne pourra
qu'accélérer ce mouvement.

LES RENCONTRES DE TOURS
(23 [anvler - 24 février)

A l'initiative du Comité d'action cheminot de
Tours-Saint-Pierre, une première rencontre
cheminote a eu lieu le 23 janvier dernier. Voici
le compte rendu qu'en on fait les cheminots
de Tours eux-mêmes:

Des camarades de Lyon, Paris, Limoges, Blois, Tours
étaient présents à cette réunion. Des camarades des
ccCahiers de Mai» de Paris et de Lyon se trouvaient
parmi nous, afin de nous aider à faire connaître cette
initiative.

Dans un premier temps, chacun se présenta pour per-
mettre à chacun de se connaître. Puis les groupes pré-
sents firent le récit, succinctement, de leurs activités-
Les événements qui permirent la formation de chaque
groupe furent relatés. Nous nous rendîmes compte que
pour tous ils furent identiques ou à peu près.

Ce fut la trahison des syndicats lors des dernières
grèves (mai-juin 1968, mars 1969, septembre 1969)-

Ce fut les positions prises par ces mêmes syndicats
dans les événements importants pour le mouvement ou-
vrier (accords d'intéressement, contrat de progrès à
l'E.D.F., etc.).

Ce fut, lors de ces grèves, le silence sur ce qui se
passait dans les autres centres S.N_C.F.,l'isolement
dans lequel on nous maintient volontairement.

Ce fut,' et c'est encore, en un mot, la politique géné-
rale des syndicats, qui est une politique de collaboration
de classes c~nforme aux intérêts du capitalisme, et non
une politique de lutte de classes conforme aux intérêts
de la classe ouvrière.

Ces considératiOfls nous amenèrent à constater que
partout, avec plus ou moins de force selon les endroits,
les cheminots sont hostiles à la création d'un autre syn-
dicat mais, par contre, se donnent eux-mêmes l'organi-
sation à laquelle ils aspirent, organisation qui, par sa
forme, son mode de fonctionnement, tranche radicalement
avec les structures sclérosantes et bureaucratiq.es des
organisations traditionnelles: syndicats, partis... Partout
il fut aussi constaté qu'un certain nombre de roulants
crurent que notre tentative de regroupement consistait
en la création d'un syndicat de roulants plus dur que les
autres. Vis-à-vis de ces camarades, nous devons être
fermes, clairs et nets:' pour nous, il ne s'agit pas de
la construction d'une organisation catégorielle, ni même
corporative, mais d'une organisation prolétarienne sur
des bases de classe.

Dans un troisième temps, la discussion s'orienta vers
des propositions concrètes .d'actlvltés et de coordination
entre les groupes présents. Voici quelles furent les
décisions prises:

_ Réunion mensuelle inter-groupes. A chaque réunion.
un problème S.N.C.F. (hiérarchie, démantèlement, etc.)
sera discuté, ce qui doit permettre au bout du compte
une ligne de conduite claire et précise pour l'ensemble
des problèmes S.N.C.F., avec une stratégie commune
pour tous les groupes.

_ Un bulletin ronéotypé commun à tous les groupes
sera tiré régulièrement ...

Ainsi, nous romprons le silence et l'isolement dans
lesquels on confine chaque centre.

_ Si un problème urgent surgit, il pourra être con-
voqué une réunion extraordinaire, et il pourra faire
l'objet de tracts, affiches, communs à tous les groupes.

_ Notre initiative, bien entendu, ne doit pas en rester
là. Nous devons tout faire pour élargir la représenta-
tion des centres S.N.C.F.

_ Le groupe de Tours a été désigné pour servir de
coordinateur pour l'instant.

Voici quelles furent les décisions prises à cette ren-
contre cheminote. Nous pensons qu'elles amorcent le
mouvement souhaité par tous, pour réaliser notre éman-
cipation en rompant les chaînes qui nous retiennent. A
charge pour chacun de l'élargir, de le continuer.

Ces décisions permettront de définir des orientations
claires et précises et des actions pour les atteindre,
celles-ci étant définies et discutées par tous.

(Comité d'Action Cheminots de Tours-St-Pierre.)

CONTRE LA ROBOTISATION A LA S.N.C.F.

La première action commune qui a été dé-
cidée à la suite de cette rencontre est la
rédaction et la diffusion d'un tract imprimé
informant l'ensemble des cheminots de nou-
velles mesures de compression du personnel
prises par la direction de la S.N.C.F. dans cer-
tains centres seulement, à l'insu des autres,
afin de mettre peu à peu les cheminots devant
le fait accompli :

LA ROBOTISATIONET L'ALIENATIONPERPETUELLE'ou
L'EMANCIPATIONET L'EPANOUISSEMENTDU GENRE
HUMAIN, QUELLEALTERNATIVECHOISISSONS-NOUS!

Dans le cadre de sa politique anti-sociale, en matière
de main-d'œuvre, la S.N.C.F., fidèle à son passé, con-.
tinue les compressions de personnel.

Sa dernière trouvaille est la conduite des trains de
marchandises par un agent seul.

Bien sûr, comme d'habitude, elle procède par petites
touches: un trairi ici, un train là (le procédé pour im-
poser la VA et la VACMA doit nous servir d·exempIeJ.

Aujourd'hui, après avoir tenté l'expérience à Teil, sur
la région Méditerranée, elle vient de lancer une nouvelle
offensive, cette fois à Poitiers et Limoges.

Au roulement Ne>41 182 du dépôt de Limoges, le train
N07 059 Limoges-LeDorat et le train N° 7 056 Le Dorat-
Limoges sont assurés par un seul agent de conduite,
ainsi que le train '7 053 Limoges-LeDorat assuré par le
dépôt de Poitiers.

Comme d'habitude, le fait est resté isolé, alors que
l'ensemble des cheminots aurait dû en être informé
immédiatement. L'information continue de mal circuler
dans les syndicats? A quoi sert le téléphone, les délé-
gués de Limoges, devant de telles informations venant
de la direction, ne pouvaient-ils pas se mettre en rela-
tion avec ceux du dépôt de Teil? Ne serait-ce que pour
confirmation d'une nouvelle d'ailleurs fausse comme il
s'est avéré.

Est-ce que nous allons, une fois de plus, rester pas-
sifs, ne pas réagir? D'abord Teil, puis Limoges et Poi-
tiers, et demain qui?

Nous ne nous sentions pas concernés, d'autant plus
qu'à l'époque, les syndicats, tout comme aujourd'hui,
n'avaient pas mobilisé l'ensemble des cheminots. Et
aujourd'hui, tous les agents de conduite sont robotisés
et subissent la VA, VACMA.

Cette menace qui pèse sur nous, au plus grand mé-
pris de la sécurité sans même un chef de train, contrai-
rement à l'article 8 de l'I.C.T., donc illégalement, à
moins que la vitesse de 70 autorisée sans VACMA, soit
le début de la réforme de l'I.C.T. dont on nous parle tant,
va-t-elle se régler dans les comités mixtes, autour d'une
table, après deux heures de parlottes?

Nous ne le pensons pas. Seule une réplique massive
des cheminots est capable de faire reculer la S_N.C.F.
et de l'obliger à abandonnerson projet.

Nous sommes tous concernés, roulants et autres che-
minots, car finalement, la raison unique de ce projet,
c'est d'aboutir aux 260000 cheminots.

Après la disparition d'entretiens, d'ateliers, de halles
mécanisées, du deuxième agent de conduite sur les
trains de voyageurs, etc., allons-nous continuer à subir
cette politique S.N.C.F. et gouvernementale qui vise à
défendre l'intérêt du capital?

Le moment des assemblées générales cheminotes pour
discuter des problèmes et des moyens d'actions, à com-
mencer par la conduite des trains de marchandisesavec
un seul agent, est venu!

Dans chaque centre S.N.C.F.,une telle assemblée doit
être immédiatement organisée.

C.A. Cheminots de Tours - Mouvement d'Unité
Intersyndical de Lyon - C.A. Cheminots de Li-
moges.

(Les groupes militants qui voudraient diffuser
ce tract en milieu cheminot peuvent passer
leurs commandes en écrivant aux cc Cahiers de
Mai » qui transmettront. Contribution (faculta-
tive) aux frais d'édition: 1 centime l'exern-
plaire.)
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Dessin publié le 19 février 1970 dans le bulletin du
comité d'action cheminots, de Tours ct La Lutte continue »,
et accompagné du commentaire suivant: te camarades, la
lute, ce n'est pas la spécialité des têtes syndicales.
c'est notre affaire. nous n'avons pas besoin qu'ILS ROU-
LENT POUR NOUS."

CREATION DU BULLETIN
• ACTION-CHEMINOTS» .

Comme prévu. la seconde réunion cheminote
a eu lieu, à Tours également. le 24 février der-
nier.

Aux participants de janvier s'étaient joints
des cheminots des dépôts de La Rochelle et
Parthenay.

L'ordre du jour prévoyait la préparation d'un
butlettn commun à ces groupes et ouvert à
tous "autres qui voudraient y participer sur les
mêmes bases.

Le bulletin s'appellera .,A~ion-Clani~ ...~~~t
aura sous peu une adresse à Tours, où il sera
pour l'instant imprimé. Chaque numéro compor-
tera un article de fond, sur un sujet important,
qui aura été préparé à l'avance dans chaque
groupe, puis discuté par leurs représentants au
cours de la réunion mensuelle. Après quoi, l'un
des groupes sera chargé de la rédaction de
l'article. Mais celui-ci sera envoyé à chacun
des groupes, quinze jours avant la publication.
pour que tout le monde soit d'accord sur la
version définitive.

Le bulletin comportera d'autre part des infor-
mations propres à chaque centre.

Le premier numéro d'« Action-Che'minots »
sera publié d'ici quinze jours environ (15-20
mars 1970J. Il sera présenté par le texte sui-
vant:

Certains militants révolutionnaires cheminots, menant
dans divers centres des actions isolées, ont ressenti le
besoin de se réunir afin d'affirmer leurs actions.

Ces militants ont pour but:
_ d'informer tous les cheminots des véritables luttes

à mener, contrairement à la politique actuelle des appa-
reils syndicaux;

_ d'entretenir la liaison entre les différents centres
pour ne pas revoir ra non-information (grèves de mai-
juin 1968, de mars et septembre 1969 et, en dernier lieu,
des 18 et 19 février} qui tend à démobiliser les chemi-
nots en lutte ;

_ de dénoncer les attaques S.N.C.F.dans les secteurs
localisés qui, devant le mutisme des responsablessyndi-
caux, se verraient étendues à d'autres centres;

_ de dégager, à partir de l'expérience des luttes
menées, des idées communes pour lutter efficacement
contre le capitalisme. le patronat et contre les manœu-
vres syndicales:

_ de regrouper autour d'ccAction-Cheminots» tous les
camarades, syndiqués ou non, éprouvant le besoin de
luttes véritables contre le capital.

ACTION • CHEMINOTS
Les luttes catégorielles locales des dlfbrents centres

_ Exploitation, Traction V.B., Bordeaux, roulouse, Stras-
bourg, Lyon-Guillotière, Besançon, Marseille. etc. - ne
seront plus isolées. Ce bulletin servin de liaison entre
tous les camarades, afin que ces luttes (conséquences
de la compression des effectifs) ne soient plus l'affàire
d'un centre mais de l'ensemble des cheminots. et que
les actions à mener soient replacées dans un contexte
général.



te Action-Cheminots )) n'est pas un syndicat; il regroupe
des militants de toutes tendances politiques, syndicales,
organisés ou non, pour élargir les luttes étouffées par
les centrales syndicales.

« Action-Cheminots" donne la parole à tous les tra-
vailleurs pour que les orientations, les actions soient
discutées et décidées par tous, car l'émancipation des
travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes.

Cheminots, vous avez la parole...

LA GREVE A LYON-MOUCHE

Mais la dernière réunion de Tours se dérou-
lait quatre jours seulement après la grève lan-
cée chez les cheminots par les dirigeants C.G.T.,
puis terminée en queue de poisson, si l'on peut
dire, à l'initiative de ces mêmes dirigeants.

l'occasion était excellente pour faire le point
sur ce mouvement et pour examiner comment
chaque groupe avait réagi.

les cheminots de lyon expliquèrent qu'au
dépôt de Mouche, où leur groupe, le M.U.I.,
commence à disposer d'une réelle influence,
ils avaient contraint le syndicat C.G.T., qui
poussait à la grève, et le syndicat F.G.A.A.C.,
qui s'y ralliait au nom de l'unité, à « couvrir»
le mouvement en lancant noir sur blanc un
ordre de grève. Puis, tout en appuyant ferme-
ment la grève, .Ils avaient essayé de lui don-
ner le sens d'une action dirigée contre le prin-
cipe même de la « politique contractuelle» et
non plus seulement contre le contenu du
« contrat» proposé à la S.N.C.F.

Dans ce but, dès le matin du premier jour,
ils ont rédigé et tiré le tract suivant, qui fut
largement diffusé à la réunion d'information du
dépôt, à 20 heures:

LE M.U.I. PART EN GREVE.POURQUOI?
Le M.U.I. est contre toute fonne' de contrat. POUR-

QUOI?
Tout contrat est restrictif, pour plusieurs raisons:
1· Il est limité dans le temps.
Le contrat ne permet plus la remise en cause par les

Fédérations syndicales des clauses du contrat pendant
lequel ce dernier a été signé.

Le temps de travail DIMINUE, les cadences AUGMEN-
TENT.

2" Il ne tient pas compte des facteurs extérieurs pro-
pres à l'économie nationale et mondiale.

'Pour les salaires, la durée des contrats oblige les tra-
vailleurs à se taire sur toute évolution .Imprévue du coOl
de la vie.

En effet, le coût de la vie prévu par le gouvernement,
en début d'année, est toujours inférieur à la réalité
(voir les années précédentes).

. 3° 1( comporte toujours une clause restrictive.
Dans l'actuel, la S.N.C.F.cherche par tous les moyens

la COMPRESSIONdes effectifs et la MUTATION de cer-
tains services au secteur privé.

Donc en échange:
- d'une réduction d'horaire, qui entraine une augmen-

tation des cadences;
- et d'une utopique augmentation des salaires,

on demande aux ouvriers de fermer les yeux sur le
licenciement et le reclassement des agents.

Roulant, es-tu contre le contrat? ou contre le contenu
du contrat?

Les syndicats, eux, dans le secteur privé, ont déjà
signé plusieurs contrats (Berliet, dockers, etc.); dans
le secteur nationalisé également (Renault, R.A.T.P.,CIte.).
A l'E.D.F., seule la C.G.T., révisant ses positions, a, par
des moyens démocratiques, dit NON aux modalités du
contrat, mais elle ne refuse pas celui-ci.

Nous demandons à tous les cheminots, et en particu-
lier à ceux de la C.F.D.T.et F.O., de se prononcer pour
la grève dans l'unité contre le contrat lui-même et non
contre son contenu.

- OUI aux 40 heures.
- OUI à l'augmentation non hiérarchisée des salaires.
- NON au contrat.
- NON aux licenciements et au reclassement des che-

l'IIinots.

le lendemain, nouvelle réunion d'information
des syndicats ... où il est impossible d'obtenir
la moindre information précise sur ce qui se
passe dans les autres centres 1... la comé-
die habituelle recommence! ... On n'est relié
qu'avec Paris, où l'on dit ce qu'on veut bien,
et, pour le reste du pays, rien ne circule! ft On
ne sait rien l ». répètent les délégués. CI la
grève continue ... )) Bref, la réunion est baclée
à la porte du bistrot.

Mais à la réunion du lendemain, où les res-
ponsables syndicaux viennent demander la re-
prise du travail, ils font un effort pour informer
complètement sur les négociations en cours et
pour respecter la démocratie. la reprise est

. votée par 63 voix contre 44 .... et les délégués
comptent ostensiblement les votes en disant:
«Vous voyez, nous les comptons, contraire-
ment à certaines accusations ... JI Cette allusion
vise le M.U.!. qui a souvent protesté contre la
façon dont la reprise a été imposée au cours
des précédentes grèves. C'est déjà un résul-
tat 1...

Dernier détail, à l'atelier du dépôt, où tra-
vaillent ,de nombreux jeunes, le délégué C.G.T.
fait également voter, de manière démocratique,
et la reprise est refusée par 16 voix contre
14 bien qu'elle s'effectue quand même ...

LA GREVE A TOURS-SAINT-PIERRE

Sans illusion sur les circonstances qui moti-
vaient l'ordre de grève lancé par la C.G.T. dans
leur centre, dès le 17 février à 20 heures, les
cheminots du Comité d'Action de Tours Saint-
Pierre ont eux aussi appuyé le mouvement en
essayant de le faire prendre en mains par l'en-
semble des cheminots de la base et de lui' don-
ner comme objectif les revendications vérita-
bles de ces cheminots.

le bulletin du Comité d'Action, C( la lutte
contlnue ». qui est très lu dans le centre et
circule un peu partout sur le réseau, précisa
aussitôt cette position:

Cheminots, on nous appelle à faire grève: pourquoi?
A certains endroits, les responsables syndicaux font

débrayer les gars sans en expliquer les raisons.
Au poste 10, les délégués sont arrivés en disant:

c( Rentrez chez vous, il y a grève générale, il n'y a pas
de navettes, les navettes voyageurs sont assurées par
cars, les guichets sont fermés.»

Pour qui nous prend-on?
Oui, nous sommes mécontents, oui à la grève, mals

pas n'importe comment ni pour n'importe quoi.
Déjà les manœuvres des CI têtes » syndicales en mal-

juin 1968, en septembre 1969, ont fait prendre conscience
à de nombreux camarades que les responsables syndi·
caux, loin de défendre nos Intérêts, bradaient notre
combativité.

Ces camarades ont tennlné ces grèves en pensant
cc Trois mois ça suffit, on ne nous aura plus l »

Aujourd'hui, ces camarades ne font pas grève, nous
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en comprenons les motifs, mais nous pensons qu'ils
font une erreur. Nous, militants du Comité d'Action che-
minots disons oui à la grève.

Nous pensons que la grève c'est l'affaire de tous
les cheminots, c'est pourquoi nous réclamons et récla-
mions des Assemblée générales pour décider de l'action
et discuter de tous les problèmes qui sont posés.

Cette grève, maintenant lancée, ne doit pas nous faire
baisser les bras. Elle doit être pour nous, qui avons été
souvent manœuvrés, l'occasion de nous organiser jusque
sur nos chantiers. Pour que notre lutte ne s'arrête pas
à quelques jours de grève mais qu'elle soit une mobili-
sation permanente pour répondre aux attaques de la
S.N.C.F., telle que le licenciement de trois camarades
du poste 10, la fermeture des lignes, le passage à
l'entreprise privée de la halle mécanisée.

La démonstration est faite que les responsables syn-
dicaux ne le feront jamais, la leçon à en tirer, c'est:

L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des tra-
vailleurs eux-mêmes.

Mettons-nous au travail'

Mais, dès le lendemain, le conseil national
de la Fédération C.G.T. des cheminots demande
aux grévistes de reprendre le travail!

Cette volte-face provoque aussitôt de vio-
lents remous dans tout le centre S.N.C.F. de
Tours Saint-Pierre. A la date du 20 février, un
nouveau numéro de ft la lutte continue. ex-
prime, sous la signature d'un cheminot de la
halle mécanisée, le sentiment de la majorité
des cheminots:

On se moque de nous 1
Depuis longtemps ça poussait. De nombreux cama-

rades voulaient agir. Les syndicats ne faisaient rien.

Pour les appuyer dans les négociations, la C.G.T. a
fini par déclencher un semblant de grève. Les autres
syndicats se sent tout de suite couchés devant la dl.
rection.

A présent la C.G.T. les a vite rejoints. En. fin de
compte, on a fait un ou deux jours de grève pour
4 francs par mois 1 Dans un an on aura à peine récu-
péré la perte de la grève. ,

Jamais la C.G.T. n'a organisé cette grève. Jamais on
n'a su qui débrayait, ni pourquoi, ni ce qu'il fallait faire.
Les délégués disaient que tout le monde partait mals
personne ne savait rien. L'équipe de nuit de la halle
mécanisée a d'abord fait grève mercredi, mals Jeudi,
pas d'informations, plus de ..félégués. Les équipes du
matin et de l'après-midi n'avaient pas fait grève. Désem-
parés, les camarades ont finalement repris le travail.
Pendant ce temps, le poste 10 et le poste 5 débrayaient.
La C.G.T. a laissé mourir la grève dans la pagaie, et
les autres syndicats ont regard4i en se frottant les mains,
aplatis qu'ils sont devant la direction S.N.C.F.

Camarades, cela doit nous servir de leçon. SI nous
voulons mener la lutte, c'est à nous de faire le tour
des chantiers, d'emmener nos camarades, de nous réu-
nir, de nous organiser. C'est à nous de fixer les reven-
dications, et ça ne sera sOrement pas des augmenta-
tions en pourcentage qui ne rapportent qu'aux hautes
KheI ....

Certains camardes qui ont cru à la grève de la C.G.T.
cWcouYrent qu'on nous a manœuvrés et que les nég0-
ciations tennI .... la C.G.T. n'a plus ~ de nous,
elle arrête la grève. -

Nous rentrons la rage au cœur. Il ne faudra pas
s'étonner si le travail ne' va pas aussi vite que d'habi-
tude. La direction aurait tort de se réjouir trop. vite.
Nous ne sommes pas vaincus. Au contraire, cela nous
a ouvert les yeux.

A la C.G.T. la réunion fut douloureuse. Deux
délégués C.G.T. notamment avaient annoncé
leur intention de mettre les pleds dans le
plat! ... et ils tinrent parole. CI D'accord pour la
grève, dit l'un d'eux. Mais pas pour n'importe
quoi! ... et pas tout seul» Mais la colère des
cheminots est particulièrement forte dans les
secteurs du centre où il y a des problèmes
immédiats et précis, comme au poste 10 (licen-
ciement) et à la halle mécanisée (cession au
secteur privé). les cheminots ont le sentiment
d'avoir été poussé à la grève, puis ramené au
travail, pour des motifs sans relation directe
avec leurs revendications véritables. En 24 heu-
res, le fossé qui les sépare des «têtes. syn-
dicales de Paris s'est brutalement élargi...
-A la C.F.D.T. enfin, la réunion n'est pas moins
houleuse. la moitié des syndiqués est hostile
à la signature du «contrat» par leur fédération
et menace de «chercher d'autres moyens' d'ac-
tion lit.

Il faut convenir que le bilan de ces journées
est lamentable. le bulletin du Comité d'Action
le résume comme suit:

Comment les dirigeants syndicaux ont cédé devant
la S.N.C.F.

Au début de la grève, les revendications C.G.T.
étaient:
- 1 h 30 de réduction en 1970;
- Les 40 heures en 1973;
- 70 F d'augmentation et échelle mobile.

Le 10 février au soir, les trois fédérations ne deman-
daient déjà plus que:
- Un calendrier pour les 40 heures;
- Une augmentation de 3 %... (en pourcentage. Pour

nous faire partir en grève, on nous présente des
revendications égales pour tous, mais dès qu'on com-
mence à négocier on ne pense qu'à avantager les
cadres qui ne sont pourtant pas les plus chauds
pour la grève.)

Et à présent on nous conseille de reprendre le travail
pour:
- 1 h 30 de réduction le 1er novembre (au lieu du

1er janvier proposé avant la grève par la direction).
- 3,9 % de rattrapage des prix et 2 % d'augmentation

au lieu de 1,5%).
Faisons les comptes: nous avons en somme fait grève

pour:
- Avancer de deux mois la réduction d'une demi.

heure que la S.N.C.F. avait prévu de toutes façons. A
une demi-heure par semaine, cela fait quatre heures par
mois. La S.N.C.F. pert quatre heures de travail et nous
qui avons fait grève nous perdons deux jours.



-- 0,5 % d'augmentation supplémentaire, c'est-à-dire
environ 4 F par c,,~.,minot. En deux jours de grève on
pert en moyenne 60 F. Il nôus faudra quinze mois pour
les récupérer!

Voilà ce que les chefs syndicaux appellent des résul-
tats positifs!

LA QUESTION DU (c CONTRAT »

AU CENTRE DES LUTTES

Devant ce bilan, les cheminots réunis à
Tours ont cherché à voir plus clair dans la tac-
tique des directions syndicales.

Souligner le caractère «démobilisateur" de
ces tactiques - et tout particulièrement de la
grève C.G.T. des 18 et ,19 février - ne suffit
pas. Les cheminots veulent comprendre pour-
quoi les «têtes») syndicales cherchent à les
démobiliser.

En fait, la situation est beaucoup plus sim-
ple qu'on pourrait le penser à la lecture des
documents embrouillés que les syndicats font
circuler.

La direction S.N.C.F. affirme que le cc progrès
technique» doit permettre la suppression de
50 000 cheminots et les cc têtes » syndicales,
soucieuses de ne pas s'opposer au cc progrès
technique », admettent le principe de cette sup-
pression tout en proposant des chiffres infé-
rieurs de 10 à 20 %.

Le «contrat» proposé par la direction S.N.
C.F. entérine cet accord de principe sur la ré-
duction des effectifs et prévoit des procédures
de conciliation pour éviter les cc conflits 10-
caux •.

Or, la majeure partie des «conflits locaux»
à la S.N.C.F. sont provoqués - et le seront de
plus en plus - par les licenciements et les
conditions de travail aggravées par ces licen-
ciements.

D'après le «contrat., toute grève déclen-
ché sur ces questions essentielles pourra
donc être considérée comme « illégale ., «sau-
vage ., etc., alors que jusqu'à présent le statut
du cheminot ne permettait pratiquement pas de
licencier pour fait de grève!

Quant aux « procédures de conciliation ., qui
s'étendront sur quatre mois, elles permettront
d'étouffer les conflits.

Voilà ce qu'on cherche à faire accepter aux
cheminots au nom du ft progrès technlque v :

une restriction brutale de leur droit de grève!
Dans ce but, les directions syndicales se

partagent le travail. F.O., la C.F.D.T. signent ...
et ra C.G.T. canalise les mécontentements, leur
donne des occasions factices de s'exprimer,
puis, sans donner formellement sa signature,
accepte le fait accompli (comme à l'E.D.F.) en
siégant à la même table que les autres.

Elle ne refuse pas le cc contrat II.

Elle se bat seulement pour l'améliorer, et
demande aux cheminots de cc faire pression»
pour aider les négociaeurs à obtenir ces amé-
liorations.

Mais les cheminots se prêtent de moins en
moins à ce jeu. Au cours d'une réunion à Lyon-
annoncer fièrement que sa fédération avait
Perrache, un responsable C.G.T. est venu
ft sauvé 3 000 emplois » ! ... L'assistance n'a pas
même applaudi. «Et les 47 000 autres î >. de-
mandèrent les cheminots.

Dans les semaines et les mois qui viennent,
la question du • contrat > sera donc au centre
des luttes cheminotes.

Avec une mance cousue de fils blancs, Sé-
guy vient pourtant de déclrer que les proposi-
tions S.N.C.F. étaient si insignifiantes qu'elles
ne méritaient même pas d'être appelées un
ft contrat. 1... Alors, cheminots, pourquoi s'agi-
ter? Laissez donc les «têtes. syndicales ré-
gler, dans le silence des commissions, ces
questions ft insignifiantes Jt !

Il devrait en être tout autrement. Les chemi-
nots réun-is à Tours appellent leurs camarades
à se grouper dans l'unité la plus large pour
imposer que F.O. et la C.F.D.T. retirent leurs
signatures, qui permettent à la C.G.T. d'accep-
ter le fait accompli tout en faisant de la déma-
gogie et pour contraindre celle-ci à rejeter le
principe même d'un ft contrat. qui abandonne
aux technocrates capitalistes la définition du
Il progrès technique ».

Berliet Lyon ~~~~~~~._~~'.~~-

Comment
patron
et syndicats,protegent
leur contrat

L'atelier V.L.1. (montage moteurs) est com-
posé de deux lignes; la première ou petite
ligne, monte des moteurs de 4 et 5 cylindres;
la seconde, des moteurs de 5 et 6 cylindres.
La ligne numéro 2 a été obligée de produire
depuis pas mal de temps déjà 51 moteurs par
jour; quant à la ligne numéro 1, elle a vu sa
production passer depuis début janvier de 45
moteurs à 51.

«II n'y a pas augmentation de cadences,
proclame la direction, si les lignes produisent
plus, le nombre de travailleurs a été augmenté
en proportion.» Ce que la direction oublie de
mentionner, c'est que les chaînes et l'outillage
défectueux restent les mêmes, les nouveaux
postes créés réduisent encore l'espace de tra-
vail, ce qui entraîne gêne, énervement et
fatigue supplémentaire. Sur la ligne numéro l,
il Y a maintenant six moteurs de plus à pous-
ser, et sur des 1 oulements toujours aussi usa-
gés. Bref, la journée de travail devient plus
fatigante physiquement et nerveusement.

Le mercredi 28 janvier, une panne d'électri-
cité arrête la production. Le jeudi matin, alors
que, plus habiles, les chefs de la Jigne 2 accep-
tent de décompter trois moteurs, les chefs de
la tigne 1 non seulement ne veulent rien savoir,
mais annoncent qu'il va falloir monter la pro-
duction à 53 moteurs. Par ailleurs, des bruits
circulent suivant lesquels la direction envisa-
gerait de pousser la ligne 2 à 56 moteurs.

cc PAS DE POGNON, PAS DE CAMIONS!"

C'en est trop. A ce compte, il n'y a pas de
raisons de s'arrêter. Quatre gars de la 1 dé-
brayent. l'ensemble ta ligne suit, les revendi-
cations sont fixées: trente centimes d'augmen-
tation horaire; agrandissement et amélioration
de la ligne; changement de l'outillage; créa-
tion de quatre postes de volants. Une déléga-
tion est envoyée au chef de bâtiment.

A 16 heures, alors que les gars attendent
toujours la réponse de la direction, la maîtrise
réussit à faire reprendre le travail en promet-
tant de payer la journée tout entière sans
tenir compte du débrayage.

Le lendemain, vendredi, les deux lignes tra-
vaillent mollement en attendant toujours la ré-
ponse de la direction, A midi elle arrive; la
direction refuse l'ensemble des revendications
n'acceptant que de cc revoir» la question de
l'outillage. Les deux lignes débrayent aussi-
tôt.

LE CHANTAGE DE LA DIRECTION

Du vendredi soir au mardi matin, la direc-
tion voudra paraître ferme face à toutes les
délégations ; raide et digne, elle se plaint amè-
rement de ses espérances déçues: où est donc
le climat de compréhension et de paix socia-
le que semblait promettre la signature de l'ac-
cord? Et comment sans paix sociale accom-
plir la réorganisation de la production exigée
par fa concurrence? Face aux représentants
syndicaux elle crie à la trahison et menace
tout net de rompre l'accord.

Tactique inefficace: trois jours après les
cc moteurs» sont toujours en grève.

La direction change alors ses batteries. Le
mardi soir, au moment où les syndicats, face à
ces menaces répétées de rupture, se préparent
à la lutte, elle fait appeler les organisations
syndicales pour une entrevue où les travailleurs
des moteurs ne sont pas conviés; plus question
pour elle de rompre l'accord, bien au con-
traire! Elle raconte comment elle l'a défendue
devant une chambre patronale inquiète et mé-
contente. Elle veut préserver l'accord, elle y
tient beaucoup, sa survie en dépend; en effet
cc sans accord, pas de paix sociale à Berliet
et sans paix sociale pas de transformation com-
pétitive de la production ». Et Berliet fait com-
prendre discrètement aux syndicats la menace
que représente le contrôle direct de Citroën

et de Fiat dont les habitudes anti-syndicales
sont bien connues ... (1). La direction redit alors
à cette entrevue ce que Paul Sertiet à écrit
le matin même aux délégués syndicaux: cc Je
compte sur votre intervention personnelle pour
assurer une reprise du travail rapide ...

