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Idées nouvelles 
et drapeaux 
déf_.aîchis 

Ce 1er mai 70, une nouvelle fois, les drapeaux 
rouges auxquels les organisations ouvrières tra
ditionnelles feront brièvement prendre l'air, sur 
des parcours· autorisés, n'exprimeront guère l'in
tensité de la lutte des classes qui soulève tour 
à tour de larges fractions de travailleurs exploi
tés dans ce pays. 

Du côté de la C.G.T. et du P.C.F., un « langage 
de classe » façonné par une longue habitude, des 
cc prises de bec » calculées (Séguy-Chaban) qui 
servent aux uns et aux autres à regrouper leurs 
troupes, des « refus » qui n'en sont pas (E.G.F., 
S.N.C.F. : on ne signe pas les « contrats » mais 
on continue à siéger dans les structures contrac
tuelles ; P.T.T., on exige par la grève l'applica
t~on immédiate d'un « accord » qu'on a refusé de 
signer !...), diverses luttes locales, enfin, conduites 
avec fermeté par des militants de bonne foi qui 
ont brusquement (et pour quelque temps seule
ment) la bride sur le cou ... tout ceci ne suffit plus, 
depuis mai 68, à dissimuler une stratégie d'en
semble qui subordonne volontairement, en der
nière analyse, toute initiative du mouvement 
ouvrier de ce pays à 'ta politique du « camp 
socialiste », considéré comme la force primordiale 
agissant dans le monde en faveur du socialisme 
(thèse centrale réaffirmée au XIX., congrès du 
P.C.F., février 70). 

Du point de vue du cc camp socialiste », toute 
initiative des masses susceptible de porter 
atteinte au « statu quo » international, à l'équi
libre des forces actuelles (et de provoquer éven
tuellement des remous, par contre-coup, au sein 
des masses du « camp socialiste ») apparaît donc 
comme une «provocation». 



De même, du point de vue de la C.G.T. et du 
P.C.F., toute initiative des masses susceptible de 
mettre en cause leur statut d'organisations ultra
légales, d'opposition intégrée à la société capi
taliste et de les entraîner vers une éventuelle 
épreuve de force avec le capitalisme apparaît 
également comme une « provocation », puisqu'il 
est exclu pour ces organisations d'essayer même 
de remporter une telle épreuve de force !... 

Et du côté de la C.F.D.T., hélas !... les drapeaux 
rouges n'auront pas meilleure allure. 

Deux ans après mai 68, un certain libéralisme 
ne suffit plus à masquer l'imposture d'une orga
nisation dont les forces vives à la base rêvent de 
combattre avec détermination pour le socialisme, 
l'autogestion, la démocratie ouvrière... et dont 
l'état-major paraît avoir partie liée avec celui des 
courants réformistes qui a sans doute le plus 
vieilli depuis mai 68 : le réformisme néo-marxiste. 
La révolution étant réputée impossible dans un 
pays comme le nôtre, ses .nouveaux théoriciens 
nous autorisaient à aspirer à un substitut de 
révolution. C'était la belle époque où toute une 
série de « pouvoirs partiels », progressivement 
institutionalisés, devaient nous conduire au « So
cialisme moderne ,,_ 

Avant mai 68, tout ceci pouvait passer pour un 
effort original de repenser les voies conduisant 
à un changement de régime. Puis, durant le mou
vement de mai, les masses, maîtresses des usi
nes, firent l'expérience pratique que le « pouvoir 
ouvrier», par exemple, ne possède aucune réa
lité sans le pouvoir politique. 

En l'espace d'un mois, ce qui passait pour neuf 
et original apparut n'être qu'une variante des 
vieilles illusions réformistes. 

A continuer à vivre sur ces idées-là, deux ans 
après mai 68, l'état major C.F.D.T. est conduit à 

placer constamment ses militants en porte à faux 
compl~t vi.s-à-vis de la C.G.T., y compris lorsque 
celle-cl mene des actions particulièrement déma
gogiques. 

En effet, comment ces militants pourraient-ils 
s'opposer à ces actions démagogiques, comment 
pourraient-ils imposer une stratégie ouvrière plus 
proche des idées exprimées par les masses en 
mai-juin 68, alors que l'état-major multiplie, par 
dessus leurs têtes, des déclarations à la fois 
réformistes et contradictoires ou, qui plus est, 
apporte son concours, ici et là, à une politique 
de collaboration de classe ? 

Certes, la réponse existe, et commence même 
à être connue de nombreux militants mais elle 
s~. situe en dehors des structures syndicales tra
ditionnelles. Quant à ceux des militants qui ne 
sont pas _encore prêts à passer ce pas, ils en 
sont rédu1ts, pour se défendre des accusations 
dont ils font l'objet de la part de la C.G.T., à faire 
1~ jeu de cette dernière en cautionnant sa poli
tique au nom d'une « unité syndicale » qui n'a 
rien à voir avec la véritable unité ouvrière. 

. Et pourtant, durant ces deux années, quelles 
nchesses ont contenu, quelles sommes d'indi
cations ont proposées les luttes ouvrières ! 

Toute une stratégie s'élabore sous nos yeux. 
Les revendications mises en avant par les tra
vailleurs eux-mêmes (cadences, conditions de 
travail, organisation du travail, horaires de tra
vail, etc.) attaquent le capitalisme au point chaud 
de sa crise. Loin de s'efforcer de conjurer, com
me le tentent continuellement les organisations 
traditionnelles, les luttes parient de plus en plus 
ouvertement sur le développement de la crise. 
La manière dont nombre des luttes sont condui
tes favorise l'auto-éductation des masses . (exi
gence d'un contrôle strict sur les négociations, 
comités de grève, comités de base, assemblée 
générale. etc.) et contribue à renforcer l'unité à 
la base des travailleurs. 

Les luttes contre la hiérarchie, contre les dis
parités et les oppositions entre catégories, l'uni
fication lente mais progressive des ·travailleurs 
français et immigrés, tout cela vise à rassembler, 
plus consciemment chaque mois, l'ensemble de 
la classe ouvrière dans la lutte pour le socia
lisme. 

Par-delà les vues superficielles qui ne voient 
la politique qu'à travers les péripéties électorales, 
tout nous indique que depuis deux ans, le cou
rant révolutionnaire autonome dans la classe ou
vrière a pris, en profondeur, une consistance et 
une ampleur telles que les noyaux ouvriers 
d'avant-garde, qui expriment ce courant dans 
de nombreuses entreprises, semblent aujourd'hui 
en mesure d'en systématiser et d'en orienter les 
principales manifestations. 
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La répression 
est un aspect 
de la lutte des classes 

Le petit article intitulé « Répression » paru dans les 
« Cahiers de Mai» no 19 ne nous a pas paru poser le 
problème de la répression dans toute son ampleur, pro
blème qui est pour nous un aspect fondamental de la 
lutte des classes. Aussi nous vous envoyons cet article, reflet 
de notre position ••• 

Un groupe de travailleurs 
(communistes libertaires) 

de Tours. 

La répression contre les organisations et les mili
tants révolutionnaires n'est pas une chose nouvelle. 
n faut savoir, sans tomber dans la manie de l'his
toire, qu'à l'aube du mouvement ouvrier, c'est avant 
même les manifestations du l"r mai, par exemple, 
que les principaux militants étaient .incarcérés ... 

Ce qui est important donc, ce n'est pas de s'indi
gner contre la répression, mais de dénoncer le fait 
que la bourgeoisie et son Etat policier ne peuvent sur
vivre que par la répression, c'est d'analyser dans quel 
sens se développe la répression. 

Or, nous constatons deux axes fondamentaux : 

1. La bourgeoisie, qui a eu très peur en mai 68 et senti 
que les jours de son règne étaient comptés, est prête à 
utiliser tous les moyens pour briser toute montée de la 
combativité révolutionnaire. 

Ce à quoi nous assistons, depuis mai 68, c'est à une véri
table escalade de la répression, allant de la manifestation 
interdite à l'arrestation des vendeurs de journaux et aux 
procès devant la cour de sûreté de l'Etat. 

Les propagandistes sont ses cibles principales, tels les 
camarades de « La Cause du Peuple », « L'Humanité-Rouge », 
la «Ligue communiste », etc. 

2. Parce qu'aujourd'hui la montée révolutionnaire se 
développe partout, la bourgeoisie internationalise la répres
sion : après la provocation policière en Italie, il a été décidé 
par les diverses polices d'établir ce qu'elles appellent un 
« fichier international de la subversion ». 

Ces deux constatations - escalade et internationa
lisation de la répression - nous dictent notre ligne 
de conduite avec une évidence aveuglante: c'est 
l'unité d'action sans arrière-pensée, tant sur le plan 
du territoire sur lequel nous luttons que sur le plan 
international : 

- Quand un militant anarchiste est tué par la 
police à Milan et que plusieurs de ses camarades sont 
maintenus en prison sans preuve aucune, c'est cha
cun de nous, partout dans le monde, qui est concerné; 

- Quand nos camarades de la « Ligue commu
niste », de « L'Humanité-Rouge », de « La Cause du 
Peuple» sont poursuivis, c'est nous tous qui sommes 
en cause; 

- Quand les ouvriers de la Fiat, les mineurs de 
Laponie se dressent contre le patronat et les diri
geants syndicaux, c'est tout le prolétariat du monde 
qui, à travers leurs luttes, est au combat. 

Et ce doit être pour nous l'occasion de ré:fiéchir sur 
nos erreurs et nos faiblesses, de substituer à un ces
prit de boutique » que nous n'évitons pas toujours un 
esprit de solidarité authentique: 

1. D ne faut pas que chaque organisation se concentre 
sur la défense de ses seuls militants ou exploite, d'une 
façon quelque peu infantile, une sorte de martyrologue 
spécialisé. 

Si nous tombions dans ce travers, les forces répres
sives se frotteraient les mains parce qu'elles pour
raient tenter de nous éliminer séparément, les uns 
après les autres. 

Ainsi, nous ne dirons pas : « C'est parce que les 
anarchistes sont le mouvement le plus puissant que 
la répression s'est abattue sur eux en Italie.» Mais 
nous dirons : « La répression est tombée sur eux pour 
des raisons tactiques des forces répressives, comme 
elle tombera demain sur les maoïstes ou sur les bordi
ghistes ou sur les trotzkistes. » La répression com
mence par un groupe. Si les autres ne sont pas 
solidaires, Ils y passeront à leur tour, d'autant plus 
faibles qu'ils auront laissé démanteler ceux qui au
raient dû être leurs alliés. 

C'est d'ailleurs ce que ne comprennent pas les partis 
ouvriers réformistes qui, eux-mêmes, peuvent un jour 
être éliminés par une bourgeoisie provisoirement 
triomphante. Et lorsqu'ils donnent la main à la ré
pression contre ce qu'ils appellent «le gauchisme:., 
ils contribuent à ouvrir la voie à leur propre ré
pression. 

Qu'au moins les organisations révolutionnaires, 
elles, soient conscientes de l'enjeu de la lutte qui est 
engagée. 

2. Il ne faut pas que seuls les révolutionnaires qui dis
posent de l'appui d'un groupe soient défendus. 

C'est l'occasion de rappeler qu'il y a encore dans 



les prisons, depuis bientôt 2 ans, des camarades qui 
sont un peu oubliés parce qu'en mai 1968 ils n'appar
tenaient pas à un groupe constitué. La répression 
qu'ils subissent est sans commune mesure avec celle 
qui s'abat sur nous pour l'instant. Ce serait une honte 
de les oublier et, de plus, une faute impardonnable. 

Si, au contraire, nous prenons leur défense, la bour
geoisie saura que nous n'avons rien oublié et ce sera 
déjà pour elle une défaite. 

Sans relâche, il nous faut aussi crier notre vigi
lance, dénoncer le crime qui consiste à renvoyer aux 
tortionnaires ,de Franco nos camarades espagnols, 
comme cela a été fait en mai 68. 

Riposter à l'arme de la bourgeoisie: l'amalgame 

Une réflexion encore: la bourgeoisie tente l'amal
game. Elle tente d'assimiler les révolutionnaires à des 
drogués sans principe. 

Elle se garde bien de signaler que c'est la société 
bourgeoise elle-même qui sécrète ces solutions de 
fuite que sont la drogue ou les délits de droit commun 
vulgaires. Mais tomberons-nous dans ce panneau ? 

Si nous exigeons de nos militants un minimum de 
résistance aux tentatives de détérioration de la société 
bourgeoise, si nous faisons une démarcation nette 
entre les révolutionnaires et les drogués, ce n'est pas 
par un moralisme qui reprendrait à son compte les 
valeurs hypocrites de la bourgeoisie, c'est parce que 
nous sommes des combattants et que le combat exige 
la clairvoyance maximum et la disposition de soi. Cela 
veut dire que, quant à nous, nous pensons qu'il faut 
défendre sur le plan politique strictement tout acte 
qui tombe sous le coup de la répression, même si le 
pouvoir s'efforce - et il le fait toujours - de donner 
une coloration de droit commun à un acte politique 
même si effectivement et extérieurement à l'acte poli
tique, il y avait dans le cas défendu des aspects dif
férents que la bourgeoisie tente d'exploiter. En d'au
tres termes, nous n'accepterions pas dans nos rangs 
un militant qui - par la drogue, par exemple -
serait une proie pour la répression, mais nous défen
drons un lycéen révolutionnaire, même s'il a fumé du 
kif, s'il est poursuivi sur le plan d'une activité poli
tique. Refuser une telle défense, qui reste, nous le 
soulignons, sur le plan politique, c'est accepter l'argu
ment de la répression, c'est reconnaître que l'amal
game manié par la bourgeoisie nous a fait reculer. 

Nous aurions pu passer pudiquement sur les pro-

blèmes que nous venons d'évoquer, mais ce serait 
oublier que la lutte contre la répression n'est pas 
une simple annexe de la lutte révolutionnaire mais 
en réalité un problème politique de fond et qui, pour 
nous, se rattache à l'analyse de la société bourgeoise. 
Et c'est bien parce que la répression est un aspect de 
la lutte des classes qu'elle est, en définitive, impuis
sante à enrayer le mouvement révolutionnaire. A nous· 
de mettre à profit la lutte unie contre la répression 
pour nous préparer à de nouveaux combats vers la 
victoire. Un chant révolutionnaire le rappelle: 

« Le sang de nos pères réclame vengeance 
Rien n'arrêtera la colère des masses. 
A Rome, à Paris, Budapest et Moscou 
Prenez le pouvoir, Bataillons ouvriers. » 

Un groupe de 
Travailleurs communistes libertaires 

de TOURS. 