LES SYNDICATS: SUIVRE OU FREINER?

Trois semaines avant le conflit, les syndicats
signaient l'accord Berliet. Les responsables
syndicaux ont alors salué cette signature com-
me une victoire importante. Même si l'ensem-
ble de l'usine ne s'est pas passionné outre
mesure sur les négociations, un grand nombre
de travailleurs surtout parmi les anciens, ont
obtenu des avantages non négligeables, com-
me la retraite à 63 ans et les responsables syn-
dicaux prennent donc très au sérieux le ris-
que de voir la direction rompre ses engage-
ments; pendant toute la grève ils affirmeront
leur volonté de préserver l'accord.

Au montage moteur les syndicats (principa-
lement la C.G.T.) sont bien implantés: les deux
tiers des gars sont syndiqués bien que cet
atelier n'ait pas une touque tradition de lutte
(depuis longtemps cet atelier n'avait pas bou-
gé et il emploie depuis peu des jeunes sans
expérience syndicale). Dés le départ, la grève
regroupe l'écrasante majorité des travailleurs,
les non-syndiqués comme les syndiqués de la
C.G.T. ou de la C.F.D.T. Mais dès le vendredi,
les responsables syndicaux de l'usine intervien-
nent et prennent la direction des négociations,
accompagnés à chaque délégation par deux
représentants de l'ensemble de l'atelier. Paral-
lèlement à ces négociations les organisations
syndicales restent en contact direct avec la
direction: communications téléphoniques, en-
trevue du mardi soir... '

La première intervention des responsables
syndicaux dans l'atelier en grève a lieu le
vendredi 30 à 13 heures, dès le débrayage des
deux lignes; la discussion dure deux heures.
Tout en affichant qu'ils soutiendront les gré-
vistes, quoi qu'ils décident, et qu'ils sont entiè-
rement d'accord avec les revendications sur
les conditions de travail, les responsables de
la C.G.T. et de la C.F.D.T. ne cachent pas aux
gars des moteurs qu'à leur avis, la revendica-
tion de 30 centimes remet trop directement en
cause le texte de l'accord; d'autre part, fis
préfèreraient que l'atelier se batte au moyen
de la grève tournante plutôt qu'avec la grève
illimitée. Si les gars des moteurs finissent par
accepter de transformer la revendication
des trente centimes en revendication d'une

prime d'ambiance (beaucoup ont dit cc l'essen-
tiel c'est d'avoir les trente centimes »), ils main-
tiennent fermement le principe d'une augmen-
tation et la grève illimitée (à une grosse. majo-
rité). Quant à j'accord, comme le dit l'un
d'entre eux, cc le balancer n'est pas gênant si
tous les gens de la boîte sont unis comme en
mai et juin 68; ce qu'il faut éviter, c'est la
division. »

Les syndicats, tout en réaffirmant constam-
ment leur soutien au mouvement, proposent
sans cesse une transformation de la grève il-
limitée en grève tournante. Ainsi, lundi après-
midi, alors qu'une forte majorité s'est dégagée
le matin pour la poursuite de la grève (77 pour,
11 contre) le vote proposé par les syndicats
sur grève tournante ou pas grève tournante
divise les ouvriers en deux moitiés et la grève
illimitée l'emporte de peu. Même processus le
mardi matin, la grève tournante est cette fois
décidée, à partir de mercredi, mais les ou-
vriers reviennent sur cette décision dans
l'après-midi en prenant connaissance de la
lettre de Paul Berliet aux délégués syndicaux:
cette dernière leur fait en effet comprendre
l'importance et la force de leur mouvement.

Cette force reste cependant limitée, car elle
ne déborde pas le cadre de l'atelier montages
moteur. Et les syndicats n'ont rien fait pour éten-
dre ce mouvement aux autres ateliers où pour-
tant le mécontentement est grand et s'exprime
souvent par des débrayages (fonderie, arbres à
came, C.D. 1). Le premier tract faisant con-



nailr e la lutte de l'atelier moteurs ne sera dif-
fusé, et en très petit nombre seulement que le
mardi; parallèlement aucun communiqué de
presse ne paraîtra avant la fin de la grève. II
semble certain que la direction et les syndicats
se sont mis d'accord au cours de la rencontre
du vendredi après-midi pour ne pas ébruiter le
conflit, ni par tract, ni par communiqués de
presse ...

Cependant, après la lettre de Berliet, les syn-
dicats renonçant aux concessions qui n'abou-
tissent à rien, en effet la direction parle tou-
jours de rompre l'accord, se préparent à la
lutte: « si la direction veut faire sauter, tant
pis pour eile, elle l'aura voulu; « La direction
change alors rapidement d'attitude, inquiète de
la tournure que prennent les événements, elle
fait comprendre, comme on l'a vu, aux res-
ponsabies syndicaux qu'elle ne tient pas à
rompre, bien au contraire.»

A ce moment le conflit atteint son point cri-
tique, ies stocks de moteurs sont épuisés et
le chômage technique menace 3 500 travail-
leurs. Mais les ouvriers de l'atelier, face à l'am-
pleur du conflit (problème de l'accord, mena-
ce du look-out technique ...), face à l'incom-
préhension des autres travailleurs mal infor-
més sur les raisons de leur lutte, ne voient
plus comment parvenir à obtenir satisfaction
sur leurs revendications de départ. La direc-
tion et les syndicats ayant chacun montré les
dents, la négociation devient possible.

Le mercredi matin, de 10 heures à 15 heu-
res, syndicats et direction engagent le mara-
thon des négociations. La direction accepte la
plupart des revendications sur les conditions
de travail, elle accepte de payer deux jours de
grève à condition de rattraper la production
perdue, pendant quatre samedis de suite. Pour
les t'rente centimes, sous forme de prime ou
pas, il n'en est pas question et les principales
revendications, sur l'agrandissement de la li-
gne, les volants supplémentaires ne sont pas
satisfaites, la direction promet que tout cela
sera réglé dans le cadre de la réorganisation
générale qu'elle est en train de mettre au
point.

Les syndicats conseillent la reprise et après
avoir ramené le rattrapage obligatoire de pro-
duction de quatre samedis à deux les gars
de l'atelier moteurs acceptent de reprendre le
travail. Le jeudi matin permet de régler les
derniers détails de la reprise et à 13 heures
les deux lignes tournent de nouveau.
Après la grève: cc VOULEZ-VOUS UNE CHI-
GNOLE ? EN VOILA TROIS .• )

Pour la plupart des travailleurs de l'atelier
« moteur -. c'était la première grève. Dans l'en-
semble ils pensent que ça n'a pas été com-
plètement négatif. Avec la grève ils ont décou-
vert qu'ils possédaient une arme efficace qui
semblait jusque-là inaccessible à beaucoup
d'entre eux. Ce qui semblait impossible c'est
fait facilement, il a suffit pour ça d'arrêter tous
ensemble, de dire aux chefs que ça avait as-
sez duré. Ces derniers se sont alors complè-
tement écrasés; les travailleurs des moteurs
ont alors compris qu'ils étaient capables de
lancer la lutte eux-mêmes, qu'il suffisait d'être
une centaine, bien décidée pour que M. Paul
Berliet vienne supplier lui-même les délégués
d'intervenir: le patron demandant aux délé-
gués d'intervenir auprès des travailleurs, c'est
Je monde renversé.

Depuis la rnaitrise ne s'est pas encore re~
levée des événements. Pour un oui ou pour
un non les gars s'arrêtent de bosser et les
chefs doivent sans cesse résoudre de nouveaux
problèmes pour que la chaîne puisse tourner:
«ce contenaire me gêne, pouvez-vous l'enle-
ver? »; «il me faudrait un frein supplémen-
taire» ; (c ma chignole marche mal ». Les chefs
n'ont jamais été autant sollicités et c'est un
plaisir de ~es voir filer doux et s'excuser avec
le sourire quand on leur bouche le passage.
Avant pour avoir une chignole il fallait toute une
histoire: «Tu sais que ça coûte cher une chi-
gnole ? -. maintenant quand un gars en de-
mande une on lui en offre trois. N'importe
quoi pourvu que l'atelier se tienne tranquille.

Sur le plan des rapports avec la maîtrise. la
grève a donc été plutôt positive; pour le reste
c'est moins brillant. Sur le fond Ia direction
n'a den cédé et les grévistes se sont aperçus
que les arguments évoqués par la direction et
les synd.icats dépassaient largement les limi-
tes de leur atelier et qu'ils n'avaient pas beau-
coup de prise sur ce terrain-là. (Accord Ber-
liet, Jock-out technique ...)

Avec du recul, il semble bien que pour ob-

{1} Berliet oublie de signaler que depuis les événe-
ments de Turin, la Fiat est bien revenu sur ses • senti-
ments anti-syndicaux"." '

tenir gain de cause, l'atelier aurait eu besoin
de participer à un mouvement plus large, en-
gageant les autres ateliers, or ces derniers ont
été mal informés sur les raisons de leur lutte.
Ceux qu'ils ont pu contacter, le premier jour de
grève, au cours de la « roulante» à travers
j'usine, étaient intéressés par leur mouvement
mais les discussions n'allaient pas très loin et
les syndicats leur avaient decommandé de « se
tenir tranquilles ».

Avec du recul, certains gars de l'atelier pen-
sent qu'effectivement de nombreux autres ate-
liers ont les mêmes problèmes qu'eux. Or les
raisons de leur lutte ont été mal comprises.
Les revendications des trente centimes, trans-
formées en prime d'ambiance, a semblé caté-
gorielle, elle n'a pas assez été liée aux pro-
blèmes de la réorganisation de la production
qui intéresse la plupart des autres ateliers.

En restant isoiés et non soutenus les moteurs
ont dû renoncer à leurs revendications initia-
les, ils ont .étè contraints à un compromis qui
ne représente qu'un recul momentané pour la
direction. Ainsi les journées de grève ont dû
être rattrapées; le rythme de production de
51 moteurs n'est que provisoire sur la ligne 1
cc pendant une phase de mise au point» et la
direction ne renonce en rien au rythme des
53 moteurs; le protocole de reprise précise:
«au cas où il s'avérerait que la longueur de
la ligne ne permettrait pas d'atteindre le chif-
fre de 53 moteurs-jour, il sera pris les dispo-
sitions voulues pour que cette production soit
assurée dans les conditions de travail conve-
nables.» Déjà les chefs commencent à rele-
ver la tête, et, coïncidence, deux des ouvriers
les plus récemment embauchés ont été «dé-
placés» à deux autres ateliers. Cela tombait
binn, ils étaient parmi les plus combattifs.

Mais la grève des moteurs n'est que le si-
gne d'un mécontentement plus général de ,'en-
semble des travailleurs; des combats de har-
cèlement, regroupant des ateliers unanimes
éclatent journellement dans l'entreprise. Ces
actions prennent des formes nouvelles aussi
bien pour la direction que pour les syndicats.
Même les mensuels sont touchés par cette
agitation générale: deux conflits ont éclaté
chez eux dans la semaine du 21 au 28 février
et d'autres s'annoncent dans la semaine sui-
vante.

Quels que soient les efforts de la direction.
le printemps sera chaud chez Berliet.

Progil ~==~"~'_.. ~ ._-~~-==-=----

Une mort
qui n'est pas
un accident

le 19 février dernier, Manuel Rodriguez, un ouvrier
de la N.t.C. - une petite entreprise spécialisée dans le
nettoyage des installations chimiques - meurt en torn-
bant dans une benne. Cette mort n'est pas un accident:
Manuel Rodriguez était en train de nettoyer des cuves
ayant contenu de l'acide sulfurique; les dépôts acides
tombent dans une benne de camion, placée sous la cuve;
ils sont ensuite neutralisés par de la soude. la soude
utilisée n'était pas pure et contenait du sulfure de sodium
qui, en présence de l'acide, dégagea de l'hydrogène sul-
fureux ; quatre autres ouvriers furent d'ailleurs également
intoxiqués et transportés à l'hôpital de Vienne.

t'entreprise en question, la N.1.C., emploie environ
50 ouvriers (95 % d'immigrés) et a pour rôle d'assurer
J'entretien du matériel des grandes entreprises chimiques
de la région lyonnaise (Raffinerie de Feyzin, Bhône-Pou-
lenc, Progil...).

Auoaravant. les arandes industries chimiques assu-
raient elles-mêmes leur nettoyage. A la suite de plusieurs
accidents et dans l'intention de diminuer leurs frais, elles
décidèrent de le confier à de petites boites. Cette solu-
tion leur offre bien des avantages: à l'une, elle assure
un haut niveau de rentabilité et une réduction des frais
d'entretien par la location d'une main-d'œuvre bon mar-
ché et la décharge totale des responsabilités de sécu-
rité; à l'autre, un surprofit par l'exploitation de travail-
leurs principalement immigrés (salaires minima, horaires
de travait dépendant du bon plaiSir du patron de jour
comme de nuit, pas d'adhésion à la convention collec-
tive de la branche, et comme l'entreprise compte moins
de 50 ouvriers, pas de comité d'enb'eprise ni de comité
d'hygiène et de sécurité).

Le patron peut donc se pennettre de ne pas respecter
les condit~ons de sécurité les plus élémentaires et de
ne pas se soucier de la vie des travaifleura.

Dans ce cas précis, le patron utilisait de la soude de
récupération achetée à bas prix, dangereuse en présence
d'acide. Il ne pouvait ignorer les dangers que cela pré-
sentait: quinze jours auparavant, un accident avait eu
lieu à Rhône·Poulenc, dans des conditions similaires.

La Madeleine

Entre
deux chaises !...

Le soutien des syndicats aux politiques
d'expansion de la production les conduit par-
fois à de curieuses contorsions. Témoin la vio-
lente polémique qui vient d'opposer les syndi-
cats C.G.T., C.F.D.T. et C.F.T.C. de l'usine
Ugine-Kulhman de La Madeleine, près de Lille.

L'usine produit des produits chimiques de
base (acide nitnque, amoniac, etc.) dont une
partie est utilisée dans l'établissement voisin
de Dekachimie (q_uî appartient au même trust).
L'usine de Dekachimie est installée à Saint-
André, au milieu d'une zone d'habitations po-
pulaire.

If y a quelques temps, la direction décida
d'aggrandir "usine de Dekachimie et sollicita,
pour ce faire, les autorisations officielles habi-
tuelles.

L'enquête révèle que le projet d'extension
est dangereux: en. cas d'accident, c'est toute
la population habitant dans un rayon de 5 km
qui rtsque d'être victime des intoxications de
gaz. Les associations populaires famiHaleS dé-
clanchent une vive campagne contre le projet,
distribuent des dizaines de milliers de tracts,
font circuler des pétitions. Les municipalités
s'inquiètent. Finalement la commission préfec-
torale de sécurité refuse par 15 voix contre ,4,
le 21 janvier dernier, l'extension projetée.

La direction de l'usine, furieuse, laisse en-
tendre que le refus de l'extension de Deka-
chimie fait peser une grave menace sur "usine
Ugine-Kulhman, mais ne dit rien officiellement.

Aussitôt, la C.F.T.C. proteste contre la déci-
sion, s'inquiète des répercussions sur l'emploi
et publie la lettre qu'elle avait envoyé à la
préfecture pour soutenir le projet d'aggrandis-
sement de l'usine, en novembre dernier. La
C.F.D.T. prend la même position: il faut défen-
dre l'emploi menacé, aggrandir l'usine. Dans
un tract du 23 janvier, elfe affirme:

• l'extension du O.K. apporterait, outre les possibi-
lités nouvelles d'embauche, la garantie de l'emploi pour
l'ensemble des travailleurs car pour U.K. La Madeleine,
la survie de l'usine tient essentiellement dans l'exis-
tence de Dekachimie... Dans le cas où l'extension ne
se fait pas, la situation économique de la fabrication
d'amoniac, par rapport à ses concurrents, sera plus que
précaire. En effet, des usines étrangères accroissent
leurs productions et d'autres se montent dans les pays
acheteurs de T.D.I. (Italie - Hollande). Inévitablement,
l'écrasement de O.K. entrainet"8it un très net ralentis-
sement des activités d'U.K.; sans la demande de matiè-
res premières, l'usine de La Madeleine n'a plus de
raison de demeurer et c'est supporter l'idée de la fer-
meture d'une usine employant plus de 1400 personnes ...

Quant à eJle, la C.G.T. avait - au comité
central d'entreprise d'U.K. - émis des réser-
ves sur l'extension en raison de problèmes de
sécurité qu'elle posait. Les autres syndicats
déclenchent contre elle une campagne, l'ac-
cusent de faire le jeu de ceux qui veulent met-
tre en cause l'emploi dans la région. Gênée, la
C.G.T. ne dit rien pendant une qujnzaine de
jours. Puis, le 10 février, elle publie un long
tract où la violence du ton cache mal un pro-
fond embarras. Que faire? Mettre en avant les
exigences de la sécurité, comme le veulent les
habitants et les associations familiales, ou
mettre en avant la défense de l'emploi (l'exten-
sion amènera une dizaine d'embauches sup-
plémentaire) liée à l'extension de la pro-
duction ?

... Malgré tous les actes (hostiles) qu'on lui prête
en affirmant intentionnellement au prix d'odieux men-
songes et de moins odieuses calomnies (dont il est
facile de comprendre les buts),· la C.G.T. n'a ni dit
ni fait autre chose que d'émettre des réserves au C.E.
de mai 69, à la Madeleine et au C.C.E. à Paris en
novembre. Et que ceux qui assurent ft verbalement. le
contraire viennent donc nous en donner la preuve. La
C.G.T. se tient à sa disposition pour répondre publi-
quement à toutes les manœuvres subversives ...

... L'extension pose deux problèmes: le danger
que cela peut présenter pour le personnel et surtout
pour la population, le développement économique
(limité mais réel). En raison de ces deux problèmes,
la C.G.T. a, comme on le sait, émis des réserves compte
tenu du danger. La C.G.T. est du reste la seule à avoir
émis une opinion au C.E., les autres organisations
n'ayant jamais rien déclaré. Elle n'a donc, en fonction
de cela, ni mené aucune campagne, ni commis aucun
acte NI POUR, NI CONTRE "extension. A ce jour •. cette
position n'a pas varié ...

Tout aussi [ésultique, la section C.F.D.T.,
dans un tract intitulé « la C.F.D.T. face au capi-



talisme », conclut l'énoncé de sa position de
la manière suivante:

il est bien évident que nous ne sommes pas les
défenseurs de la direction et du capitalisme, mais qu'il
est absolument utile et nécessaire que nous défendions
l'outil de travail. La C.F.D.T.n'est pas inconsciente des
pr oblèmes posés par l'implantation des usines dans les
Q~glomérations, mais notre position se situe par rapport
à la défense et à la garantie de l'emploi.

Quand on sait que parmi les animateurs des
associations populaires familiales de la région
figurent des militants C.F.D.T. fort en vue, on
mesure l'imbroglio comique et les divisions
aberrantes que provoquent des positions syn-
dicales subordonnées, sous prétexte de dé-
fense de l'emploi, à la politique patronale de
développement de l'entreprise.

Montrouge
Chez Jovignot
les ouvriers. .,ImmIgres,
isolés et sans
porte-parole
véritable

cc Pour eux et à leur piace.»
Un débrayage de deux heures pour obtenir

un quart d'heure de pause dans la matinée et
cinquante centimes de plus de l'heure abou-
tit à une grève menée par les seuls travailleurs
immigrés. Une nouvelle fois se pose le pro-
blème de la lutte des travailleurs dans une
petite entreprise, une nouvelle fois des travail-
leurs font preuve de leur combativité. Mais
parce que leur lutte n'a pas abouti, et à cause
des caractères particuliers de' celle-ci se po-
sent la question de la ft catégorie» des immi-
grés et le problème des surexploités en géné-
rai dont celui des femmes. Elle nous montre
aussi l'impossibilité des syndicats à soutenir
cette lutte telle que les travailleurs la voulaient.

L'usine Jovignot fabrique des boîtes de con-
serve et des capsules. Elle emploie 150 tra-
vailleurs. La vie de l'usine dépend des six trains
de production où le travail est organisé à la
chaîne. C'est une vieille usine dotée d'un équi-
pement moderne qui a permis d'accroître la
production. Les ouvriers travaillent entre neuf
et dix heures par jour et jusqu'à onze, douze
heures l'été. Ce temps se divise en cinq heu-
res de travail le matin, cinq heures de travail
l'après-midi sans pause, entre les deux. une
heure pour les repas. Il n'y a pas de cantine
à l'intérieur de l'usine. les repas se prennent
donc dans un restaurant du quartier. Les tickets
de repas coûtent neuf francs dont trois francs
payés par la direction. Dans les ateliers il fait
très chaud, l'entreprise ne dispose que de deux
cabines de douche fermées, dont on ne peut
disposer avec autorisation, qu'après la débau-
che et après avoir averti le matin pour avoir
de l'eau chaude.

Le rythme du travail est très rapide, provo-
quant souvent des accidents: en trois ans, une
quinzaine d'ouvriers ont eu des doigts cou-
pés, un autre a été grièvement blessé par la
chute d'une palette de tôles. Les arrêts de
travail sont interdits et quitter son poste pour
aller aux toilettes est accompagné de remar-
ques telles que: « Tu n'as pas besoin de cinq
minutes ,,; pourtant les travailleurs se rem-
placent.

C'est à ces postes que l'on trouve les fem-
mes et les travailleurs immigrés.

A la production des capsules, au four, des
femmes yougoslaves effectuent le travail le
plus dur au rythme le plus rapide. Elles tra-
vaillent sous contrat et ne parlent générale-
ment pas le français. A la chaîne travaillent
des Algériens en majorité, des Tunisiens, des
Sénégalais, un Portugais et des Françaises. Les
postes de régleurs, mécaniciens sont occupés
presque exclusivement par des Français et les
posslbllltés de promotion sont très réduites
pour les immigrés: ft nous, on n'a pas le droit
de toucher à la mécanique ». (( On peut augmen-
ter de salaire, mais on n'augmente jamais de
grade. »

Est-ce hasard, aussi, de trouver à l'encadre-

ment des Français originaires d'Algérie, d'an-
ciens militaires ou gendarmes? Ils servent
d'instrument de la discrimination au service de
l'exploitation, discrimination à laquelle se ral-
lient quelques ouvriers qui pensent s'assurer
ainsi leur promotion ou obtenir une augmen-
tation.

A la chaîne, on tolère que les Français s'ar-
rêtent pour casser la croûte ou discuter. Pour
les immigrés s'arrêter ou discuter peut en-
traîner des sanctions. Mise à pied, obi igation
de signer un papier par lequel l'ouvrier recon-
naît que la faute mérite, si elle se reproduit, le
renvoi sans préavis.

Discrimination encore renforcée par le biais
de la politique des salaires: aucun ouvrier, mê-
me parmi ceux effectuant le même travail n'est
payé de la même manière. A la chaîne, chez
Jovignot, on peut gagner de 700 à 850 F par
mois.

Les différences de salaire sont particulière-
ment sensibles entre ouvriers français et immi-
grés.

Avant 1968, trois mouvements (deux conduits
par l'ensemble des ouvriers, le dernier par les
seuls immigrés), ayant pour objet des augmen-
tations de salaire ont eu lieu, et ont obtenu
après débrayage de deux heures une satisfac-
tion immédiate, bien qu'il n'y eut pas d'orga-
nisation syndicale dans l'entreprise à cette
époque (66-67).

Depuis un an, le directeur a été remplacé
par un autre plus dur dont la première initiative
a été d'afficher à la porte de l'usine: «On re-
fuse des Algériens à l'embauche.» Cette affi-
che a dû disparaître car les travailleurs français
ne restaient pas plus de deux semaines à la
chaîne. La même année des délégués du per-
sonnel ont démissionné.

Lundi 16 février, trente travailleurs immigrés
se mettent en grève à la suite d'un débrayage
qui n'a pas obtenu satisfaction.

Pourquoi et comment?
A la suite du durcissement des conditions

de travail pour les immigrés depuis un an, le
mécontentement grandissait, et, depuis une
quinzaine de jours les discussions étaient plus
nombreuses, alimentées aussi par des contacts
avec des militants du quartier. Ces discussions
aboutissent à un débrayage et des revendica-
tions sont présentées à la direction par le ca-
nai du délégué patronal (un quart d'heure de
pause et cinquante centimes de plus à l'heure).
A la suite du refus de la direction, trente tra-
vailleurs immigrés décident de poursuivre le
Mouvement et sortent de l'usine. Ils sont en
grève. .Ils ne sont pas suivis par le reste des
travailleurs de l'usine et notamment par les
femmes qui, bien que solidaires ((( commencez
on vous suivra ») subissent de fortes pressions
de la part des délégués patronaux et des chefs.
Les travailleurs immigrés expliquent leur volon-
té de poursuivre la grève:

((On n'est pas assez payés, et les Français sont payés
plus»; ((Il y a une discrimination raciale»; ((Si on
ne brosse pas les chaussuresdu chef, on est considéré
comme des plumes, comme rlen.»

Le mardi, six autres travailleurs immigrés les rejoi-
gnent et tous décident bien qu'étant une minorité dans
l'entreprise, de continuer ((jusqu'au bout n,

((On ne pensait pas être seuls, disent-ils, mais puis-
que c'est ainsi, nous ferons grève par nous-mêmes, nous
montrerons qu'on est aussi capables de lutter et on
va un peu organiser notre grève. Comme on a déjà
mauvaise réputation, on fera donc une grève pacifique.»

Tous les matins, certains d'entre eux se re-
trouvent à la porte de l'usine pour discuter et
tenter de rallier à leur cause les travailleurs
Français. La réplique de la direction est rapide:
patrouilles de police, interpellations, fouilles,
menaces individuelles. C'est alors qu'ils di-
sent:

(c Notre situation d'étrangers nous oblige à rendre no-
tre grève légale, nous devons être en règle. Nous som-
mes donc allés voir la C.F.D.T., elle nous a dit de
réfléchir, de nous organiser entre nous. Elle n'a pas
pris notre grève au serieux, c'était une petite grève.)'

Elle ne leur a donné aucun moyen concret.

Ils sont contactés alors par des militants de
la section C.G.T. de la Radio Télévision Scolaire
voisine. Il est décidé de faire une délégation
formée de trois grévistes et d'un délégué C.G.T.
(Union Locale) pour aller voir la direction.
Celle-ci refuse de recevoir le délégué C.G.T.
mais les grévistes sont reçus par des repré-
sentants du directeur. On leur propose de leur
payer tout de suite les 4 °/0 d'augmentation
prévue pour avril et octobre. Ils refusent. Ils
disent: (( nous continuerons jusqu'à la fin n.

Dans le café où depuis le début de la grève ils
se retrouvent, les discussions tournent autour
de l'opportunité d'un piquet de grève. Des dif-
ficultés surgissent encore du fait de leur statut

d'immigrés.
Pendant ce temps des collectes de soutien

s'organisent dans le quartier. (Section C.G.T.
de la R.T.s., C.A. de Montrouge dans les entre-
prises voisines, Gauche prolétarienne).

((On a accepté cet argent parce que c'était d'ouvrier
à ouvrier, solidarité. pas charité et puis parce qu'on ne
pouvait pas faire autrement.»

C'est alors que les grévistes prennent en
commun la décision de se syndiquer à la C.G.T.

La direction continue ses manœuvres de di-
vision: autorisation de boire de la bière dans
l'usine, alors que c'était interdit pour les im-
migrés, sortie avant l'heure, propositi ans indi-
viduelles d'augmentation faites aux grévistes.
La production est partiellement assurée (ca-
mionneurs, chefs et même un cadre, ganté!
ont été mis à la chaîne).

Quatre jours plus tard, nouvelle entrevue avec
la direction: celle-ci maintient ses positions.
Faute de soutien, de moyens financiers, et de-
vant le refus de la direction, la grève s'arrête.

Devant le refus du patron, une dizaine d'ou-
vriers reprend le travail, une dizaine prend son
compte, le reste hésite. C'est la fin de la grève.
Ceux qui ont repris le travail n'avaient plus la
possibilité matérielle de tenir (charges fami-
liales) ; d'autres sont revenus dans l'entrepri-
se car 'leurs papiers sont insuffisamment régu-
larisés pour pouvoir aller ailleurs. Ceux qui ont
pris leur compte, l'ont fait par dignité:

((Nous n'avons pas obtenu de victoire, nous ne vou-
Ions pas rentrer la tête basse, et pourtant nous au-
rions pu continuer si on avait été mieux soutenus. A
l'Union locale, ils savaient qu'on n'avait plus d'argent.
Ils ont les moyens bien sûr, peut-être n'ont-ils pas eu
le temps. Jt

Malgré l'impression d'échec, ils sont fiers
d'avoir tenu:

((On ne comptait sur personne,c'est une grève excep-
tionnelle car nos conditions de vie sont difficiles et
pour tenir il faut des sacrifices. Pour nous, c'est une
expérience, s'il y a une nouvelle grève, elle partira de
ceux qui ont déjà fait grève. L'importance de la vic-
toire, c'était pour se manifester en tant qu'hommes,
pour montrer aux Français qu'on pouvait lutter comme
eux. L'important c'était de pouvoir dire qu'on a gagné,
ce n'était pas seulement une question d'argent. Les
Français ont plus intérêt que nous à faire grève car
nous, bientôt, on va rentrer chez nous, on a fait la
grève pour eux et à leur place. Si on avait gagné même
un centime immédiatement, c'aurait été une victoire des
ouvriers. Les 4 % pour nous, c'est un échec, pour la
C.G.T.c'est une victoire. Il y a maintenant une section
syndicale dans l'entreprise et cela changera les con-
ditions de travail. Les Français pourront se syndiquer, le
patron ne pourra plus faire ce qu'il veut.»

« Aujourd'hui, ceux qui ont repris se sentent
seuls" et si les petits chefs sont plus inso-
lents: (c maintenant tu travailles et tu fermes
un peu ta gueule », le directeur est venu et
pour la première fois a serré des mains dans
l'atelier. Certains de ceux qui ont pris leu ..
compte ont été contactés pour revenir travailler.

Cependant une tactique s'élabore:

((La prochaine fois, il faut s'arrêter, puis reprendre,
puis s'arrêter encore, comme cela le patron ne peut pas
nous remplacer par des intérimaires.))

Pour réaliser la solidarité nécessaire à ta
victoire, il importait aux immigrés de faire com-
prendre à leurs camarades françaiS que la dis-
crimination raciale, par le système de division
qu'elle véhiculait, servait à déplacer les oppo-
sitions et les communautés d'intérêts réels à
l'intérieur de l'usine: (( Les femmes sont aussi
exploitées que nous, mais elles subissent plus
de contraintes. »

Au demeurant, la détermination à lutter est
constante. A l'interpellation d'un chef: «II ne
faut pas faire grève comme avant -. un ouvrier
répond: (c Si j'en trouve trois ou quatre qui
s'arrêtent, je m'arrête encore. JI



LARGENTIERE_: ,=--~.:

Une grève victorieuse
qui servira d'exemple

C'est
l'Assemblée
générale
qui a dirigé
le m"ouvement

Les mineurs de Largentière (en Ardèche) viennent
de remporter une victoire importante au terme d'une
bataille entamée le 7 janvier dernier. Leur grève est
remarquable à plusieurs titres et d'abord par les formes
qu'elle a prises: occupation des locaux, séquestration
de la direction, participation massive des travaiUeurs,
assemblées générales; elle a été caractérisée aussi par
l'intervention dans l'action des femmes des grévistes,
elles sont de toutes les initiatives: prenant part aux
décisions au cours des assemblées, à la séquestration,
s'adressant à la presse, montant à Paris pour discuter
avec fa direction centrale. Autres éléments essentiels:
le caractère des revendications liant les formes d'exploi-
tation. dans la mine et à l'extérieur, c'est-à-dire d'abord
le logement; le dernier point à remarquer enfin, c'est la
solidarité complète' entre mineurs immigrés et français.