Une protestation des directeurs de publication 
à propos de cc La cause du peuple » 

Comme le prouve le projet de loi répressive déposé 
par Chaban Delmas, le gouvernement cherche à porter 
atteinte à ce droit fondamental du citoyen : la liberté 
d'expression et d'information. Nous entendons par 1t. 
le droit de dénoncer l'injustice, le faire connaître les 
actions de résistance de ceux qui s'insurgent contre 
l'oppression. 

Ainsi, pour la première fois depuis la lutte violente 
contre les nazis et leurs collaborateurs, un directeur de 
publication a été écroué à la Santé sous l'inculpation 
d'apologie du meurtre, du vol, du pillage et de l'incendie. 
Il s'agit de Jean-Pierre Le Dantec, directeur de «La 
Cause du Peuplee». Quelles que soient nos opinions res
pectives sur ce journal, en nous solidarisant de Jean
Pierre Le Dantec nous défendons le droit du peuple 
à connaître la vérité. 

Ont signé à ce jour : 
Daniel Anselme ( « Cahiers de Mai >>) ; Guy Degorce 

( « Tribune socialiste ») ; Jean-Marie Domenach («Es
prit») ; Jean-Edern Hallier («L'Idiot international») ; 
Claude Perdriel ( « Le Nouvel Observateur) ; Paul Noirot 
( « Politique Aujourd'hui) ; Jean-Paul Sartre ( Les Temps 

modernes »). 



Dunkerque 

La ''Gauche 
Prolétarienne'' 
est-elle responsable 
des accidents ? 

Mercredi 15 avril, lors d'une discussion au Sénat sur 
trois questions orales, Jacques Duclos, président du 
groupe P.C.F., demande au Premier ministre s'il est envi· 
sagé des mesures de dissolution envers « les fascistes, 
comme ceux qui assassinent les ouvriers à Dunkerque ». 

A Dunkerque, la direction des chantiers navals ne s'em· 
barrasse pas de mots : elle accuse ouvertement un groupe 
révolutionnaire: la «Gauche prolétarienne»; c'est lui qui 
serait à l'origine d'une série d'accidents graves et souvent 
mortels. 

Au moment où le gouvernement engage des mesures 
judiciaires contre ces groupes, Jacques Duclos reprend à 
son compte les mêmes accusations : les « gauchistes • ne 
sont plus simplement des « agitateurs », des « aventuriers • 
·ou des « provocateurs » ; ils sont devenus des « assasins •, 
des « fascistes » - fascistes de droite ou fascistes de 
gauche c'est bonnet blanc et blanc bonnet. 

Devant ces accusations graves, les « Cahiers • publient 
volontiers le document ci-dessous que nous adressent des 
camarades après discussion avec des travailleurs des chan· 
tiers de Dunkerque. Quelle que soit l'appréciation politique 
que l'on porte, dans la phase actuelle, sur certaines actions 
relatées, comme le sabotage de grue, ce document remet 
les choses au point. 

Les conditions de travail au chantier sont infer
nales. Cette année, après les congés de l'été 69, elles 
ont provoqué une importante vague de départ: 400 
ouvriers, sur un total de 3 000, ont quitté volontaire
ment le chantier. 

Dans les ateliers, les cadences augmentent en per
manence: avant, on mettait six mois à un an pour 
lancer un bateau, maintenant on met souvent trois 
mois. 

Les écha:ffaudeurs travaillent en hauteur à 25 mè
tres au-dessus du sol avec des ceintures de sécurité 
inutilisables car ils doivent bouger en permanence 
sur les passages. Dans un de ces passages, en un mois, 
il y a eu quatre chutes. 

Les journées de travail sont de 9 heures et demie, 

à 4 F de l'heure, avec un système de boni qui enchaîne 
l'ouvrier à la course à la prime et dont le montant 
varie à la tête du client. 

Cette situation ne laisse pas les travailleurs sans 
réagir. Déjà en 1957 ils occupent le chantier, aussitôt 
entouré par les '·"c.R.S. qui les grenadent au chlore. 
Il s'ensuit une « guérilla» à l'intérieur du chantier, 
dans les ateliers, au cours de laquelle un C.R.S. est 
tué. 

Résister aux conditions de travail 
En mai 68, la grève dure quatre semaines. La 

reprise est refusée au vote à main levée et votée,· 
quelques jours plus tard, à bulletins secrets. Mais la 
lutte ne s'est pas arrêtée là. Les formes de .. résis
tance des ouvriers aux conditions de travail vont du 
freinage des cadences à l'arrêt de travail de 35 minu
tes pour le casse-croûte jusqu'au sabotage d'un poste 
de soudure ou d'une grue. Aussi la propagande des 
«maoïstes» pour la suppression du boni et sur les 
conditions de travail trouve-t-elle des échos chez les 
jeunes travailleurs révoltés par le travail sur le chan
tier. Ceux qui distribuent des tracts peuvent se réfu
gier à l'intérieur, protégés par les travailleurs chaque 
fois que les flics arrivent. Les tracts eux-mêmes sont 
distribués à l'intérieur, dans les vestiaires, par les 
travailleurs. 

Lundi 26 janvier, un ouvrier est tué par une pièce 
de fer de 500 kg qui s'est détachée et l'a écrasé au 
sol. Francis Delo:ffre, ouvrier de 19 ans, est tué sur 
le coup : pour aller pluR vite, les conditions de sécu
rité n'avaient pas été respectées, la pièce de fer était 
calée avec des moyens de fortune. Aussitôt, les tra
vailleurs débrayent spontanément, mais ce n'est pas 
suffisant; certains travailleurs en veulent plus: au 
cours d'une discussion, ils proposent un sabotage sur 
le lieu de production, et non simplement une action 
à l'extérieur. En fait, cette idée ne fait que reprendre 
les actes spontanés de sabotage, tels qu'ils se font 
depuis des années pour résister aux conditions de 
travail. 

Le jeudi 5 février au matin, juste après l'embauche, 
des ouvriers sabotent deux grues en laissant tomber 
une baguette sur un tableau électrique. L'action s'est 
faite en plein jour, pendant les heures de travail, 
sans menacer la sécurité des travailleurs. Ainsi, pen
dant une demi journée, 300 ouvriers s'arrêtent de tra
vailler, tout en continuant d'être payés. A 13 h 30, 
des milliers de tra,cts pleuvent du bateau << Le Gilda». 
Ce tract, signé << La nouvelle résistance populaire», 
jeté par des ouvriers du chantier, revendique le sabo
tage. 
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Dès lors, une série d'accidents du travail et d'inci
dents divers se produisent, provoquant sur le chantier 
une atmosphère de révolte. Quelques jours plus tard, 
l'équipe de sécurité - qui d'habitude ne découvre 
rien - trouve 16 chalumeaux ouverts et non allumés. 

Le 26 février, un ouvrier tombe dans une cabine 
de soudure qui s'écrase au sol parce qu'un piton a 
lâché. Un délégué C.G.T. fait alors remarquer que le 
piton était oxydé aux huit dixièmes et à moitié des
soudé. Cela, le service de sécurité ne l'a jamais 
remarqué. 

Le 9 mars, deux ouvriers meurent asphyxiés par 
l'incendie d'une mousse, provoqué par un coup de 
chalumeau accidentel, traversant une plaque. Le rap
port de police, d'ailleurs, conclut à une mise à feu 
par un chalumiste travaillant à proximité. De plus, 
sur le bateau, il n'y avait en tout et pour tout qu'un 
seuJ masque à gaz et une lance à incendie. La mousse 
dont l'incendie provoqua l'accident est si dangereuse 
que son utilisation est interdite dans plusieurs pays 
européens ... 

Cet événement provoque aussitôt un débrayage de 
trois quarts d'heure des ouvriers. C'est alors que cer
tains travailleurs, révoltés, proposent d'aller mettre à 
sac le bureau du patron Lefol. Ça discute jusqu"à 
15 heures de l'après-midi, puis on va dans les ateliers 
faire débrayer le reste du chantier. 

Un enchainement d'incidents opportuns 

Alors qu'un climat de révolte se développe sur le 
chantier, un enchaînement d'incidents opportuns se 
succèdent, donnant le prétexte à une campagne 
d'intoxication qui ira en s'ampliftant dans les semai
nes qui suivent. 

A partir du 12 mars _se déroulent une série d'incen
dies criminels : un litre de gas-oil et des chi:ffons sont 
trouvés en feu ; plus tard, un pot de bitume enfiammè, 
relié à un câble d'alimentation de gaz ... 

A partir du quatrième incendie, des photos sont 
prises, la presse commente, suggérant qu'il s'agit 
d'incendies provoqués par les « gauchistes~. La télé
vision accuse les « maoïstes» d'être responsables de 
la mort des quatre ouvriers tués depuis janvier; de 
son côté, la C.G.T. opine du chef ... 

Dès lors, tous les événements qui se succèdent de
puis janvier commencent à être réinterprétés de ce 
point de vue. Chacun d'eux prend ainsi une signi
fication nouvelle; sans plu~ de preuve, on accuse les 
« maoïstes » d'assassinat ; ,plus uri mot sur les pro
blèmes de sécurité de travail, plus un mot sur les 
causes de chacune des morts. La C.G.T. s'associe à 
la campagne, entretenant la confusion entre le sabo
tage revendiqué par la «Nouvelle résistance popu
laire » pour « venger la mort de Francis » et les der
niers incendies; elle appelle à la dissolution des 
« groupes fascistes, quelle que soit leur obédience ~. 
Un délégué C.G.T., interrogé par un journaliste de 
la télévision à propos de l'activité des « gauchistes~ 
sur le chantier, déclare: « Nous, nous les appelons 
des groupes fascistes ... » 

Si personne sur le chantier ne croit à cette cam
pagne d'intoxication, l'ampleur qu'elle est en train 
de prendre et les moyens mis à sa disposition risquent 
de semer le doute chez certains travailleurs. 

La campagne de répression contre les « gauchistes» 
de Dunkerque ne fait que commencer; les militants 
«maoïstes» sont systématiquement arrêtés pendant 
plusieurs heures, sous des prétextes divers. La cam
pagne d'intoxication risque de servir de justiftcation 
à de nouvelles mesures. 

Ne manquez pas 
le prochain numéro 

~prè~ deux an~ de travail, pendant lesquels 
pres dune centame d'enquêtes ont été réali
sées dans divers secteurs de la classe ou
vrière, l'équipe des cc Cahiers de Mai » présen
tera dans son prochain numéro (21) : 

Prem.ières données sur 
- La crise de la société capitaliste ; 
- Le courant révolutionnaire dans les en· 

treprises; 
- perspectives et orientation des luttes 

pour le socialisme. 

Présentées sous forme de thèses pour la 
clarté de la discussion ultérieure, ces premiè
res données s'organiseront autour des têtes 
de chapitre suivantes : 

1° Le capitalisme français, maillon faible du 
capitalisme international. Les c o n d i t i o n s 
d'exploitation de la classe ouvrière. Les impé
ratifs contradictoires de la politique actuelle de 
la bourgeoisie. 

2° Les leçons de Mai 68. La classe ouvrière 
reprend le combat sur deux fronts à la fois : 
contre le capitalisme, contre les modèles dé
voyés de socialisme. Une coalition d'un type 
nouveau s'esquisse autour d'elle. 

3° Les organisations politiques et syndica
les traditionnelles de la classe ouvrière. 

4° Le courant révolutionnaire et les noyaux 
d'avant-garde dans la classe ouvrière. 

so Comment se pose le problème de l'orga
nisation révolutionnaire d'un type nouveau. Le 
processus de sa création dans les conditions 
propres de la France aujourd'hui. 

6° Les luHes qui préparent l'avenir. Les axes 
- fondamentaux des luttes revendicatives et ·des 
lutt~s contre l'oppression dans la société. 

7° Le contenu du socialisme. Gestion ou
vrière et division du travail. 

Dans le même numéro : 

Les m.ilitants 
révolutionnaires 
et les syndicats 

(Faut-il créer un nouveau syndicat ou une 
organisation ouvrière d'un type nouveau ?) 

Première partie d'un débat présenté par un 
groupe de cheminots. 
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LES LUTTES 
QUI PREPARENT 
rAVENIR 

Citroën, Farntan, Renault 

Les travailleurs 
immigrés refusent 
d'être 11 en marge'' 

«Au début de l'ère capitaliste, la réserve de 
main-d'œuvre était constituée par la masse des 
paysans, petit à petit contraints de quitter la 
terre pour la ville. Mais bientôt, cela n'a plus 
suffit. On a alors eu recours à la grande ré
serve des pays peu industrialisés et des colo
nies. L'importation d'ouvriers étrangers s'est 
développée ces dernières années à un rythme 
accéléré, en France notamment, où les bras 
manquent du fait de la faible natalité d'avant
guerre et de l'importance particulière des cou
ches moyennes. Aujourd'hui 20 °/o des ouvriers 
d'usine sont des immigrés et il suffit d'écouter 
les noms de famille de nombreux autres pour 
se rendre compte qu'un très grand nombre 
d'ouvriers sont les descendants d'immigrés des 
générations antérieures. » ( « Cahiers de Mai » 
no 17, février 1970.) 

La bourgeoisie française tire des profits par
ticulier de la surexploitation de la main-d'œuvre 
immigrée : elle ne paye ni sa formation, ni sa 
vieillesse et réussit souvent à réduire au mi
nimum le coût de reproduction journalier de 
sa force de travail. Beaucoup plus que le tra
vailleur français, l'ouvrier immigré représente 
pour la bourgeoisie cette force de travail à 
l'état brut qu'elle loue à des prix dérisoires et 
avec des faux frais minimum. 

Marginaliser une partie du prolétariat 

Outre l'intérêt démographique et économique 
que représente l'immigration ouvrière, la bour
geoisie en tire également un considérable pro-
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fit politique, en instaurant une division pro
fonde dans la classe ouvrière. Deux mou
vements, en sens opposés, se développent 
sous nos yeux : les tentatives croissantes d'in
tégrer la fraction supérieure de la classe ou
vrière ; la constitution progressive d'un prolé
tariat marginal. Dans le premier mouvement, la 
bourgeoisie française a pris un net retard sur 
ses comparses des autres pays de l'Europe 
industrialisée et s'efforce de le combler au plus 
vite en s'appuyant désormais de plus en plus 
sur les grands syndicats. Que cette tentative 
soit inéluctablement vouée à l'échec en raison 
de la crise profonde du capitalisme français 
n'empêche pas la bourgeoisie de s'y employer 
activement. Si elle peut conserver l'illusion de 
sa réussite, c'est qu'en effet le deuxième mou
vement, la constitution rapide d'un prolétariat 
marginal, marche à grand pas. 

La politique de la bourgeoisie consiste en 
effet à « marginaliser» la couche inférieure du 
prolétariat, à s'assurer une armée ouvrière, dis
ponible, licenciable facilement, exclue de la 
vie sociale et politique, privée de la solidarité 
du reste du prolétariat. Les discussions récen
tes à propos de la mensualisation des ouvriers 
sont à ce propos instructives. Dans la plupart 
des cas, le patronat cherche à en exclure une 
fraction qui oscille entre le quart et le tiers 
des ouvriers. C'est le cas dans les proposi
tions du patronat de la sidérurgie de l'est. C'est 
approximativement ce que la régie Renault 
vient de réussir à faire signer par les syndicats. 
La constitution d'un prolétariat minoritaire et 
surexploité correspond d'ailleurs à l'évolution 
actuelle de la technologie capitaliste qui ne 
nécessite plus, d'une partie des servants de 
machine, qu'une qualification dérisoire. 

Quoi de plus alléchant pour la bourgeoisie 
que de garnir les rangs de cette partie du pro
létariat avec de la main-d'œuvre immigrée, et 
de l'opposer au reste de la classe ouvrière en 
valorisant les différences ethniques, en entrete
nant une xénophobie et un fascisme de tout 
temps largement répandus dans la classe ou
vrière française par les nationalistes de tout 
bords qu'ils soient de droite ou s'estiment 
jacobins. 

Mal-Juin 68 : une formidable déception 

Face à cette politique bourgeoise, on est 
frappé par l'ampleur du décalage entre les pa
roles et les actes des organisations tradition
nelles de la classe ouvrière, spécialement les 
syndicats. 

Les tracts et les déclarations ne se comptent 
plus où on prodigue aux immigrés des paroles 
touchantes sur la fraternité et la solidarité. Mais 
ce qui ressort avec une force particulière des 
trois enquêtes ci-dessus, c'est au contraire la 
non-compréhension complète, de la part des 
syndicats, de la natu'e des problèmes de l'im-



migration. L'attitude des syndicats semble pou
voir se résumer de la manière suivante : 

- Silence prudent devant les manifestations 
de racisme et de xénophobie dans la classe 
ouvrière française. On préfère taire le fait plu
tôt que de le reconnaître ouvertement et de s'y 
attaquer à bras le corps. 

- Paternalisme et commisération dans l'atti
tude concrète quotidienne, dans les revendica
tions catégorielles mises en avant. 

- Electoralisme dans la propagande auprès 
des travailleurs immigrés, à l'usine (élections 
professionnelles). 

- Electoralisme fondamental, sur le plan des 
perspectives politiques, rendant impossible 
l'association des ouvriers immigrés à ces pers
pectives. 

A lire les progammes généraux des syndi
cats - par exemple les plates-formes C.F.D.T. 
ou C.G.T. pour l'immigration - on acquiert 
l'impression qu'elle exige réellement l'égalité 
complète pour les travailleurs immigrés. Mais 
en fait, on sort ce$ plates-formes dans les mo
ments de calme, ou quand quelque scandale 
vient troubler la conscience publique. Lorsque 
le moment est favorable, lorsqu'on est en posi
tion de force, comme à Grenelle, on oublie 
tout ·simplement les travailleurs immigrés. A Til
sitt, d'ailleurs, il n'en fut pas davantage ques
tion. 

En Mai-Juin 68 pourtant, en participant mas
sivement et activement à la grève, les travail-

leurs immigrés ont espéré la fin de l'ostracisme 
dont ils sont l'objet. L'abandon de la lutte, l'or
ganisation de son reflux sur un terrain qui ne 
les concernait pas, le terrain électoral, a engen
dré une formidable déception. Nombre d'entre 
eux aujourd'hui ne font plus confiance aux syn
dicats. Le flot d'adhésion aux syndicats enre
gistré après mai-juin 68 (flot bien relatif si on 
le compare à la vague qui suivit juin 36} n'a 
que peu concerné les travailleurs immigrés. 
On estime que 5 à 7 °/o seulement des immigrés 
sont syndiqués. 
Lier entre eux les groupes d'usines 

C'est à partir de cette absence d'illusion sur 
la politique des confédérations syndicales que 
les militants immigrés se posent aujourd'hui 
la question « comment agir ? » Ils constatent 
tout d'abord que la traditionnelle moindre par
ticipation des immigrés aux luttes fait place de 
plus en plus à une attitude nouvelle : les grè
ves récentes chez Vitho, à Citroën-Clichy, à 
Billancourt, à Montrouge-Jovignaud, etc., pour 
ne parler que de celles évoquées da:1s les 
cc Cahiers de Mai », conduites par ces immigrés 
de diverses nationalités (Algériens, Portugais, 
Espagnols, Africains). Et ces grèves concer
nent aussi bien les cadences (Billancourt 74, Ci
troën-Clichy) que les conditions de travail (Jo
vignot) ou les salaires (Vitho}. 

Le but à atteindre est clair : il s'agit, dans 
tous les domaines - économique, social, syn
dical, politique - d'obtenir l'égalité avec les 
travailleurs français, de façon à rendre à la 
.fois inintéressante économiquement pour les 
patrons l'immigration et à favoriser l'unité de 
classe de tous les ouvriers. C'est là la seule 
véritable revendication spécifique des travail
leurs immigrés, et elle se situe d'emblée au 
niveau politique. Pour le reste, leurs intérêts 
sont les intérêts de leur classe et ne sont pas 
séparables de ceux des autres travailleurs. 

Pour donner aux luttes des immigrés toute 
leur ampleur, il apparaît nécessaire de dévelop
per dans les entreprises des noyaux de tra
vailleurs immigrés, susceptibles d'unir dans 
l'action les différentes nationalités, de faire re
culer la crainte en popularisant les luttes me
nées par les immigrés dans d'autres entrepri
ses. Tout en refusant la création d'un syndicat 
autonome des immigrés - solution préconisée 
par certains - qui n'aboutirait qu'à entériner 
la division avec les ouvriers français, l'existen
ce entre ces différents groupes d'une liaison 
réelle - qui passerait outre aux appartenances 
syndicales de bases différentes unirait aussi 
bien des groupes syndiqués que des groupes 
non syndiqués - permettrait de poser les vrais 
problèmes des immigrés, d'aider à leur poli
tisation. 

C'est dans cette direction que le groupe de 
travailleurs qui a collaboré à la réalisation de 
ce premier dossier compte développer ses 
efforts. 
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FARMAN, 
une usine exe~nplaire 

Farman est le cas type d'une usine· française 
qui arrive à faire des bénéfices énormes (196 mil
lions après imposition en 1967) en exploitant à 
fond une main-d'œuvre bon marché. C'est pour
quoi, d'année en année, le nombre des travail
leurs étrangers augmente. 

Jusqu'en 1956, il y avait environ 15 °/o d'étran
gers, Algériens et Espagnols. 

Actuellement, sur un personnel total de 750, 
il y a 315 immigrés environ: 230 Algériens, 27 Es
pagnols, 9 Marocains, une douzaines de Yougos
laves, 30 Noirs Africains et Antillais, qui repré
sentent 80 à 90 °/o des O.S. et manœuvres. Il y a 
4 ou 5 mensuels et une demi-douzaine de profes
sionnels étrangers. 

Un peu d'histoire 

L'entreprise a d'abord été une usine d'aviation, 
propriété de l'ingénieur Farman. Puis l'activité s'est 
tournée vers l'automobile et maintenant c'est une 
entreprise sous-traitante qui travaille pour Citroën, 
Renault, un peu pour Simca et pour Dassault chez 
les professionnels. 

En 1945, Henri Farman étant poursuivi pour col
laboration avec les Allemands, les ouvriers se 
groupent, lui louent l'entreprise et commencent 
une expérience d'autogestion : un comité dirige 
l'entreprise, l'ambiance de travail change totale
ment, plus de pointage, etc. Mais l'expérience 
échoue à cause des mésententes au sein du co
mité. 

On fait alors appel à Farman qui reprend la 
boîte et fait une belle affaire. 

La direction est habilement mise en place: un 
directeur, ancien pointeau (militant à 20 ans), qui 
a passé successivement par les syndicats C.F.T.C. 
et autonome, choisi parce qu'il connaît bien le 
travail des syndicats ; et un chef de promotion, an
cien tourneur ayant suivi quelques cours aux 
Arts et Métiers, particulièrement impopulaire. 

De bonnes méthodes d'exploitation et de répres· 
sion 

Faram loue la plupart de ses machines à Ci
troën qui détermine un chronométrage pour cha
que pièce : pour faire augmenter ses bénéfices 
l'entreprise abaisse encore les temps et applique 
le système du boni. 

« Rouler à 60, c'est la cadence de base : on 
fait 60 « minutes » (unité de travail) dans une 
heure. Mais ce n'est pas valable. Pour faire le 
boni, il faut rouler à 80 au moins. » 

En roulant au minimum. on gagne par exemple 
4,60 F de l'heure ; en roulant à 100, on atteint 5,80, 
soit un gain de 1,20 F ( + 20 °/o) pour produire 
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66' 0/o en plus. Entre 60 et 80, on ne gagne rien 
en plus. 

« On a vu un soudeur Espagnol qui refusait 
de faire le boni et les quatre qui travaillaient 
avec lui faisaient pareil. Alors ils l'ont viré, et 
les gars ont recommencé à rouler à 80-90. » 

Les ·récalcitrants sont déplacés de droite et 
de gauche, on les met sur les machines les moins 
bien payées, là où on crève pour arriver à 60, 
jusqu'à ce qu'il s'en aillent ou même qu'on les 
licencie. 

Un ouvrier peut avoir un poste sur sept ma
chines, quand l'une finit l'autre reprend. Il ne peut 
laisser ces machines cinq minutes, sinon H perd 
trente minutes sur la journée. Puisqu'il est par
ticulièrement visé, il faut bien qu'il roule à 70-
80. 

Pour !es salaires, depuis Mai 68, on a créé une 
pluie de sous-catégories: il existe quinze taux 
horaires différents pour les professionnels. Chez 
les O.S., c'est la même chose. Par exemple rien 
que sur trois 0.8.2 qui font le même travail l'un 
gagne 4,20 F de l'heure, l'autre 4,60 et le troi
sième 4,47. 

Il y a aussi les contrats d'intérim, surtout chez 
les professionnels, pour palier au manque de 
main-d'œuvre qualifiée, mais surtout pour éviter 
les conflits intérieurs. 

Une méthode de division 

La direction se fait passer pour libérale et pas 
raciste. En fait, elle mène une campagne sour
noise pour monter les Français et les étrangers 
les uns contre les autres. Elle déclare « vous les 
Français, vous ne voulez pas envoyer vos en
fants à l'usine et après vous vous plaignez que 
les étrangers viennent manger votre pain ». Elle 
confie au secrétaire de la section C.F.D.T. : « Je 
ne peux rien faire de mieux de l'entreprise, vous 
voyez bien que la maîtrise ne me sert pas. ,, Après, 
les Français regardent de travers les travailleurs 
étrangers. 

Un syndicat cc maison » ••• la section C.F.D.T. 

La direction s'est appuyée pendant un certain 
temps sur le syndicat autonome, mais elle l'a lais
sé tomber parce qu'il n'avait pas assez d'au
dience. Comme elle ne voulait à aucun prix que 
la C.G.T. ait un pouvoir quelconque dans l'entre
prise, elle a favorisé la création d'une section 
C.F.D.T. « C'est un œuf pondu par la direction, 
alors autant dire que le véritable secrétaire de ia 
section C.F.D.T., c'est le directeur ! » 

Toute facilité est donnée à la C.F.D.T. : 
- C'est le secrétaire de la section, sur qui 

on peut plus facilement faire des pressions du fait 
qu'il est Algérien, qui, de fait, embauche person
nellement. 

- On laisse à la C.F.D.T. une bonne marge 
tactique pour qu'elle n'aie jamais l'air en-deçà 



de la C.G.T. Les paroles sont ·dures quand on 
sait que la C.G.T. ne marchera pas. 

La section a grandi peu à peu, mais elle a 
gagné surtout après Mai 68, parce que, à Far
man comme partout, la C.F.D.T. a eu des posi
tions nuancées très habiles. Elle représente main
tenant le double de la C.G.T. 160 syndiqués, dont 
80 à 85 °/o de travailleurs étrangers, Algériens sur
tout. Mais pratiquement elle n'a pas vraiment 
d'audience : les travailleurs prennent leur carte 
et c'est tout. 

Pourquoi ? Parce que. vis-à-vis des étrangers, 
ils agissent comme pour les vieux ou les inva
lides. << Le secrétaire de la section c'est une 
assistante sociale » celui-ci soumet au directeur 
des problèmes personnels, des cas qui ne coû
tent pas cher à la direction et qui sont minimes 
devant la situation de l'exploitation. 

« Alors que le problème des immigrés, ce n'est 

Après le travail comme au travail, une communauté en 
marge, par force. 

pas un problème différent en soi de celui de la 
classe ouvrière française, c'est le problème des 
luttes de classes. » 

Quand un groupe de travailleurs étrangers veut 
former un noyau pour mener une lutte réelle, et 
tente d'expliquer ses buts au secrétaire de la 
section, c'est « comme si on lui parlait de la lune ~>. 
Quand il veut changer la politique et la straté
gie syndicales dans l'entreprise, on lui répond 
toujours avec le même argument : « Il faut à 
tout prix et n'importe comment avoir un pouvoir 
dans l'entreprise, pour lutter contre la C.G.T. » 

Et on supprime pratiquement les conseils de 
section où les ouvriers pouvaient se faire enten
dre. 