La mine de Largentière fait partie du trust Penna-
roya en Espagne,en Italie et au Maroc, au Chili, en
Iran ou en Grèce, dans seize pays au total, partout où
il y a du plomb, du zinc, de l'argent, du nickel, de l'ura-
nium, du cuivre, on trouve Penarroya.Président-Directeur
général: le baron Guy de Rothschild. La mine de Lar-
gentière représente 65 % de la production de Penarroya
en France. La production est ici de 2 000 tonnes de
«tout venant" par jour. On en tire en moyenne 3 kg
d'argent par tonne de concentré, du plomb et du zinc
en proportion variable. Bénéfices du premier semestre
1969: 1 milliard 30 millions, soit deux fois plus qu'au
premier semestre 1968.Le revenu par action est aujour-
d'hui de 4,11 F_ Il était de 1,97 F il y a cinq ans, au
terme de la première année d'exploitation de la mine.

Largentière était alors une ville de quelque
trois mille habitants, sans industrie importante,
comme la plupart des petites villes de l'Ardè-
che. Après deux ans de recherches, la Société
Penarroya a décidé d'exploiter le sous-sol. Elle
a embauché des mineurs venus du Nord et de
l'Est, des gars du pays, un contingent d'anciens
harkis et quelques travailleurs espagnols, portu-
gais et marocains. La Société s'est chargée de
caser tout le monde: les anciens harkis dans
un camp, les français dans des «H.L.M. tout
neufs », les travailleurs immigrés célibataires
dans des bâtiments préfabriqués cc provisoires ».

Trois opérations logement exemplaires: les an-
ciens harkis ont construit eux-mêmes leur camp,
sous la direction de l'armée, près de la mine et
à trois kilomètres des magasins. De loin ou de
près, pas de doute, c'est bien le modèle stan-
dard des camps de regroupement dont l'Algérie
était parsemée. Cf Ils pourraient au moins les
peindre en blanc, le béton, comme ça, on dirait
que c'est fait pour des cochons ». dit-on à la
«Cité Neuilly-Nernours » - car c'est son nom!
52 familles algériennes y vivent. Deuxième opé-
ration: la construction des H.L.M.; il fallait
faire vite, on montait un nouvel étage tous les
quinze jours. Pour le toit, on a battu tous les
records. Cinq ans après, les habitants appellent
ces H.L.M. des li taudis neufs ". Dernière opéra-
tion : les préfabriqués pour célibataires; cham-
bres de 4 m sur 4, faites pour contenir deux
travailleurs, très bonne situation - à 5 minutes
de la mine - côté route des cyprès, côté usine
le vrai visage des dortoirs pour travailleurs
immigrés.

La mine emploie actuellement un effectif to-
tal de 408 personnes, dont 200 horaires, une
trentaine d'ingénieurs et environ 150 mensuels.
170 mineurs travaillent au fond, à 280 m sous
terre (*). La révolte s'est cristallisée sur deux
points: les mineurs de Penarroya faisaient 47
heures par semaine en 1969, seuls une vingtaine
d'entre eux gagnaient autour de 1 500 F par

, mois. Tous les autres rapportaient à la maison
entre 600 et 1 000 F par mois.

En mai 1968, l'occupation avait été déclen-
chée dans le mouvement général. C'était sa
force, mais aussi sa faiblesse: avec le recul.

(*) La C.G.T. a la majorité absolue dans le collège
ouvrier et représente le quart des agents de maîtrise.
Sur 188 grévistes. on comptera 160 adhérents à la C.G.T.
les deux autres syndicats F.O. et C.F.T.C. sont à peu
près Inexistants.

les travailleurs estiment aujourd'hui que les
problèmes spécifiques de la mine de Largen-
tière n'avaient pas été suffisamment mis en
avant. Depuis le 1er janvier 1969, la direction
n'avait lâché qu'une demi-heure sur le temps de
travail et 3,6 % sur les salaires. Mais en dé-
cembre 1969, elle repoussait de nouveau le
cahier de revendications, malgré une grève
d'avertissement. Le syndicat n'obtint qu'une
heure de réduction du temps de travail.

La coupe était pleine quand, le 6 janvier 1910,
une assemblée générale des travailleurs convo-
quée par le conseil syndical décida d'entrer en
grève dès le lendemain. Que demandaient les
mineurs? Ils ne voulaient plus rapporter des
salaires qui ne permettent pas de vivre, ils
refusaient de continuer à travailler 47 heures
par semaine alors que les mineurs de charbon
et de fer font 42 heures, ils exigeaient une
prime de fin d'année de 300 F, ils refusaient
de croire les bobards de Chaban-Delmas et
exigeaient une prime de vie chère de 50 F par
mois. Un de leurs premiers tracts disait: « Nous
ne voulons plus être considérés comme des
parias. It

Le mercredi 7 janvier, premier jour de la
grève, chacun sait qu'amener la direction à dis-
cuter sera une première victoire. A Largentière,
les mineurs savent qu'au Maroc, à Aouli, la
direction Pennaroya a résisté à deux mois de
grève, affamant littéralement les mineurs et
leurs familles. Les travailleurs ont compris le
danger, ils sont particulièrement nombreux à
participer aux piquets de grève et aux assem-
blées générales: 90 % des grévistes. La direc-
tion tente de faire face en lançant, à l'adresse
des femmes des mineurs, un «appel à la rai-
son ». Du coup, les femmes ont participé plus
nombreuses aux assemblées générales: « Il faut
que la direction sache que nous ne l'aiderons
pas à briser la grève. It Une pétition est décidée,
signée par les femmes; elle exige l'ouverture
immédiate des négociations.

Ce n'est que le 14 janvier, après une semaine
de grève, que s'ouvre la première entrevue avec
la direction: elle y déclare qu'elle se refuse à
discuter l-es points de revendication et ne donne
aucune réponse à la pétition des femmes. Mieux,
elle contre-attaque. Avec un personnel très li-
mité, la coopération des porions et celle, sous
la contrainte de la rupture de leur contrat, des
travailleurs entrés il y a moins de six mois, le
directeur local a décidé de remettre en route
la tour d'extraction et la laverie. La riposte est
décidée au cours de l'assemblée générale du
15 janvier: occupation de la mine dès le lende-
main, délégation des femmes au bureau parisien
du directeur du personnel.

Tandis que tes mineurs occupent la mine, la
délégation des femmes arrive à Paris et annonce
d'emblée la couleur au directeur. L'une d'elles
raconte: «Nous lui avons dit: c'est la colère
qui nous a fait prendre le train et nous tien-
drons le coup jusqu'au bout. Nous ne sommes
pas venues pour entendre des discours.» Mé-
dusé, il a dû les écouter raconter ce qu'est le
travail à la mine.

... Au début, nombreux étaient ceux qui ne
restaient que quelques semaines. Il n'est pas
rare que les mineurs rentrent à la maison, Il la
tête folle » à cause des gaz dus aux tirs au
nitrate ou aux vapeurs des Diesel. Récemment
encore, un père de 9 enfants est mort. Il Acci-
dent du travail », a dit la direction. Pour elle,
organiser la sécurité n'est pas rentable. Purger,
c'est-à-dire faire tomber la roche pourrie ou
instable, est un travail d'ouvrier qualifié. La di-
rection n'hésite pourtant pas à mettre à ce
poste, deux jours après leur entrée à la mine.
des travailleurs inexpérimentés. lis tiennent la
vie des copains au bout de leurs pinces. A la
surface, ça se sait.

Le directeur «ne savait rien sur les loge-
ments ». Il sait maintenant, grâce aux femmes
des mineurs, que les H.L.M. construits par la
S.I.N.O.F., société filiale de la Penarroya, sont
des ft H.L.M. taudis ». Lézardés, humidité par-
tout, le même geste qu'au camp des Algériens
pour montrer que l'air pénètre par les fenêtres
mal jointes, aucun espace de jeu, aucun arbre,
il faut étendre le linge à 250 mètres des immeu-
bles et, quand il pleut trop fort la nuit, il faut
se lever pour placer le lit des gosses entre
deux gouttières. Quand on sait que pour un F-5,
sur un mois de 91 000 AF, correspondant à
188 heures de travail, il faut déduire 13 560 de
loyer et 3 025 de charges, pour les reverser,
en fait. à la Pennaroya, on comprend que les
conditions de travail et les conditions de vie

sont indissociables aux yeux des travailleurs de
Largentière. ;c Français, Algériens, Espagnols.
Portugais ou Marocains, nous sommes traités
comme des parias.» Voilà ce qu'ont dit les
femmes de mineurs à la direction avant d'exi-
ger du chef du personnel qu'il descende à Lar-
gentière pour négocier.

Ce matin-là, huitième jour de grève. premier
jour d'occupation, les piquets renforcés sont en
place longtemps avant l'heure. Ils auront peu de
travailleurs à convaincre. On se rencontre sou-
vent à la mine et aux alentours. A Largentière,
la grève ça ne peut pas être les vacances.
L'usine occupée, la direction tente une manœu-
vre à grands coups de trompettes: elle propose
des miettes: augmentation anticipée des salai-
res au 1er janvier s'élevant à 2 % à valoir sur
les augmentations qui pourraient être obtenues
en 1970 et une heure de réduction du temps de
travail au 1pr juillet. Le conseil de grève ré
pond: ft Aucune des revendications essentielles
n'est satisfaite, nous nous tenons à la disposi-
tion de la direction pour négocier sur nos trois
points qu'elle connaît bien (prime de 300 F;

URBANISME ET HIERARCHIE SELON LE BARON
GUY DE ROTHSCHILD.

Les H.l.M., contruits il y a cinq ans, sont réservés aux
travailleurs français qui les appellent des cc taudis neufs ».

La Cité cc Neuilly-Nemours))!... réservée aux familles
de travailleurs algériens.

Le «préfabriqué J) pour travailleur célibataire. Chambre
4 m sur 4 m pour deux.

retour aux 40 heures par alignement sur les au-
tres substances; prime de vie chère de 50 F
par mois). Le lendemain 22 janvier, un meeting
a lieu. Tous les travailleurs grévistes sont là.
Le conseil de grève rend compte de la discus-
sion de la veille, il relève que la direction com-
mence à faiblir et passe du refus méprisant à
la proposition. L'assemblée des travailleurs, en-
couragée par ce premier signe de faib1esse, ma-
nifeste dans Largentière jusqu'au bureau de la
direction et demande à être reçue par 1e chef
du personne!. De nouveau il cause, mais ne
propose rien de sérieux. A leur tour, les fem-
mes se présentent pour renouveler les proposi-
tions du conseil de grève: même absence de
réponse. En fait, la direction de Penarroya ne
désespère pas d'affaiblir le mouvement en
l'usant, elle repousse d'une semaine, jusqu'au
2 février, toute u prochaine entrevue ...

La troisième semaine de grève arrive à son
terme; financièrement, ça commence à tirer. La
solidarité des deux autres mines françaises de
Penarroya se fait alors active. Aux Malines, les
travallleurs occupent tandis qu'à La Plagne, ils



lancent une grève illimitée. Le soutien financier
qui fit complètement défaut aux mineurs de
Aouli (Maroc) est ici décisif. Mais en abordant
leur quatrième semaine de grève, les travail-
leurs ont conscience que leur mouvement doit
encore se renforcer pour vaincre. L'idée fait son
chemin: il faut passer un stade supérieur, l'oc-
cupation ne suffit plus. Aux H.L.M. de la SINOF.
au camp des travailleurs algériens, les femmes
se sont associées étroitement au mouvement.
Dans les assemblées générales, elles sont tou-
jours présentes, résolues. proposant leur contri-
bution à l'action. Mais ce jour-là, une partie de
la réunion se déroule en secret; les femmes
ont une proposition à faire: occuper le lende-
main le bureau de Dosdat, directeur local, l'em-
pêcher d'en sortir avant qu'il ait obtenu de la
direction de Paris qu'elle enqaqe une négocia-
tion réelle. Tout a été minutieusement organisé:
le matin du 28 janvier, à 9 h 30, les femmes
des mineurs occupent le bureau et posent leurs
conditions. Une garde d'honneur est organisée
dans les couloirs, les mineurs sont là « au cas
où ... 1).

Le premier coup de téléphone du directeur
séquestré est suivi d'un dialogue au terme du-
quel il semble qu'il n'ait pas très bien saisi
la situation puisqu'il croit pouvoir annoncer:
« La direction locale reste sur ses positions.»
«- Eh bien! nous restons dans votre bureau »,
répondent les femmes des grévistes. Elles ajou-
tent qu'elles ne se contenteront pas d'une date
de négociation, d'une promesse. Elles veulent
un engagement sur la «qualité de la marchan-
dise» dont le négociateur sera porteur.

Ce matin-là, le Préfet a lui aussi reçu une
visite, celle du conseil des mineurs qui le presse
d'intervenir auprès de la direction de Penarroya.
De son côté, la Fédération C.G.T. du sous-sol
se met en rapport avec Gaspard, chef du per-
sonnel. Cette fois-ci, Gaspard a compris qu'il
faut faire vite. Il promet une réponse pour midi.
Dès lors, les choses vont se précipiter. De
moins en moins bavard derrière son bureau, le
directeur a refusé _:_ «avec dignité", dira la
presse locale - de partager le casse-croûte
des grévistes. Le ton de ses coups de téléphone
a changé: la direction a compris qu'elle ne
peut plus manœuvrer. Elle fait savoir, peu avant
15 heures, qu'elle est prête à négocier le 31.
Les femmes quittent le bureau après près de
6 heures d'occupation. Elles ont toutes le sou-
rire.

Le conseil syndical négociera en position de
force: la direction devra lâcher la prime de
production de 300 F pour 1970, l'échelle mobile
des salaires indexée sur les 259 articles et le
budget type des organisations syndicales et de
l'U.N.A.F., une augmentation des salaires de
5 % d'ici le t" juillet 1970, l'intégration au sa-
laire de base d'une prime d'assiduité de 10 %,

la réduction de la durée du travail de 2 heures
d'ici le 1er juillet. le paiement d'un jour férié
en 1970, d'un deuxième en 1971 ; la garantie
du salaire à 75 % du salaire réel en cas de
maladie, et de 85 % en cas de maladie profes-
sionnelle, le paiement de la journée du 31 jan-
vier et l'engagement de la direction de ne pren-
dre aucune sanction pour cette grève. Enfin, aux
H.L.M. de la SINOF, on a tenu à ce que soit
exigée de la direction une compensation plus
forte des frais de logement. Après avoir retiré
son loyer de 'son salaire, le mineur recevait une
indemnité de la mine qui, jointe à celle de la
Sécurité sociale, laissait un gros trou pour ceux
qui ont peu d'enfants. Désormais, à ceux-là' la
mine devra verser jusqu'à 10 000 AF de plus.
Enfin, le scandale des charges collectives
payées par les locataires cesse, la mine a dû
les prendre en charge.

Aujourd'hui, les travailleurs et leurs femmes
tirent les conclusions de leur mouvement:

- On a bien su utiliser notre force: depuis mai, on
sait que pour les faire céder il ne faut pas se battre
pour des bricoles et être prêts à tenir longtemps en
employant des armes efficaces. Pour tenir longtemps, il
faut de fréquentes Assemblées générales où on discute
de la situation, où on propose ce qu'il y a à faire. Les
nôtres étaient suivies par 90% des grévistes. Les ar-
mes efficaces, à notre avis, c'est d'abord la grève, longue
s'il le faut, l'occupation, et - ça nous a pas mal
réussi ...:._la séquestration du Directeur. Tout ça dans le
calme et la discipline.

- Ensuite, ce qui a été imPortant dans notre grève,
c'est le rôle joué' par les femmes. Notons que toutes
celles qui participèrent à la séquestration du Directeur
sont des femmes de mineurs venus du Nord. Cl A la
Direction, ils n'en revenaient pas qu'on ait fait bloc
avec nos marls.» Ils ont bien fini par nous prendre au
sérieux. Mais ça, il faudrait que ça se sache ailieurs, et
surtout qu'il ne faut pas s'arrêter en chemin: la péti-
tion, c'était qu'un début, un bout de papier utile pour
discuter avec les autres femmes. Mais pour les faire
plier, on a compris qu'il fallait plus. Et c'est pas fini
parce que les H.L.M. vont nous coûter un peu moins
cher, mais ils sont toujours dans le même état. Alors
le loyer, il se pourrait bien qu'un de ces jours, on le
garde dans notre poche.,.

11faut dire aussi que les travailleurs de Lar-
gentière sont fiers d'avoir fait échec à la dlvl-
sion organisée par la direction. En logeant les
travailleurs d'origine algérienne à l'écart de la
ville, l'armée et la Penarroya ont oublié qu'au
fond de la mine immigrés et Français sont
exploités ensemble pendant 47 heures par se-
maine. Que le possesseur de la terre s'appelle
le Bachaga Boualem ou le baron de Rothschild,
ne représentent-ils pas les mêmes intérêts de
classe? Par leur participation active à la lutte,
les travailleurs algériens, hier utilisés comme
harkis, n'ont-ils pas répondu à cette question?

Par la mobilisation qu'elle a nécessité, cette
grève a fait naître de nouvelles questions. Cer-
tes, chacun voulait atteindre deux objectifs:
améliorer les salaires, réduire le temps de tra-
vail. Mais revendiquer une série de primes,
n'est-ce pas laisser la direction libre de conti-
nuer de diviser les travailleurs en entretenant
les différences de salaires qu'elle organise par
ses cc appréciations différenciées du travail » ?
Peut-on imposer à une direction une véritable
organisation de la sécurité et en premier lieu
le respect des rapports du «délégué mineur» ?
Comment faire aboutir les revendications appe-
lées ici « locales » et qui expriment pour chaque
secteur de la mine tout ce que les travailleurs
refusent: les méthodes et les conséquences de
l'organisation capitaliste du travail? Comment
se battre, tous ensemble, sur la question des
logements? Sur quelles revendications unir
dans une lutte concertée les trois mines fran-
çaises de la Penarroya ? Si les travailleurs ma-
rocains engagent de nouveau une lutte longue,
que fera-t-on à Largentière?

Ces questions sont aussi une victoire de la
grève.

cc Nous ne sommes plus des parias, il fallait
bien commencer par ça ", disent, après 24 jours
de grève, les mineurs de Penarroya à Largen-
tière.

LORRAINE
La rentabilisation
des mines
Les formes
modernes
de l'esclavage

Le bassin de lorraine n'est pas menacé dans
son existence. Mais les effectifs ont diminué
de 43 % de 1958 à 1968. Mais le nombre de
mines a été réduit (aujourd'hui il reste 7 siè-
ges; à long terme seuls 3 doivent subsister).
Pourtant depuis 58, la production a été mainte-
nue autour de 15 millions de tonnes, et, par
conséquent, le rendement a augmenté de 80 %.

En 1969, ce rendement a dépassé 4 tonnes par
mineur de fond et par jour.

M'ais «rentabiliser» ce n'est pas seulement
augmenter les rendements, c'est aussi dimi-
nuer les prix de revient. Pour cela les houil-
lères ont mis en place un système de surveil-
lance continuelle des mineurs.

Les ingénieurs de production se multiplient.
Ils tiennent à jour une infinité de tableaux de
chiffres indiquant la production et la rentabilité
de chaque équipe... Gare à qui ne tient pas
la hausse de productivité. Des centaines de bu-
reaucrates sont apparus dont la seule fonction
consiste à rogner quelques fractions de centime
sur le prix de revient. Les houillères servent
de banc d'essai à l'introduction des nouvelles
méthodes de gestion en France.

Les ingénieurs n'ont d'ailleurs pas à être mé-
contents de leur sort. Ils reçoivent gratuite-
ment des logements. six fois plus grands que
ceux des ouvriers, avec l'eau, l'électricité, le
charbon, sans compter les 404, les chauffeurs,
les jardiniers.

Les houillères ont même créé à Carling un
collège privé qui est réservé à leurs enfants.

Un nombre important de mineurs ont été re-
convertis en gardes armés des houillères. Les
mineurs sont fouillés deux à trois fois par se-
maine; tout objet illicite entraîne le licencie-
ment immédiat. Quant aux porions, ils ont aug-
menté énormément et touchent une prime im-
portante en fonction du rendement de leurs équi-
pes.

La régie n'a jamais abandonné la paie au ren-
dement pour le mineur de fond. Le salaire se

décompose en salaire régie et salaire tâche,
ce dernier. calculé d'après la quantité de char-
bon abattu. Mais comme on ne peut pas peser
ce que produit chaque mineur, c'est un géomè-
tre qui évalue au rriètre ce que représente la
veine. En fait le mineur n'a aucune possibilité
de contrôle et comme les prix du mètre bais-
sent sans arrêt, les ingénieurs peuvent gommer
toute augmentélllion: en 1955. un mineur ga-
gnait 48 F par poste. En 70, il gagne 48 F par
poste pour le même travail, malgré toutes les
augmentations qui ont été concédées par la
direction. D'un autre côté un' mineur produit
moins quand la veine est plus difficile, mais le
travail est beaucoup plus pénible et dangereux.
Alors les mineurs travaillent comme des fous
pour atteindre Ies 50 F par poste.

- Et les porions qui changent les ouvriers
de veine à leur gré, trouvent là un bon moyen
de division.

Les houillères ont trouvé une autre méthode
pour augmenter la productivité des mineurs; el-
les ont réduit le temps passé à la production,
créant parallèlement des postes polyvalents
s'occupant à la fois de l'abattage et du travai 1
régie. De cette manière, en grévant le salaire
tâche par un temps régie, les houillères cher-
chent à obliger les mineurs à rattraper le temps
perdu pour ne pas subir une perte de salaire.

L'absentéisme coûte cher aux Houillères. Jus-
qu'à ces dernières années, les mineurs pou-
vaient prendre facilement des congés de mala-
die non payés de trois jours quand ils étaient
trop fatigués. Il leur suffisait alors d'aller voir
le médecin. Depuis, la direction a fait une en-
quête auprès des médecins, licenciant 60 mi-
neurs parmi ceux qui s'étaient le plus absentés.

Plus de trois accidents en six mois et c'est
la mutation « au jour -. c'est-à-dire la perte d'un
tiers du salaire. Les mineurs blessés ne décla-
rent plus les accidents, et tant qu'ils ne peuvent
reprendre le travail, le porion leur donne des
tâches peu difficiles. D'ailleurs le passage en
Régie ou au jour pèse à chaque instant sur
chaque mineur.

Mais pour augmenter le rendement, la direc-
tion a imposé des techniques moins sûres, sou-
vent insuffisamment éprouvées (17 morts en
six mois au puits Reumaux en 1967 à la suite
de l'utilisation d'un nouveau mode de soutène-
ment). Il n'est pas étonnant alors qu'on assiste
à une recrudescence des accidents. Le rôle
des porions de sécurité, d'anciens porions de
production nommés par la direction, n'a rien à
voir avec la sécurité, mais consiste uniquement
à donner aux mineurs des amendes importantes
(20 F) dont le montant est récupéré par les
Houillères et à «préparer» les enquêtes de
police quand il y a un accident mortel.

Le travail des mines use les hommes à la
tâche. Après 40 ans, aucun mineur ne peut res-
ter à la production. Il passe en rég 9 et les
dernières années il est rétrogradé de catégorie
car la retraite est calculée sur les six derniers
mois ...

Tous les mineurs ont la silicose, sorte de
tuberculose pulmonaire causée par la poussière
de charbon. Mais les médecins refusent de le
reconnaître car les pensions sont importantes.
Leur servilité à l'égard des mines - qui les
emploient ... - leur fait dire que le mineur qui
ne peut plus respirer avec ses poumons rongés,
souffre d'asthme chronique. Drôle d'asthme des
profondeurs qui tue avant 60 ans.

Les Houillères font une intense propagande
pour la « reconversion ». Les mineurs n'ont d'ail-
leurs rien contre. Mais il n'y a aucune autre
industrie dans la région, des milliers de chô-
meurs dans le département de la Moselle et
souvent les mineurs sont refusés à l'examen
médical à cause de la silicose.

Les Houillères donnent un million à chaque
mineur qui se reconvertit. De nombreuses en-
treprises ont passé contrat avec les Houillères
pour embaucher des' mineurs: elles reçoivent
2 000 F par tête. Puis, au bout d'un an, de six
mois, d'un mois même, elles licencient pour
faire place à une nouvelle fournée. La -C.F.D.T.
avait attaqué en justice une de ces entreprises,
mais elle a été déboutée et les Houillères main-
tiennent leur taux de reconversion en essayant
de faire des pressions directes sur les mineurs.

A l'heure actuelle, les mineurs n'ont qu'un
choix. S'user à la tâche pour 1 200 F par mois,
à 1 000 mètres sous terre, au travail le plus
épuisant qui soit, avec les risques quotidiens
d'explosions, d'éboulements, d'inondations, etc.,
avec un nombre toujours plus important de
garde-chiourmes dans leur dos, ou bien, le plus
souvent, moisir comme chômeur. Encore ne
s'agit-il que du Bassin de Lorraine qui n'est pas
menacé. Dans le Nord, sur 38 mines, une seule
doit subsister.



LIMBOURG

Ligo,tés entre
le patronat
et les syndicats
les mineurs
deviennent
"sauvages"

Pendant six semaines, la Belgique vient de
vivre au rythme des slogans des mineurs du
Limbourg: « 15 % tout de suite; les syndicats
sont des traîtres; Nous ne sommes pas à ven-
dre pour une programmation sociale.» Depuis
les grandes grèves de 1960-61, I,e mouvement
ouvrier belge n'avait pas connu de mouvement.
de semblable ampleur, surtout dans cette ré-
gion, habituellement qualiftée de retardataire.

Car la Belgique offre depuis près d'une di-
zaine d'années un exemple avancé d'intégra-
tion des organisations syndicales à l'appareil
d'Etat capitaliste - ce qu'en Belgique on ap-
pelle pudiquement la u programmation sociale ».

La grève des mineurs du Limbourg vient d'ap-
porter une nouvelle confirmation de la résis-
tance croissante auquelle se heurtent ces tenta-
tives d'intégration qui, à terme, n'aboutissent
le plus souvent qu'à favoriser le développement
des luttes ouvrières en dehors des organisa-
tions traditionnelles. Le mouvement de grève
de septembre 1969 en Allemagne fédérale (( Ca-
hiers de Mai» n° 15) et les grèves que viennent
de connaître la quasi-totalité des pays scandi-
naves - chers à la nouvelle société de M. Cha-
ban-Delmas, en ont été les exemples Jes plus
récents.

En même temps, leur caractère spontané fait
que ces luttes se déroulent dans des condi-
tions souvent difficiles, sans l'appui du minimum
d'organisation, capable de donner sa cohésion
à la combativité ouvrière. A cet égard, l'exern-
p1e du Limbourg est particulièrement frappant.

LES SYNDICATS AU SERVICE DE l'ETAT

la classe ouvrière belge est organisée en
deux grands syndicats: la Fédération Générale
du Travail en Belgique (F.G.T.B,) et la Confédé-
ration des Syndicats Chrétiens (C.S.C.). Le
taux de syndical isation est fort (66 % pendant
la dernière décennie}, car !a proqramrnation
sociale a besoin de syndicats forts, capables
de s'engager pour les travailleurs et de faire
en sorte que les travai lieurs « respectent» ces
engagements ... Pour cela rien n'est épargné;
en Belgique, être syndiqué veut dire bénéficier
d'un certain nombre d'avantages sociaux non
négligeables: une prime de fin d'année, versée
aux seuls syndiqués en plus de la prime nor-
male, peut atteindre la moitié du montant de
la cotisation syndicale et parfois la dépasser!
De plus, les syndicats belges sont d'importantes

puissances financières dont les caisses sont ré-
gulièrement alimentées par celles de ,'Etat. La
disposition des caisses de grèves est bien sûr
l'apanage des syndicats, mais ceux-ci ont rare-
ment intérêt à la grève. La programmation so-
ciale comporte une clause de « paix sociale»
et les syndicats touchent une partie de la
masse salariale (0,5 % des salaires ouvriers
dans les mines). sous réserve qu'aucune grève
sauvage n'entrave la bonne marche de l'éco-
nomie capitaliste ...

Le rôle des syndicats dans l'économie géné-
rale et dans l'entreprise est à la mesure de
leur poids; les deux organisations siègent dans
des orqanismes de politique économique et
dans divers organismes sociaux.

,Avec les représentants patronaux, ils contrac-
tent, pour les différentes branches d'industrie,
des accords à long terme, portant sur les sa-
laires, les garanties de revenu, les congés
payés, l'accueil des travailleurs dans l'entre-
prise. En faisant dépendre l'augmentation des
salaires de l'accroissement de la productivité,
et en planifiant ces augmentations sur des pé-
riodes allant de 1 à 5 ans, les syndicats se font
les porte-parole des capitalistes, parlant à leur
manière, selon le même point de vue, jusqu'à
mettre les menottes à la classe ouvrière. Fai-
sant partie intégrante de l'appareil de gestion
capitaliste, ils y jouent le rôle d'organismes
régulateurs.

De la même manière, les syndicats partici-
pent aux orqanlsmes de gestion des mines. Avec
Jes représentants gouvernementaux et patro-
naux, ils siègent au directoire Charbonnier qui
décide de la programmation sociale pour l'en-
semble des mines et répartit les subsides de
l'Etat. Ils y côtoient les représentants de la
Société générale de Banque de Belgique, le
ft patron), de la sidérurgie liégeoise qui - à
travers la Société des mines - contrôle les
mines du Limbourg. La politique de fermeture
des mines du Directoire Charbonnier est une
des raisons permanentes du mécontentement
des mineurs du Limbourg. A la fin de 1969, vint
s'ajouter une autre raison, elle aussi d'ordre
général, mais plus sensible dès cette période:
'le mécontentement des travailleurs provoqué
par les conventions salariales dont le renouvel-
lement approchait. Ce _mécontentement mani-
feste qui s'exprima alors par de petites grèves
et des conflits localisés, est sans doute à l'ori-
gine de la campagne Que la C.S.C. lança à l'au-
tomne parmi les mineurs du Limbourg.

L'INTERFER-ENCE DU PROBLEME NATIONAL

la C_S.C. demandait, du fait de la haute con-
joncture, une augmentation de 15 % au 1er jan-
vier 1970; revendication qui, dès le départ, tou-
cha tous les travailleurs, les Flamands comme
les immigrés, pourtant peu syndiqués.

Des versions contradictoires étaient données
par les syndicats quant à la date de renouvel-
lement de la Convention. Après l'avoir annoncé
pour le 1er décembre - et comme aucun ac-
cord n'était intervenu à cette date - la C.S.C.
l'annonça pour le 1 er janvier. Pourtant, le 15 dé-
cembre, on apprit qu'un accord avait été signé ...
en catimini. L'accord semblait donner 12 %,
étalés sur' 18 mois. Pourtant, les bruits les
plus divers circulaient sur le contenu réel de
la conventlon,

Au mois de décembre 1969, le gouvernement et les
syndicats ont dit: + 12,1 '% auxquels il faudra ajouter
4 X 2 % d'index, cela fait 20 % d'augmentation en deux
ans. A la suite du dernier c( sommet )), la C.S.C. déclare:
les augmentations vont de + 10 % à + 14,75 %. Mais
la note gouvernementale annonce: + 10 % en général,
mais aussi des augmentations de + 6 o~ à + '10,5 %.

Tout cela dans le cadre d'une même programmation
qui n'a pas été modifiée. Allez vous y retrouver! Et les
mineurs? .

(Extrait du «Drapeau Bouqe », organe du p.e.B.)

Chez les mineurs, la confusion vint s'ajouter
à la confusion. Cette situation, savamment en-
tretenue, est d'ailleurs une caractéristique per-
manente de la politique des contrats nationaux
où les cartes sont soigneusement brouillées
afin que les travailleurs ne s'y retrouvent plus
et se reposent sur les « experts" syndicaux.
seuls capables d'en déchiffrer les subtilités.

La grève partit spontanément le matin du
lundi 5 janvier dernier, 'au puits de VVinterslag.
Immédiatement, des étudiants, qui avaient com-
mencé un travail politique avec certains mi-
neurs, ainsi que des représentants de l'asso-
ciation des amis de Zwartberg, se rendirent
dans les autres puits afin d'appeler à 18 grève.
L'un des membres de l'association, Siegers,
était d'ailleurs à l'origine de l'arrêt de travail
de VVinterslag. Dès le début de la grève, il
contribue à la création du « Comité Permanent»

qui, au cours des semaines suivantes, sera
actif dans les cinq puits du bassin.

Dès le lendemain, Je mardi, le mouvement
s'étend à trois autres puits. Le puits d'Eisden,
dont la fermeture est prévue pour la fin de
l'année, ne s'y joindra que Je 14.

Dès le départ, le mouvement souffre de la
désorganisation. Les piquets de grève ne regrou-
pent qu'une minorité des 23000 mineurs du
Limbourg. {ls sont surtout composés de travail-
leurs immigrés, aidés par des étudiants et des
sympathisants de la région. La plus faible pro-
portion des mineurs flamands - qui forment
pourtant les deux-tiers du personnel des mi-
nes - est surtout due à la structure archaïque
du Limbourg: les mineurs flamands restent at-
tachés à la structure paysanne du pays où l'in-
fluence du clergé local est forte. Le plus sou-
vent, ils vivent dans des villages éloignés de
l'usine, où ils possèdent un lopin de terre, et
cette situation explique en grande partie leur
absentéisme pendant la grève.

Dès les premiers jours, des efforts furent
faits pour que cette volonté collective se ren-
force et s'organise. Paradoxalement, ces efforts
ne sont pas directement le fait des mineurs,
mais de deux organisations extérieures distinc-
tes, le « comité permanent ~,et (c force des mi-
neurs -. groupe travailleurs-étudiants, créées
quelques jours après le début de la grève.

15 o CONTRE LA PROGRAMMATION SOCIALE

Le comité permanent est composé de com-
merçants et de cadres flamands. Seul parmi eux
Siegers travaille à la mine : encore est-ce un
cadre. Le comité permanent est plus ou moins
l'émanation directe de la Volksunie, organisa-
tion nationaliste flamande de droite. La pré-
sence aux côtés des mineurs d'une telle orga-
nisation peut apparaître elle ausst paradoxale.
Elle s'explique par la forme propre qui fut tradi-
tionnellement ,celle des luttes qu'a connu le
pays flamand, où Je problème national a tou-
jours fortement interféré les luttes sociales.
Etat bi-national, la Belqlqus fut à ses origines le
pays de deux peuples et d'une seule bourgeoi-
sie, unaniment groupés derrière J'Etat unilingue
francophone. " en résulta une situation d'oppres-
sion nationale pour le peuple flamand. La légis-
lation linguistique de 1932 ne changea pas fon-
damentalement cette situation dont les séquel-
les se sont longtemps fait sentir sur le plan
économique (chômage endémique, prédomi-

nance de secteurs industriels où les salaires
sont plus bas que dans la grande industrie
lourde wallone). La forte influence du clergé,
qui joua, avec la petite-bourgeoisie, un rôle diri-
geant dans le mouvement flamand, explique
bien de ces ambiguïtés politiques. Les luttes
populaires en furent toujours fortement mar-
quées. Aujourd'hui, alors que l'expansion de
l'économie flamande renverse la situation ini-
tiale, les luttes ouvrières continuent d'en subir
les séquelles.

En 1966, la Volksunie joua d'ailleurs un rôle
important au cours de la grève sanglante de la
même Zwartberg, dont la fermeture venait d'être
annoncée. Des heurts violents avec la gendar-
merie causèrent la mort de deux ouvriers. Chez
les mineurs, le souvenir de Zwartberg est fort
et l'influence de la Volksunie s'est perpétuée à
travers l'association des cc amis de Zwartberg -.
dont le comité permanent est le continuateur.

Quant à « Force des mineurs ", organisation
regroupant des étudiants et des mineurs révo-

, : ....



lutionnaires, son objectif est d'abattre les syndi-
cats et de développer une force ouvrière auto-
nome. Ses tracts rédigés en six langues (une
innovation dans un pays où les syndicats n'ont
pas l 'habitude de s'adresser aux immigrés)
expliquent la trahison des organisations tradi-
tionnelles, et la nécessité de dénoncer la paix
sociale et les accords' patrons-syndicats.

QUELLES SONT NOS REVENDICATIONS?
cc Mijnwerkersmacht» exige une augmentation de sa-

laire de 15 %.
MAINTENANT ET IMMEDIATEMENT.
Avant, nous exigions une augmentation de 70 F sur le

salaire de base par jour, et cela pour tous les ouvriers.
Exiger seulement une augmentation en pourcentage

signifie que les catégories les plus hautes auront beau-
coup plus profité de l'augmentation que les catégories
les plus basses.

Depuis l'année passée, les syndicats cc parlaient" réel-
lement de 15 %. Ces 15 % sont devenus la revendica-
tion des ouvriers en grève et du Comité Permanent
(Permanent Komitee). Pour ne pas faire de discussions
inutiles et pour ne pas créer de division dans les rangs
des grévistes, nous avons exigé 15 % MAINTENANT ET
IMMEDIATEMENT. Pour ne pas défavoriser les catégories
de salaires les plus basses par rapport aux plus élevées,
nous avons joint à cette revendication un SECOND
POINT:

400 F MINIMUM DE SALAIRE DE BASE POUR LA SUR-
FACE ET 500 F MINIMUM POUR LE FOND.

Nous lierons toujours cette revendication à la pre-
mière.

LES SYNDICATS CONTRE LA GREVE

A la fin de la première semaine de grève a
lieu une réunion de militants et de délégués de
la section locale de la F.G.T.B. Les dirigeants
s'attaquent violemment aux étudiants et refu-
sent de soutenir la grève et les 15 °/0. Le lende-
main, Thomassen, de la fédération des mines
du syndicat chrétien, déclare à la radio:

Nos délégués se sont réunis et ont résolu par 83 %
de reprendre le travail lundi. Le syndicat représente la
classe ouvrière. Peut-être n'y aura-t-il pas lundi 90 ou
même 80 % d'ouvriers au travail, mais la grande majo-
rité nous suivra.

Le lundi 12 janvier, il y a en fait 85 % de
grévistes. Le député Olyerslager, de la F.G.T.B.,
déclare alors:

Les nombreux comités de grève qui refusent toute
responsabilité pour aider à une action constructive n'ont
pas rendu la situation facile avec leurs programmes
revendicatifs.

Le matin, il y a eu des accrochages à Water-
schel et le député, bon pasteur, appelle les mi-
neurs à rentrer chez eux pour éviter un nou-
veau Zwartberg.

Parallèlement, le 19 janvier, lors d'une réu-
nion de 150 mineurs, le Parti communiste belge
suscite la création d'un comité de grévistes
F.G.T.B., cherchant à faire pression sur les syn-
dicats, en imposant plus de démocratie syndi-
cale et moins de collusion avec le patronat.
Ce comité, qui pratiquera une politique de conci-
liation, semble avoir joué un certain rôle aux
puits de Zolder et Winterslag :

Vous connaissez tous la situation: d'un côté, le gou-
vernement dont fait partie l'élite des syndicats tient
ferme, de l'autre côté, le cc Permanent Comite" s'en
tient opiniâtrement à 15 %.

Pour sortir de l'impasse et après consultation des
mineurs, nous avons introduit une proposition de com-
promis sur la base de 15 %, à savoir 10 % à partir du
1er janvier et 5 % dans le courant de l'année.

Le 13 janvier, au milieu de la seconde se-
maine, la commission nationale mixte des mines
se réunit à la demande des syndicats; elle dé-
cide un aménagement de la programmation so-
ciale: 6 % au 1er janvier au lieu de 4 °/0, le
reste en 14 mois au lieu de 18, et la prime
de fin d'année 1969 est ramenée de la mi-
février au 23 janvier, mais pour tous les mineurs
au travail à cette époque.

Au début de la troisième semaine de grève,
cinq des sept mines de Wallonnie, dans le bas-
sin de Liège, se mettent en grève pour les
mêmes objectifs que les mineurs du Limbourg.

Entre-temps, des heurts très violents ont eu
lieu, le 23 janvier, entre la gendarmerie et les
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travailleurs qui manifestent leur opposition à la
manœuvre patronale et syndicale, visant à mon-
nayer la reprise du travail par la prime de fin
d'année: cc Nous ne sommes pas à vendre pour
une prime, cette prime nous est due, payez-la! »

Le même jour, les mineurs s'attaquent au siège
des syndicats de Zolder, mettant les bâtiments
à sac. La riposte policière est violente: les
grenades lacrymogènes répondent aux pierres
et aux barricades; des camions miiltaires sont
incendiés.

Devant le durcissement du conflit, la C.S.C.
demanda la réunion d'une conférence nationale
du travail pour examiner la situation des mines
du Limbourg. La F.G.T.B. demanda que soit étu-
diée la situation sociale de l'ensemble du pays.

Le 27 janvier, au début de la quatrième se-
maine, le gouvernement, pour éviter de nou-
veaux durcissements du conflit, décide de lâ-
cher du lest: il paie la prime aux mineurs,
mais il ne cède pas sur les 15 %.

Les mineurs liégeois reprennent le travail,
alors que d'autres entreprises se mettent en
grève, comme l'usine Ford à Genk.

Le 7 février, syndicats, patrons et gouverne-
ment décident une conférence nationale du tra-
vail et proposent un référendum dont le
texte fut envoyé aux mineurs, par la poste,
sans autre explication. Le référendum arrivait
à un point où les travailleurs n'avaient plus seu-
lement à opposer leur combativité à l'intransi-
geance du patron. On approchait des six se-
maines de grève, sans caisse de grève, avec la
seule aide des collectes, organisées ici et là
par les différents comités. Il y eut 6 100 voix
en faveur de la grève, 7 350 abstentions, 550
nuls, contre 7 000 voix en faveur de la reprise
du travail. Après avoir laissé la grève se pour-
rir, après l'avoir ponctuée de nombreux appels
à la reprise du travail. les organisations syndi-
cales venaient de mettre un point final à un
mouvement qui, au fil des, jours; s'était tout
autant dirigé contre lui que contre le patronat.
Plusieurs maisons syndicales avaient été sacca-
gées par les mineurs, la gendarmerie avait été
obligée de protéger les logements de certains
délégués qui se sentaient menacés depuis que,
devant les piquets, les grévistes les avaient
accueillis à leur manière.

Charlerol n'hésitait pas à déclarer avec amer-
tume:

Ouand les travailleurs se battent depuis cinq semaines,
on peut sans doute éprouver de l'amertume en voyant
l'orientation que veulent donner à cette lutte de mau-
vais bergers, mais comment ne pas dire en même
temps que le mouvement syndical a raté l'occasion
d'utiliser cette magnifique combativité.

Le mouvement était fini, pourtant dès le sur-
lendemain des débrayages à Zolder et à Win-
terslag touchaient plusieurs milliers de mineurs,
obligeant la direction à rapporter des préavis
de licenciement contre quatre mineurs dont trois
membres de Force des mineurs.

Force des mineurs raconte les débrayages
du puits de Zolder:

Quand à 2 heures la première .pose est sortie. ils ont
appris ce qu'il s'était passé, tous les mineurs ont
annoncé qu'ils feraient la grève le lendemain. Et jeudi
matin, Force des Mineurs faisait des piquets et bientôt
2 000 mineurs se trouvaient à la porte de la mine. Après
1 heure, les gens qui discutaient de manière très enthou-
siaste déclaraient: cc Nous n'avons pas eu nos 15 %,
mais ils ne nous tiendront plus sous leurs pantoufles!
Ils ne joueront plus jamais avec nos pieds! ,.

Camarades, nous n'avons en effet pas obtenu les 15 %,
mais dorénavant ils doivent compter avec nous. Nous
resterons organisés, nous montrerons notre force chaque
fois que c'est nécessaire, comme on l'a fait, jeudi matin,
à Zolder. A midi, les travailleurs du 2" poste restèrent
aussi dehors. La direction appela les trois mineurs et
leur demanda de signer un papier les autorisant à
reprendre le travail. Les trois mineurs exigèrent d'abord
la réintégration d'un mineur d'Houthalen.

Ils ont tout obtenu. Quand ce résultat fut annoncé,
tout le monde rentra au travail en chantant le chant de
la grève.

Camarades! ce qui s'est passé à Zolder montre notre
force - et surtout la force de notre organisation et de
notre solidarité.

Après 6 semaines, la grève est arrêtée, mais le com-
bat continue!

TOlites les forces qui se sont constituées au
long de la grève préparent, chacune à sa ma-
nière, l'étape suivante: Sieggers et le comité
permanent poursuivent leur action, en vue de
la prochaine grève que, pour leur part, ils an-
noncent déjà pour juin prochain! ... Mais les hé-
sitations quant à l'attitude à avoir par rapport
aux syndicats (faut-il faire pression sur eux,
ou construire un nouveau syndicat?), son indé-
cision au moment du référendum, sa politique
tapageuse à la radio et à la télévision ont mis
en évidence les ambiguïtés pol itiques du co-

mité permanent, c'est-à-dire celles du nationa
Iisrne flamand. D'autant plus que la présence
permanente de « Force des mineurs» a forte-
ment contribué à mettre en difficulté ce mono-
pole traditionnel des nationalistes sur les luttes
ouvrières en pays flamand.

Force des mineurs s'est d'ailleurs attiré la
sympathie de très nombreux mineurs. Dans son
cadre, plusieurs centaines d'entre eux, aidés
des étudiants, ont depuis lors entrepris un pa-
tient travail d'organisation à la base. Des réu-
nions ont eu lieu aux cinq puits, au cours des-
quelles ouvriers et étudiants ont analysé en
commun les raisons de l'échec de la grève, son
isolement, son manque d'organisation.

Le relatif succès de Force des mineurs, qui
aurait été peu plausible il y a peu de temps
encore, indique sans doute que dans le cadre
du développement industriel de la Flandre, le
terrain social est lui-même en train de changer
du fait que la classe ouvrière flamande se déve-
loppe. Aussi a-t-elle de plus en plus tendance
à défendre de façon autonome ses propres inté-
rêts, se débarrassant peu à peu du climat de
collaboration de classe dans lequel le nationa-
lisme flamand la faisait baigner. Et par voie de
conséquence, on commence à rencontrer de
nombreux travailleurs flamands qui manifestent
leur opposition à la politique de division linguis-
tique dont la bourgeoisie belge a toujours su
tirer profit.

ASTURIES
D'année
les

en ,annee
•mIneurs

reprennent
l'initiative

La grève de six semaines que les m1neurs
asturiens viennent de mener durement cc n'est
pas extraordlnaire ». Surtout depuis 1962, les
mines des Asturies vivent un conflit permanent
dû tant aux revendications immédiates (salai-
res, conditions de travail, silicose, licencie-
ment) qu'aux problèmes profonds posés par la
reconversion de l'industrie minière, la vente à
l'Etat par les propriétaires privés des secteurs
non rentables, la lutte pour les libertés élérnen-
taires.

LA SITUATION ECONOMIQUE

Depuis 1967, à la suite de la concentration de
la presque totalité des entreprises, une seule
entreprise, Hunosa, représente plus de 60 °10
.de la production des Asturies.

A travers l'Institut National de l'Industrie, Hu-
nosa est contrôlée par le gouvernement qui par-
ticipe pour 73 0/0 au capital social. Il s'agissait
en fait de venir en aide en cr socialisant les per-
tes », à un secteur que le capitalisme privé
n'était plus capable de rentabiliser.

Par contre, la Carnocha, dans la région de Gi-
jon, parce que c'est une mine très rentable, est
restée aux mains du capitalisme privé.



cc Hunosa n'a pas été constituée pour le bénéfice de la
classe ouvrière, mais dans l'intérêt unique et exclusif
des trois « seûores ": les comte de Mieres, le marquis
de Bolarque et les comtes de Santa Barbara de Lugones,
représentants directs respectivement de la Banque espa-
gnole de crédit, de la Banque Urquijo et de la Banque
de Bilbao, et par conséquent du capitalisme monopoliste
espagnol. Ces exploiteurs, après avoir laissé tomber en
ruines le secteur minier, tournèrent leurs griffes vers
un autre secteur: la sidérurgie et l'industrie de trans-
formation, s'appuyant à travers des contrats sur d'autres
capitalistes mondiaux, ce qui leur a permis d'installer
dans les entrepries Ensidesa et Uninsa des hauts four-
neaux qui, curieusement, ne peuvent fonctionner qu'avec
des charbons allemands ou américains, coulant chaque
fois plus le secteur minier que l'Etat, fils bâtard de ces
capitalistes, prétend protéger.

(Tract des Comités de Résistance. Grève de
janvier 1970.)

Le capitalisme privé a ainsi refusé d'inter-
vestir dans le secteur minier: la Caisse d'Epar-
gne des Asturies, dans une étude économique
sur le bassin houiller, est obligée elle-même
de le reconnaître. « Si le gisement houiller astu-
rien offre des conditions naturelles d'exploita-
tion peu favorables, .. il faut ajouter à ces diffi-
cuités le manque d'auto-investissement des en-
treprises et, comme conséquence de cette pol i~
tique, une mécanisation peu développée dans
les méthodes d'extraction du charbon, du mou-
vement des matériaux à l'intérieur de .la mine
et des installations de surface, Les faibles ren-
dements obtenus dans l'exploitation minière
sont la conséquence de ce niveau technique.
Le rendement intérieur moyen des 18 entre-
prises asturiennes les plus importantes était,
en 1965, de 1 018 kg par jour et par homme,
tandis que celui de la Grande-Bretagne était de
5 502 kg, celui de la France de 2 036 kg et celui
de la Belgique, pays de plus basse productivité
en Europe, de 1 660 kg. »

Dans ces conditions, la base de l'extraction,
c'est encore le bras des mineurs, même si on
utilise maintenant le marteau pneumatique à la
place du pic.

Que ce même capitalisme privé « collabore l'

largement dans l'industrie sidérurgique avec les
monopoles internationaux, cela est clair, quand
on sait qu'Uninsa appartient pour 33 % du ca-

pital à la Krupp et qu'Ensldesa est contrôlée
techniquement et dans une certaine mesure
financièrement par la firme allemande Didier
d'Essen.

LA SITUATION DES OUVRIERS

Dans tout ce remue-ménage, et malgré les
déclarations du syndicat officiel, unique et obli-
gatoire (C.N.S.), il fallait s'attendre à ce que
les travailleurs asturiens fassent les frais de
ces opérations.

1. La concentration provoque une diminution
progressive de l'emploi. Les perspectives des
mineurs sont alors de deux sortes:

- ou grossir le contingent des émigrés vers
l'étranger, en particulier vers les régions mi-
nières de Belgique et d'Allemagne;

- ou bien, quand c'est possible, s'embaucher
dans les usines métallurgiques de la région avec
toutes les difficultés que cela comporte:
absence de qualification, éloignement de ces
usines par rapport aux villages, difficultés des
transports sur des routes de montagne en mau-
vais état, etc. Ce problème de logement se
pose d'ailleurs aussi à l'intérieur même du bas-
sin minier où la main-d'œuvre est déplacée
d'un puits abandonné vers un puits rentable,
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même si plusieurs dizaines de kilomètres les
séparent l'un de l'autre.

2. Les entreprises actuellement regroupées
dans Hunosa pratiquaient des salaires très drt-
férents selon une échelle hiérarchique assez
étendue. La concentration a fait l'objet d'une
,e normalisation» de ces disparités, dans le ca-
dre d'un règlement patronal, qui bien sûr a pris
comme base les salaires inférieurs et réduit
l'échelle arbitrairement de la même facon.

Pratiquement. les travailleurs sont regroupés
en deux catégories: les piqueurs qui sont des
ouvriers qualifiés, et les « aides mineurs» qui
sont uti 1 isés à des tâches très variées en sur-
face comme au fond. En fait, véritables « bon-
nes à tout faire », ils sont promenés de poste
en poste et se trouvent souvent placés du jour
au lendemain devant un travail pour lequel ils
n'ont pas été formés. .

Malgré l'égalité des risques et une dureté de
travail presque semblable, la direction maintient
une différence de salaire considérable entre
les deux catégories. Si un piqueur peut, dans
le meilleur des cas, arriver à 15 000 pesetas
pour un mois, un aide mineur ne dépasse pas
8 000 pesetas.

D'autre part, la détermination des salaires ne
se fait pas sur la même base.

Le piqueur est payé au mètre cube de char-
bon extrait, ce qui suppose déjà de grandes
variations d'un mois à l'autre selon la nature
de la veine de charbon exploitée.

Le salaire de l'aide mineur comprend un très
faible pourcentage sur le volume de la produc-
tion et différentes primes qui dépendent en
général du bon vouloir des contremaîtres. Cette
complexité dans la détermination du salaire
des aides mineurs est savamment entretenue
par la direction pour créer des divisions et ren-
dre pratiquement impossible toute discussion.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Les conditions de travail sont particulièrement
pénibles: les veines sont très étroites et sou-
vent presque verticales. Sept heures de travail
au fond, avec vingt minutes pour le casse-croû-
te. Mais il est pratiquement impossible d'avaler
un sandwich dans l'atmosphère poussiéreuse.

Comme dans toutes les mines, la silicose est
le danger permanent. Jusqu'en 1964, seuls les
mineurs atteints de silicose au troisième degré
sont reconnus inaptes au travail au fond. Ce
qui veut dire qu'on ne les laisse sortir de la
mine que pour aller mourir chez eux. Par la
suite, les mineurs finirent par obtenir l'engage-
ment des patrons que ceux reconnus atteints
de silicose au premier degré seront déplacés
vers un poste de surface avec même horaire
et même salaire. Mais les directions ne tien-
nent pas leurs engagements quant aux horai-
res et aux salaires et à partir de 1968 le pro-
blème des silicosés s'aggrave, provoquant des
grèves suivies de licenciements et d'arresta-
tions.

Etant données les conditions de travail, les
accidents mortels sont très fréquents (50 morts
par an en moyenne - 11 dans le seul mois de
janvier 1967). Chacune de ces morts donne lieu
à de graves conflits avec la direction. Jusqu'à
une date récente, seuls quelques représentants
officiels du C.N.S. et les camarades d'équipe
avaient l'autorisation officielle d'aller à l'enter-
rement. Mais tous les mineurs cessaient le
travail en signe de deuil. les patrons ripostaient
par des licenciements auxquels les ouvriers ré-
pondaient par de nouveaux jours de grève. De-
vant l'attitude décidée des travailleurs on fixe
à 500 le nombre de représentants à l'enterre-
ment. Mais les mineurs ne cèdent pas et ar-
rêtent totalement le travail chaque fois qu'un
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accident mortel survient. La direction menace
alors de supprimer l'allocation à la veuve et aux
enfants du mort. Ce chantage n'arrête pas les
mineurs, et jusqu'ici les patrons n'ont pas osé
mettre leur menace à exécution.

Pour faire aboutir leurs revendications, les
mineurs savent que les « voies légales 1), péti·
tions, lettres, délégations, passant par le C.N.S.
(syndicat de type social-fasciste) et le « Jura-
do de empresa " (comparable aux comités d'en-
treprises) instruments des patrons, ne servent
à rien.

A travers les grandes grèves de 62, 63. 64,
et celles de 68 et 69, les mineurs ont COIl)-
pris que la grève est possible et ont pris con-
fiance dans cette arme pour lutter.

La grève de fin décembre 69 à février 70

La grève éclate, de manière entièrement
spontanée à propos des primes de fin d'année
octroyées inégalement et arbitrairement aux
différentes catégories de travailleurs. Certai-
nes primes sont diminuées du montant des heu-
res de grève précédentes, alors que la direc-
tion s'était engagée, aux termes du nouveau
Régime Intérieur, à payer une mensualité corn-
piète.

En quelques jours, tous les puits de HUNOSA
sont en grève totale.

L'ampleur du mouvement prend par surprise
et déconcerte complètement les autorités alors
que d'autres conflits de développent en plu-
sieurs points du pays et que les réserves de
charbon sont très faibles. (Elles devront avoir
recours à une augmentation des importations
de l'étranger, dont la cc République Populaire de
Pologne ".)

Le C.N.S., comme toujours, comme dans tou-
tes les grèves, est du côté des patrons; mais
cette fois il va jusqu'à menacer les travailleurs
et demande aux autorités compétentes de pren-
dre des mesures énergiques contre les diri-
geants ouvriers,

- Si la grève éclate à propos des primes de
fin d'année, elle est en fait l'aboutissement d'un
profond mécontentement sur les salaires de mi-
sère des aides-mineurs, les conditions de tra-
vail et la sécurité sociale.

La spontanéité même de la grève prouve le
haut niveau de conscience politique des mineurs
asturiens, étant donnés les risques évidents
qu'il y a à mener une telle action. cc Pas besoin
de lancer un ordre de grève, Aujourd'hui. on
sait qu'on sera en grève demain, et que per-
sonne ne viendra travailler. " Etre un « esquirol -.
c'est-à-dire un jaune, est la pire des déchéan-
ces: il est isolé et l'objet du mépris général.

Dans tous les Villages les ouvriers forment
des COMITES DE RESISTANCE pour orienter la
lutte, concrétiser les objectifs, organiser l'aide
matérielle aux familles et aux prisonniers.

Des journalistes espagnols et étrangers
ont écrit que la vie suivait son cours normal,
que les, femmes restaient à la maison et que
les hommes passaient leur temps au bistrot.
Mais c'est que la répression et même la légis-
lation interdisent les réunions. C'est seulement
à deux ou trois, les uns chez les autres ou
surtout au bistrot que peut se faire l'informat
tion, que les décisions peuvent se prendre. Et
pour prendre des notes, on écrit sur des boîtes
d'allumettes.

A mesure que les jours passent les objectifs
se précisent à travers des tracts successifs:

«CAMARADES, le gouvernement et les entreprises mi-
nières dirigées par Hunosa, pris de court par notre
grève, et se trouvant à un moment où l'arrêt du travail
se répercute dans tous les secteurs du pays et leur crée
un très grave problème économique, tentent de nous
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désorienter et tete tromper l'opinion publique, en disant,
d'un côté que nous n'avons pas de motifs pour conti-
nuer la grève, et de l'autre en feignant de prendre leur
revanche par la fermeture des puits jusqu'au 12 janvier.
Ce serait faire leur jeu que de se reconnaitre vaincus
et de renoncer à nos objectifs exposés à plusieurs re-
prises:

- un mois complet pour la prime de fin d'année;
- que les revendications des aides mineurs soient

prises en considération;
- que les cotisations de Sécurité sociale portent sur

la totalité du revenu et que les pensions et indem-
nités de maladie atteignent 100%.

Pour que ces problèmes et d'autres puissent être ré-
solus, exigeons du gouvernement et des entreprises la
liberté de les discuter et principalement:

1. DROIT DE REUNION pour que nous puissions
faire des assemblées libres dans les entreprises et sur
'es lieux de travail.

2. DROIT D'ASSOCIATION pour créer notre propre
syndicat pour la défense de nos droits.

3. DROIT DE GREVE.
Nous sommes au moment décisif de notre lutte. Pour-

suivre la grève est indispensable pour obtenir nos reven-
dications qui sont les droits minima reconnus aux tra-
vailleurs de tous les pays européens du Marché Com-
mun dans lequel le gouvernement veut entrer.

PERSONNEAU TRAVAIL LE LUNDI 12!))
Asturias, le 10 janvier 1970.

Cependant HUNOSA refuse de négocier avec
tes travailleurs et se contente de prononcer des
sanctions: fermeture et suspension de salat-
res dans les dix puits de Langreo et cinq puits
de Mières, et menaces de licenciement à ceux
'qui ne reprendraient pas le travail le jour de la
réouverture des puits. (Sans compter les nom-
beuses arrestations et tout ce que cela com-
porte ...)

Le travail n'ayant pas repris à la réouverture
du 12 janvier, les puits sont refermés jusqu'au
26.

Le 25 janvier, un groupe de jeunes mineurs
crève les pneus des autocars destinés au trans-
port des ouvriers, les rendant inutilisables.

Les mineurs en lutte sont maintenus dans un
grand isolement et l'information de la presse
officielle est, bien entendu, complètement dé-
formée.

Dans les usines métallurgiques de la région
ont lieu des manifestations de solidarité: ar-
rêts de travail partiels à ENSIDESA (Avilès),
grève des réfectoires à UNINSA.

Le 30 janvier, il y a encore 16000 grévistes
bien que six semaines de grève aient rendu les
conditions de vie des mineurs et de leurs fa-
milles extrêmement pénibles.

Début février, tout le monde a repris le tra-
vail « les larmes aux yeux ».

Les mineurs n'ont rien obtenu parce que ce
qu'ils demandent correspond à des besoins po-
litiques profonds qui remettent tout le sys-
tème en cause.

Mais ils sont farouchement décidés à conti-
nuer la lutte: cc On va gagner quelques sous, et
on recommence. "

Au moment où le journal est mis en page, on annonce
que, de nouveau, la grève a éclaté dans les Asturies,
touchant entre autres les mines de Hunosa.

PAYSANS
Les agriculteurs
de l'Ouest
font le bilan
des actions
de novembre

Nous présentons ici l'expérience concrète
d'un groupe local d'agriculteurs de loire-Atlan-
tique, les réflexions et les leçons qu'ils tirent
pour la poursuite de leur mouvement des luttes
récentes qu'ils ont menées.

En face d'eux, les paysans trouvent le pouvoir
et les appareils syndicaux 'du sommet qui s'en-
tendent comme larrons en foire pour les liqui-
der.

1. Ou'ont obtenu pour eux la F.N.S.E.A. et le
C.N.J.A. ?

Le 26 juin à Redon, le 2 octobre à Quimper,

à Redon et dans d'autres villes de l'Ouest. des
manifestations très dures et encore plus rude-
ment réprimées sont lancées par les agricul-
teurs sur les problèmes de la viande. Or les
négociations qui suivirent, menées au sommet
par les pontes de la F.N.S.E.A. et du C.N.J.A.,
se soldèrent par une augmentation des prix du
blé et de la betterave. La même année, toujours
à la suite de l'agitation entretenue dans les
campagnes par les masses de petits paysans,
suppression du quantum, mesure qui consistait
à payer plus cher les céréales produites en
quantités réduites par les petits agriculteurs (à
partir de 75 quintaux, le blé était payé moins-
cher aux gros producteurs).