Quand on pose les vrais problèmes, ceux par 
exemple de la lutte contre le boni, qui est pri
mordiale contre l'exploitation des immigrés, on 
répond : « Personne ne suivra. Les ouvriers ne 
comprennent pas. » Il ne comprennent pas ? 

Pourquoi ? Parce qu'on leur parle de choses qui 
n'ont pas d'intérêt pour eux et qu'on ne leur 
explique pas les vrais problèmes. Pourtant il est 
facile de comprendre qu'une grève du boni se
rait payante : on roule à 20 °/o de moins, le pa
tron perd une énorme quantité d'argent, comme 
si on débrayait 2 heures chaque jour. Dans la 
section, aucun travail de formation, d'explication 
n'est fait. 

Et la C.G.T. ? 

C'est une section qui existe depuis toujours 
dans l'entreprise. 

En avril 68, un licenciement massif (65 cégé
tistes) décime la section et la prive de ses mili
tants de tête, ceci à la suite d'une longue guerre 
entre le directeur et les communistes. 

De nombreux débrayages ne parviennent pas 
à obtenir la réintégration des licenciés. En Mai 
68 ils pensent un moment que ce serait possible, 
mais vu la tournure des événements après trois 
semaines, ils ont compris qu'il n'y avait plus d'es
poir. 

La section C.G.T., qui représente actuellement 
à peu près la moitié de la section C.F.D.T., est 
composée de 90 °/o de Français. Sa politique géné
rale est en fait celle du P.C., parce que la plupart 
des militants C.G.T. sont au Parti. Ils sont extrê
mement dogmatiques, et c'est ce dogmatisme qui 
a rendu possible la politique de la direction et la 
création dè la section C.F.D.T. dans les condi
tions bien particulières qu'on a dites. 

Par rapport aux travailleurs étrangers, c'est 
comme à Renault ou ailleurs, on les appelle « frè
res » dans les tracts au moment des élections 
syndicales. On cherche une force d'appoint, 
mais c'est tout. 

Quand des travailleurs espagnols affirment en 
assemblée qu'il existe bien des formes d'actions 
payantes entre l'inutile débrayage d'une heure et 
la grève illimitée, les cégétistes crient « pas de 
provocation, allez faire la révolution chez Fran
co ». Ils condamnent et dénoncent toujours les 
militants étrangers qui veulent mener un réel 

. combat et lutter avec les Francais. 
Il est clair que les syndicats veulent séparer 

le problème des immigrés des luttes des travail
leurs français. 

Et pourtant, en mai 68 ... 

Les travailleurs étrangers ont participé en gran
de majorité à la grève et à l'occupation. Les 
Espagnols ont été particulièrement actifs. Il y 
avait plus d'un étranger sur deux personnes au 
piquet de grève. Plus de la moitié, alors que sur 
le total du personnel ils ne représentent que 
40 °/o. 
· Au comité de grève, contre les syndicats qui 
voulaient canaliser l'action, la présence d'inorga
nisés a été imposée : c'était une question de dé-
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mocratie interne, chacun devait pouvoir prendre 
la parole. Dans ce comité, il y avait environ six 
Espagnols, des Yougoslaves et des Algériens. 
Un noyau décidé attaquait les positions antilo
giques des syndicats. Par exemple, dans un mou
vement de grève générale, pour une maison sous
traitante, même si les travailleurs avaient voulu 
reprendre le travail, le patron pouvait décréter le 
lock-out : Citroën n'avait pas encore repris. Les 
syndicats voulaient aller pleurer tous les jours à 
la porte du patron : une partie du comité s'y est . 
opposée pendant une semaine, mais elle a dû 
finir par céder. Les syndicalistes ont alors voulu 
être les représentants des grévistes, mais ils se 
sont heurtés à une ferme opposition et une com
mission a été formée. Mais vers la fin du conflit 
ils ont changé la composition de la commission 
parce que les plus décidés étaient pour eux un 
obstacle : ceux-ci pouvaient présenter un autre 
point de vue au comité de grève et étaient par
faitement conscients de la position des syndi
cats. Une position de Madeleine éplorée qui bais
se la tête devant le patron. 

Beaucoup d'étrangers ne comprenaient pas 
la situation mais ils ont eu « un bon coup d'air 
frais dans la figure ». La preuve, c'est la réoccu
pation de l'usine le lendemain de la reprise, à 
la suite de tricherie dans le vote. (On avait ins
crit OUI pour des Algériens illettrés). Il fallait voir 
alors, à la porte de l'entreprise, la direction sup
pliant littéralement les grévistes de reprendre le 
travail, et de l'autre côté les syndicats exhortant 
à la reprise, avec les mêmes mots ! 

En Mai 68, la section C.F.D.T. a voulu se faire 
passer pour « gauchiste » par une habile poli
tique nuancée, en laissant la C.G.T. se salir toute 
seule, mais en fait elle avait la même position. 

Des divisions qui servent les patrons 

Chez Farman il y a un esprit de fierté d'être 
Français : ils ne font pas la différence entre le 
sous-développement économique et le sous
développement intellectuel. Contre les Algériens 
il y a en plus une position anti-arabe très déve
loppée. 

Cette animosité est dûe à un manque d'infor
mation des deux côtés. Beaucoup d'étrangers ar
rivent là et se voient regardés de travers, alors 
au bout d'un certain temps ils arrivent à avoir de 
la rancœur parce qu'ils s'expliquent pas pourquoi 
on les reçoit mal. Ils ne comprennent pas qu'on 
les a mis là contre les ouvriers français. Ils se 
croient et ils sont dans leur droit : on les a fait 
venir, on leur a donné une carte de travail. Mais 
on les force à accepter de bas salaires et des 
cadences infernales, alors les Français leur en 
veulent et disent qu'ils acceptent n'importe quoi. 

Il faut reconnaître d'un autre côté que la posi
tion des travailleurs français est compréhensible 
dans la mesure où ils subissent les effets de 
l'immigration (90 °/o des chômeurs sont Français) 
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et où ils sont influencés par le bourrage de crâne 
de la presse, de la radio et de la télé. 

Les rapports entre les diverses nationalités sont 
assez détériorés aussi : les Espagnols admettent 
mal les Nord-Africains et les Noirs, il y a un anta
gonisme entre Espagnols et Portugais, etc. 

«On ne peut pas dire que les travailleurs fran
çais ont tort, ou que les travailleurs étrangers 
ont tort. Les vrais responsables sont extérieurs. 
Tant qu'il n'y aura pas de véritable explication 
et, très vite de perspectives de luttes communes 
pour souder les deux groupes, parce que c'est 
toute la classe ouvrière qui est concernée, la 
bourgeoisie aura beau jeu à entretenir des divi
sions qui sont tout à son avantage. » 

Mai 68 : au coude à coude avec les travailleurs fran· 
çais, les travailleurs immigrés participent massivement à la 
grève. Mais le mois suivant, pour eux tout particulièrement, 
bien des espoirs seront déçus. 

CITR.OEN-JAVEL, 
un ÏJDJDigré raconte 

J'ai passé quatre ans chez Citroën, et j'ai quitté il y a 
un an. Citroën utilise depuis longtemps des travailleurs 
immigrés. On va les chercher jusque dans leur pays natal. 
En Espagne, par exemple, c'est l'office d'émigration, le 
syndicat fasciste, etc., qui organisent le départ. A la fron· 
tière, à lrun, ils t'examinent comme si tu étais un cheval, 
ils te regardent les yeux, les dents, les jambes et tout. 
Puis on arrive à Paris. Tu arrives le 28, le 29 tu est à 
la chaine. Citroën « donne » à la fois le logement et le 
travail. Pour les Espagnols, 80 % sont logés dans les 
cc foyers Citroën,,, dans la banlieue de Paris (cf. «Les 
Cahiers de Mai,,, n• 10: «Les foyers prisons de Citroën •). 
Là où j'étais, on était 700. 

A la différence d'autres usines, l'exploitation des immi· 
grés est systématiquement organisée, 24 heures sur 24 : 
dans les foyers, et encore plus sur les chaines, la consigne 



du patron c'est de ne pas mettre plus de cinq ou six tra
vailleurs de même nationalité ensemble. Parce qu'ils pour
raient se mettre d'accord, par exemple pour refuser le 
boni. Tout est fait pour isoler l'immigré, le livrer complè· 
tement à l'exploitation forcenée de Citroën. 

On ne connait qu'un seul type : l'interprète 

On a essayé d'organiser un cours de langue. Une loi 
oblige le gouvernement à payer des professeurs, des livres, 
dès qu'il y a vingt personnes. On etait cinquante inscrits. 
Mais finalement on a lâché : il faut voir qu'on travaille 
dix heures par jour à la chaine, que nous habitons Villejuif ; 
le matin, il y a une heure et demie de transport et ta soir, 
avec la foule, deux heures ; le diner commençait à 6 heures 
et la cantine était fermée à 7 heures et quart : si tu 
n'arrives pas à l'heure, tu ne manges pas. On n'a pas pu 
tenir le coup. 

A la chaine, c'est pareil, pas question de bouger. Le 
temps d'aller aux waters et de revenir en courant. Celui 
qui bronche, on le déplace de poste en poste. En quatre 
ans, j'ai changé souvent, et j'ai fait trois chaînes diffé
rentes. Quand on débarque, avec un contrat, on ne connaît 
rien. L'interprète nous dit : « Si tu travailles bien, si tu 
collabores, tu sera bien vu. ,, Il nous prévient qu'il ne 
faut pas faire attention aux communistes, aux anarchistes, 
qui font la grève et qui cassent les machines. L'interprète, 
c'est le premier type qu'on connaît. C'est un cadre, de 
l'administration. Les chefs directs, eux, ils ne comprennent 
pas notre langue. Le régleur passe son temps à gueuler : 
vite, vite, vite! C'est le premier mot français qu'on 
apprend. 

Si tu ne suis pas le rythme de travail imposé, c'est la 
porte, ou plutôt on essaye de te faire donner ton compte 
toi-même, pour ne pas avoir à payer d'indemnités ; on 
menace de t'expulser du foyer, etc. Les chefs d'équipes, 
ils font jusqu'à six mois de cours. Ce qu'ils étudient le 
moins, c'est la voiture: ils ont surtout des cours de psy
chologie, pour apprendre à manier différemment un Portu
gais, un Espagnol ou un Algérien. 
Un chef du personnel comprenait l'espagnol, mais il ne 
voulait pas le montrer. Je le savais par un camarade. 
Un jour il m'a dit: «Au bout de cinq ans, pourquoi 
ne vous exprimez-vous pas mieux en français ? » Alors, je 
lui ai répondu : cc Pourquoi vous ne vous exprimez-vous pas 
mieux en espagnol ? » Mais quand même ! 

Les Français sont les chefs 

Ce que veut Citroën, c'est garder les gens au moins 
trois ans. A l'arrivée, on n'a pas l'habitude des cadences, 
du boni, de la chaine. Il faut bien trois ou six mois pour 
s'habituer à ce genre de travail. Après, on est mûr pour 
l'exploitation maximum. Avant, le contrat était de six mois, 
maintenant il est porté à un an. Mais on reste toujours 
ouvrier : j'ai connu seulement deux immigrés qui sont pas
sés régleurs ; jamais chef d'équipe ou contremaître. Ceux 
qui sont là depuis plusieurs années, qui ont toujours été 
sages, qui ne font que dire amen, la direction les met à 
côté des chaînes, pour qu'ils fassent le boni, qu'ils retou
chent les pièces. Mais ils sont peu nombreux : pratiquement, 
les régleurs, les chefs d'équipe, les contremaîtres sont 
Français. Ce qu'ils veulent, c'est monter en grade, faire 
respecter les cadences... Ça rend difficiles les relations 
entre Français et immigrés. Ça les rend presque Impos
sibles pour une lutte commune. Dans plusieurs cas, faire 
l'unité avec les Français ça serait faire l'unité avec les 
chefs. 

Six molx pour apprendre 
la différence avec les syndicats fascistes 

Vers le milieu de 1964, un ami espagnol m'a conduit à 
la C.F.D.T. où il y avait un petit groupe d'Espagnols. Puis 
j'al été avec la section syndicale du 15, où J'étais l'unique 
étranger. Il y avait un type qui disait toujours : « Il faut 
demander son avis à l'Espagnol », mais J'avals du mal à 
m'exprimer, et de toute façon Ils n'en tenaient pas compte. 

les syndièats sé niànifestèrlt -surtout au moment des élee· 
tions syndicales. De toutes manières, on reçoit cinq ou 
six tracts par semaine. Bien sû·r, quand il y a des élec
tions politiques, il n'y a même pas de tracts dans nos 
langues. 

De façon générale, les délégués on ne les connaît pas. 
On connaît les syndicats par les tracts, mais il y a telle· 
ment de tracts que beaucoup d'immigrés n'arrivent même 
plus à comprendre d'où ils viennent. Surtout que pour 
beaucoup de travailleurs immigrés qui arrivent (les Espa· 
gnols par exemple), les syndicats sont des organismes 
étrangers à la classe ouvrière •• Le syndicat pour eux c'est 
le syndicat fasciste. Il faut au moins six mois pour qu'ils 
.se rendent compte de la différence. 

A Panhard, en 1963, il y a eu une grève menée par les 
Espagnols, avec pancartes à la porte, pendant deux semai
nes, et les syndicats n'étaient pas dans le coup. De nom
breux travailleurs ont été licenciés, maintenant il ne faut 
plus leur parler de syndicats. 

En Mai-Juin, on a tous bougé. Toutes les nationalités ont 
participé à la grève et au piquet. Au 15, la moitié du pl· 
quet était composée d'immigrés : la nuit il y avait une 
majorité d'étrangers, le jour c'était surtout les Français. 
En Mai, il y a eu une grande adhésion syndicale. Chez nous, 
c'est passé de 15 à une quarantaine. Sur cette quarantaine, 
il y avait seulement trois O.S. (deux immigrés et un Fran
çais). Tous les autres étaient des professionnels mieux 
protégés contre la répression. Des quantités de jeunes, 
d'immigrés avaient pris une carte C.G.T. ou C.F.D.T. dans 
les premiers jours. Et puis ils ont vite compris qu'ils 
étaient vendus, ils ont déchiré leur carte. 