Il s'agit là de deux illustrations parmi beau-
coup d'autres d'un processus constant. Dans les
deux cas, les petits et moyens paysans se sont
battus, les gros ont empoché. Dans les antl-
chambres ministérielles, les pontes qui mani-
pulent le syndicat au sommet obtiennent ainsi
des cc avantages» très importants pour eux-
mêmes et leurs petits copains (les gros céréa-

LES ORGANISATIONSPAYSANNES
Il faut distinguer soigneusement la F.N.S.E.A.(Fédé-

ration Nationale des Syndicats d'Exploitants Agrico-
les), qui est totalement manipulée par les gros exploi-
tants, des différentes F.D.S.E.A. (Fédération Départe-
mentale des Syndicats d'Exploitants Agricoles) dont
certains cadres peuvent être très liés à leurs bases.
Même distinction à faire entre C.N.J.A. {Centre Na-
tional des Jeunes Agriculteurs) et C.D.J.A. {Centre
Départemental des J.A.), bien qu'on puisse consi-
dérer que l'appareil C.N.J.A. soit un peu moins con-
servateur que la F.N.S.E.A.,et que les C..D.JA.soient
sn général plus avancés que la plupart des F.D.S.E.A.
Mais il y a d'assez nettes variations selon les régions.

liers et betteraviers du Bassin Parisien, du Nord.
etc.), mais ces cc avantages » sont du vent pour
ceux qui ont mené les luttes. C'est grâce à ce
détournement à leur profit du bénéfice des lut-
tes et grâce à la polltlque agricole réelle de
leurs alliés du gouvernement (masquée par des
mesures purement démagogiques, des affirma-
tions de façade et des promesses jamais te-
nues) que les gros ont pu et peuvent accé-
lérer la concentration de leurs entreprises
coopératives capitalistes, moderniser, agrandir
et développer encore davantage leurs exploita-
tions industrialisées, poussant ainsi hors de
leurs terres les petits agriculteurs, leur laissant
pour l'avenir le 'choix d'aller s'engager comme
manœuvres dans les villes ou comme ouvriers
agricoles dans ces grandes exploitations.

Si une majorité de petits et moyens paysans,
qui constituent ta masse de manœuvre du syn-
dicat, accepte encore les illusions qui les mè-
nent à creuser eux-mêmes leur propre tombe,
des minorités nombreuses déjà (Sud-Ouest, Mi-
di, Centre, Ouest ...) refusent cette partie que
jouent sur leur dos les différents clans de - la
classe dominante pour se répartir les parts du
gâteau. Ils pJacent la lutte sur un autre terrain
et dans une autre perspective. Le mouvement
existait avant rnal : il s'est fortifié et appro-
fondi depuis.

2. Comment s'exprime au plan local la poli-
tique gouvernementale.

Les fermiers sont mis à la porte peu à peu,
les petits propriétaires sont progressivement
chassés de leurs terres par des expropriations
en vue d'implanter des résidences secondaires
au bénéfice des cadres supérieurs et membres
des professions libérales qui s'installent au
bord de l'Erdre, la cc Venise Verte », et au béné-
fice des promoteurs auxquels le fameux plan
Chalandon donne l'occasion de construi re 1 500
maisons individuelles sur 80 hectares du terri-
toire de la commune; expropriations aussi à
bas prix, en vue de la construction d'une auto-
route dont le projet de tracé prévoit de traverser
carrément les terres et les propriétés des petits
mais de contourner soigneusement les proprié-

tés des « châtelains", conférant ainsi à Jeurs
terres une valeur multipliée par X.

Le plan Vedel sévit aussi dans la reqion =

subventions, exonérations d'impôts pour 30 ans
aux propriétaires de fermage et aux non-agri-
culteurs qui ont des économies à placer et qui
arrachent' les terres aux agriculteurs pour les
reboiser. «Ainsi on prend aux paysans, sous
forme d'impôts et taxes de toutes sortes, pour
donner aux riches en criant sur les toits que
l'agriculture coûte cher ... » (Rapport d'activité
du syndicat locaL)

Sur le plan scolaire. les écoles primaires et
maternelles sont surchargées (exemple: une
institutrice pour 75 enfants de la maternelle) ~
pas de C.E.S. dans la zone rurale ,: pour les'
enfants d'agriculteurs, une seule possibilité:
les C.E.G., voie sans issue.

Et, bien entendu, les effets ordinaires de la
politique gouvernementale qui s'xeres au plan
du pays, font aussi leurs ravages ici (exemple:
en 1968, prime à la vache, mesure de pure
démagogie prise par Pompidou entre les deux
tours; six mois plus tard, au contraire, prime
à l'abattage, mesure là aussi beaucoup pius
psychologique que réelle), politique ft libérale»
d'écoulement des produits, prix dérisoires à la
production, prix exhorbitants des produits indus-
triels indispensables aux agriculteurs (machi-
nes, engrais, etc.), problème du crédit agricole
qui prête en priorité aux plus riches, des
coopératives qui ont été détournées de leur
but, enfermées dans le carcan législatif CI libé-
rai ») qui les châtre.

LES LUnES PAYSANNES

Face à cette situation, les paysans ont mené
des luttes diverses. Il ne s'agit pas ici de les
relater, mais de présenter les réflexions que
ces actions ont suscitées parmi les agricul-
teurs, de mettre en évidence, grâce au recul,
en quoi ces actions ont été positives, mais
aussi pourquoI elles n'ont pas dépassé un cer-
tain niveau, et sur quelles bases nouvelles 1e
combat doit être situé pour aller plus loin.

Pour illustrer à partir de faits concrets les
différents aspects de cette réflexion, nous nous
appuierons sur l'exemple de deux actions oartl-
culièrement édairantes.

La manifestation de ft la Coutancière » (VOir
CI Cahiers» n° 12), minutieusement préparée
pendant dix-huit mois par une campagne d'infor-
mation très variée, avait rassemblé 600 paysans
pour empêcher que le propriétaire d'un grand
domaine ne reboise 30 hectares cultivables qui
auraient pu constituer l'outil de travail d'une
famille d'agriculteurs.

D'autre part, nous nous référerons à l'affaire
de l'enlèvement de Guichard (VOir cc Cahiers"
n° 15) à l'issue de laquelle trois militants
paysans furent condamnés à quatre mois avec
sursis après l'avoir été à deux mois ferme.

1. Les points posltlts,
Ces deux actions représentaient des actes

politiques. A 'Guichard on ne demande pas une
entrevue à la préfecture, on l'enlève, on lui dit
vertement ce qu'on pense. Il ne s'agissait pas
d'instaurer un dialogue, mais de mettre en accu-
sation le pouvoir à travers un de ses représen-
tants, de récuser sa politique, de bafouer l'auto-
rité publique. Ne se situant pas à un niveau
économique immédiat, les revendications s'atta-
quaient à l'ensemble de la politique de classe
du gouvernement (foncière, scolaire, d'arnéna-
gement du territoire, etc.l et exprimaient flna-
1ement une contestation globate du système
capitaliste qui. au nom de la rationalité' du
capital, veut éliminer les petits et moyens
paysans.
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L'affaire de If La Coutancière M aussi tradul-
sait une volonté If d'attaquer la base même du
système: la. propriété foncière M. (Rapport
d'orientation du C.D.J.A. du 18 avril 1969.) Le
problème du système économique, déjà posé
avant mai. devient de plus en plus central. Chao,
que action devient loccaslon de dire c( non au
système économique J),

En pius du fait, qui n'est pas insignifiant. que
quelques ouvriers et étudiants ont participé â
l'action sur Guichard, invités par les paysans.
cette manifestation ainsi que celle de La Cou-
tancière. ont été l'occasion pour les paysans de
travailler avec l'aide des étudiants, à un rap-
prochement avec les ouvriers, rendant possible
une première mise en évidence des similitudes
objectives de leurs conditions de vie. Voici,
pour illustrer cette volonté de réaliser l'union
des travailleurs de la terre et des usines, des
extraits de quelques tracts:

cc Nous croyons à la solidarité entre les travailleurs (•.)
Nous savons également que cc diviser, c'est réqner » et
que le pouvoir a toujours su créer et exploiter la divi-
sion des travailleurs.

Nous voulons l'union des travailleurs. Cette unlon doit
se faire à partir des luttes qui sont menées et non sur
le corporatisme.

Notre niveau de vie est plus proche de celui des sala-
riés employés sur ces exploitations des régions dites
de cc grande culture" que de celui des patrons. De même
nos conditions de vie ont de nombreux points communs
avec les salariés des usines ou des chantiers (00')"
(Tract intitulé: cc Réflexions de syndicalistes de base de
Loire-Atlantique)).)

cc Tous les travailleurs sont concernés. Les paysans en
appellent à vous, camarades ouvriers en lutte contre
l'oppression des patrons. Ce sont les mêmes qui nous
exploitent en nous divisant." (Tract intitulé: c( La jus-
tice bourgeoise contre les travailleurs )).)

2. Les limites du mouvement.
A travers ces deux actions, on peut mettre

en évidence aussi les faiblesses, les limites du
mouvement tel qu'il s'est développé jusqu'à ré-
cemment.

Deux types de blocage en effet se sont faits
jour: un blocage par le haut, par les appareils
syndicaux du sommet et ceux qu'ils influencent
aux niveaux régional et local, et un blocage par
le bas résultant de l'isolement relatif des mili--
tants les plus avancés.

A) Le blocage par le haut.

L'affaire Guichard est particulièrement signi-
ficative à ce sujet; à partir de la condamnation
à deux mois ferme, il y avait deux voies pos-
sibles:

- soit développer la rnoblllsatlon des travail-
leurs pour créer un rapport de force permettant
d'obtenir ja capitulation du pouvoir, l'acquitte-
ment;

- soit magouiller au sommet entre l'appa-
reil syndical et le pouvoir.

Des deux côtés, on a choisi:
- la mobilisation des masses est intense:

un très grand nombre d'initiatives de toutes
sortes et d'actions sont réalisées. Les masses
paysannes dans leur majorité étaient prêtes à
aller loin;

- l'appareil syndical au sommet l'a très bien
vu et a tout fait pour dévoyer l'action dans la
rue vers le terrain des négociations de couloir:
gra'nde agitation, à Paris, des Debatisse (secré-
taire général F.N.S.E.A.), Simon (président
C.N.J.A.), etc., ..rencontres aux ministères de la
Justice et de l'lntérleur. Ainsi est trouvée, en
collaboration, la solution des quatre mois avec
sursis.

D'où:
- libération des trois condamnés: on désa-

morce la lutte contre la répression et la justice
bourgeoises, et on isole des masses les mili-
tants d'avant-garde;

- l'obtention du sursis par les négociations
de J'appareil lui permet de renforcer son in-
fluence sur la masse des adhérents en présen-
tant la libération comme une victoire de l'action
syndicale traditionnelle, ceci en' minimisant
l'importance du rapport de force que la base
avait créé et en négligeant l'aggravation effec-
tive de la peine (quatre mois: inscription au
casier judiciaire, mise à l'épreuve de cinq ans)
qui avait l'avantage d'lntlrnlder les militants et
de stopper peut-être leurs actions spectacu-
laires.

" faudra trouver les moyens de faire sauter
ce verrou:

te Nous ne voulons plus servir, à travers les cotisa-
tions syndicales que nous versons, les objectifs politi-
ques et économiques de gens qui n'ont de «paysans.
que le nom (00')' qui ne sont pas des travailleurs mais
des exploiteurs. JI (Tract de syndicalistes de base.)

La solution dépend du rapport de force et
donc de la capacité à faire face au second type
de blocage.

B) Le blocage par le bas.
Le fait qu'il n'y ait pas eu un nombre suffi-

sant de militants paysans pour s'opposer à la
manœuvre des appareils et du gouvernement,
pour l'expliquer aux masses et donc la déjouer,
est une illustration parfaite des", insuffisances
du mouvement tel qu'il est actuellement conçu,
de "imperfection des méthodes à partir des-
quelles est menée la mobilisation ..

Cette carence avait été aussi révélée par
l'action de La Countancière où 50 contre-mani-
festants s'étaient trouvés du côté des flics et
du propriétaire, alors qu'Ils étaient eux-mêmes
des petits agriculteurs. Les discussions avec
eux qui ont suivi ont d'ailleurs montré la siml-
1 itude de leurs préoccupations avec celles des
manifestants, et qu'il s'en serait fallu d'un che-
veu pour qu'ils ne se laissent pas manipuler
par les bourgeois.

Il a semblé aux militants paysans qu'il y avait
là des leçons à tirer quant à la façon d'asseoir
le mouvement, afin qu'il puisse se développer
et progresser, en faisant sauter les blocages
actuels. Ils se sont aperçus, en jetant un coup
d'œil derrière eux pour analyser leurs actions,
qu'ils étaient peut-être trop loin en avant et
trop peu nombreux.

3. Les leçons: enraciner le mouvement.
Ils se sont dit que cela ne servait à rien

d'avancer si J'on était trop peu nombreux. Parce
que, si J'on avance, c'est pour faire quoi? Chan-
ger le système! Mais si J'on est loin en avant
et seul, ou presque, cela ne sert à rien, car on
ne peut rien faire. Pour pouvoir être nombreux
dans la lutte et balayer les obstacles, il fallait
réviser nos moyens de mobilisation.

L'examen des actions passées a montré que
bien que nous soyons proches de la base, notre
démarche était restée trop traditionnelle: pour
les masses paysannes, les décisions que nous
prenions, nous responsables et militants, ve-
naient d'en haut dans leur principe, et donc
leur étaient plus ou moins imposées. D'où il
résultait que les actions étaient plus ou moins
bien comprises, trop peu suivies et ne pou-
vaient aller très loin, ni par conséquent faire
sauter le blocage qui provient de l'appareil.

Nous nous sommes rendu compte qu'il ne
fallait pas partir de thèmes abstraits, proposés
de l'extérieur, mais des besoins réels, des pro-
blèmes concrets, même limités, mais que les
gens soulèvent d'eux-mêmes parce que ce sont
ceux-là qu'ils désirent voir résoudre.

Alors les problèmes seront discutés, pris en
main, susciteront des actions. Les petites ac-
tions prépareront les grandes. Leur réalisation
et leurs répercussions permettront le passage
à un niveau supérieur de réflexion et d'analyse,
et donc à un niveau supérieur d'action, et ainsi
de suite.

Le rôle -que doivent jouer là-dedans les mili-
tants et responsables syndicaux liés aux masses
doit être avant tout de déclencher et de favo-
riser le jaillissement des capacités créatrices
et combatives des masses. C'est dans cette
perspective que "les militants et responsables
syndicaux avancés veulent fonder désormais
leur démarche sur le développement des réu-
nions de quartier (appellation des hameaux
dans la région). C'est à ce niveau, à partir des
situations concrètes, vécues" que devront se
faire jour les problèmes, se dégager des ana-
lyses, émerger les propositions d'actions. C'est
là que se forgeront collectivement les solutions
justes et adaptées. Les militants et responsa-
bles syndicaux avancés se refusent à consi-
dérer que des individus puissent détenir tota-
lement la vérité et soient chargés de la trans-

mettre. Ils pensent que leur tâche consiste avant
tout à susciter, au cours des réunions de quar-
tier, la montée des bribes de Cf. :te vérité, que
seules les masses détiennent totalement. à en
faciliter la convergence et a en élaborer la
synthèse. Ils pensent que seule une lutte ainsi
fondée sur des bases saines peùt être irrésis-
tible, donc victorieuse.

Il ne s'agit pas là d'un pur projet. Le travail
dans ce sens est déjà engagé dans la région.
Mais depuis trop peu de temps encore pour
qu'on puisse en voir apparaître au grand jour
les effets.

Si des militants paysans désirent engager le
dialogue sur ces questions en fonction de leur
propre expérience, avec les militants qui ont
suscité cet article, qu'ils écrivent aux cc Ca-
hiers )), qui transmettront.

TECHNIQUES
ET METHODES
DE L'EXPLOITATION.
CAPITALISTE

Le rôle. ,assrgne aux
Il intérimaires"
dans les
conflits sociaux

L'exploitation des ouvriers par des sous ..
entrepreneurs, ou marchandage, est inter-
dite (article 30 b du Livre 1er du Code du
Travail)
Le placement privé est interdit: le place-
ment est un monopole d'Etat (ordonnan-
ce du 24 mai 1945)

Alain est licencié de son atelier. Durant
quinze jours, dès le premier métro, il se pré-
sente partout -où on affiche « embauche •. Là,
devant la porte, 50 gars font déjà la queue ... Il
finit par s'inscrire au chômage, où on lui con-
seille de s'embaucher chez Manpower, «en at-
tendant •.

Chez Manpower, il y a la queue aussi,
mais on le prend. On lui remet un livret
pro~ssionnel sur lequel on .peut lire: «Les
missions accomplies dans diverses entreprises
élargissent vos connaissances... Ceux qui
s'adressent à nous sont informés, conseillés,
puis orientés, vers des emplois temporaires
chaque fois conformes à leur goût et à leurs
compétences ... Ils bénéficient d'un ensemble de
garanties que seule une organisation importante
est en mesure de leur apporter ... - Mais Alain
n'obtiendra une «mission. que quinze jours
après son embauche, quinze jours pour lesquels
il n'est pas payé,' quinze jours pendant lesquels
il a perdu tous ses droits aux allocations de
chômage. Bien qu'il ait un C.A.P., il se retrouve
manœuvre à 3,80 de l'heure. C'était ça ou rien ...

Ils sont actuellement 400 000 travailleurs dans
son cas. Avant mai 1968, ils étaient 150000.
Une récente enquête de l'I.F.O.P. précise que:

- 75 % n'acceptent la formule du travail in-
térimaire que «contraints et forcés • ;

- 65 % sont des ouvriers;
- 75 % ont moins de 37 ans.
L'expansion rapide du phénomène intérimaire

est directement reliée au chômage. Des enquê-
teurs du C.N.R.S. ont interrogé des patrons de
boîtes d'intérim; écoutons-les: « En période de
crise, le travail temporaire est avantagé plus
qu'en période de plein emploi. - L'avenir du
travail temporaire, c'est un peu le même qu'aux
U.S.A.; là-bas, il y a toujours eu beaucoup de
chômeurs. - Plus l'économie d'un pays est
instable, plus on y gagne. ..... .

Si le patron y gagne, l'intérimaire, lui, y perd.
Il perd les jours fériés (sauf le 1er mai), les
ponts, les [ournées de maladie, celles d'acci-
dent d9' travail, les congés exceptionnels (ma-
ternité, etc.), le 13- mois, les indemnités de re-
pas, de transport, et à plus forte raison les
jours sans travail entre deux «missions -. En
plus, il ne travaille jamais à plein temps (taux
d'occupation variant de 68 à 88 % de l'année).

Il accepte donc. que les conditions d'hygiène



et de sécurité ne soient pas forcément remplies.
S'il se plaint, l'utilisateur s'en débarrasse sur
l'heure. Un coup de téléphone suffit. Son rem-
placement ne pose pas plus de problèmes. S'il
revendique trop souvent, la boîte d'intérim ne
lui fournit plus de travail. C'est facile: pas
de sanctions, pas de mise à pied; simplement:
« Il n'y a pas de travai 1 en ce moment dans
votre qualification ... »

Ces conditions scandaleuses bénéficient, mal-
gré la loi, de la bienveillance du pouvoir:

- Les ministères, les sociétés nationalisées
et sous contrôle d'Etat utilisent largement les
intérimaires.

- Un autre avantage pour l'Etat, fiscal celui-
là: les factures de location de main-d'œuvre
sont frappées de T.V.A. L'Etat encaisse donc sur
le marchandage de chaque travailleur intéri-
maire 19 % du montant total de la facture!

- Les quelques 600 sociétés de sous-traitan-
ce et de cession de main-d'œuvre vont très
prochainement bénéficier d'une loi légalisant
leur mainmise dans de nombreux secteurs-
clefs du marché du travail: manœuvres d'atelier
et de chantier, informatique, dessin industriel.
ouvriers et techniciens hautement qualifiés, etc.

les volantes

RECRUTE

MENUISI'ERS·
AJUSTEURS
TOURNEURS
FRAISEURS

(Circ. tmortm., mécanique
générale).

E'LE'CTRON'I CI ENS

A.T.2 • A.T.3
et

R.T C;

Les patrons d'intérim n'ayant pas signé les
accords de Grenelle, les salaires des travail-
leurs intérimaires n'ont pas suivi la courbe
ascendante des salaires des travailleurs fixes.
Chez l'utilisateur, les factures de location de
main-d'œuvre ne subissent aucune charge so-
ciale. Elles sont comptabilisées dans les frais
généraux. De ce fait, le coût pour l'entreprise
utilisatrice d'un travailleur intérimaire est ac-
tuellement équivalent à celui d'un travailleur
fixe. Il est d'ailleurs instructif, à ce sujet, de
lire un document que les patrons d'intérim en-
voient à titre de publicité aux entreprises utili-
satrices :

« ... La recherche systématique de la productivité est
à la base de l'intérêt porté au personnel temporaire par
la majorité des entreprises. La tendance générale au
suréquipement en personnel apparaît désormais comme
incompatible avec une saine gestion. En effet, l'impor-
tance des charges supportées par les entreprises con-
duit à un nécessaire malthusianisme dans le recrutement
du personnel permanent, lequel bénéficie aujourd'hui d'in-
vestissements croissants : formation professionnelle, per-
fectionnement, recyclage, etc. Aussi les entreprises évi-
tent-elles de plus en plus à recruter une main-d'œuvre
qu'elles pourraient être contraintes de licencier rapide-
ment dans des conditions coûteuses: préavis, indem-
nités de départ, etc. Par contre, le personnel tempo-
raire constitue une réserve opérationnelle dans laquelle
le gestionnaire puise à volonté, soit en cas de défail-
lance de sa propre main-d'œuvre, soit en cas d'accrois-
sement momentané de l'activité de son entreprise. En-
core faut-il qu'un tel personnel soit immédiatement pro-
ductif et que son coût soit comparable à celui du per-
sonnel fixe ... »

Qu'en disent les intérimaires?
- Personnel immédiatement productif, cela

signifie la sous-qualification quasi-systématique.
J'étais secrétaire de direction, je me retrouve
dactylo. J'ai un copain ouvrier qualifié qui se
retrouve manœuvre. Un intérimaire ne doit en
effet pas mettre plus d'une journée à s'adapter
au boulot, ou bien ce n'est pas la peine d'avoir
recours à lui. Un camarade en poste fixe, s'il
prend plus de temps à s'adapter, c'est normal,
il y a quelqu'un qui lui explique, on s'occupe
de lui, un intérimaire, jamais ... »

- Les intérimaires sont obligés, sous. me-
nace de rester sans travail, de se soumettre
à des cadences encore plus infernales que les

travailleurs fixes. cadences qui servent ensuite
de référence. Dans un atelier où nous avons
travaillé, on nous a soumis à des cadences ter-
ribles, ensuite nous avons entendu le patron
dire aux copains fixes: si des types pas au
courant le font, vous devez y arriver facile-
ment ... »

- Chez Hachette où je suis passé, les co-
pains nous ont dit qu'ils ne tiendraient pas
deux mois au rythme qui était imposé aux inté-
rimaires. »

- Si on râle, on ne nous donne plus de tra-
vail pendant 8, 15 jours. Donc, on n'est pas
payé, et pas de chômage non plus. C'est ça qui
explique les cadences et que quelquefois les
camarades fixes soient furieux contre nous. »

- Pour le patron, c'est drôlement avantageux
d'avoir des intérimaires chez lui; on travaille
très dur, on peut pas rouspéter, on ne coûte
pas plus cher, on n'est pas syndiqué parce
qu'on ne se rencontre jamais, on se débarrasse
de nous quand on veut, sans préavis. Même, il
arrive que des intérimaires acceptent de rem-
placer du personnel en grève: le cas vient de
se produire aux P.T.T. (Tri Austerlitz). Les ca-
marades postiers n'étaient pas contents qu'on
brise leur grève. Mais ils ont été chics: ils
ont exigé que les copains s'en aillent, mais ils
ont quand même obtenu qu'on leur paie leur
journée de déplacement intégralement. Ils sa-
vaient pas que les P.T.T. avaient un contrat
avec Manpower ... »

Le phénomène intérimaire sert donc directe-
ment le patronat: il tend à maintenir un sous-
emploi permanent, il divise la classe ouvrière,
il cherche à lui reprendre petit à petit la plus
grande partie de ses acquis sociaux.

Par exemple, dans un très grand nombre de
petites entreprises, il est courant que les effec-
tifs permanents soient artificiellement mainte-
nus en dessous de cinquante, de manière à
éviter les élections de comités d'entreprise et
les avantages qui en découlent (toute la métal-
lurgie marseillaise ...). En maintenant les effec-
tifs en dessous de cent, on évite aussi la dési-
gnation d'un délégué syndical. Ces entreprises
compensent leurs besoins de main-d'œuvre en
utilisant largement les travailleurs intérimaires:
ceux-ci, même s'ils y travaillent de façon con-
tinue (plusieurs années au même poste ...) n'ont
pas le droit de partieiper aux élections.

Les travailleurs fixes, qui les côtoient tous
les jours dans les ateliers, sont souvent irrités
par leur docilité:

_ Chez Renault, à Billancourt, il Y en a tou-
jours 1 500, ça peut monter à 3 000 selon les
saisons. Ils se laissent faire. Sur les chaînes,
ils servent à régler les cadences. On les dé-
place d'atelier en atelier, ils bouchent les trous.
Ils ne peuvent pas s'organiser ... »

En effet, la syndlcalisation .est quasi nulle.
Mais cela ne veut pas dire que les intérimaires
ne sont pas conscients des problèmes qu'ils
posent. Ils pensent que les solutions passent
par la satisfaction d'une partie de leurs reven-
dications:

- Si j'avais pas été déjà deux mois au chô-
mage, je ne serais jamais venu à l'intérim.
- Parce qu'on est des travailleurs comme les
autres, mais on nous traite comme de la mar-
chandise. - C'est de l'esclavage. - Moi, je
pense qu'on est plus libre, on peut prendre deux
jours par-ci par-là. - Oui, mais après tout, s'il
n'y avait pas de chômage, on pourrait le faire
sans être intérimaires. - Moi, j'aime bien chan-
ger de temps en temps; rien que de penser
que je pourrais rester dix ans dans la même
boîte, j'étouffe. Mais si j'avais trouvé la bonne
boîte, j'y serais peut-être resté en fixe. - Si on
avait les mêmes avantages que les fixes, on
ne nous utiliserait pas contre eux: ça coûte-
rait trop cher. - Les fixes devraient compren-
dre qu'on est pas contre eux. Ils devraient lutter
avec nous pour qu'on ait les mêmes avantages
qu'eux. - La division, c'est les patrons qui la
font, c'est pas nous ... »

Des actions efficaces ont pu être menées là
où travailleurs fixes et intérimaires s'unissaient
pour défendre leurs droits:

- Chez U:T.A. (transport aérien), les intéri-
maires ont les mêmes avantages sociaux que
les travailleurs fixes.

- Chez Hurel Dubois: 700 ouvriers et 80 in-
térimaires. Ceux-ci bénéficient intégralement
des accords d'entreprise et des avantages pro-
pres à l'usine.

- Chez Marcel Dassault: en mai-juin 1968,
les travailleurs fixes et intérimaires unis dans
la grève ont obtenu pour les intérimaires les
jours de grève payés à 100 %, ainsi que le béné-
fice de la convention collective et de l'accord
d'entreprise.

- Chez Peugeot-Colombes: un travailleur
fixe licencié a été réintégré à la suite d'une
action des travailleurs intérimaires.

- A la C.S.F. (centre de recherches physico-

chimiques), le comité d'entreprise a voté une
résolution constatant l'identité des problèmes
de tous les travailleurs, tant stables qu'intéri-
maires. Il a exigé et obtenu de la direction l'em-
bauche définitive et systématique du personnel
temporaire après quelques jours d'intérim.

les militants intérimaires et les travailleurs
fixes qui ont rédigé cet article ont décidé de
se réunir régulièrement pour approfondir tous
les problèmes que pose cette nouvelle forme
de double exploitation, et tâcher de découvrir
les revendications communes susceptibles de la
combattre.

Participez à ce travail, faites part de votre
expérience. Ecrivez au Groupe Intérim, « Cahiers
de Mai", 72, rue du Château-d'Eau, Paris (1 OE').

DEBAT
Les délégués
du personnel
Délégués
de qui?
...du Syndicat ou
des travailleurs?

Les luttes ouvrières dont l'Italie a été le
théâtre ces derniers mois - plus particulière-
ment au cours de ce qu'on a appelé « l'automne
chaud» - ont vu la naissance d'un phénomène
nouveau et particulièrement important: l'élec-
tion par les travailleurs eux-mêmes, indépen-
damment de leurs organisations traditionnelles,
de délégués ouvriers révocables: délégués
d'équipe, d'atelier, de chaîne ...

Pour l'instant, le mouvement des délégués
est encore en train de prendre corps, suscitant
à l'intérieur du mouvement ouvrier italien des
controverses parfois violentes.

Les questions soulevées tout au long de ce
débat posent sans cesse en filigrane le pro-
blème de la nécessaire auto-organisation des
travailleurs et du développement, à la base, de
formes d'organisation autonomes et démocrati-
ques des travailleurs: quel doit être le rôle et
la fonction des délégués, comment décloisonner
les luttes ouvrières et les lier à celles qui
sont menées à l'extérieur des entreprises, com-
ment organiser la communication des expé-
riences et unifier progressivement le mouve-
ment ouvrier?

Ce débat intéresse les militants ouvriers fran-
çais à plus d'un tare: d'abord parce que les
aspirations qui sont à l'origine de ce mouve-
ment recoupent celles-là mêmes qui ont carac-
térisé les luttes ouvrières en France en mai
et depuis: refus et mise en cause pratique de
l'organisation capitaliste du travail, recherche
des formes d'action et d'organisation permet-
tant une prise en main par les travailleurs eux-
mêmes de leur propre lutte; volonté, au-delà
de cette lutte, de construire une société nou-
velle. socialiste, où le pouvoir appartienne réel-
lement à la classe ouvrière.

UN PHENOMENE GENERAL,
DES FORMES DIVERSES

La nature spontanée du mouvement des délé-
gués rend difficile le décompte exact des entre-
prises concernées. Pour les travailleurs, le dé-
légué révocable fut dès le départ un instru-
ment naturel leur permettant, dans la période
de luttes intenses qu'ils viennent de vivre, de
prendre l'action en main de manière plus di-
recte, capable d'exercer leur vigilance collec-
tive sur l'organisation du travail et les accords
passés et d'organiser leur défense contre les
tentatives patronales de récupération (augmen-
tation des cadences, heures supplémentaires ..).
Comme le dit Cali, délégué à l'Officina 41 de
la Fiat:



• Les délégués, c'est nous qui les avons faits, comme
expression directe des ouvriers. Puis le syndicat a
essayé d'en faire sa chose. La première expérience, nous
l'avons faite chez les auxiliaires: nous ressentiont l'exi-
gence de quelqu'un portant la parole de toute !'équipe
et non seulement du syndicat.»

Cette vocation est confirmée par le conseil
des délégués ouvriers des auxiliaires de la
Fiat:

te L'assemblée est l'instrument à travers lequel les
ouvriers, unis par équipe. par département, par atelier
discutent et décident des objectifs à atteindre; de la
manière de les atteindre, d'affirmer leur pouvoir et leur
contrôle sur le travail. Pour nous, toute forme de régie·
mentation et de limitation de l'assemblée est inaccep-
table. Elle doit pouvoir se réunir toutes les fois que le
collectif ouvrier en a la nécessité. L'assemblée nomme
le délégué et peut le révoquer à tout moment. Toute
initiative du délégué est l'expression de la volonté et
de la décision de l'assemblée.

Le délégué ouvrier est l'ouvrier le plus conscient du
groupe dans lequel il travaille, qui jouit de la confiance
de tous ses camarades de travail. Il n'est proposé ni
nommé par aucuneorganisationextérieure à l'usine, mais
est exclusivement l'expression de la volonté de l'assem-
blée. C'est pourquoi il n'est responsableque devant les
ouvriers et devant personne d'autre.•

Dans la réalité, la situation est plus complexe.
Car cette poussée spontanée, que le patronat
et les syndicats ont été obligés de prendre en
considération, s'est traduite, noir sur blanc,
dans le texte de la plupart des conventions
collectives signées au cours des derniers mois
de 1969. Une certaine forme de délégation s'est
ainsi trouvée officialisée dans de très nom-
breuses entreprises. Officialisée, mais en mê-
me temps émasculée, car cette reconnaissance
est le fruit d'un compromis entre des exigences
contradictoires: celles du patronat, cherchant
à en limiter la portée, faute de pouvoir en
empêcher le développement spontané; celles
des syndicats essayant de l'utiliser comme un
moyen de renforcer leurs fi étiquettes" respec-
tives et leur présence à la base; celles des tra-
vailleurs et de leurs délégués élus cherchant à
sauvegarder le visage initial du mouvement et
à utiliser au mieux les avantages ainsi acquls,
fi en vue de se libérer de la subordination JI,

comme le dit Guido Guerra, un militant turinois
du Psiup, « en vue de conquérir des positions de
pouvoir à travers lesquelles il soit possible de
développer une contestation toujours plus inci-
sive et d'exercer un contrôle plus efficace ".

LE ft BRAS DE FER »
ENTRE LES TRAVAILLEURS ET LE PATRONAT

La controverse avec le patronat s'articula
autour du mode de désignation et de la déter-
mination des fonctions des délégués: alors que
ceux qui avaient été spontanément élus par la
base l'étaient au sein d'une unité de production
restreinte de 30 à 50 travailleurs (l'équipe), le
patronat cherchait à instituer un mode de délé-
gation tout à fait différent, portant sur des unités
beaucoup plus larges de 250 à 400 travailleurs,
lui permettant d'exercer un plus grand contrôle
sur les délégués, en les éloignant de la base.

Dans la même perspective, le patronat cher-
chait à faire du délégué un appendice du syn-
dicat, si possible désigné par eux avec l'accord
tacite des travailleurs. Les compromis inter-
venus lors de la signature des accords reflètent
d'ailleurs ce que «II Manlfesto . appelle un
«bras de fer» entre le patronat et les ou-
vriers: les solutions adoptées, bien que di-
verses d'une entreprise à l'autre, sanctionnent
de fait la coexistence des deux systèmes. Les
délégués reconnus sont le plus souvent choisis
soit par les syndicats, soit par les travailleurs
eux-mêmes, parmi ceux que la base avait déjà
spontanément élus. Leur nombre est seulement
beaucoup plus réduit, de même que le domaine
de leurs compétences qui va rarement au-delà
du contrôle des accords signés.

Mais comme le dit Gino Guerra :

«Même les meilleurs accords sont de fait dépassés
dans la réalité (...), même dans les situations les plus
difficiles: on avance sur la base de l'expérience et de
l'imagination, on améliore de manière continue la struc-
ture des rapports entre ouvriers à l'intérieur de l'entre-
prise et ainsi commence à se faire jour l'exigence de
dépasser cette phase «d'isolement », en liant les entre-
prises entre elles, avec les autres catégories de travail-
leurs... "

DELEGUES DU SYNDICAT
OU DELEGUES OUVRIERS

L'existence d'une telle poussée spontanée en
faveur d'une forme d'expression autonome et
organisée des travailleurs était en elle-même
une mise en cause indirecte des organisations
syndicales. Du moins obligeait-elle à une large
mise en discussion de la pratique des syndi-

,G'~~"j'f,tJ ÎM ."
Il est frappant de voir combien le mouvement des délégués ouvriers qui se développe depuis plusieurs mois

dans les entreprises italiennes, à l'Initiative des travailleur 5 eux-mêmes, renoue, en bien des points avec les aspi-
rations qui étaient à l'origine du mouvement des conseils d'usine, à Turin, en 1920.Mais maintenant ce sont les tra-
vailleurs, nouvellement arrivés du Sud du pays qui reprennent ainsi, avec toute la classe ouvrière italienne, la vieille
traditions des ouvriers qualifiés de l'Italie du Nord. Anton io Gramsci qui en fut un des principaux théoriciens, avant
de fonder le parti communiste -italien, quelques années pl us tard, voyait dans les conseils le moyen de faire des
grèves cc l'expression de l'activité consciente des masses r évolutionaire ». Déjà, Il notait combien la « résistance achar-
née - des fonctionnaires syndicaux à ce mouvement était le signe de leur désir «d'éviter la participation directe des
masses à la lutte révolutionalre-.

cats. Dans cette mesure, comme le note L. Cas-
teil ina dans « Il Manlfesto s : •.•• elle a ouvert
un débat, sinon un affrontement, entre deux
conceptions: l'une vieille, étroite qui, depuis
Je début, a cherché à réduire les nouveaux pro-
tagonistes de la lutte dans l'entreprise à de
simples instruments de l'organisation déjà exis-
tante; une autre, plus courageuse, qui a immé-
diatement compris que ceux-ci pouvaient être
l'occasion d'une refonte, unitaire et démocra-
tique du syndicat.» .

fi Il Manlfesto » rapporte I'appréctatlon de la
C.G.I.L. sur le phénomène des délégués.

• Officiellement, ceux-ci y sont définis comme
de nouveaux instruments du rapport travail-
leurs-syndicat au niveau de l'entreprise, comme
un nouveau levier de masse, comme le nerf
de classe d'un mouvement rénové et uni. Mais
immédiatement, à côté de l'exaltation de cétte
nouvelle conquête, on dénonce bien vite tous
les dangers dans lesquels elle pourrait tomber,
faute d'être solidement lié au syndicat.» Met-
tant l'accent sur les dangers de corporatisme,
les dirigeants de la C.G.I.L., sur la défensive,
réaffirment le rôle dirigeant de l'orqanlsatlon
syndicale, réduisant les délégués à l'état d'ap-
pendice fonctionnel, et refusant d'envisager la
perspective d'une structure autonome des con-
seils.

La controverse sur ce point divise d'ailleurs
le syndicat et un courant minoritaire se dessine,
en opposition à ces thèses; comme la fédéra-
tion de la métallurgie de Florence qui déclare
que:

« Cette interprétation, en soi, tend à reléguer le dé-
légué dans une fonction technique (...) qui dénature
complètement les raisons pour lesquelles cette exigence
a été mise en avant et qui en minimise la valeur poll-
tique. Le délégué doit être élu par tous les ouvriers,
syndiqués et non syndiqués, et la révocabilité de sa
charge doit pouvoir assurer. à tout moment, sa fidélité
à la ligne de la classe ouvrière. Il est nécessaire de
rappeler que le délégué n'est pas et ne peut pas être
une institution de médiation des conflits; autrement, il
finit par devenir une copie pure et simple du comité
d'entreprise ou des commissions techniques paritaires,
niant ainsi du tout au tout ses caractéristiques propres:
le pouvoir ouvrier dans l'usine, comme maturation poli-
tique de l'affrontement de classe dont il est issu... "

NOUS SOMMES TOUS DES DELEGUES?

Les groupes révolutionnaires étudiants-travail-
leurs (Lotta continua, Potere operaio) qui
avaient été très actifs à la Fiat, en mai-juin der-
niers, et dont l'influence a depuis lors fortement
baissé, ne partagent pas cette analyse et en
prennent même le contrepied. Pour eux, qui in-
sistent surtout sur le rôle médiateur des délé-
gués, ceuxci fi deviennent obligatoirement les
sergents du patron. Leur rôle, c'est d'arrêter les
ouvriers quand ils vont commencer la lutte en
leur faisant croire que tout de règle dans le bu-
reau du patron ». Pour eux, face à ce danger, le
seul mot d'ordre adéquat est: cr Nous sommes
tous des délégués! •

Leur crainte permanente de l'intégration et
de la récupération a empêché ces camarades
de voir que l'élection de délégués ouvriers élus
à la' 'base était justement l'expression sponta-

née du refus de la pol itique de chèque en blanc
aux syndicats, le « nous" des ouvriers opposé
au • vous» des syndicats. Certes, rien ne peut
garantir le caractère immuable d'une forme
d'organisation qui risque toujours de dévier de
ses objectifs initiaux, non seulement dans le
temps, mais d'un lieu à l'autre, d'un atelier à
l'autre même. Se cantonner dans ce faux débat,
c'est laisser intact le monopole jusque-là détenu
par les organisations traditionnelles, c'est, dès
le départ, refuser que les travailleurs se don-
nent des instruments d'organisation autonome
et, finalement, c'est en quelque sorte vouer les
luttes ouvrières à ne rester que des explosions
ponctuelles et désorganisées, donc vulnérables.

C'est la critique que leur font les militants
turinois du P.S.I.U.P.: • Derrière les envolées
d'une rhétorique ouvriériste, s'expriment une
sous-estimation et un mépris profond des mas-
ses. ( ...) On parle de « nouveaux niveaux d'orga-
nisation ., mais en même temps, concrètement,
on ne fait rien d'autre que de tenter de démolir
tout effort positif d'organisation des masses.
Pour ces camarades, l'organisation est garantie
et pure, elle est révolutionnaire, quand elle est
un «devoir être », quand elle est dans les
« esprits .; dès qu'elle se réalise, dès qu'elle
prend une forme concrète, elle est déjà dans
les mains de l'adversaire, elle est déjà inté-
grée. L'invocation rituelle d'une organisation in-
déterminée qui doit venir (organisez-vous!)
et la polémique destructrice contre toute acti-
vité des masses qui soit positivement organi-
satrice (le délégué ouvrier) aboutit en pratique
à un énorme déséquilibre entre les tâches immé-
diates de heurt frontal contre l'adversaire et
les masses, désarmées sur le plan de l'organi-
sation, sollicitant ainsi un affrontement désas-
treux entre les masses désorganisées et les
solides institutions du pouvoir capitaliste.

Ce qui caractérise cette position, c'est son
incapacité à devenir ligne de masse. En réalité,
pour ces camarades, il n'y a rien entre la masse
inorganisée et les soviets, entre les 200 lires
d'augmentatoin et la révolution, ni articulation
concrète, ni processus historique. Le caractère
immédiat de la revendication reste tel, le carac-
tère absolu de la révolution reste pur. Ni les ob-
jectifs ne deviennent révolutionnaires, ni la ré-
volution ne devient un objectif. Dans les masses,
cc lutte dure" et fi plus de salaire -. dans le cer-
veau des avant-gardes, la révolution ... »

C'est dans cette simple mesure que le mou-
vement des délégués marque un pas en avant
considérable dans le développement du mouve-
ment. Le fait que l'élection des délégués ou-
vriers ait été partiellement «officialisée" n'y
change rien. Comme nous l'avons vu, la réalité
va d'ores et déjà bien au-delà de ce que stlpu-
lent ces accords.

LA CREATION DE CONSEILS DES DELEGUES
ET DE COMITES D'ATELIER

Pour faire pièce à la répression, battre l'iso-
lement et les tendances corporatives, le besoin
s'est rapidement fait sentir de donner un corps
unitaire aux diverses expériences fragmentaires
des délégués: d'où la création à la Fiat, comme
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dans d'autres entreprises, d'un conseil des dé-
légués rassemblant tous les élus des travail-
leurs, les Il officiels» et les autres, ensemble
avec les dirigeants syndicaux. Encore que cette
structure générale, bien que nécessaire, soit
insatisfaisante de par sa taille (elle réunit SOU"

vent plusieurs centaines de délégués). Comme
le notent les camarades du P.S.I.U.P.:

« l'atomisation du simple délégué peut seulement être
vaincue si le conseil cesse d'être une assemblée indiffé-
renciée et si elle aboutit à la création d'organes et de
structures à travers lesquels toutes les voix puissent
s'exprimer de manière directe, sans la médiation de
quelqu'un d'autre.))

De là des propositions diverses (publication
d'un journal, possibilité d'autoconvocation de
l'assemblée ...) dont la plus importante semble
être la revend ication de structures intermé-
diaires capables de résoudre cette contradic-

tion, en réunissant régulièrement les délégués
d'un même atelier ou de plusieurs.

Dès novembre dernier, de premiers comités
se créaient à la Fiat, dans plusieurs ateliers.
Depuis lors, leur nombre a continué de s'ac-
croître sensiblement. Certains d'entre eux ont
même créé leur propre presse, comme le co-
mité de l'atelier 28 (mécanique) qui définit
ainsi son rôle:

« les comités d'atelier qui se sont formés par notre
volonté feront d'autant plus de mal au patron qu'ils
seront appuyés et dirigés par nous-mêmes. Après la
période de signature des conventions collectives, la lutte
n'est pas finie mais continue, parce qu'existe l'organi-
sation de base qui peut la faire aller de l'avant: le
patron ne réussira pas à nous reprendre ce que nous
lui avons arraché. (...) le patron, à travers sa propre
presse, sait manipuler la vérité en ce qui concerne les
luttes; nous ouvriers, pensons que ce journal de lutte,
même dans cette modeste mesure, même avec moins
d'habileté, parce qu'il est voulu, soutenu et lu par les
travailleurs. sera une contribution au développement de
l'unité ouvrière à la base, à l'intérieur de l'usine, dans
la société, pour la conquête d'un pouvoir toujours ,plus
grand ... »

Il est vraisemblable que le mouvement des
délégués ait à affronter un certain nombre de
difficultés dans la phase ultérieure. Car il est
encore trop neuf et donc trop fragile pour assu-
mer toutes les tâches pol itiques qui sont d'ores
et déjà entre ses mains. Toujours est-il l'expres-
sion d'une volonté collective de masse dont la
forme est seulement en train de se dessiner,
mais qui est déjà en soi un fait politique dé-
cisif, « parce qu'il s'agit là de la constitution
d'un réseau démocratique nouveau, à travers
lequel la classe ouvrière se re-propose comme
agent politique, sur la base d'un pouvoir direct
propre, en dehors du réseau démocratique tradi-
tionnel.,." (( " Manifesto. »)

AMBIGUITE DU DROIT SYNDICAL?

En France, la situation est fort différente,
du moins, en ce qui concerne l'attitude des
syndicats à propos du problème des délégués.
Les récentes lois (1966 et 1968) sur le droit
syyndical dans l'entreprise ont été, au con-
traire, l'occasion pour les organisations syndi-
cales de diminuer le rôle potentiel des C( délé-
gués syndicaux» nommés par le syndicat.
Dans « Le Peuple» du 16 octobre 69, l'U.D. de
l'Oise présente ainsi la position de la C.G.T. :

cc L'article 8 de la loi dit: «Chaque syndicat représen-
» tatif ayant constitué une section syndicale dans l'en-
» treprise désigne, dans les conditions fixées ci-après,
» un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représen-
» ter auprès du chef de l'entreprise."

»)" importe de bien interpréter cette phrase ... Le délé-
gué syndical est le représentant officiel de l'organisation
syndicale. On ne peut donc pas détacher le délégué
syndicale du syndicat ...

))Désigné par l'organisation syndicale pour la représen-
ter auprès de la direction, le délégué syndical doit être
le meilleur militant du syndicat. Par conséquent il doit
être le secrétaire du syndicat. En effet, comment peut-
on imaginer qu'une organisation syndicale soit représen-
tée lors de discussions importantes (accord électoral,
accord d'entreprise, etc.) par un camarade qui ne soit
pas le meilleur? Parlant au nom de l'organisation syn-
dical, il faut que le délégué syndical ait la confiance
de la direction syndicale et qu'il soit capable de mener
la discussion avec la direction. Bien sûr, le délégué
syndical n'agira pas seul, il aura le' souci de rendre
compte devant la direction du syndicat, de s'entourer
d'autres camarades pour discuter avec la direction.

» De ce qui précède, il faut définir ce que doit être
le rôle du délégué syndicaL. Lors des discussions impor-
tantes avec la direction, que ce soit pour le protocole
d'accord avant les élections, que soit pour un accord
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de salaires ou un accord d'entreprise, que ce soit pour
discuter le programme revendicatif du syndicat, ç'est
le délégué syndical qui dirigera la délégation de mill-
tants chargés de discuter avec la direction. Cette délé-
gation pouvant être composée d'élus et de non-élus, par
exemple: un jeune, une femme, un technicien qui repré-
senteront les catégories de salariés de I'emreprlse.»

les nouvelles lois françaises sur le droit
syndical, présentées constamment comme une
des victoires du mouvement de mai 68, ont
un but clair: otficialisrr les délégués syndi-
caux, jusqu'alors illégaux, et accroître leur
pouvoir. Une de leur conséquence est d'ail-
leurs de réduire, en fait, les délégués du per-
sonnel à un rôle d'adjoints du délégué syndi-
cal, chargés par lui de suivre les questions du
Comité d'Entreprise et de participer éventuel-
lement à la ,gestion de ses œuvres sociales.

L'ambiguïté des revendications actuelles
visant à « améliorer les droits syndicaux»
apparaît ainsi pleinement. Depuis mai 68 en
particulier, le patronat - du moins celui des
grandes usines - parle avec instance de la
nécessité pour lui de disposer d'un interlocu-
teur sérieux, permanent, capable de prendre
des engagements à long terme. Son désir
rejoint celui des orqanisations syndicales de
se voir attribuer la représentation exclusive
des travailleurs. '

Alors que le Mai rampant italien a donné
naissance aux premières structures d'expres-
sion autonome des travailleurs, les lois fran-
çaises d'après Mai sont actuellement utilisées
pour renforcer l'organisation et l'appareil des
syndicats.

Nous sommes là au cœur d'une question
dont l'importance ne cessera d'apparaître
dans les mois qui viennent et qui fait déjà
l'objet d'une manière directe ou encore indi-
recte d'un large débat dans la classe ouvrière.

Les « Cahiers» s'efforceront d'apporter leur
contribution à ce débat.

la vie de tous les jours

LOGEMENT
L'escroquerie
à la. ., ,petIte proprIete
et son rôle
dans les plans
de la bourgeoisie

1. - ET SI J'ACHETAIS MON LOGEMENT?
Quand vous en avez assez de payer réguliè-

rement, sous forme de loyer, votre tribut à ta
rente foncière (cf. « Cahiers de Mai" n° 16).
qua~d vous en avez assez de ne pas pouvoir
faire chez vous les aménagements que vous
souhaitez ... et quand vous avez un salaire suffi-
samment f( rondelet », vous devenez un terrain
propice pour la campagne publicitaire entre-
tenue à fa fois par fa T.V. et par la presse bour-
geoises (y compris l'. Humanité .. - cf. t'an-
nonce publicitaire ci-jointe: • Devenez proprié-
taire de votre loqernent ») .

Solution assez séduisante: on paie pendant
20 ans, par mensualités pas tellement supérieu-
res au loyer usuel, mais un beau jour on se
réveille propriétaire de son chez-soi, sans plus
rien devoir à personne. disposant d'un petit
capital immobilier, libre d'en faire ce qu'on
veut, d'y finir ses vieux jours, de Je transmettre
aux enfants qui, eux, seront 1 ibérés de tout
tracas, etc. Au début, c'est dur, mais comme
la télé et les journaux nous 1e rappeUent à
longueur d'année, de nombreux organismes
• philanthropiques» ne demandent qu'à vous ai-
der: Crédit Foncier, Crédit Agricole, Caisse
d'Epargne Logement, etc. Mais comme tout ce
qui est philanthropique nous paraît suspect,
voyons de plus près ce qu'il en est.

II. - PRENONS L'EXEMP-LE
DE LA CAISSE D'EPARGNE LOGEMENT

Ce n'est pas mal du tout. On économise pen-
dant au moins quatre ans de t'argent qu'on
'place à la C.E.l. Cet argent vous rapporte 8 %
d'intérêts exonérés d'impôts. C'est beaucoup,
mais pas exceptionnel, car les organismes ban-
caires qui empruntent pour la construction ont
tellement de mal à trouver de l'argent, surtout
depuis la mise en place de la politique d'austé-
rité, qu'ils font tous des offres alléchantes.
Puis, quand vous avez amassé environ un tiers
du prix de l'appartement que vous convoitez, la
C.E.L. vous prête d'un seul coup les deux-tiers
qui vous manquent, et vous voilà dans vos
meubles! (Encore faut-il les acheter ...) le rem-
boursement des deux-tiers se fait sur 15 ans.
avec un taux d'intérêts peu élevé. Apparem-
ment, c'est une mauvaise affaire pour la C.E.L
Mais qu'y a-t-il derrière? La Caisse des Dépôts
et Consignations, c'est-à-dire l'organisme qui
gère les économies des petits épargnants
(Caisse d'Epargne, Bons du Trésor, etc.). Si le
gouvernement l'oblige à faire cette • mauvaise
affalre », ce n'est donc pas le Capital qui en
souffre, Mais pourquoi l'Etat se donne-t-il tant
de mal pour vous faciliter l'accession à la pro-
priété ? A qui cela sert-il?
A qui cela sert-il?

III. - UN CADEAU AUX PROMOTEURS

Un promoteur est un monsieur qui, ayant un
peu d'argent (ou pas du tout) , achète un terrain
pour y lancer une opération de logements. Pour
ce faire, il emprunte de l'argent à une banque,
afin de payer les entreprises de construction
qui réaliseront les Ioqements. Si le promoteur
se 'contente de louer ces logements, J'argent
qu'il est obligé de débourser immédiatement
aux entrepreneurs qui ne lui font pas crédit ne
lu. sera remboursé qu'au bout de 15 à 20 ans
par les loyers que lui verseront ses locataires.
Il doit donc emprunter au départ une somme
considérable et ne pourra la rembourser que
dans un temps très long. Or, un emprunt à long
terme se fait avec un taux d'intérêt très élevé,
d'autant plus élevé que le terme du rembourse-
ment est éloigné, car une banque aussi bien
qu'un partlculler accepte plus difficilement de
se dessaisir d'une somme d'argent pendant 15
ans que pendant ,3 ans: c'est une sorte de
prime de risque. Le Joyer en sera d'autant
plus élevé.

Si, au contraire, il vend ses appartements
aussitôt terminés à des gens qui auront em-
prunté, à la C.E.l. par exemple, il suffira au pro-
moteur d'emprunter à court terme. donc à fai-
ble intérêt, juste Je temps des démarches admi-
nistratives et de la construction. Car les nou-
veaux propriétaires lui apportent très vite leur
tribut, ce qui Iul permettra de rembourser rapi-
dement sa banque. Dans ce cas, c'est le futur
propriétaire qui prend un emprunt à tong terme
et en supporte tout le poids.

Pour te promoteur, l'avantage est clair: il
n'aura eu besoin que de 3 ans au lieu de 15
pour te empocher" l'opération. Au bout de 3 ans,
il pourra donc refaire une opération du même
type, en reportant chaque fois sur les acheteurs
les dommages imprévus qui menacent la cons-
truction. Dommages d'autant plus imprévus que,
dans ce cas, il n'a plus intérêt à les prévoir.
Grâce à la philanthropie de la C.E.L.

C'est là un des aspects de ce qu'on appelle
la rotation du capital. Plus son capital a une
rotation rapide, plus son profit s'accumule.

Nous avons vu que pour te promoteur, la du-
rée de cette rotation pouvait passer de 15 à
3 ans, selon que les appartements étaient des-
tinés à la location ou à la vente. Mais ce n'était
qu'un exemple, où J'on estimait que ~e promo-
teur attendait" que les logements soient cons ..
truits pour les vendre. Dans les faits, le cycle
de rotation est parfois encore beaucoup plus
contracté, car il n'est pas rare que le promoteur
vende • sur plans », une fois que Je premier
coup de pioche a été donné.

Il faut ajouter que pour simplifier la démons-
tration, nous avons admis que nous avions af-
faire à un promoteur qui possède au départ un
terrain. Il s'aga là d'une race de promoteurs
en voie de disparition. le nouveau promoteur
n'a même pas de terrain au départ. Il fait une
prospection, trouve des terrains qui lui sem~
blent propices à une opération rentable: il
s'adresse aux banques en leur expliquant l'inté-
rêt de l'opération envisagée et emprunte l'argent
nécessaire, aussi bien à t'achat du terrain qu'à
la construction des appartements. En fait, on
peut dire qu'on s'oriente vers une généralisa-
tion d'un type de promoteur qui ne serait qu'un
• employé. particulier d'une banque ou d'un
regroupement de banques, chargé par eUes de
prospecter les terrains Intéressant leur rapa-



cité. Font très bien l'affaire, par exemple, des
terrains à betterave ou des forêts, que la ban-
que achète à un prix dérisoire et qui, par le
jeu d'une dérogation ministérielle, deviennent
terrains à bâtir; ou des terrains situés dans une
commune innocente qui, une fois achetés par
une banque, sont décrétés, grâce à une plani-
fication bienveillante, cc Centre d'une Ville Nou-
velle ». Le stade ultime, déjà largement en œu-
vre, c'est quand le ministre de l'Equipement, qui
décide en dernière Instance des dérogations à
accorder et des zones à urbaniser, se trouve
être cc l'appendice» bien placé d'une banque et
agit conformément à l'intérêt de cette banque.
C'est le cas pour Chalandon qui, avant d'être
ministre, fut P.O.G. de la Banque Commerciale
de Paris, puis de la Société de promotion immo-
bilière, la S.E.R.D.1. Nous aurons l'occasion de
revenir plus longuement sur le système des
dérogations avec des exemples précis.

En résumé, nous avons déjà vu deux expli-
cations économiques à l'intérêt qui porte le
capitalisme à développer l'accession à la pro-
priété: elle reporte sur le petit acquéreur les
charges d'emprunt à très long terme, elle en
décharge le promoteur, permettant au capital
du promoteur une rotation plus rapide, qui mul-
tiplie d'autant son bénéfice. De plus, l'acces-
sion à la propriété oblige les acquéreurs à ver-
ser pendant plusieurs années une somme sensi-
blement plus importante que le montant des
loyers, somme qui rentre dans le cycle de la
production du bâtiment. C'est toujours cela de
gagné!

IV. - l'ART DE SE FOURRER
DANS UN BEAU GUEPIER

Penchons-nous maintenant sur le sort de
l'heureux acquéreur d'un splendide 4 pièces à
Grigny II. Sa bonne humeur a disparu. Pendant
des années, en plus de son loyer, il lui a
d'abord fallu économiser des mensualités de
500 F pour atteindre le seuil fatidique qui lui
donne droit à la carotte du prêt de la C.E.L.:
pendant sa belte jeunesse, il s'est privé des
joies des grandes vacances, il s'est transformé

plus la ressource, s'il ne se plaît pas dans une
boîte, de chercher une place ailleurs, de démé-
nager dans une autre banlieue ou une autre
ville; il ne peut pas toujours prendre le risque
de faire grève. Il est rivé à sa coquille pour
toute la vie, coincé, comme un rat. Il s'est fait
baiser par la vieille idéologie petite-bourgeoise
proudhonienne que répand aujourd'hui l'cc Huma-
nité ,': l'accession à la propriété comme solu-
tion au problème du logement. Dès 1872. Engels,
dans la " Ouestion du logement ». montrait que
c'est le meilleur moyen pour la bourgeoisie
d'enchaîner le prolétariat jusque dans sa vie
quotidienne, et de châtrer sa volonté révolution-
naire.

Mais, dira-t-on, c'est un petit capital, et s'il
est en chômage, il pourra revendre son bien;
il peut même faire de la spéculation immobi-
lière! En fait, s'il se trouve dans une région
en déclin économique, par exemple dans une
région minière, ils sont 100 ou 1 000 en chô-
mage qui auraient besoin de revendre leur mai-
son. Ça n'intéresse plus personne et s'il la
vend. c'est pour une bouchée de pain. Dans
d'autres cas, on nous dira qu'il a intérêt à gar-
der sa propriété... surtout pour ses enfants.
Mais au bout de 15 ans, la maison commence
à avoir besoin d'un entretien régulier, et re-
voi là une fraction de loyer!

Mais enfin, le terrain, la terre, elle, ne s'use
pas. Et c'est justement pour s'affranchir de la
rente foncière, pour devenir propriétaires du
sol, que les parents ont peiné si durement. Et
leurs enfants seront eux aussi affranchis de la
rente foncière ... par héritage, en fait par obliga-
tion : car tout devient subordonné à la maison.
cc Si tu ne m'obéis pas, et si tu n'épouses pas
la fille du marchand de savon qui a une belle
dot et une haleine fraîche, je te déshérite.»
Ou bien: u Vieille maman, ne reste pas seule
dans ce grand appartement: c'est si bien les
hospices; donne-nous tout de suite le terrain,
ça évitera les frais de succession ... » « La bour-
geoisie, disait Marx, a déchiré le voile de senti-
ment et d'émotion qui couvrait les relations
familiales et tes~g réduites à n'être que de
simples rapports d'argent. •

en jaune pendant les grèves, afin de pouvoir
régulièrement payer un double loyer. Quand en-
fin, après avoir essuyé les plâtres, il se retrouve
cc chez 'ul ", avec ses enfants fatigués. sa fem-
me lasse, sa conscience le hante: On lui
avait dit que la propriété est un droit inalié-
nable, sans lui dire que c'est un droit aliénant.
Pendant 15 ans, dans ces murs, mois par mois,
il va payer, payer pour le péché d'accession à
la propriété. Quinze années moins dures que
les premières, mais 15 ans où il ne pourra
rien se permettre, 15 ans sans grève. car il
faut payer tous les mois. Quinze ans sous le
chantage du patron, car celui-ci a accès aux
fichiers des Caisses de Crédit (cf. (c Cahiers
de Mai» n° 10). Quinze ans pendant lesquels
il ne pourra pas se permettre d'avoir un bébé
non prévu dans les plans de financement. Et
aussi quinze ans, comme auparavant, sans avoir
le droit de mettre des rideaux rouges ou de
posséder un chat car les règlements de lotis-
sement ou de copropriété sont aussi sévères
que ceux à l'usage des locataires.

Garantie de la liberté par la propriété? le
travailleur, ouvrier, petit employé, n'a même

V. - l'OCCASION D'UNE ALLIANCE

REACTIONNAIRE

La base même du système capitaliste étant
la propriété privée des moyens de production.
toute l'idéologie bourgeoise est orientée. pour
la sauvegarder, vers la légitimation de cette
propriété. Elle le fait de façon diffuse et insi-
dieuse, en assimilant la liberté d'entreprise à
la liberté individuelle qui devient ainsi" liberté»
en général et cette " liberté )f vient de la pro-
priété des moyens de production, assimilée à
toutes les autres formes de propriété: la pro-
priété en général. Propriété = Liberté.

C'est ainsi qu'elle veut faire croire qu'un
jardin potager vaut une plaine de Beauce, que
l'atelier de bricolage est déjà une petite usine.
Elle espère se faire des complices de tous ceux
qui ont une propriété face à ceux qui sont
opposés à la propriété en général, donc à la
Liberté avec un grand "L": les communistes.
Malheureusement pour elle, te prolétaire pro-
priétaire n'a pas grand-chose à perdre; il a
toujours un monde à gagner.

VI. - USAGE ET PROPRIETE

Il est pourtant bien légitime de souhaiter
avoir un chez soi, quelque part où on habite
sans que votre abri soit remis en question, où
l'on puisse vivre avec ceux qu'on aime, autour
de ceux qu'on aime. Han Suyin nous explique
qu'en Chine aujourd'hui, les habitants des com-
munes populaires choisissent eux-mêmes, col-
lectivement, le style de leur maison, sur des
modèles permettant une large extension selon
les besoins; ils les bâtissent en s'entraidant.
puis en font ce qu'ils veulent, chacun à leur
manière, mais ils n'en ont pas la ft propriété"
au sens bourgeois des notaires et du capital;
ils en ont l'usage et on ne le leur retirera pas.