Ce qui est important dans le cas de Citroën, c'est de 
voir en quoi les problèmes de l'unité des travailleurs fran
çais et immigrés sont compliqués par les niveaux de poste 
de travail et de hiérarchie des uns et des autres. Les 
syndicats sont plus l'expression des professionnels que des 
O.S.. « Les seuls Français que tu connais, c'est ceux qui 
t'empoignent et qui cherchent à te pincer, qui te font tra
vailler plus vite. » 

Ce dossier a été fait avec un groupe d'une dizaine de 
travailleurs immigrés de diverses usines de la région pari· 
sienne, essentiellement des Espagnols de la nouvelle immi
gration. 

Depuis de nombreux mois, et spécialement après l'assas
sinat des cinq Afri.cains à Aubervilliers, l'exploitation et 
l'oppression dont sont victimes les trois millions d'imml· 
grés en France a pu être mise en lumière dans le domaine 
du logement et de leurs conditions de vie. Des groupes 
de militants - par exemple ceux rassemblés autour du 
journal «Le Paria» - s'efforcent de plus en plus d'orga
niser le soutien aux luttes des immigrés sur ce front. 

Il reste qu'avant tout les travailleurs immigrés sont des 
ouvriers. Comprendre leur place réelle dans la production, 
connaître les rapports concrets qu'ils entretiennent avec 
les patrons, les syndicats, les ouvriers français, dégager 
les orientations et les perspectives de leur lutte: c'est là 
le but de ce premier travail. Il porte sur trois usines de 
la région parisienne : Renault-Billancourt où la puissance 
des syndicats est grande, Farman-Boulogne et Citroën-Ba
lard, symbole à la fois des conditions esclavagistes de tra
vail et de la révolte des immigrés en Mai-Juin 68. Une pre
mière conclusion s'efforce de faire le point. 

• Prochaine enquête: 

LES TRAVAILLEURS IMMIGRES 

CHEZ RENAULT (BILLANCOURT) 

13 



Berliet (Lyon) 

Les motifs de 
l'épreuve de force 

Une épreuve de force oppose depuis trois se
maines près de 20 000 travailleurs à la direction 
Berliet. Ce conflit prend une grande importance 
dans la situation actuelle et dès maintenant il est 
nécessaire de voir, même rapidement, ce qui est 
en jeu. (Des enquêtes plus systématiques, actuel
lement en cours, permettront d'aller plus loin.) 

Depuis plusieurs mois le mécontentement est 
général dans l'ensemble des établissements Ber
liet (Bourg, Bouthéon, Mont-Plaisir. .. ), en particu
lier à l'usine de Vénissieux qui concentre le plus 
gros de la production avec près de 15 000 tra
vailleurs. Les causes de ce mécontentement ne 
sont pas toutes très claires, mais deux choses 
sont sûres : la première, c'est que depuis mai 68 
plus rien n'est comme avant ; les huit heures de 
boulot dans le vacarme, la fatigue et la mono
tonie, les levers au petit matin (certains travail
leurs font 80 kilomètres pour rejoindre l'usine et 
doivent être debout dès quatre heures), tout ça 
apparaît de plus en plus pour ce que c'est : un 
véritable bagne; depuis mai 68, un grand nom
bre de travailleurs a compris que cela ne pou
vait plus durer. La seconde chose certaine, c'est 
que depuis un an et demi, la direction prétend 
tirer le maximum des travailleurs ; les carnets de 
commandes sont pleins et il s'agit de produire 
plus vite : en 1969 la production a augmenté de 
25 °/o. Tout ceci se fait sur le dos des travailleurs : 
la direction investit peu à Vénissieux, l'augmen
tation de production s'opère dans des conditions 
incroyables : resserrement· des postes de travail, 
rarification de l'outillage, utilisation anarchique 
des moindres emplacements libres. Les machines 
ne sont pas renouvelées, même dans les nou
velles usines comme à Bourg. Les travailleurs 
doivent sortir les camions sur des machines 
vieilles de plusieurs années. 

La rupture de mai 68, les nouvelles exigences 
de la direction expliquent en grande partie la 
situation actuelle. Les travailleurs de Berliet en 
ont marre et ils ont repris l'initiative. 

Depuis quatre mois les débrayages se suc
cèdent, les ateliers débrayent les uns après les 
autres à 80 ou 90 °/o : la direction et les syndicats 
s'efforcent en vain de satisfaire des revendica
tions toujours renouvellées : depuis le problème 
des gaz d'échappement jusqu'aux bruits de si
rènes et même les carreaux cassés. 

Les délégations aux chefs d'atelier et de sec
teur se multiplient sans que ceux-ci ne parvien
nent, et pour cause, à comprendre les raisons 
d'un mécontentement qui sous des prétextes 
apparemment futiles remet en cause radicalement 
l'exploitation et l'organisation actuelle de la pro
duction. La grève des moteurs et l'épreuve de 
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force qu'elle a provoqué (cf. No 17) n'a fait que 
révéler la lutte permanente qui se mène dans 
tous les ateliers de Berliet. 

Une main-d'œuvre docile et coopérative? 

La direction qui espérait réaliser de gros profits 
n'avait évidemment pas besoin de ça ; et pour
tant on ne peut pas lui reprocher de ne pas 
avoir fait preuve d'astuce et de finesse dans ses 

efforts pour s'assurer une « main-d'œuvre docile 
et coopérative ». En signant l'accord de janvier 
elle n'a pas caché ses objectifs : établir à tout 
prix un climat de paix sociale propice à une pro
duction accrue et sans bruits. Face au climat 
d'agitation né depuis mai 68, la direction a très 
bien compris qu'elle n'arriverait à rien sans l'aide 
des syndicats. Seule la discipline et le sens des 
responsabilités des organisations ouvrières pou
vaient calmer l'opinion et faire avaler aux travail
leurs la pilule des augmentations de production 
et de la réorganisation du travail. La direction 
escomptait s'assurer <• une collaboration franche 
et loyale » de la part des syndicats. Sa décep
tion actuelle est d'autant plus forte. 

Les syndicats ont signé l'accord dans la me
sure où celui-ci accordait des avantages appré
ciables {retraites anticipée touchant 2 000 travail
leurs, « échelle mobile » •.. ). Mais la direction se 
trompait en croyant que ceux-ci, à l'exemple de 
leurs homologues anglais ou allemands, accep
teraient de se mettre à son service. Au cours des 
négociations, les syndicats prirent soin de faire 
enlever dans le texte toute close restreignant 
leur liberté d'action pour ce qui ne concerne pas 
l'accord. De toute manière, à supposer que les 
syndicats aient accepté de jouer le jeu de la 
direction, ils ne l'auraient pas pu. L'agitation à 
Berliet, en se développant à partir des ateliers et 
de façon pratiquement spontanée, ne mobilisait 



chaque fois qu'un petit 'nombre de travailleurs, 
mais en faisant l'unanimité du secteur touché et 
en engageant successivement tous res secteurs, 
cette agitation révélait son ampleur de masse et 
son caractère difficilement contrôlable. 

Face à cette agitation croissante et malgré 
leur volonté de préserver l'accord, les syndicats, 
à moins de se couper de l'ensemble des travail
leurs, étaient obligés de prendre la tête du mou
vement. Il fallait pour cela unifier la lutte autour 
d'une revendication populaire seule capable de 
canaliser le mécontentement et de redonner aux 
syndicats la direction des luttes ; les primes de 
fin d'année et de congé (500 F chacune) ont 
fourni cette revendication capable de mobiliser 
l'ensemble des travailleurs. 

En réclamant ces primes, les syndicats ne font 
qu'exiger des avantages acquis depuis longtemps 
dans la plupart des autres entreprises métallur
giques : primes au moins équivalentes au 13" 
mois. 

Mais par son refus catégorique la direction 
transforme cette revendication normale en une 
épreuve de force. Elle permet ainsi l'unité de tous 
les travailleurs syndiqués ou non, horaires et 
mensuels (surtout à Vénissieux), tous unis sur 
une revendication claire, identique pour tous 
quel que soit leur rang hiérarchique. Elle permet 
aux travailleurs de régler en bloc leurs c;:omptes 
avec la direction même si les revendications sur 
les conditions de travail risquent d'être mises 
entre parenthèses. 

cc L'accord, on s'en fout 1 ,, 

En dénonçant l'accord, la direction s'efforce. de 
reprendre l'initiative, la prime est une r~v~ndlca
tion offensive: se battre pour le mamt1en de 
l'accord ne serait que défensif et c'est ce que 
souhaite la direction. Mais conscients de la force 
de leur mouvement, les travailleurs ne se laissent 
pas impressionner, beaucoup d'entre eux ~isent : 
cc l'accord on s'en fout ! » Comme le t1tre la 
C.F.D.T. dans un tract : « la direction rompt 
l'accord ... Qu'est-ce que ça change ? )) En effet, 
les travailleurs se sentent assez forts pour 
obliger le patron à céder sur les primes. T~ut 
le problème est de savoir comment . va ma,~
tenant se mener la lutte. Deux solut1ons : so1t 
des négociations ayant pour objectif un· accord 
de .compromis faisant intervenir la procédure 
bien connue : question orale d'un député com
muniste à la chambre, démarche à la préfec
ture le tout débouchant sur des concessions de 
part' et d'autre. Soit la deuxième solution : re~
forcement du rapport de force actuel : ~éso~gam
sation de la production (un de ces dermers JOurs, 
aux moteurs, un débrayage d'une heure ~e tra
duit sur la production par 5 moteurs au heu de 
51) manifestations de masses ... 

ti s'agit d'imposer à la direction la volonté des 
travailleurs. l'issue du conflit ne dépend pas d.u 
rapport syndicats-direction (négociations), ma1s 
du rapport travailleurs-direction. 

Vallourec (Aulnoye)~~ 

Comment le~ patron 
fut· 11 retenu'' ... 

Dans la nuit du 15 au 16 avril, l'usine de Vallourec, 
dans la . petite ville d' Aulnoye·Aimeries, près de Mau
beuge, a été investie par 250 gardes mobiles. Depuis 
le matin, 600 travailleurs en grève cc retenaient » dans 
leur bureau plusieurs membres de la direction. 

Quelques mois plus tôt, à quelques kilomètres de là, 
à Louvroil, le directeur d'une autre entreprise Vallourec 
rec Louvroil avait suscité de nombreuses discussions 
passionnées parmi les travailleurs d'Aulnoye. 

Tout à commencé en janvier dernier par des 
grèves intermittentes du service parachève
ment ; en tout, le conflit dura un mois. A l'ori
gine de cette grève, le niveau des salaires extrê
mement bas dans toute l'usine : autour de 700 F 
pour un manœuvre, 1100 F pour un P3. De 
plus les primes, calculées sur une base tout 
à fait arbitraire à partir d'une formule aux ter
mes incompréhensibles, forment une bonne part 
du salaire total. les revendications du service 
parachèvement recoÙpaient ainsi celles de 
l'usine tout entière. le vendredi 10 avril, le 
service contrôle prend le relai, demandant une 
augmentation du taux horaire. Une seule diffé
rence : l'arrêt de travail du service contrôle 
paralyse les laminoirs. Un délai est donné à 
la direction jusqu'au lundi 13 avril où doit avoir 
lieu une réunion avec le directeur. Devant l'atti
tude de la direction, la grève, interrompue le 
samedi, reprend et dans la journée la direction 
annonce la mise en chômage technique des 
services laminoirs train 1 et finissage 1, puis 
le mercredi matin du train No Ill. 

Le matin même, c'est l'usine tout entière qui 
répond à cette mesure. Vers 10 heures, un mee
ting réunit les six cents grévistes. A une de
mande d'entrevue, le patron réagit en refusant 
de recevoir plus de cinq délégués. Cette der
nière arrogance suffit à faire monter la tension 
chez les travailleurs qui, tous ensemble, pénè
trent alors dans les bâtiments, en direction du 
bureau du directeur : «Tout ce qui a pu ren
trer est rentré. » 

A la suite d'un nouvel entretien téléphonique 
avec les délégués, lè directeur réitère sa posi
tion. Les délégués se réunissent alors et selon 
le mot de l'un d'entre eux, délégué C.F.D.T., 
tentent de « calmer les esprits ». Finalement, 
une délégation de cinq personnes est formée 
pour rencontrer le directeur et lui demander la 
levée du Jock-out ainsi qu'une augmentation de 
10 °/o. La réponse est négative. Il est près de 
11 heures du matin ; les délégués proposent 
de rendre compte de leur entrevue au bas du 
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bâtiment. Les travailleurs n'ont pas besoin de 
cela pour comprendre les résultats: a~ lieu ?e 
descendre, ils entourent le bureau d1rectonal 
dans lequel Caisey, le directeur- Kaiser com
me on l'appelle parfois à Aulnoy -, quelques 
ingénieurs et le directeur du personnel se re
trouvent dès lors enfermés. Cette fois-ci, le 
contact est pris avec le directeur de Vallourec 
Nord qui arrive à Aulnoye vers 3 heures de 
l'après-midi. Les travailleurs n'ont pas bougé ; 
les appels au calme des délégués n'y chan
gent rien : ils refusent de quitter la place et 
de reprendre le travail comme la direction con
tinue à le demander. Là-dessus, le directeur 
de Vallourec Nord décide volontairement de 
s'enfermer avec les autres membres de la di
rection. Chez les travailleurs, l'impatience croît 
et avec elle la détermination. C'est vers 4 heu
res que la tension sera la plus. forte. Un délé
gué, amusé, raconte comment il s'est alors 
retrouvé arc-bouté sur la porte pour protéger 
la direction ... 

Vers 6 heures, dernier essai de négociation, 
sans plus de succès. A l'aide de fils de fer, les 
travailleurs bloquent la porte directoriale et 
continuent d'attendre, décidés à rester jus
qu'à ce qu'intervienne une réponse positive. La 
direction, elle aussi reste sur ses positions 
moins par courage que par l'assurance d'une 
intervention « extérieure ». Celle-ci ne tarde 
pas : car entre temps, le téléphone a dQ fonc
tionner : vers 8 heures un commissaire de po
lice arrive à l'usine pour parlementer - lon
guement - avec .les délégués. Des cars de 
gardes mobiles - 250 hommes environ - sta
tionnement déjà à bonne ·distance de l'usine. 