Les accusations de la bourgeoisie contre les
communistes "partageux qui ne vous laissent
rien à vous» sont d'une monstrueuse hypocri-
sie. C'est au nom de la liberté et de la pro-
priété qu'elle contraint les couples liés par la
" communauté réduite aux acquêts» à une co-
habitation haineuse. La bourgeoisie a transformé
les rapports de l'homme à lui-même, à sa fem-
me, à son travail, à ses fêtes et à sa maison
en rapports marchands entre choses. La bour-
geoisie se fout de nous. Elle ne s'en foutra
pas longtemps.

Blanc-Mesnil

Vivre Il en cité"
Après des mois de démarches, lorsqu'on arrive à

obtenir un logement à la Cité Vache!' de Blanc.
Mesnil, on a tout lieu de croire en sa bonne étoile.
Rendez-vouscompte: les appartements, sont conforta-
bles, fonctionnels, bon marché (28000 F pour un F-3,
charges comprises, 38000 F pour un F-4), la cité est
claire, les espaces verts et les alrcs de jeux ne man-
quent pas; bref, à quelqLJS mlnutes de Paris, c'est
vraiment le lieu de résidence rêvé.

Il vous faut tout d'abord vous rendre au siège de la
coopérative qui gère votre futur appartement.

Rosny, c'est bien loin de Paris, mais lorsque vous
avez votre première quittance de loyer dans la poche,
vous êtes heureux: cette fois-ci. ça y est, j'ai enfin un
appartement!

Reste à l'aménager, faire ouvrir le compteur à gaz,
à électricité. On trouve alors curieux que l'E.D.F..G.D.F.
étant une seule et même administration, on soit obligé
d'aller à Drancy pour demander l'électricité... et au
Bourget pour le gaz. Pour peu que l'on ait omis d'effec-
tuer les transformations nécessaires à l'arrivée du gaz
de Lacq. c'est à Aubervilliers qu'il ,..Jus faut aller ré.
clamer la rectification de votre installation. La banlieue
se met alors à prendre des proportions surprenantes.

Le centre de Blanc-Mesnll est à plusieurs kilomètres
de rues désertes de chez vous. Paris encore plus loin,
le travail fini, on reste dans la cité. Que faire pour ren-
contrer des gens? Dans l'escalier, on se croise, mais
on ne se salue pas, encore moins on se parle, on
s'observe, on s'espionne même de fenêtre à fenêtre:
mais qui est mon voisin?

" Y a bien un café, mais quand le garçon vient en-
caisser, on se met à regretter les vieilles lois de la
concurrence, voire même le centre cc socio-culturel " !
Les cours d'anglais et le secourisme, seules activités ré-
servées aux adultes, n'attirent pas la foule!

Le super-marché apparaît comme le seul endroit où
les gens semblent vivre. Il y a de la lumière, de la
couleur, de la musique, on y vient comme on va au
bal: les femmes viennent y montrer leur dernière robe,
les flics au repos leur tenue civile (mais ils gardent
leurs grosses godasses) ; on y reste le plus longtemps
possible, on le parcourt, bref, la place d'un village du
midi. Seulement là, on achète, et les charriots se rem-
plissent, les queues à la caisse s'allongent... après on
se retrouve chez soi. Et c'est tous les jours ainsi.

Et puis, il y a Paris à 5 kilomètres, il y a des cinémas.
des théâtres, des cafés, du monde sur les boulevards,
mais le bus, c'est fatigant. Une neure par jour toute
la semaine, sans parler du métro! Pour aller y passer
le samedi, il nous faut acheter une voiture.

Alors, on ne prend plus le bus, ni le métro (pensez...
10000 F de transport par mois!). on va au travail en
voiture.

Et le samedi? Le samedi, eh bien! on ne sort pas,
on ne va pas à Paris, ON LAVE la voiture.

Alors, que faire pour s'échapper de la cité?
On achète la télévision ...
Elle est belle et confortable la Cité Vacher, mais

qu'est-ee qu'on s'y emmerde!

1Q



la vie de tous les jours

L'ECOLE
Montreuil

Contre les
ghettos scolaires
d.ans les
banlieues.,ouvmeres

Pour sa politique scolaire, le capitalisme
français est placé devant deux impératifs: ré-
duire les dépenses, remédier au chômage des
jeunes. Le remède au chômage est simple:
scolariser davantage: moins la bourgeoisie a
besoin de jeunes dans la production, plus elle
les met ~ 'l'école. Mais ce remède au chômage>
coûte cher: dépenses d'équipement, de person-
nel... Il faut donc scolariser davantage sans
bourse délier, donc comprimer les dépenses.

Cependant, il n'est pas question de faire sup-
porter à tous ces compressions. La bourgeoisie
tient à ses privilèges culturels, aussi n'appli-
quera-t-elle pas sa politique d'austérité aux
Ecoles qui préparent ses fils à devenir
«l'élite de la nation ». D'où la nécessité de
créer plusieurs catégories d'enseignement do-
tées chacune de moyens inégaux dans les-
quelles on répartira les enfants soi-disant selon
leurs capacités intellectuelles, mais là le jeu
est faussé d'avance. Pour les uns (35 % envl-
ron) , c'est la préparation du bachot au lycée,
pour les autres c'est le parquage dans des
garderies-ghetto: fin d'études orientée, classes
pratiques et de transition (cf. articles dans les
nOS11 et 12 des « Cahlers ») et enseignement
technique court.

On parvient même à faire le tri encore plus
tôt, dès avant la fin de la scolarité primaire,
en orientant ceux « qui ne suivent pas », qui
«s'adaptent mal» vers des classes «d'adapta-
tion » ou de cc perfectionnement» avec une éti-
quette de « débile », « d'inadapté» de « caracté-
riel ».

Qu'est-ce qu'un débile?
C'est un enfant qui gêne la classe pour une

raison ou pour une autre (les enfants « sages »,
même s'ils ne suivent pas, sont rarement si-
gnalés) et qui ne sait pas répondre aux ques-
tions d'un test, parfois tout simplement parce
qu'il ne comprend ni ne parle bien le français,
et la majorité des' tests employés pour ce
«dépistage» sont des tests verbaux. Aussi re-
trouve-t-on en perfectionnement une quantité
importante d'enfants immigrés, de «cas so-
ciaux » - mal logés, familles nombreuses, en-
fants de chômeurs ... - et voit-on se créer des
classes «spécialisées» dans les banlieues ou-
vrières à forte densité de population immigrée.

LE GHETTO PAUL LAFARGUE

r,e n'est donc pas un hasard si c'est à Mon-
treull que s'est ouverte l'école dite «spécia-
lisée » Paul Lafargue. Les instituteurs de cette
école viennent de mener une grève de six
semaines.

A L'ECOLE SPECIALISEEPAUL LAFARGUE,TREIZEINS-
TITUTEURSCOMMENCENTLEURaUATRIEMESEMAINE
DE GREVE
Dès la rentréè de l'année scolaire passée, Ies condi-

tions d'enseignement étaient désastreuses:
- Le groupe scolaire, à l'origine destiné à des classes

primaires, était construit par la commune en prévision
d'une extension démographique du quartier (construc-
tion de H.L.M.). S'il existait une école mixte, l'école
cc Garçons» se trouvait vide. Aussi y furent placées onze
classes dont la majorité était de type «perfectionne-
ment» et «perfectionnement professionnel », recrutant
essentiellement des inadaptés déficients intellectuels.

Or rien n'avait été prévu pour ces enfants: ni struc-
ture adaptée, ni maîtres qualifiés, ni ateliers ni profes-
seurs d'ateliers en nombre suffisant pour les plus âgés
(14 à 16 ans). Les enseignants, le Syndicat National

des Instituteurs, l'A.P.E. du Groupe, la Municipalité aler-
tèren~ les instances académiques et ministérielles. A la
rentrée 1969-70,la situation se trouvait aggravée.

OU SONT LES RACINES DU MAL? Elles ne se can-
tonnent pas, en ce qui concerne l'école Paul Lafargue à
Montreuil et l'enselqnement des inadaptés en général,
à une simple pénurie matérielle ou une carence de
formation du personnel enseignant.
1. LE RECRUTEMENTDE CES ENFANTSESTDEJA ARBI-

TRAIRE:
Ce qui fait que les classes de perfectionnement, aussi

bien primaires que professionnelles, sont largement com-
posées de faux déficients intellectuels.

Preuve en est que:
a) Nombre d'enfants, testés ailleurs dans d'autres con-

ditions (centre O.P.H.S.par exemple) sont jugés d'intel-
ligence cc normale » ou même supérieure à la moyenne.

b) Beaucoup d'adolescents en classe de perfectionne-
ment professionnel n'y ont été «orientés» que par man-
que de place en collège secondaire ou technique.
2. LE CONTENUET LES CONDITIONSD'ENSEIGNEMENT
dans les classes dites ft normales» et établissements ou
classes ft spéCialisées », contribue pour une grande part
à la multiplication des cas d'inadaptation. Programmes,
notes, examens, sanctions, l'école fait passer les «bons»
et rejette les autres dans ces classes spécialisées où
rien n'est fait pour les en sortir.

A PAUL LAFARGUE,PAR EXEMPLE:
Pour les 100 adolescents de classe de Perfectionne-

ment Professionnel,
- 75 d'entre eux n'ont que 4 heures de bricolage

Bois par semaine,
- les 25 autres n'ont aucune heure d'atelier depuis

le début de l'année scolaire,
- 1 seul professeur d'Atelier est en fonction.
Pour les 8 classes te spéCialisées., sur les 10 au

total:

1 PAULlAFARGUE

r

- 3 instituteurs seulement sont titulaires du Certifi-
cat d'Aptitude à l'Enseignement des Enfants Ina-
daptés;

- 3 autres sont de simples suppléants enseignant
pour la première fois.

- Les crédits de fonctionnement des Ateliers (ma-
chines, matériaux, etc.) sont dérisoires et alloués ft au
compte-gouttes. à tel point qu'un atelier a dû cesser
de fonctionner dès novembre 69. (...)

- Les professeurs d'Atelier n'ont le droit que de
donner un enseignement manuel; Il leur est interdit
d'assurer une formation professionnelle ou pré-profes-
sionnelle.

3. APRESL'ECOLE,sans aucune formation profession-
nelle, sans aucun «bagage» scolaire du fait de l'im-
possibilité de rattraper en quelques années le temps
perdu, ces faux déficients intellectuels n'ont plus, à
l'étape suivante que le faux choix: Chômage ou Su-
rexploitation. (..)

(Même si, à la «sortie », quelques élèves plus heu-
reux ont «décroché. le D.F.E.O. - Diplôme de Fin
d'Etudvs Orientées - qui remplace aujourd'hui le Cer-
tificat d'Etudes Primaires, ils se trouvent tout aussi dé-
munis dans le monde du travail, car ce diplôme n'est
PPS reconnu par les chefs d'entreprise.)

Des anciens élèves nous ont montré leurs feuilles de
paye:

- 50 heures par semaines pour 17 F ou 50 F par
mois;

- 40 heures par semaine pour 700 F par mois, mais
dans le décapage à l'acide (y compris donc dans
ce traitement primes de risque et d'insalubrité).

La totalité de ces considérations a fait que les ensei-
gnants de l'école Paul Lafargue à Montreuil se sont mis
en grève inimitée dès le 12 janvier sur les revendica-
tions suivantes minimales:

- 1 atelier par classe de Perfectionnement Profession-
nel ;

- 1 professeur par atelier;
- crédits et matériel de fonctionnement nécessaires,

identiques à ceux d'une Section Spécialisée de
C.E.S.

C'est un minimum qui permettrait aux élèves d'avoir
12 heures d'Atelier par semaine. Le Syndicat National des
Instituteurs et l'Association de Parents d'Elèves sou-
tiennent ces revendications.

Les problèmes de recrutement des classes ft spécia-
lisées », de pédagogie, de formation professionnelle, de
l'orientation et de l'avenir de ces enfants restent posés.

LE COMITE DE GREVE.

COMMENT POURRIR UNE GREVE

Décidée en accord avec la sous-section de
Montreuil du S.N.I., de majorité Unité et Action
(P.C.F.l, soutenue par l'Association des parents
d'élèves, et la municipalité communiste de Mon-
treuil, la grève n'en est pas moins «suspecte»
dès les premiers jours à ceux qui la soutien-
nent, aussi le soutien est prudent.

Quand le Bureau départemental du S.N.1. leur
demande: «Jusqu'ou irez-vous? lt, ils répon-
dent: «Jusqu'à ce que nos revendications soient
satisfaites », c'est louche, c'est encore plus lou-
che quand il apparaît que des gens extérieurs
au syndicat. des étudiants de Vincennes, aident
les enselqnants à faire leur propagande sans
passer par le syndicat. C'est l'alerte aux gau-
chistes sur Montreuil: dès le 15 janvier la sous-
section du S.N.1. envoie une mise en garde à
ses adhérents:

«Le Bureau estime ne pouvoir soutenir cette lutte q~e
tant qu'elle demeure DANS LE RESPECTDE L'ESPRITÈT
DES NORMESDE NOTRESYNDICAT...

La sous-section n'est aucunement engagée par le ma-
tériel de propagande qui ne porte pas sa slgna~ure.

Elle invite ses adhérents à ne verser aucune somme
si elle n'est pas demandée par la section départemen-
tale du S.NJ. chargée par l'Assemblée générale d'orga-
niser la solidarité.

Elle les met en garde contre toute action qu'elle
n'aurait pas décidée.»

Une assemblée générale a lieu le 21 janvier
où, dans une motion présentée par le secrétaire
de la sous-section, sont condamnées les tenta-
tives de débordement et où on demande que
les syndiqués de Paul Lafargue «s'engagent à
respecter les formes d'action décidées par
l'assemblée générale et les décisions qu'elle
sera amenée à prendre ultérieurement •. Cette
soumission inconditionnelle des grévistes est
votée par la quasi-totalité des présents, sauf
les grévistes... .

A la même assemblée générale, une motion
demandant l'organisation immédiate du soutien
financier est repoussée, elle le sera également
quelques jours plus tard au conseil syndical
départemental.

De son côté, l'A.P.E. envole elle aussi une
mise en garde «contre des' provocations tou-
jours possibles qui conduiraient à la dtvtston
des parents et des enseignants. »

De fait, les grévistes se font couper les vi-
vres pour avoir pris en charge eux-mêmes ce
que la sous-section syndicale négligeait de faire.
Le S.N.1. ne sortira une affiche qu'au bout de
deux semaines de grève et n'organisera jamais
la solidarité financière.

LA GREVE DES INSTITUTEURS EN COLE RE

Les enseignants prennent leur grève en char-
ge, s'efforçant à la fois d'être présents à
l'école et d'assurer l'information sur l'extérieur:
réunions de parents, propagande dans les écoles
et sur la commune. Des élèves de perfection.
nement professionnel font une affiche:

VIVE LA GREVE
Les victimes de Paul Lafargue vous parient•••
On nous a fait des promesses qui sont fausses.
On a gaspillé deux années d'études pour de. petite.

bricoles car nous n'avons pas assez de matériel ni assez
de professeurs d'atelier.

Nous ne voulons pas être exploités par des patron.
d'usines.

Nous ne voulons pas être des manœuvres.
Nous avons l'intention de persévérer sur le sujet et

nous y arriverons coûte que eeüte.

Les pressions vont s'accentuer la veille des
vacances scolaires, le directeur, qui est mem-
bre du bureau départemental du syndicat, ferme
l'école alors que le comlté de grève y avait
convoqué une conférence de presse.

Dès la rentrée, début février, une délégation
comprenant des délégués syndicaux, "inspec-
trice départementale, le directeur - mais per-
sonne du comité de grève - est reçue par
l'inspecteur d'Académie: on leur accorde le
remplacement du professeur d'atelier parti en
novembre, la création d'un poste budgétaire
pour un autre professeur, qui n'est pas nom-
mé; la municipalité, soucieuse sans doute
que la grève s'achève dans les meilleurs délais,
débloque 3 000 F pour la création d'un atelier.

Quand les grévistes sont reçus à leur tour
par le même inspecteur, celui-ci leur laisse en-
tendre qu'ils ont tout intérêt à reprendre, car Il
sait bien que le syndicat ne les soutient pas...

L'A.P.E. organise un référendum sur la conti-
nuation ou l'arrêt de la grève pour le 14 février.
Depuis le début, les parents n'ont pas envoyé
leurs enfants à l'école, bien que l'Association
ait refusé d'organiser une garderie parce que
« ce n'est pas à elle de pallier les carences de
l'Education Natlonale ». Il arrive aussi que les



cars de police ramassent tous les enfants qui
traînent dans la rue pendant les heures seo-
laires, et les emmènent au commissariat. Ce-
pendant, sur les 49 familles votantes, une majo-
rité - 26 contre 23 - va voter pour la pour ..
suite de la grève, résultat surprenant surtout
pour les organisateurs du vote: on avait pour-
tant pris la précaution de faire désinfecter
l'école pour que nul prétexte ne puisse être
invoqué pour ne pas la rouvrir.

On commence alors à parler ouvertement de
répression, on donne des conseils de prudence
aux grévistes, la moitié seulement sont titu-
laires, une assemblée générale de sous-section
du S.N.I. est prévue pour le 18 février mais,
dès avant, on sait que le bureau départemental
est pour l'arrêt de la grève; et le matin du 18,
le directeur de l'école, membre du Bureau, pré-
vient les familles par lettre que l'école ouvre
le vendredi 20.

Comme prévu, l'assemblée générale ratifie et
demande aux grévistes de reprendre le travail.
Les deux élus • Ecole Emancipée» au bureau
de la sous-section démissionnent en posant des
questions dans une lettre ouverte:

«Le rôle du syndicat est-il de mobiliser les syndiqués
ou de dénigrer ceux qui LUITENT? Le syndicat est-il
au service des syndiqués ou les syndiqués aux ordres
des «bonzes" de la bureaucratie?

Les élus syndicaux doivent-ils représenter les syndi-
qués ou les commander?

Peuvent-ils avoir des intérêts opposés à ceux des
syndiqués en grève?

C'est à eux de définir démocratiquement au sein du
comité de grève, réunissant les membres des différents
syndicats et les non-syndiqués, les objectifs et les moda-
Htés de leur lutte. Le rôle des élus syndicaux est de
respecter les décisions des grévistes et de les soutenir.

Démissionner du Bureau où l'on ne vous accorde qu'un
rôle de potiche ne nous empêchera pas de participer
à la vie syndicale, de défendre les intérêts des collè-
gues et des enfants.

Le 18 février 1970.

Le vendredi, les instituteurs ne reprennent
pas le travail et le directeur en est quitte pour
renvoyer les quelques enfants ..qui se présen-
tent à' l'école. Alors le Bureau départemental
marchande avec l'administration, l'arrêt de la
grève contre le paiement intégral des jours de
grève; elle obtient le paiement et explique
dans une lettre aux grévistes que s'ils conti-
nuent la grève, ils ne seront pas payés, et que
le syndicat ne les soutiendra plus.

Isolés, sans soutien réellement organisé, ni
de la part des parents qui leur sont favorables,
ni d'autres enseignants, les instituteurs de Paul
Lafargue ont repris le travail le 23 février,
conscients de n'avoir pas obtenu une réelle
amélioration de leurs conditions de travail ni
bien entendu de solutions à tous les problèmes
qu'ils posaient dans cette grève. Ils sont prêts
à entreprendre une action si les promesses
qu'on leur a faites quant aux nominations et à
l'équipement ne sont pas tenues. Il s'agira
alors pour eux de ne pas se laisser enfermer
par le syndicat et d'être capable de trouver les
modalités d'une action autonome.

Champigny

L'ordre règne
au C.E.T. !...

Le C.E.T. (Collège d'Enseignement Technique)
de Champigny est un petit établissement de
moins de 300 élèves: le corps enseignant se
partage en professeurs d'enseignement général,
dont beaucoup sont des auxiliaires, et en pro-
fesseurs d'atelier, qui adhèrent massivement
au syndicat C.G.T. La ville même de Champigny
est un fief communiste: le P.C. contrôle la
mairie, domine l'Association de parents d'élè-
ves du C.E.T., etc.

Jusqu'à ces derniers temps, le collège était
un établissement sans histoires: à aucun mo-
ment il ne s'y est formé de C.A.L.

C'est au début octobre dernier que tout a
commencé.

Incident au réfectoire: un surveillant a cor-
rigé un élève d'une gifle: un camarade de
l'élève a répondu en envoyant une bouteille sur
le surveillant; d'habitude, une telle histoire se
règle dans les bureaux de l'administration: mais
ici, le directeur préfère appeler PoJice-Secours.
Et l'élève coupable ,est emmené, encadré par
des policiers, dans leur fourgon.

Du coup. la plupart des professeurs d'ensei-
gnement général présents au collège ce jour-là
- titulaires et auxiliaires - se rendent chez
le directeur pour protester contre cette intro-
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duction de la police: leur protestation est re-
jetée, mais elle ne sera pas oubliée.

Quelques jours plus tard, le 15 octobre, se
réunit le conseil d'administration du collège:
les représentants des professeurs d'enseigne-
ment général sont deux titulaires, membres du
S.G.E.N.: M. Cabanis et M. Baron.

Le débat s'engage, en particulier sur trois
points:

- des propositions de réformes pédagogi-
ques, faites par les délégués Cabanis et Baron
(en particulier la création d'. options» pour les
élèves) ;

_ la question de l'introduction de la police
dans le collège;

_ l'installation à l'entrée du collège d'un pe-
tit cabinet, d'où un surveillant contrôlera les
entrées et sorties des élèves: MM. Cabanis et
Baron s'élèvent contre la création d'une telle
• guérite It qui, selon eux, aura surtout un effet
négatif.

Après une longue discussion, ces deux pro-
fesseurs, soutenus par les délégués des élèves,
sont mis en minorité par une coalition formée
de l'inspectrice des C.E.T., de l'administration,
des représentants du syndicat C.G.T. et de
l'A.P.E.: leurs propositions sont repoussées.

Il semblerait que l'incident soit clos, mais
c'est le contraire qui se produit: d'une part,
l'administration a découvert l'existence d'une
• opposition It à laquelle appartiennent en parti-
culier des auxiliaires; d'autre part, le syndicat
local C.G.T. et ses alliés de l'A.P.E. (parents
d'élèves) ont dû constater que les délégués des
élèves ne votaient plus avec eux. Les événe-
ments vont se succéder.

Quelques jours après la séance du conseil
d'administration, MM. Cabanis et Baron reçoi-
vent un procès-verbal de séance, dans lequel
leurs positions leur paraissent avoir été grave-
ment déformées: ils demandent par écrit la
rectification de ce procès-verbal. Un refus leur
est opposé; au début de novembre, ils démis-
sionneront du conseil d'administration, mais
leurs places au sein de ce conseil demeureront
vacantes: par solidarité, aucun professeur d'en-
seignement général n'acceptera de les rem-
placer.

A la même époque, M. Cabanis est inspecté,
et cela précisément par l'inspectrice qui, au
conseil d'administration, s'était énergiquement
opposée à ses propositions: M. Cabanis, qui
avait cherché à rénover ses méthodes péda-
gogiques, verra sa note pédagogique passer de
14 à 8,5 !

De son côté, la feuilte locale du P.C. publie
un texte où • deux professeurs gauchistes"
sont pris à parti: remarquons en passant que
si le qualificatif de • gauchiste» pourrait éven-
tuellement s'appliquer à M. Baron, ancien mem-
bre du Parti Communiste et de la C.G.T. et
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signataire d'un manifeste très engagé, ce terme
de • gauchiste» étonne pour le moins quand il
est employé contre M. Cabanis, qui, ne s'est
jamais occupé de politique, et consacre ses loi-
sirs à faire de l'animation théâtrale, domaine
dans lequel il a acquis une certaine réputation ...

En décembre, un auxiliaire, qui avait naguère
protesté contre l'intervention de la police, est
inspecté à son tour: très vifs reproches; l'auxi-
liaire, écœuré, démissionnera à la rentrée.

Début janvier, même scénario avec un jeune
auxiliaire étudiant: on lui reproche vivement
sa « pédagogie insuffisante -. alors que, fraîche-
ment recruté, il manque totalement d'expérience
et que personne n'est jamais venu lui donner
de conseils pédagogiques: l'auxiliaire sera li-
cencié.

Quelques jours plus tard, un surveillant, qui
a refusé d'assurer la ft faction» dans la «gué-
rite », sera renvoyé à son tour.

Devant ces exclusions en série d'enseignants,
qui se trouvaient être particulièrement aimés
des élèves, ces derniers réagissent en déclen-
chant, le lundi 19 janvier, une grève de protes-
tation, grève qui, selon l'administration, est sui-
vie par 70 % d'entre eux.

Réponse quasi-automatique du Rectorat: le
collège est fermé jusqu'au lundi 26 janvier.

Le délai sera mis à profit par les « politiques It

et par l'administration.
Pour les premiers, le, mouvement de masse

des élèves ne peut être que l'œuvre d'. agita-
teurs gauchistes », lesquels sont évidemment
les deux démissionnaires du conseil d'admi-
nistration : l'A.P.E. produit une motion, selon la-
quelle:
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«Certains éléments gauchistes, professeurs d'ensei-
gnement général, ont dressé une partie des élèves eon-
tre la direction de l'établissement, laissant de côté les
problèmes essentiels et oubliant volontairement le prin-
cipal responsable des difficultés, c'est-à-dire le gouver·
nement.»

On notera le style très caractéristique de
cette motion, qui sera reproduite par l'. Huma-
nité • du 21 janvier (lequel numéro de l'. Hu-
manité » ne fait, bien entendu, aucune mention
du point de vue des • gauchistes» mis en
cause) .

Pour l'administration, l'occasion' se présente
un autre auxiliaire est déplacé d'office; après
quoi, on s 'attaque aux titulaires.

A la séance du conseil d'administration du
21 janvier, une large majorité, rassemblant ad-
ministration, Cégétistes et A.P.E., demande
l'exclusion de MM. Cabanis et Baron dans les
termes suivants:

cc Que soit accélérée la procédure administrative con-
cernant les dossiers des éléments perturbateurs )) ... cc qui
ont dressé les élèves contre l'adminlstration » et sont
taxés de cc gauchisme".

Il est très regrettable de voir des enseignants
demander publiquement l'exclusion d'autres en-
seignants. Il est tout aussi regrettable de les
voir lancer des accusations sans fondement: il
n'existe pas la moindre preuve que M. Cabanis
ou M. Baron aient te fomenté" la grève des
élèves.

Le lundi 28 janvier, le collège est rouvert:
les élèves doivent se présenter avec leurs pa-
rents, en apportant l'engagement de respecter
le règlement, c'est-à-dire de ne plus faire grève.

Au total, les élèves ont été «matés », des
auxiliaires ont été • liquidés », des titulaires
sont menacés de l'être à leur tour: tout le
monde n'a qu'à bien se tenir.

L'ORDRE REGNE A CHAMPIGNY ...
En dernière heure, l'A.P.E. cherche mainte-

nant à se démarquer de l'administration, en
« protestant» contre l'engagement, exigé des
élèves, de respecter le règlement ...

(Extrait de ft Rénovation syndicale .,
supplément au bulletin de janv. 1970)

Rouen

Le rôle
répressif
du syndicat

Le cas des assistants de Dauphine (Cahiers de Mai
n° 15) licenciés pour raison politique est maintenu connu.
Et la lutte paie puisqu'ils ont tous été réintégrés après
une grève des enseignants et des étudiants. Mais il y a
d'autres cas de licenciements d'assistants, en particulier
dans plusieurs départements de la Faculté des Sciences
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d'Orsay (raisons d'austérité), à la Faculté des Lettres
de Nice (raison politique), etc. Sur tous ces cas. la
direction communiste du S.N.E.Sup fait le silence. Il
n'est guère que sur Dauphine où elle ait fait quelque
chose: des démarches en coulisses, des lettres au rec-
teur. Tout sauf l'organisation de la lutte.

Le cas de Mme L., assistante d'anglais à Rouen, est
intéressant en ce qu'il montre le rôle joué par le syndi-
cat-participateur.

Mme L. a enseigné sept ans à la Faculté des Lettres
de Rouen, dont les quatre dernières années comme
assistante Ic'est-à-dire non-titulaire) à plein temps. Sa
dernière note administrative était excellente, mais elle
datait de juste avant mai 1968. En juin 1969, le dépar-
tement d'anglais refuse de la renouveler dans son poste;
or, à une exception près, tous les collègues qui la
licencient sont ses camarades de syndicats, et le chef
du département est même membre du Bureau national
du S.N.E.Sup. Cette décision est entérinée à l'unanimité
par le .Conseil de Gestion de la Faculté - où là encore
se trouve une majorité de syndiqués. Mme L. saisit
le secrétaire (communiste) de la section syndicale: il
refuse de' la réunir, au moment même où le S.G.E.N.
(C.F.D.T.) - dont elle ne fait pas partie - proteste
publiquement contre le caractère politique de ce licen-
ciement. Mme L. porte plainte au Bureau national qui
lui répond que le licenciement est cc plus que contes-
table". En octobre donc, la section syndicale de la
Faculté se réunit en présence d'Innocent, secrélaire
général du S.N.E.Sup... et vote une motion approuvant
l'attitude des syndiqués qui ont licencié leur camarade.
La section départementale de la F.E.N. (dont fait partie
le S.N.E.Sup) refuse d'intervenir en se retranchant der-
rière la parfaite indépendance des syndicats dans la
Fédération. Quant au Bureau national du S.N.E.-Sup, il
viole même les statuts du syndicat puisqu'il refuse la
convocation de la Commission des Conflits du syndicat
qui est obligatoire lorsqu'un adhérent la demande.

Derrière ce licenciement, il y a la chasse aux (c gau-
chistes". Mme L. s'était opposée à la majorité (12
sur 17) de ses collègues du département. Cette majorité
est constituée par des mandarins réactionnaires et des
assistants (licenciables à merci) qui dépendent d'eux;
il en est de même dans les autres départements de la
Faculté. La couverture politique de gauche est donnée
par les communistes qui dirigent la section syndicale
et sont fort nombreux dans la Faculté. Détail ironique
qui en dit long sur l'atmosphère locale: Mme L..., avec
quatre de ses collègues c( gauchistes» (plus tous les étu-
diants élus au Comité Paritaire d'anglais) demandait ...
l'application - oui! l'application - de la loi d'orienta-
tion. Car, à Rouen, les mandarins ont fait un règlement
intérieur qui viole ouvertement la loi Faure sur les ques-
tions essentielles du recrutement des assistants et de
l'élection des chefs de département. Cela les a amenés
à casser des élections qu'ils avaient eux-mêmes orga-
nisées et où les gauchistes avaient eu la majorité. Tout
cela pour conserver des privilèges apparemment remis
en cause par la loi.

L'essentiel de cette affaire, c'est le rôle répressif
joué par le S.N.E.Sup qui préfigure le rôle destiné aux
syndicats intégrés dans les organismes de gestion. Dans
ce cas précis, ce n'est pas le gouvernement qui a con-
duit la répression, mais bien les salariés eux-mêmes et
leur syndicat. Derrière sa façade démocratique, la loi
Faure (loi d'intégration) laisse aux mandarins la réalité
des pouvoirs. C'est eux qui continuent à diriger la
thèse (donc la carrière) des assistants, lesquels restent
des personnels auxiliaires, donc licenciables. Alors que
des équipes d'enseignants-chercheurs travaillant dans
l'égalité permettraient la distinction entre savoir et pou-
voir, donc plus de justice et d'efficacité ... Dans ce do-
maine aussi, la société capitaliste hiérarchisée est un
frein aux forces productives.