Les conciliabules continuent, entrecoupés, à 
10 heures, d'un premier avertissement, puis 
d'un deuxième, à minuit. A 1 h 15, une nouvelle 
discussion rassemble le Maire, les délégués et 
les représentants de la police.· Les délégués 
proposent aux travailleurs de libérer la direc
tion. Les ouvriers refusent. A 1 h 20, un premier 
peloton de gardes mobiles se met en place, 
puis une sommation... Le journal communiste 
« Liberté » décrit ainsi la suite : 
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«La sirène de l'usine hurlait à mort, tandis 
que l'on entendait cc l'Internationale» par inter
mittence, puis ce fut les explosions. Ça criait, 
ça hurlait. Les gens couraient dans tous les 
sens et les femmes qui se trouvaient devant 
avaient peur. Ici on ne savait plus· respirer. 
Les yeux pleuraient et faisaient mal. Cela dura 
une demi-heure ... » 
Les travailleurs répliquèrent avec les moyens 
du bord. Les gardes mobiles « arrosèrent ,, 
l'usine aussi bien que les environs, tirant sur 
les groupes de villageois, de travailleurs qui 
se tenaient à l'extérieur, à proximité de l'usine, 
lançant une grenade à l'intérieur de l'infirme
rie où l'on avait commencé à transporter les 
blessés, douze en tout, dont certains assez 
gravement. 

La grève des gardiens 
de ntusée 
11Misère pour misère 
continuons! '' 

Le dimanche de Pâques, les gardiens et les ouvriers 
des musées nationaux se mettent en grève sur les 
mots d'ordre syndicaux. La situation dans les musées 
a changé depuis mai 68 : les gardiens et les ouvriers 
avaient alors fait grève ; èn octobre 69, les ouvriers 
se mettant en grève, les gardiens leurs apportèrent 
leur solidarité. Aujourd'hui ils font grève ensemble, 
les syndicats se sont entendus. C'est une intersyndicale 
C.G.T.-C.F.D.T. qui lance le mouvement et dépose un 
préavis. 

En effet, les ouvriers qui gagnent de 650 à 1200 F 
par mois ont vu au 1 cr janvier 70 leur prime trimes
trielle de 300 F réduite sans préavis de moitié. D'autre 
part, les gardiens, payés entre 650 et 950 F par mois, 
sont forcés de travailler quatre dimanches sur cinq 
et ne reçoivent pour cela qu'une maigre indemnité 
de 10 F chaque dimanche. Ils demandent que cette 
prime soit portée à 50 F. Les gardiens qui assurent 
le service de nuit demandent un relèvement de la 
prime de panier (remboursement du repas) : depuis 
10 ans, elle était fixée à 2,60 F. Mais le mécontente
ment dépasse le cadre des revendications salariales: 
ce sont les conditions de travail et les rapporis avee 
le public que les travailleurs des musées nationaux 
veulent changer. Il y a au Louvre deux douches pour 
500 personnes, une cantine déplorable, où les condi
tions d'hygiène sont suspectes, les couverts mal laves, 
le pain non gratuit et le bruit infernal, les toilettes 
sont dans un état archaïque. D'un autre côté, les mu
sées font partie de la politique de prestige national, 
le gouvernement ouvre des salles, rénove le pavillon 
de Flore, mais ne crée aucun poste: il faut bien alors 
qu'il ferme d'autres salles pour assurer le service : 
le mercredi après-midi par exemple, il est impossible 
de voir les antiquités orientales et au Musée d'Art 
moderne il y a des jours où les deux tiers des salles 
sont fermées. Le public n'est pas prévenu, prend son 
billet, et se plaint auprès des gardiens. 

L'armée au musée 

La grève devait se limiter à 24 heures. Mais les 
musées en grève un dimanche de Pâques, cela dé
montre à l'opinion internationale que les grèves vont 
jusqu'à envahir le secteur artistique, traditionnelle
ment à l'abri de la lutte de classes. Aussi le gouver
nement n'hésite-t-il pas à faire appel à l'armée et 
envoie le contingent et des gardes républicains pour 
ouvrir les musées. Cette provocation directe a décidé 
les gardiens et les ouvriers à faire une grève illimitée. 
Tous les matins, une assemblée générale de syndiqués 
et non-syndiqués, vote à main levée la poursuite de 
la grève. Un mot d'ordre circule: «Misère pour mi
sère, continuons!~ Cependant, on ne peut pas dire 
que la grève soit totale, puisque tous les jours, sauf 
le jour où l'armée est intervenue, la sécurité des col
lections est assurée, jour et nuit, ce qut est la fonc
tion principale du service des gardiens. Les gardiens 
et les ouvriers s'aperçoivent que le gouvernement se 



Au musée du Louvre, pendant la grève, un soldat fait 
office de gardien. (Photo J. Lattès-Gamma.) 

moque d'eux : les délégués syndicaux ne rencontrent 
jamais le même interlocuteur au ministère. 

C'est l'intervention de l'armée aussi qui élargit le 
front de la grève : pour la première fois dans leur 
histoire, les conservateurs des musées manifestent 
leur solidarité par une journée de grève (préavis 
déposé le vendredi 3 avril, grève le 9 avril). Au bout 
de trois semaines, devant la position inflexible du gou
vernement, la reprise du travail est votée le ven
dredi 17 avril. Il y a des gains, mais ils sont minces. 
Les gardiens obti~nnent une surprime pour les diman
ches d'été, mais ils doivent dorénavant assurer le 
service pendant douze dimanches consécutifs (au lieu 
de neuf réclamés) ; la prime de panier est doublée, 
la prime du dimanche est portée de 10 à 23 F. Le& 
ouvriers, eux, avaient obtenu dès la première semaine 
le rétablissement de la prime trimestrielle, mais conti
nuaient la grève avec les gardiens par solidarité. 
Enfln la récupération des jours de grève est étalée ( .. .) 
sur six mois, de mai à septembre ... 

L'esprit maison: le plus beau des salaires, 
c'est l'honneur de garder la Joconde 

Un front s'est formé dans les musées, malgré les 
divisions catégorielles et le culte du métier. Il y a 
llO ouvriers professionnels dahs les musées de Paris : 
relieurs, électriciens, restaurateurs, etc. Il y a 660 
gardiens encadrés par 178 gradés. Les gradés sont 
souvent d'anciens militaires qui ne badinent pas avec 
l'autorité. Le recrutement des gardiens a changé: il 
y a de moins en moins de pensionnés ; mais, en bonne 
partie, ce sont des marginaux, des « incassables»: 
Corses, Antillais, pieds noirs. Outre leur travail de 
surveillance, ils prennent leur service à 8 heures, font 

le nettoyage, le cirage, et ont un quart d'heure pour 
se changer avant de prendre leur place de ga~n à 
10 heures du matin. Les uns et les autres ont « l'amour 
de l'art». Les gardiens, dans un référendum, deman
dent que les conservateurs leur fassent des confé
rences sur les œuvres d'art des salles qu'ils gardent. 
La direction entretient dans leur esprit une •tellement 
haute idée de ce qu'ils gardent et restaurent qu'ils 
sont conduits à faire des heures supplémentaires sans 
être payés et à limiter la grève pour conserver intact 
le patrimoine national. Le respect des valeurs de la 
culture bourgeoise est l'instrument direct de leur 
exploitation. Les gens ont assez de chance de contem
pler la Vénus de Milo toute la journée comment son
ger mêler, à cela des revendications ~atérielles? 

C'est une de leurs premières grèves. Elle est restée 
isolée: une journée de grève de solidarité des élèves 
et des gardiens des Beaux-Arts, une journée de soli
darité des conservateurs, c'est tout. La grève a été 
menée dans les formes de la « démocratie syndicale :.. 
Pendant quinze jours, les délégués syndicaux ont de
mandé à la base de reprendre le travail et tous les 
jours la base, syndiqués et non-syndiqués, a refusé 
le vote à bulletin secret et a voté à main levée la 
poursuite de la grève. C'est un premier pas, d'autant 
plus important que c'est le début d'une lutte. « Nous 
ne sommes pas des potiches, nous sommes des 
hommes à part entière.» A travers cette grève de 
trois semaines, une volonté de lutte est née et s'est 
exprimée. 

Groupe . 11 lntérint '' 

Sommes-nous 
réformistes ? ·· 

A la suite de la parution des deux articles Intérim 
(numéros 18 et 19) rédigés par des militants révolu
tionnaires intérimaires, nous avons reçu des critiques 
qui se résument à peu près à ceci: «Chaque travail
leur, en louant sa force de travail, crée une plus-value. 
Il n'y a pas de différence fondamentale entre le fait 
que cette plus-value aille dans la poche d'un seul 
patron <cas du travailleur :flxe) et le fait que cette 
plus-value soit partagée entre deux patrons (cas du 
travailleur intérimaire).» Dans l'esprit de ces cama
rades, nous awns tort de parler de double exploi
tation. 

Nous estimons que ces critiques ne sont justes qu'en 
apparence : les patrons d'intérim n'octrOient à leur 
personnel aucun des avantages que les travailleurs 
:flxes ont conquis de haute lutte. Le coût d'un tra
vailleur intérimaire est donc beaucoup moins élevé 
que celui d'un travailleur :flxe. La plus-value qu'il 
crée est donc plus forte. 

Ces camarades nous ont aussi accusés d'avoir une 
stratégie réformiste. Les revendications avancées dans 
le numéro 19 leur paraissent uniquement syndicales. 
Nous leur répondons ici que la lutte pour la men
sualisation des travailleurs temporaires, si elle passe 
pour le moment par le canal syndical, s'inscrit dans 
une stratégie politique globale de la classe ouvrière. 

Le capitalisme français est en crise : anarchie de 
la gestion des entreprises, chômage, crises sociales, 
fuite des capitaux, etc. Il cherche donc à mettre en 
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place des mécanismes de compensation. Le travail 
temporaire, organisé et légalisé. en est un. On aug
mente systématiquement le nombre des chômeurs et, 
en leur offrant du travail temporaire, on les trans
forme en chômeurs à mi-temps, dociles et corvéables 
à merci. On réduit le nombre des travailleurs fixes 
dans les entreprises pour engager des travailleurs 
temporaires seulement quand on en a besoin. 

Il s'agit donc d'empêcher le capitalisme de mettre 
au point un mécanisme de compensation, en luttant: 

- Au niveau du parlement, pour que la loi sur le 
travail temporaire ne passe pas. Le P.S.U. l'a compris, 
et votera contre. 

- Au niveau des boîtes d'intérim, en les attaquant 
au porte-monnaie. La mensualisation des travailleurs 
temporaires les transformera en travailleurs fixes 
mobiles: leur coût s'élèvera énormément, ce qui ten
dra à èn réduire le nombre. 

- Au niveau des boîtes utilisatrices, les militants 
révolutionnaires doivent lutter pour l'intégration ra
pide 1 des travailleurs temporaires dans les effectifs 
réels et constants de l'entreprise. 

En bref, il s'agit, pour un militant politique, de 
jouer la crise du capitalisme et de gripper systéma
tiquement tous les mécanismes de compensation qu'il 
s'efforce de mettre en place. 

Le problème du plein emploi, et du bon emploi, ne 
peut être réglé que dans une société socialiste, dont 
le moteur ne sera plus le grand profit, mais le bien
être des travailleurs. II s'agit donc de faire la révo
lution. La révolution n'est possible que s'il Y a crise. 

Chercher à approfondir la crise, est-ce vraiment 
du réformisme? 

Permanence Intérim: <<Cahiers de Mai», 72, rue 
du Château-d'Eau, Paris-loe, 
Tous les vendredis, de 18 à 20 heures. 

ABONNEZ-VOUS 
DÈS AUJOURD'HUI 

Voir placard page 2. 
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Hachette-N.M.P.P.~~~ 

Appel aux camarades 
de province 

Seule l'unité 
Province-Paris peut 
déjouer le complot 
Trust-Vert
Couvernentent 

Le Comité d'action des N.M.P.P. nous demande de pu
blier le texte suivant : 

Tout le monde connaît le renom de Hachette, sur
nommé «le Trust vert», et beaucoup de gens non 
avertis pensent qu'Hachette et N.M.P.P. sont deux 
maisons concurrentielles qui se battent pour la dis
tribution de la presse. 

Pas du tout. Hachette et N.M.P.P. ne font qu'un, 
N.M.P.P. étant un nom d'emprunt qu'Hachette fut 
obligé de prendre après la guerre suite à sa con
damnation pour << collaboration avec l'ennemi». 

Hachette possédait, en 1948, 49% des actions aux 
N.M.P.P. (qui est une coopérative) et avait une autre 
partie des actions par une mainmise sur quelques 
journaux (<< France Soir», << Paris Presse >>. << Paris 
Match», «Elle>>, etc., ce qul formait la FRANPAR). 

Aujourd'hui, pour des raisons politiques <en accord 
avec le gouvernement), Hachette veut reprendre la 
totalité de la distribution de la presse quotidienne, 
car si le << Trust vert» la possède pour la presse pari
sienne (qui est en majorité gouvernementalel. ce 
n'est pas toujours le cas en province. 

Quelquefois, le gouvernement est obligé de se mé
fier de la presse régionare qui, sans lui être opposee, 
fait passer parfois l'intérêt local avant celui de nos 
gouvernants, ce qui est très déplaisants pour ces 
messieurs. 

Comment Hachette peut diffuser 
la presse parisienne avant la régionale 

Et ayant la mainmise sur toute la distribution, le 
trust possède déjà des agences dans toutes les grandes 
villes, par où passent les journaux parisiens, les jour
naux régionaux faisant eux-mêmes leur distribution. 
Le trust peut, par des aides gouvernementales (réduc
tion sur les tarifs S.N.C.F., etc.), contrer les distribu
tions artisanales des régionaux et obliger ceux-ci à 
passer par lui et il peut encore, par pression sur ses 
vendeurs, mettre plus en valeur les journaux gouver
nementaux et ceux qui voudraient contrarier le gou
vernement resteraient sous la pile, comme le sont 
actuellement les journaux révolutionnaires. Mais, 
direz-vous, les journaux parisiens arriveront après la 



parution des journaux régionaux. Dans le système 
actuel, cela est vrai, mais il existe déjà un procédé 
qui permet d'envoyer par télé-objectif, page par page, 
l'image du journal confectionné à Paris. Ce dernier 
est alors imprimé dans chaque grande ville de France. 
Ce système est déjà employé par l'« Inter Herald Tri
bune», qui fait imprimer à la même heure le même 
journal dans plusieurs pays différents; ce qui est fait 
pour un journal américain peut l'être également en 
France; tout capitaliste veut bien engager de l'argent, 
mais il veut être sûr que ce soit rentable, donc, dans 
le cas qui nous intéresse (façon de parler), il faut qu'il 
soit sûr que ses journaux soient vendus et surtout lus 
dans tout le pays. 