Avec sa direction communiste, le S.N.E.Sup sert de
couverture au maintien des privilèges mandarinaux: c'est
pourquoi, depuis le changement d'orientation, des man-
darins ouvertement réactionnaires y adhèrent en assez
grand nombre. Ils y viennent pour surveiller leurs assis-
tants et maintenir l'ordre dans ce qui devrait être un
organe de contestation. Et dans certaines sections, règne
une ambiance de terreur et de délation due à l'interpé-
nétration entre syndicat et administration. L'intégration
dans l'appareil d'Etat amène de plus en plus le S.N.E.Sup
à jouer un rôle de maintien de l'ordre dans l'Université,

Vincennes

La vérité
sur les
"appariteurs
musclés"

L'année dernière, dans les facultés pansren-
nes, on avait fait beaucoup de bruit autour du
problème des cc appariteurs -. ces employés de
facultés un peu polyvalents dont le ministère
de l'Education nationale avait alors fortement
augmenté les effectifs. Le mouvement étudiant
accusait le gouvernement de vouloir mettre
ainsi en place, de manière déquisée, une sorte
de police intérieure des facultés. Les étudiants
affirmaient même que ces nouveaux appariteurs
avaient été recrutés au sein de la police, de
l'armée et parfois au sein du cc milieu Il pari-
sien! Comme si le problème n'avait aucune
importance, beaucoup avaient alors mis en
doute le bien fondé de ces accusations.

Un an après, des documents que nous pu-
blions ici et qui ont été trouvés dans le bureau
de ces appariteurs à la faculté de Vincennes,
viennent apporter la preuve que le gouverne-
ment utilise à des fins policières les services
de véritables hommes de mains. Une fois le
pot aux roses découvert, le recteur de l'acadé-
mie de Paris, afin de se donner, aux yeux du
public, des airs d'innocence, a décidé de «met-
tre fin immédiatement Il aux fonctions de ces
contractuels, en raison de «fautes profession-
nelles graves ». Cela ne trompera personne.
Au moment où le gouvernement proclame sa
volonté de mettre de l'ordre dans l'Université
française, ces documents jettent une lumière
particulière sur ce que signifie cette volonté et
sur les moyens qu'il met en œuvre dans ce
but.

Afin que l'authenticité de ces documents ne
soit pas mise en cause, si parfois la confirma-
tion tacite du rectorat ne suffisait pas, voici,
très exactement les circonstances de cette dé-
couverte telle qu'elle a été rapportée par ses
auteurs:

cc Depuis vendredi, Nanterre est peuplé de flics bien
visibles.

)) Mais nous, on les a toute la journée, et depuiS des
mois - ou au moins, on a leurs oreilles ...

)) Des camarades viennent d'en trouver une preuve
tangible:

"UN SYSTEME MICRO-EMETTEUR AVEC PILES ET
ANTENNE, DISSIMULE DANS LE PLAFOND D'UNE SALLE
DU BATIMENT C OU DES MILITANTS ONT COUTUME DE
SE REUNIR.

»Ce qu'on savait aussi, c'est que des flics des Ren-
seignements généraux visitent la fac régulièrement la
nuit, se font ouvrir des salles et fouillent, photoqra-
phient, etc.

))C'est bien entendu au vu et au su des soi-disant
(c gardiens» qui veillent la nuit sur notre fac chérie,
trimballent des holsters et des pétoires de western!

))( ...) De plus, un technicien consulté nous a dit que
la portée de l'appareil ne devait pas excéder un ou
deux kilomètres. IL SEMBLE DONC LOGIQUE QUE LE
POSTE D'ECOUTE SE TROUVE QUELOUE PART A L'INTE-
RIEUR DE LA FAC, DANS UN DES LIEUX OU LES
(c TECHNICIENS») ET LES « APPARITEURS MUSCLES 1)

OFFICIENT EN GRAND SECRET.

Ces dessins sont "œuvre d'un des (C appariteurs (Tl usclés » de la faculté de Vincennes. Ils ont été découverts
dans leur bureau, à la faculté, au milieu d'une impressfon nante collection de matraques, nerfs de bœuf, (c bidules ))...
Une fois le pot aux roses découvert, le recteur de l'uni versité de Paris s'est débarrassé de ces employés trop
zélés, gênants pour son bon renom. Il n'avait pas fait tant de manières pour les engager.
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La photo ci-de ssus a été prise dans une salle de la
faculté de Vincennes ... L'objet que l'on discerne. avec
des fils reliés à une pile Leclanché, est un micro émet-
teur, encastré dans la cloison. Ce micro a été acciden-
tellement découvert par des étudiants de la faculté. Il
retransmettait fidèlement les conversations qui avaient
lieu dans la pièce.

» Nous devons exiger le contrôle de ces lieux secrets.
Nous exigeons que le Conseil, l'administration s'expli-
quent en détail sur ces manigances qu'ils ne PEUVENT
PAS ignorer.

»Après Nanterre, après Nice, on ne peut plus tolérer
aucune espèce de pénétration policière dans les tacs,
que ce soient par micros ou par matraques. On ne peut
plus tolérer les complicités silencieuses des Conseils
bidons et des fonctionnaires si sympathiques du Rec-
torat. »)

(Tract d'un comité d'action de
Vincennes.)

Des fouilles systématiques, entreprises le
lendemain afin de retrouver le récepteur se
révèlent infructueuses: il est probable que la
police avait su mettre la nuit à profit pour faire
de l'ordre dans la maison.

A 15 heures, une assemblée générale d'étu-
diants proposait la (c perquisition 1) de l'ensem-
ble de la faculté, tout particulièrement des
lieux habituellement interdits' aux étudiants.

«Après avoir sommé le doyen Cabot de nous faire
ouvrir toutes les portes fermées - ce qu'il acceptait
avec un empressement de circonstance -, nous avons
commencé par « visiter» la salle où se tiennent habi-
tuellement les appariteurs (à cinq mètres du bureau
du doyen). Faute de récepteur, nous y trouvions un
solide échantillon de matraques en tout genre, nerfs de
bœufs, « bidules", un pistolet et .,_ dans un tiroir _
les dessins ci-contra, accompagnés de deux textes.),

Le premier texte, un poème intitulé cc Le For-
ban -. déclare:

cc Pour moi forban du fond de ma cabine / Je méprise
les femmes et mème la mort / Je tue, je pille et je
viole et je boit / Mon vin dans une coupe d'or .• ,

Le deuxième texte rappelle plus directement
le style des dessins que nous publions:

« Le Furher Glomeau (1) et son bras droit le maté-
chal des SS « FUFU)) ont décidé l'incinération. la tor-
ture et la flagelation des étudiants récalcitrants et de
tout homme de couleur ou de religion juive. Les tor-
tures seront exécutées par des experts qui ont gout à
leur métier et qui sont dans des états seconds pendant
les opérations, car des suplices raffinés seront mis en
œuvre et imaginés par le furher et son adjoint.

)) Les cas particuliers seront exécutés par Je maréchal
des SS spécialisé dans le viol de femme enceinte puis
suivis de la mise à mort, c'est-à-dire « fusillé ,ilvec des
balles rouillées pour faire attraper le tétanos.))

L'auteur des dessins et du texte cc Maréchal des SS»
nous est connu. Interrogé sur ses œuvres, il s'en est
expliqué très volontiers, sur le thème cc tout ça, quoi,
c'est pour rigoler". Ses collègues, en revanche, parais-
sent plutôt embarrassés, tandis que le doyen s'indignait
et c( s'étonnait »,

Tout commentaire sur l'aspect caractériel de ces des-
sins et sur ce qu'ils révèlent de haine et de refoule.
ments nous paraît superflu.

Il faut noter que des documents en notre possession
indiquent que plusieurs avaient comme cc position an-
cienne » celle d'ccincorporé » et que plusieurs encore
sont sujets à des « maladies colonlales ».

Une sorte de journal de bord, saisi parmi
tous ces documents, nous apprend d'ailleurs
que ces contractuels ne sont pas des employés
du ministère de l'Education nationale: « M.
Courtin a répondu que tout le personnel admi-
nistratif faisait partie de l'Education nationale,
sauf nous qui étions du ministère de l'Inté-
rieur ... 1>

(1) Glomeau est le nom d'un des appariteurs ..,



La vie du journal

L'Association
des Il Cahiers "
prend
un bon départ

Deux mois après sa création, il paraît évident que
l'Association des Cahiers de Mai représente la solution
appropriée aux questions immédiates qui doivent être
résolues pour permettre au journal de continuer à pa-
raître et à se développer.

De nombreux camarades découvrent même que l'Asso-
ciation n'est pas, comme ils l'avaient d'abord pensé,
un moyen supplémentaire mais accessoire que les «Ca-
hiers .. se sont donnés pour soutenir leur activité. Ils
comprennent maintenant que sans une Association bien
vivante autour d'eux, les « Cahiers" cesseront tout sim-
plement d'exister.

1. - LA DIFFUSION MILITANTE, LES ABONNEMENTS

Le journal vit et assure son indépendance par la vente
militante et les abonnements nouveaux souscrits chaque
mois.

Or la vente militante, pour se poursuivre avec un
minimum de régularité et produire des recettes effecti-
vernent encaissées, doit être effectuée par des militants
liés aux cc Cahiers", le plus étroitement possible, et
implique un certain contrôle financier.

L'Association est l'instrument collectif de cette liaison
entre les militants et le journal, liaison offerte à tout
militant sur un pied d'égalité et qui n'est plus tributaire
des "relations personnelles" avec tel ou tel membre
de l'équipe parisienne.

L'Association fournit aussi le cadre adéquat pour le
contrôle financier et pour la campagne permanente
d'abonnements dont l'objectif minimum mensuel - 200 --
doit être à tout prix et solidairement atteint.

1 r. - LES ACTIVITES DE REDACTION

Les u Cahiers" publient une information d'un type nou-
veau, élaborée à la base au travers de multiples diffi-
cultés.

La plupart des enquêtes exigent chacune plusieurs
réunions, des heures d'enreqistrement au magnétophone,
des. heeres=de dactylographie, une documentation abon-
dante et difficile à rassembler, plusieurs déplacements
en province, dans de nombreux cas, sans compter toute
la correspondance qui les ont habituellement préparée.

De-même+ta-préparation des documents sur les luttes
à l'étranger exigent des heures de traduction et d'ana-
lyse.

Chaque numéro des « Cahiers .. réclame ainsi, au stade
final, le travail bénévole de 30 à 40 camarades, l'utili-
sation de plusieurs magnétophones et d'une dizaine de
voitures.

Sans le concours d'un grand nombre de militants, la
publication des « Cahiers» est donc impossible, et sans
l'Association ce concours, cette collaboration continue
devraient être improvisés mois après mois.

L'Association permet de recenser les concours et les
moyens matériels dont les .. Cahiers JI peuvent disposer.
Elle permet d'organiser ces concours.

III. - LES ACTIVITES MILITANTES

Journal militant, les "Cahiers" reçoivent de nom-
breuses demandes de la part de groupes ouvriers qui
cherchent à développer leurs activités et à établir des
liaisons régionales ou nationales avec d'autres groupes.
, l'Association permet d'assurer à ces groupes le sou-

tien de militants extérieurs aux entreprises et de veiller
à ce que ce soutien soit assuré conformément à la pra-
tique élaborée collectivement au sein du journal et dans
le respect des règles de sécurité élémentaires.

l'Association fournit aussi un cadre adéquat à des
initiatives qui impliquent la collaboration sur un même
sujet de plusieurs. groupes ouvriers ou de militants tra-
vaillant dans des entreprises différentes.

Elle constitue de plus une "école pratlque » perma-
nente dont les enseignements doivent permettre d'éle-
ver progressivement le niveau politique du journal.

IV. - CADRE LEGAL ET SECURITE

l'Association fournit un cadre légal approprié aux
activités militantes poursuivies en liaison avec les "Ca-
hiers JO.

Elle permet notamment de louer des salles pour des
réunions privées ou publiques, d'éditer légalement tracts
et affiches.

Trop de camarades ont tendance à sous-estimer cet
aspect du problème ...

L'Association permet enfin de faire un minimum de
ménage dans la maison. Les "Cahiers ", dont les acti-
vités sont parfaitement légales, n'ont jamais laissé se
développer autour d'eux un climat d'obsession policière.
Mais Enfin! ... la police, les provocateurs existent.

Or, la meilleure parade, s'il faut en croire l'expérience
du mouvement ouvrier, c'est le contrôle collectif exercé
sur les uns et les autres par des militants qui se ren-
contrent souvent et finissent par bien se connaître.

, L'adhésion à l'Association facilite ce contrôle de ma-
nière décisive - à condition toutefois que cette adhé-
sion ne soit pas considérée comme facultative pour tout
camarade désirant militer régulièrement en liaison avec
les ft Cahiers".

A OUI S'ADRESSE l'ASSOCIATION?

Au moment de la création de l'Association, une cer-
taine confusion a régné à ce sujet. L'une des origina-
lités des .. Cahiers -. c'est le type de relations pollti-
ques - à la fais souples et fécondes - qu'ils entretien-
nent avec un nombre croissant de noyaux d'ouvriers

révolutionnaires dans les entreprises ou de groupes rnlli-
tants plus ou moins structurés, qui utilisent le journal
comme un instrument de liaison et de propagande.

Demandait-on à ses militants d'adhérer chacun, à titre
individuel, à l'Association? Ou encore, demandait-on à
leur groupe d'y adhérer à titre collectif?

A dire vrai, cela n'aurait aucun sens. Les avis sont
maintenant unanimes sur ce point.

Précisément parce que les "Cahiers" s'efforcent
d'être un instrument de liaison au service de ces noyaux
ouvriers et de ces groupes plus structurés, sans pré-
tendre pour autant constituer un u centre dirigeant ", un
.. état-major", les relations politiques avec ceux-ci, et
les initiatives militantes qui pourraient être décidées en
commun, doivent être librement déterminées, cas par
cas, sans leur assigner un cadre unique. .

En revanche, l'ASSOCiation s'adresse tout naturellement
aux militants plus ou moins isolés, et extérieurs aux
entreprises, et leur offre le cadre pratique et légal pour
collaborer au projet politique des "Cahiers,. en tant
qu'instrument de liaison au service du courant révolu-
tronnaire issu de l'expérience des masses en mai-juin
1&68 et durant les vingt mois qui viennent de s'écouter.

Prenons "exemple d une ville industrielle. La situation
se présente comme suit:

- Les « Cahiers» entretiennent des relations politi-
ques plus ou moins étroites avec un, deux, trois ...
noyaux ouvriers ou groupes militants d entreprises qui
chacun diffusent 20, 30 ou 50 exemplaires du journal;

- Les .. Cahiers" disposent d'autre part de Cl con-
tacts" avec un ou deux autres noyaux ouvriers, mais
cas "contacts JI n'ont pas encore trouvé l'occasion de
se développer en relations politiques concrètes;

- Un postier diffuse peut-être, de son côté, quelques
exemplaires d'ACTION POf.T. qu'il reçoit directement. sans
connaître pour autant les lecteurs des .• Cahiers» dans
cette ville;

- Un, deux, .. ou trots diffuseurs individuels vendent
autour d'eux, chaque mois, cinq ou dix exempiaires des
c Cahiers" ;

- 20 ou 30 abonnés, ne se connaissant pas les uns
les autres dans la plupart des cas, reçoivent les "Ca-
hiers» par la poste et, désireraient-ils militer, se sen-
tent singulièrement impuissants:

- 100 à 150 personnes enfin achètent le journal dans
les kiosques.

Tout ceci représente en réalité un potentiel militant
de départ plus considérable qu'il ne peut paraître à
première vue. Mais il est nécessaire que se constitue
un groupe militant qui prenne en charge de le déve-
lopper. En effet. l'expérience de 20 mois montre qu'il
est irréaliste d'espérer que ce rôle soit rempli par les
groupes ouvriers. Dans la mesure même où ceux-ci sont
profondément engagés dans la lutte quotidienne au sein
de leurs entreprises, cela excède pour l'instant leurs
possibilités militantes immédiates. En revanche, ces

Abonnez-vous au
eo-urrier Militant

Au sommaire du N° 2 :

Le rôle politique de l'enquête (Peugeot,
Saint-Etienne) par le groupe de Lyon.

Préparation du Congrès de la C.F.D.T.
(Analyse du rapport cc pour une démo-
cratisation de l'entrepise n •••) par le
cc Secteur Nord )) de l'Association.

Le travail intérimaire, par le groupe de
Paris-Ge.

Abonnement: ,1 an, 10 F payable par chè-
que. mandat, virement à l'ordre de Marcelle
Fournié, C.C,P. 9 702-73 Paris.

groupes représentent une richesse politique considérable
Qui implique, pour être utilisée, la collaboration active
de militants extérieurs aux entreprises. Et, en même
temps, l'existence de ces groupes ouvriers procure aux
militants extérieurs aux entreprises la possibilité d'entre-
prendre une action militante qui soit immédiatement
concrète.

le schéma d'organisation du travail paraît alors extrê-
mement simple:

- Une première réunion rassemble abonnés, diffu-
seurs individuels et simples lecteurs (au moyen d'une
annonce dans le journal) et donne naissance à un groupe
local, ou régional, de l'Association. l'adhésion individuelle
et le paiement régulier d'une cotisation mensuelle mar-
quent la volonté de ses membres de participer au projet
politique des • Cahiers" tout en assurant le contrôle
minimum et l'auto-financement des activités:

- Ce groupe de l'Association prend progressivement
en charce. pour cette ville ou cette région, les tâches

Prière d'effectuer tout paiement destiné
« Cahiers» à l'ordre de Marcelle Fournié.

(Les chèques et virements libellés à
l'ordre des cc Cahiers» sont refusés automa-
tiquement par les Chèques postaux et font
retour à leurs expéditaires. Ainsi, certains
nouveaux abonnés s'étonnent de ne pas
être servis et de voir leurs paiements refu-
sés par nous 1...

On devine que cela est indépendant de
notre volonté.)

matérielles du journal (il organise la diffusion militante
hors des entreprises et la collecte des abonnements;
il dresse la liste des meilleurs points de vente commer-
ciaux pour le journal et désigne deux ou trois de ses
membres comme "inspecteurs des ventes .. afin qu'ils
puissent être mandatés auprès des N.M.P.P. pour con-
trôler ces points de vente; il assure le collage des
affichettes des tA Cahlers » et nomme un trésorier pour
tenir les comptes à jour) ;

- Ce groupe de l'Association développe aussi, de
manière progressive, sa collaboration aux activités de
rédaction des tA Cahiers" (ce qui va de l'information
brute sur les luttes en cours dans la ville ou la région,
à l'organisation et à la rédaction d'enquêtes) ;

- Et, vis-à-vis des noyaux ou groupes ouvriers, ce
groupe local, ou régional, de l'Association, agit, comme
le font les tA Cahiers" à l'échelle nationale, en qualité
de comité de liaison, de soutien, et comme lieu de
confrontation des idées des masses.

TOUT LE MONDE PEUT APPORTER SA CONTRIBUTION

Une camarade isolée, habitant une ville où n'existe
encore aucun groupe des .. Cahiers", nous adresse son
adhésion à l'Association en précisant qu'elle est en
mesure de loger des camarades qui seraient de passage
dans cette ville.

L'Association permet aussi le recensement systéma-
tique de ce genre de contribution qui représente, le
moment venu, une aide appréciable pour un journal sans
trésorerie et des militants peu fortunés ...

PREMIER BILAN

Deux mois après sa création, l'Association compte
dans la région parisienne quatre « secteurs géographi-
ques» (Nord, Est. Sud-Ouest, Sud-Est) et un groupe,
qui développe rapidement ses activités, à Lyon.

Un cinquième groupe est en formation dans la région
parisienne et trois autres en province.

Il existe d'autre part plusieurs noyaux de militants
qui accomplissent souvent un travail très intéressant -
comme celui du Vie arrondissement de Paris qui mène
une vaste enquête sur le travail intérimaire. C'est le
gage de leur développement rapide.

Le ct Secteur Nord)) a pris l'initiative, lui, d'un large
débat en prévision du prochain congrès de la C.F.D.T. Le
« Secteur Est", en liaison avec des travailleurs de
l'E.D.F. de différents centres, mène une enquête sur
les problèmes :propres à cette entreprise. Le « Sec-
teur Sud-Ouest", en liaison avec diverses entreprises,
s'intéresse plus particulièrement - en ce moment -
aux modalités d'une nouvelle alliance révolutionnaire en-
tre les employés et les ouvriers à la lumière des le-
çons de Mai·Juin 68.

Le groupe de Lyon, enfin, anime des enquêtes sui-
vies avec les travailleurs de Berliet, Rhône-Poulenc, Pro-
gil et, à Saint-Etienne, en liaison avec un noyau de
militants de cette ville, Peugeot et Manufrance, Il a éga-
Iement animé l'enquête menée avec les mineurs de Lar-
gentière, publiée dans le N° 18.
_Les camarades...désireux de participer aux activités de

J'Association peuvent se faire connaître en écrivant :3
Marcelle Fournié, 80, quai de la Rappée, Parts-tz'.

Pour que
l'inforD1ation
circule ...

Tout lecteur souscrivant un abonnement de
diffusion, ou tout groupe militant passant un
contrat de diffusion, recevra gratuitement les
journaux suivants:

Nd 2 . Février 1970 PRIX: 1,00 F

Courrier militant
Mensuel d'informations, liaisons et débats

publié par l'Association des" cahiers de mai"

Rédaction, administration : 80, quai de la Rapée, Paris XII"
Abt : un an, 10 F (Paiement au nom de M. Fournlé C.C.P.970273 Paris)

ACTION • CHEM'INOTS



Dès avril,
la nouvelle
formule

Il est proposé que les cc Cahiers» paraissent
à parti r du N° 19 (avri 1) dans un nouveau format.
moins grand de moitié.

Il s'agirait de revenir, à peu de chose près,
au format du début, qui avait été choisi en fonc-
tion des conditions paticulières de la diffusion
à l'intérieur des entreprises.

Les lecteurs de longue date se souviennent
des réticences et hésitations qui ont marqué, en
janvier 69, l'abandon de ce format puisque, du-
rant quatre mois, le « petit cahier» fut mainte-
nu à l'intérieur du cc grand cahier )) 1...

C'est qu'en effet, de nombreux lecteurs de-
meuraient attachés au petit format qui permet-
tait aux cc Cahiers )) de circuler sur les lieux de
travail (et d'être lus dans les transports en com-
mun ...) .

Puis, en octobre dernier, les cc Cahiers» s'étof-
fèrent et présentèrent ce qui peut être considéré
comme l'esquisse du journal ouvrier de masse
qu'ils espèrent devenir un jour. Et la diffusion
connut un nouveau développement.

Or, les deux-tiers des progrès réalisés de-
puis octobre dernier, avec les N°S 15, 16 et 17,
l'ont été auprès de salariés manuels et non-
manuels.

De plus, le caractère spécifique de la diffusion
militante des « Cahiers» a commencé à se pré-
ciser nettement: il s'agit, dans la majeure par-
tte des cas, d'une diffusion en profondeur rela-
tivement fractionnée, accomplie par les mili-
tants de la main à la main.

Pour un groupe militant diffusant chaque
mois 300 exemplaires environ, la vente à la
criée proprement dites représente rarement plus
de 25 à 30 % des ventes.

Tout ceci nous conduit à ré-examiner la ques-
tion du format des cc Cahiers )) à la demande de
nombreux diffuseurs et lecteurs qui font circu-
ier le journal à l'intérieur des entreprises.

Ceux-ci sont affirmatifs: un format plus pe-
tit est mieux adapté aux conditions d'existen-
ce et de lutte des salariés.

Mais ce changement de format doit permettre
aussi de tenir compte de toutes les observations

CONTRAT DE DIFFUSION MILITANTE

Toute personne ou groupe militant dési-
rant diffuser régulièrement un certain nom-
bre d'exemplaires de chaque numéro des
« Cahiers» (et pour lequel la formule des
cc abonnements de diffusion» ne convient
pas), doit écrire au journal pour fixer les
modalités particulières, suivant les cas, de
ce contrat de diffusion, et de sa participa-
tion aux activités militantes du journal.

ABO;NEMENT - DE- DIFFUSION N° - 2i
(30 F)

NOM, PRENOM

ADRESSE

...................................................... .

Profession .

désire recevoir - sous pli fermê - 5 exemplaires des
numéros 18, 19 et 20 et règle la somme de 30 F par
chèque postal - bancaire - virement - mandat au nom 1
de Marcelle Fournié, C.C.P. 9.702-73 PARIS. 1

1

- - - - - - - - - - - - - - - - _1
1

Bulletin à retourner aux « Cahiers de Mai-

ABONNEMENT DE DIFFUSION N° 1
(60 F)

NOM, PRENOM .

ADRESSE

Profession .........•..... . .

désire recevoir - sous pli fermé - 10 exemplaires
des numéros 18, 19 et 20 et règle la somme de 60 F
par chèque ,postal - bancaire - virement - mandat - au
nom de Marcelle Fournie, C.C.P. 9.701-73 PARIS.
Bulletin à retourner aux • Cahiers cv. Mai -, 72, rue du
Château-d'Eau, Paris (10').

et critiques formulées ces derniers mois et
d'améliorer les cc Cahiers", de mieux adapter
leur forme et leur contenu à leurs obpectifs.

Il ressort d'une première enquête que, pour
l'essentiel, les rubriques actuelles doivent être
conservées, ainsi que la typographie actuelle,
qui utilise des caractères très lisibles.

En revanche, de l'avis de nombreux lecteurs,
les articles sont trop longs, d'une manière qua-
si générale.

" n'est pas question de renoncer à publier,
lorsque l'occasion s'en présente, une étude aus-
si complète que posstble sur un sujet imper-
tant.

Bien au contraire! ... Des efforts constants
devront être faits pour aller plus au fond des
choses encore.

Mais en même temps, il doit être posstble de
mettre en lumière l'essentiel d'un sujet en cent
lignes.

Un mineur de Lorraine nous dit: « Durant la
semaine, j'ai rarement le temps de lire plus de
15 à 20 minutes de suite. Malheureusement. les
articles des cc Cahiers )) sont trop longs. Je n'ai
jamais le temps d'en finir un seul. .. ))

L'efficacité des cc Cahiers ", en tant qu'instru-
ment de propagande, leur meilleure insertion
dans l'actualité militante sont à ce prix: appren-
dre à dire l'essentiel avec clarté et concision.

Ce qui ne signifie nullement d'en rester aux
général ités.

Dans bien des cas, l'essentiel, c'est tel as-
pect prétendument secondaire, que l'informa-
tion traditionnelle passe sous silence ou dé-
forme. Eh bien! ce sera cet aspect-là qui devra
être développé aussi longuement qu'il sera né-
cessaire, en 50, en 80 lignes ... et les généralités
qui devront être résumées en 10 1ignes.

Mais cette capacité de mettre en valeur l'es-
sentiel n'est pas une affaire de cc talent )). Elle
est déterminée par le niveau politique des mi-
litants, par leurs efforts de réflexion, par leur
connaissance approfondie du sujet.

Peut-on espérer que la contrainte du c( pe-
tit forrnat » nous aide à faire ce nouveau pro-
grès?

Quoiqu'il en soit, ce nouveau format présen-
te au moins deux autres avantages pratiques:

- il va faciliter le tirage à part, sur stens
électroniques, des différents articles - procédé
militant qui tend à se généraliser autour des

• « Cahiers )) et qui donne de bons résultats, per-
mettant notamment aux noyaux ouvriers de
s'affirmer à .l'intérieur des entreprises;

- il va mettre en place le cadre adéquat
pour le développement prochain des éditions ré-
gionales ou professionnelles.

Au lieu d'utiliser un procédé quelque peu ba-
tard, qui consistait à envelopper l'édition natio-
nale avec l'édition régionale et. de perdre une
place appéciable en reproduisant deux fois le
titre du journal, les éditions régionales, compo-
sées d'une double feuille, pourront être encar-
tées à l'intérieur du journal.

De même, si les camarades postiers ou che-
minots qui publient cc Action P.T.T. )) ou cc Action
Chernlnots » estimaient que ces jounaux ris-
quent de prendre un caractère trop catégoriel,
en dépit de tous leurs efforts, ceux-ci pourraient
être encartés dans l'édition nationale .des
c( Cahiers ».

Ajoutons pour terminer que la nouvelle for-
mule des « Cahiers» prépare les conditions in-
dispensables au changement de périodicité du
journal qui, avec l'aide de tous, devrait pouvoir
devenir bi-mensuel, voire hebdomadaire à plus
long terme.

Rédaction, Administration:
72, rue du Château-d~au - PARIS (10)

Journal mensuel fondé en jqjn 68 par des tra-
vailleurs manuels non manuels et par des étu-
diants - militants venant aussi bien de la
C.G.T., de la C.FD.T'.,de F.O., du P.C.F., du P.S.U.
que des organisations dissoutes, sans compter
les (( inorganisés )) - et rassemblés sur un cer-
tain nombre d'idées nouvelles issues de l'ex-
périence pratique des masses en Mai 68. N'est
pas l'orqane d'une organisation politique mais
s'efforce de rendre compte de toutes les expé-
riences concrètes des groupes militants, de ser-
vir de moyen de liaison entre ceux qui le dési-
rent et de systématiser pas à pas, avec leur
collaboration, les idées des masses, telles
qu'elles naissent et s'expriment dans les luttes
quotidiennes, afin de contribuer à l'élaboration
d'un projet socialiste adapté à notre pays et
à notre époque. S'efforce, ce faisant, d'aider le
courant révolutionnaire à prendre conscience
de son ampleur, de son unité de pensée nais-
sante et à donner naissance à l'organisation
nouvelle dont la classe ouvrière et ses alliés
(salarié non-manuels, jeunesse des écoles, pe-
tits paysans) ont besoin pour mener résolument
le combat pour le Socialisme. Vit uniquement
de la vente militante, ou par abonnement, et de
l'aide de ses lecteurs.

Permanences: le mardi et le vendredi,
de 18 à 20 heures, exclusivement.

Sinon, écrire au journal
pour prendre rendez-vous.

Dépôts pour i la vente militante:
5, rue de l'Odéon - Paris (6e

)

16, rue Sainte .. Marseille (1er)

ABONNEMENT
Un an, 20 F - 6 mois, 10 F

Etranger, 30 F
(Tarif par avion sur demande)

Prière d'effectuer tout paiement
au nom de Marcelle Fournié,

C.C.P. 9 702-73 Paris
l_

Abexpress, 72, rue du Château-d'Eau, Paris-Xe
Directeur de la publication: Daniel Anselme.

--_ .._-- ~

CAMPAGNE DE LANCEMENT~

A l'occasion de la nouvelle formule, envo yez-nous une liste de pfrsonnes de votre connals-
sance susceptibles d'être intéressées par les cc Cahiers de Mai». Nous leur enverrons de votre
part, gratuitement, un spécimen.

,Nom, prénom

Adresse

....................................................... c ••• •• •• ••••••••••••••••

................................................................................... Il

............................................ Profession . . . . . ~ . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . .

Nom, prénom
,i...............................................................................

Adresse ..................................................................................

Profession s..................................

(Bulletin à retourner aux « Cahiers de Mai -. 72, rue du Château-d'Eau, Paris-tü")

................ _ .