Hachette s'est porté garant de toutes ces conditions 
dont il sera le premier bénéficiaire, car ses deux jour
naux (« France Soir» et « Paris Presse») sont large
ment en tête de la presse gouvernementale. 

Pourquoi s'inquiéter? C'est le modernisme 

En effet, c'est beau la modernisation, on ne peut 
être contre, mais il ne faudrait pas que ce soit, comme 
le cas se présente chez Hachette-N.M.P.P., au détri
ment du personnel déjà employé et de celui qui le 
sera à un salaire inférieur. 

Paris a déjà commencé la lutte contre ce genre de 
régionalisation, mais la lutte est inégale, c'est pour
quoi il faut l'unité Paris-province. 

A Paris, le trust est surtout représenté par les 
N.M.P .P., qui diffusent toute la presse parisienne et 
emploient 2 500 ouvriers et 2 100 employés; bien 
entendu, ces 4 600 personnes sont inquiètes pour leur 
avenir; elles sont réparties en plusieurs services : 

- Les services employés (2 100). qui sont répartis en 
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dJstons : factures. ;~~~\:~~;~~ comman~=s 1\e ~~er-
mère heure et les expéditions sur Paris; 

- Les services des Départs (1900), qui sont la 
plaque tournante des N.M.P.P., sont répartis en cinq 
équipes dont trois traitent dans l'heure qui suit leur 
parution la répartition des quotidiens, les deux autres 
équipes traitant la distribution des hebdomadaires ou 
mensuels appelés publications ; 

- Les services de Retours (600), qui reçoivent et 
remettent à leurs éditeurs les inven~us (quotidiens et 
publications), et ces services de, Retours ont déjà 
essuyé les effets de la décentralisation. 

Des premiers effets de la modernisation (1) 

Hachette a voulu faire son expérience en douceur, 
car le trust a peur de la réaction des ouvriers des 
Départs qui peuvent contrer sa presse gouvernemen
tale en bloquant les quotidiens; c'est pour cela qu'il 
a voulu diviser les di:fiérents services en signant un 
accord avec le syndicat C.G.T. du Livre une soi-disant 
« garantie de l'emploi:. qui endormait le personnel 
des Départs et permettait au « Trust vert » de mettre 
en place ses services de Retours dans toutes les 
grandes villes de France (voir la carte). 

Cela s'est fait avec l'accord du syndicat du Livre 
C.G.T. boycottant systématiquement toute informa
tion sur le sujet, déclarant: « La décentralisation est 
une manœuvre concertée entre les dirigeants du syn
dicat et les patrons de la presse.» A-t-on jamais vu 
plus bel aveu de collaboration de classe? 

Mais les ouvriers des N.M.P.P. apprenaient que le 
travail traité en province ne l'était pas dans les 
agences déjà existantes, mais dans des locaux neufs 
et assez immenses pour que des professionnels com
prennent que ces locaux ne servent pas seulement 
pour les invendus, mais bien entendu «dans un temps 
plus ou moins lointain » au service des Départs. De 
plus, le personnel employé l'était par Hachette au 
tarif de sa convention collective, inférieur de 30 à 
40% à ceux du Livre parisien (N.M.P.PJ. 

Modernisation du matériel des imprimeries 
La décentralisation et la modernisation de la dis

tribution par Hachette entraînerait une concurrence 
accrue entre la presse parisienne et la presse régio
nale dont le moteur serait à nouveau Hachette. Un 
des aspects de cette concurrence est l'emploi des ma
chines modernes qui amènerait une réduction de per
sonnel. Un exemple nous est déjà donné' par le 
« Courrier de l'Ouest», à Angers, où un accord d'en
treprise a été signé par le représentant du personnel 
et le groupe Amaury («Parisien Libéré», «Ouest 
France », etc.), spécifiant entre autres : 

« Les décès et les départs. à la retraite et les départs 
volontaires conduiraient donc à des réductions d'effectifs, 
étant entendu que ces diminutions d'effectifs aboutiraient 
à une augmentation de salaires des collaborateurs conti
nuant d'assurer la production... ll est convenu que cette 
augmentation de salaires représenterait 50 % des salaires 
nets récupérés sur les effectifs du personnel décédé ou 
prenant sa retraite. » 

Un deuxième exemple nous est donné par « Paris 
Jour» qui, dans son imprimerie de la SIRLO (Paris), 
vient d'installer une rotative pouvant tirer deux titres 
à la fois. Inutile de parler des conséquences que cette 
machine entraînerait si elle était employée à son 
maximum dans chaque ville où Hachette aurait. ins
tallé un service de Départs de distribution. 

En quoi le rapprochement Paris-province 
peut contrer le cc Trust vert >> 

Les ouvriers des N.M.P.P. ne peuvent pas s'opposer 
seuls au « Trust vert»; les ambitions de celui-ci con
cernent également les travailleurs des M.L.P. <Mes
sageries lyonnaises de Presse), des agences Hachette 
de province et des imprimeries du labeur (consé
quences de la restructuration financière au niveau de 
la modernisation du matériel). 

Pour faire échec aux conséquences touchant les 

(1) Voir « Cahiers de Mai» no 14. 
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travailleurs au niveau de leur emploi, de leur pouvoir 
d'achat, de leurs conditions de travail, nous devons 
nous regrouper afin de voir comment coordonner notre 
lutte contre le « Trust vert» et le patronat de la 
presse et du Livre. Pour cela, le C.A. des N.M.P.P. 
demande à tous ceux qui se sentent concernés ou 
qui ont des informations à ce sujet de le contacter 
en écrivant aux « Cahiers de Mai » qui transmettront. 

atTIDNm 
Bientôt, cc ACTION ·P.T.T. » No 3. Au sommaire : 

- Où mène la collaboration de classe : la leçon des 
grèves tournantes et de la semaine d'action. 

- Le comité de base d'Orly-tri. 
- La C.G.T. de la gare du Nord intervient contre les 

militants d'cc Action-P.T.T.». 
- Les nouvelles lois répressives contre le mouvement 

ouvrier. 
- Postiers des départements d'outre-mer. 

On peut commander des exemplaires (0,50 F) en 
écrivant à: 

cc ACTION. P.T.T.», 72, rue du Château-d'Eau, Paris-ur 
••• Ou venir à la permanence le mardi de 14 heures à 

18 heures (même adresse). 
Il reste quelques exemplaires du N° 2. 

ON NE" FAir_f'ASE.NTRER UN 
E.UP~RNT DANS UNE 60-ITE 
D'RLL.UMt.fTES 

;_N'Y~ RU,UNE RAi~ON 
POUR QUE 6 Fh;,~NT5 
rAsstNT &.t iRAVRil DE7 

RCiÏON-CHLMiNOTS 

-
CHEMINOTS 
AUXILIAiRES 

TRAVA\LUURS iMMIGI\ES 
TRAVAÎLLEUR5 PRi\'ES 
MEME TRAVAiL 
MEME STATU-Tf 

ft(TÎON-CHEMiNOTl 
La quatrième réunion des militants « d'Action-Cheminots , 

aura lieu à Paris, le 9 mai après-midi. Elle traitera en par
ticulier du rôle des syndicats, .des rapports que ces mili· 
tants entendent entretenir avec ceux-ci, et de la nécessité 
(ou n6n) de créer « une organisation de type nouveau où 
les luttes économiques seraient liées avec les perspectives 
politiques •· 

Pour tout rensei-gnement, s'adresser à cc ACTION-CHEMI· 
NOTS •, en écrivant à Michel Desmars, 2, allée de Cheverny, 
37·TOURS. 
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Thotnson (Bagneux)--

Les employés 
poursuivent la lu-tte 

Commencée en novembre 1969 par une première 
enquête salaires, à partir de laquelle une plate-forme 
de revendications « employés» a été établie, l'Action 
Employés se poursuit (voir « Cahiers de Mai» no 19). 

Après une série de délégations, réunions d'informa
tion plus ou moins creuses, la direction nous a fait 
connaitre les mesures qu'elle entendait prendre pour 
résoudre le « problème » employés : une augmenta
tion de salaire touchant 10% des employés, soit 54 
personnes sur 545 ... 

La Commission des Employés, constituée au début 
de l'enquête d'une dizaine d'employés syndiqués ou 
non, a fait le bilan de ce premier mouvement et a 
décidé que, malgré les apparences, il était possible 
de poursuivre la lutte ... 

ACTION S.P.A. (Secteur Prototype A) 
Le jeudi 19 mars 1970, 19 employés du S.P.A. sont 

montés, spontanément, chez leur chef de secteur. Ils 
demandaient une augmentation de lOO F pour tous 
tvoir numéro 19)', 

Le jeudi 26 mars 1970, le chef de secteur, exigeant 
la présence de délégués syndicaux (C.F.D.T.), a 
répondu aux employés: 

e Des disparités importantes n'existent pas dans le 
secteur pour justifier une augmentation de salaires ; 

e Quant à l'augmentation de 100 F pour TOUS, la 
pression de 19 employés n'est pas jugée suffisante 
pour justifier une mesure aussi générale. 

Pourquoi revendiquer une somme fixe pour tous ? 

- Les salaires Employés sont très bas (forte pro
portion entre 900 et 1000 F). Le relèvement du salaire 
base 40 heures de 100 F ne constitue en aucune façon 
une augmentatton du pouvoir d'achat: C'EST UN DU. 

- Les employés sont isolés, aussi bien géographi
quement que dans leurs fonction. Les secrétaires pen
sent que leur problème n'est pas celui de la tireuse 
de plans. 

La revendication en SOMME FIXE est une REVEN
DICATION UNITAIRE qui nous concerne tous. 

Les employés s'organisent 
(enquête du 8 avril 1970, jour de la paie) : 

Le 8. avril, des tracts (signés C.F.D.T. et Commission 
Employés) présentant une enquête salaires ont été 
distribués, de la main à la main, dans chaque bureau 
d'employés. 

Il ne s'agissait pas uniquement de remettre des 
enquêtes, il fallait expliquer pourquoi elle était faite : 

- Pour regrouper les gens et établir des contacts; 
- Pour capitaliser les augmentations distribuées 

individuellement. 
Cette enquête a été traitée de deux façons : 
1. Par coefficients hiérarchiques. 

Ex. : 134 - toutes les dactylos de l'usine. 
2. Par secteurs : 

même local. 



Ex. : standard (25 réponses sur 25 personnes J. 
- Par secteur de travail. 

Ex : Commercial (20 réponses sur 30) ; 
Secteur S.P .A. (52 réponses sur 56 l. 

La grille salaires : notre arme de combat 

Dans la grille du S.P.A., cinq « anomalies» pour 
lesquelles les employés voulaient une solution : 

Ex. : Deux sténodactylos 2° (coefficient 147) embau
chées ensembles, il y a six mois, et travaillant 
dans le même bureau: 
La première : 900 F de base 40 heures ; 
La deuxième : 1 100 F. 

SOIT 200 F DE DIFFERENCE AU SALAIRE D'EM
BAUCHE. 

Le chef de secteur, qui affirmait il y a un mois 
qu'il n'y avait pas de disparité, explique : << La 
deuxième était intérimaire depuis cinq ans dans la 
maison!» 

IL EST INDISPENSABLE QUE CES GRILLES SA
LAIRES SOIENT CONSTITUEES ET TENUES A 
JOUR PAR LES E:MPLOYES EUX-MEMES, DANS 
LEUR PROPRE SECTEUR. 

C'est en groupant les employés autour de ces grilles, 
comme le sont les OUVRIERS, les DESSINATEURS, 
les AGENTS TECHNIQUES, que l'on parviendra à 
nous reconnaître comme CATEGORIE. 

Les employés sont organisés, ils tiennent à conser
ver leur commission de travail d'une façon perma
nente, ils la considèrent seule capable de les défendre. 

Notre lutte continue 

Munis de nos grilles, preuves en main, nous mon
terons à la direction. en espérant qne d'autres ('até
gories nous suivent. DEMANDER NOTRE DU. 

TECHNIQUES 
ET METHODES 
DE l' EXPLOITATION 
CAPITALISTE 

Les machines à 
commande ·numérique 

Une division accrue 
entre travail manuel 
et intellectuel 

A l'usine Sud-Aviation de Toulouse, deux ate
liers se sont mis en grève illimitée pendant un 
mois. Deux aspects de cette grève sont particu-

Fraiseuse verticale à commande numérique. 

lièrement intéressants : d'une part, l'organisation 
que se sont donnée les ouvriers pour vaincre 
(voir «Cahiers de Mai » no 19) et, d'autre part, 
les· machines sur lesquelles ces ouvriers tra
vaîllent. 

Ces machines, dites à commande numérique, 
sont des machines modernes, assez nouvelles 
puisque, si les premières ont été utilisées en 
France en 1958 {dans l'aéronautique précisé
ment), leur développement ne commence vrai
ment qu'en 1968. 

Il y a deux grandes classes de machines. Celles 
qui ont été automatisées les premières sont celles 
qui sont utilisées dans les grandes séries. Elles 
font toujours le même travail et sont donc spé
cialisées : par exemple les perceuses dans les 
chaînes, qui percent toujours les mêmes trous 
sur les mêmes pièces, ou les presses dans la 
tôlerie automobile. Il a donc été facile de les ren
dre automatiques, elles n'ont pas besoin d'être 
souples et cela permet aisément d'imposer aux 
ouvriers les cadences que le patron veut tenir. 

Pour les petites séries, il faut que la machine 
puisse changer de travail ; d'autre part, on ne 
peut pas organiser de chaînes et donc, pour ne 
pas avoir à déplacer les pièces, il faut que la 
machine soit universelle, c'est-à-dire puisse effec
tuer plusieurs types de travail. Ce sont ces ma
chines que l'on a automatisées par les comman
des numériques. 

Elles sont commandées généralement par une 
bande magnétique. Cette bande indique les opé
rations à effectuer et les outils à utiliser, elle 
guide l'outil, le met en œuvre et l'arrête lorsque 
l'opération est terminée, range l'outil, en prend 
un autre et recommence... Si l'on veut changer 
de pièce, il suffit de changer de bande. 

Mais tout ceci ne nous exolique pas encore 
pourquoi les ouvriers qui utilisent ces machines 
sont parmi les plus combatifs. 

Les ouvriers de Toulouse se olaignent du 
bruit, de la chaleur, des vapeurs d'huiles que 
l'ouvrier doit respirer, parce qu'elles lubrifient 
même la machine. 

Ils se plaignent du manque de temps de repos. 
En effet, c'est la machine qui impose la cadence. 
Il est facile de joindre à chaque bande le temps 
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de travail et, comme ces machines coûtent très 
cher, les patrons ne veulent pas qu'elles s'arrê
tent. C'est pour cela qu'au lieu de travail normal, 
on met en place les 3 x 8. 

C'est pour cela aussi qu'on met dans ces ate
liers de nombreux contremaîtres, en général fiers 
de ces machines d'avant-garde : il ne faut pas 
qu'elles s'arrêtent, aux ouvriers de les servir. 

D'ailleurs, Thilliez, l'ingénieur qui a introduit ces 
machines dans les usines Renault, note dans un 
livre technique ( « La commande numérique des 
machines», 1967) : 

cc Il faut signaler que la machine à commande 
numérique maintient son rythme imperturbable
ment, alors que le rendement d'une machine non 
automatisée est affecté lorsque l'ouvrier est 
fatigué. » ,... 

En quoi consiste aujourd'hui ce travail qu'au
paravant le compagnon, en général P 3, exécutait 
seul, réglant sa machine et utilisant tous les trucs 
qu'il avait astucieusement découverts pour le 
faciliter? 

Voyons d'abord la fabrication de la bande. Elle 
comporte essentiellement la programmation et 
les essais. Ce travail est découpé de sorte qu'il 
faut successivement plusieurs spécialistes pour 
l'exécuter. 

Ensuite, la fabrication des pièces à l'aide de 
la bande. A Toulouse, il y a trois phases et trois 
ouvriers différents : 

1. Montage de la pièce à usiner (en général, 
c'est une plaque de métal que l'on fixe à la 
table), 

2. Montage et réglage des outils, 
3. Exécution de la pièce. 
La première phase est un travail de manœuvre. 

Quant à la troisième, c'est une phase de surveil
lance, les ouvriers la décrivent comme suit: 

- Mettre la machine en position-départ, 
- Déclencher le déroulement de la bande, 
- Ecouter si le bruit est normal, 
- Regarder si possible. 
On pourrait rire des deux dernières phases, 

d'autant plus que le conducteur de la machine 
est assourdi par le bruit de la machine et ne peut 
pas voir l'outil perdu dans le brouillard d'huile et 
les projections de copeaux. Mais, comme tout 
travail de surveillance, c'est un travail pénible, 
car il n'y a que peu à faire, il faut attendre et 
surveiller et en cas de défaut ou de panne il 
faut travailler vite et les responsabilités sont 
grandes, notamment avec ces machines qui se 
dérèglent facilement. 

Dans l'ensemble, on a donc réussi à diviser les 
tâches, à séparer le travail manuel du travail intel
lectuel, donc à donner aux uns les tâches ma
nuelles et aux autres celles soit-disant nobles. 

Thilliez écrit d'ailleurs triomphalement: «Mais 
aussi la technique de Ja commande numérique 
a par elle-même un rayonnement si l'on peut dire 
assez extraordinaire, au plan même de la philo
sophie de l'organisation de l'entreprise. Elle sé
pare le travail intellectuel du travail d'exécution, 
comme c'est depuis longtemps le cas pour les 
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fabrications de grande série sur machines spé
ciales, et cette séparation des fonctions permet 
d'exécuter l'une et l'autre dans des conditions 
techniques mieux adaptées avec une meilleure 
organisation, donc en fin de compte plus ren
table.» 

Le mot est lâché, une fois de plus le progrès 
technique est utilisé pour une organisation plus 
rentable du travail. On sait ce que cela veut dire 
dans la bouche d'un patron. 

Le résultat, c'est que le travail est plus pénible, 
moins intéressant pour tous, car étant plus divisé, 
chacun ne voit plus l'ensemble auquel il parti
cipe. Celui qui écrit le programme ne voit pas 
les pièces que son programme permet de fabri
quer, celui qui fabrique les pièces ne comprend 
pas comment marche sa machine. 

Au total, tous (sauf les patrons, bien sûr) sont 
mécontents. 

Espagne~~~~~~~~ 

Mineurs et métallos 
défendent 
les licenciés 

L'entreprise Hunosa s'affole, les grèves qui se $UC
cèdent depuis janvier lui portent de rudes coups. Le 
journal « Madrid» reconnaît le 4 avril que « ces 
arrêts rompent la marche de production de Hunosa 
au moment où elle doit faire face à une grande 
demande 

Les 2 et 3 mars, puis les 3 et 4 avril, la grève de 
cinq mille mineurs a:ffecte dix-huit puits. Ils deman
dent la réintégration des licenciés lors des confiits 
précédents et exigent que soient prises en considé
ration des revendications qu'ils avaient posées en 
janvier. Sanction prononcée contre trente mineurs: 
mise à pied sans salaire jusqu'au 1 "r juin. 

Telefunken à Tarrassa: 
cc Ou tous, ou personne ! •• 

Le 2 mars, les travailleurs de Telefunken décident 
la grève illimitée à la suite du licenciement des deux 
ouvriers qui avaient présenté le cahier de revendi
cations à la direction (contrôle des cadences par les 
travailleurs, changement des méthodes de travail, sup
pression des contrats temporaires, semaine de 40 heu
res, salaire minimum journalier de 350 pesetas, etc.>. 

Ils posent comme préalable aux négociations et à 
la reprise du travail: 

- La réintégration des deux licenciés, 
- Le droit de tenir des assemblées générales dans 

l'entreprise. 
L'usine est occupée pendant les heures normales de 

travail. 
Le 6 mars: fermeture de l'usine. Cette manœuvre 

de la direction était prévue et ne prend pas de court 
les grévistes, qui organisent la résistance à l'extérieur 
et maintiennent fermement leur mot d'ordre: «Ou 
tous, ou personne». 

Pressions, lettres individuelles de menaces de licen
ciement n'arrivent pas à entamer l'unité des grévistes. 

Au 2 avril: l'usine a été rouverte, mais 1034 tra
vailleurs sur 1 900 poursuivent la grève (seuls les 
techniciens et les administratifs travaillent). 



DOCUMENT 

C.F.D.T. 

Un congrès mort-né? 
Le prochain congrès de la C.F.D.T. a lieu du 6 au 10 mai 

à Issy-les-Moulineaux. Environ quatre délégués pour chaque 
500 adhérents, représentant les syndicats et sections de 
bases. 

Les délégués, outre le rapport d'activités de Descamps, 
se voient proposer par le bureau confédéral un document 
d'orientation rédigé par Jeanson, président sortant de la 
C.F.D.T. Quatre autres documents annexés à ce rapport 
ont été rédigés par Maire, de la Chimie {cc L'autogestion 
dans l'entreprise»), Bonetty, du secteur économique («Pla· 
nification démocratique et autogestion») et Krumnow, du 
Textile (« Inégalités et ségrégations dans la société»). 

Face au rapport Jeanson, qui préconise la poursuite de 
la politique actuelle de la C.F.D.T., plusieurs textes sont 
apparus dernièrement. Le principal de ces textes semble 
être celui présenté par les fédérations du textile (Hacuitex), 
des Services et du Livre-Papier-Carton. Basant ses analyses 
et ses propositions sur la reconnaissance ouverte de la 
lutte des classes, nombre de ses thèses se situent dans 
une optique " syndicaliste révolutionnaire ». Au Comité 
national d'avril - à la surprise générale -, il a obtenu 
40 % des votes contre le texte Jeanson. On en trouvera 
des extraits plus bas. 

D'autres textes sont présentés par la fédération de 
l'agriculture (qui centre son orientation sur le fonctionne
ment démocratique du syndicat et l'importance de la sec· 
tion d'entreprise), I'U.D. de Loire-Atlantique (qui voit l'éta· 
blissement du socialisme à travers la notion de planifie&· 
tion démocratique) ou les U.D. Rhône-Alpes, etc. 

A côté de ces divers documents qui émanent ·d'instances 
officielles, le plus souvent nationales, des militants révo· 
lutionnaires de diverses sections de base, notamment de 
la région parisienne, ont élaboré au cours de plusieurs réu· 
nions - dont la première a eu lieu salle Lancry en mars 
dernier - un rapport dont on trouvera de larges extraits 
ci-après. 

Cette profusion de textes pourrait donner à penser qu'une 
large discussion est intervenue dans l'ensemble du syn· 
dicat. Et les dirigeants confédéraux se plaisent à répéter 
qu'ils ont donné à tous les moyens de prendre position. 
Pourtant, les échos qui parviennent de diverses sections 
- particulièrement de celles, peu habituées au fonction· 
nement des rouages bureaucratiques, qui se sont créées 
en mai 68 et depuis - contredisent une telle illusion. 

Alors qu'à Montholon règne une sorte de joyeuse fébri· 
lité, les deux sentiments qui dominent parmi nombre de 
militants de base sont l'absence d'intérêt («Le congrès 
est joué depuis longtemps, on sait déjà qu'il ne s'y passera 
pas grand chose.») ou l'impression que rien n'est fait 
pour que les textes parviennent réellement aux militants. 
Au 20 avril, une importante section parisienne des P.T.T., 
par exemple, n'avait toujours rien vu des divers documents 
soumis au congrès. 

Les affrontements et les débats entre les partisans des 
divers textes semblent se mener autour d'une centaine, 
peut-être, de dirigeants fédéraux ou confédéraux. La com· 

position des groupes de rédaction est à cet égard instruc· 
tive : secrétaires de fédérations, membres· du B.C., per· 
manents de divers départements confédéraux. Pour une 
centrale qui affirme vouloir exprimer les aspirations des 
masses en mai-juin 68, il y a là ·.une contradiction que 
le congrès 70 ne parait pas en mesure de lever. 

Dans la mesure cependant où, comme l'annoncent par 
exemple les tenants du texte Hacuitex, les opposants au 
B.C. se refuseraient au jeu habituel des dosages et des 
motions finales nègres-blancs de large majorité, l'après· 
congrès pourrait voir naitre un débat d'une plus grande 
clarté. 

Le rapport d'activités de E. Descamps fournit un cer· 
tain nombre de données relatives aux effectifs de la C.F.D.T. 
et à sa presse : 

• Syndicalisme magazine • (mensuel) tire aujourd'hui à 
115 400 exemplaires. «Syndicalisme hebdo • est tiré à 
30 500. 

Le nombre d'adhérents n'est pas précisé. Sont donnés 
les pourcentages d'évolution : 1966·1967 : + 1,7 % ; 1967· 
1968: + 14,6%; 1968-1969: + 5,8 %. Ces pourcentages 
sont donnés à partir des timbres payés. 

Pourcentage effectifs 
C.F.D.T. Répartition 

ensemble 
1957 1967 1968 des salaires 

Secteur privé 
28,9 41,4 44,8 59,5 

industr. et agricole 

Privé 19,5 10,4 10,3 13,3 
Employés et cadres 

Mixte (Santé) 5 6,9 7,6 3 

Fonction Publique 14,8 
23 24,4 22,3 

Secteur 
Nationalisé, s.s. 19,3 12,9 11 '1 6,4 

Ha-Cui-Tex : 

''La lutte des classes 
est le critère 
principal'' 

Les f é d é r a ti o n s << Habillement-Cuirs-Textiles :., 
« Services-Commerce-Crédit», « Livre-papier-carton», 
opposées au rapport du bureau confédéral qui « risque 
de n.oyer un certain nombre de choix décisifs dans 
un long texte littéraire dont les termes ne sont pas 
compréhensibles par les travailleurs», présentent un 
document d'orientation en 55 points. On en trouvera 
ci-dessous de larges extraits: 

Le document analyse d'abord la société capitaliste: 
« D'une part, cette société continue à refuser aux 

travailleurs la contre-valeur effective de leur travail. 
Pour cela, elle met en place un processsus de pro
duction de plus en plus astreignant par le dévelop
pement du travail au rendement, la parcellisation des 
tâches, l'extension du travail continu, l'exercice d'une 
discipline hiérarchique arbitraire, l'utilisation de plus 
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en plus large de méthodes psycho-techniques dans 
l'organisation du travail. Toutes ces mesures n'ont 
pour but que d'activer à outrance la production afin 
de réaliser un maximum de profits et de maintenir 
un pouvoir de classe qui s'accroisse par l'organisa
tion de fusions, concentrations et autres restructu
rations. 

« D'autre part, cette société enlève peu à peu aux 
travailleurs leur liberté de choix individuelle et col
lective dans leur rôle d'usager et de consommateur. 
Ce n'est pas le besoin qui est à la base de la pro
duction, mais l'incitation qui est faite aux hommes et 
aux femmes d'acheter. 

( .. .) 

« Les disparités, inégalités, ség:r;égatïens qui sont le 
produit du processus de développement de la société 
capitaliste et industrielle se manifestent dans tous 
les domaines: revenus, enseignement, information, 
culture, équipements collectifs et sociaux, santé, jus
tice, races, rapports entre les hommes et femmes, etc. 

( ... ) 
« Ce divorce entre, d'une part, la réalité vécue et, 

d'autre part, les principes et surtout la méconnais
sance des aspirations les plus profondes de dignité et 
de liberté de la classe ouvrière explique le dévelop
pement d'un profond courant mondial de contesta
tion dont les grèves de mai-juin 68 ont été une mani
festation évidente dans notre pays. 

« Toutes les luttes ouvrières, de l'entreprise au plan 
international, s'inscrivent dans cette révolte générale. 
Elle constitue la lutte permanente de la classe gran
dissante des travailleurs exploités et aliénés par le 
système contre la classe dominante qui accapare les 
moyens de production et de pouvoir ... » 

Une société socialiste 
basée sur les principes de l'autogestion 

Le document évoqqe ensuite le but à atteindre, la 
société socialiste : 

<< Il revient à l'organisation syndicale révolution
naire que nous voulons être d'orienter la lutte des 
travailleurs vers un renversement du rapport des 
forces pour hâter l'instauration d'une société socia
liste démocratique basée sur les principes de l'auto
gestion. 

«Dans cette perspective, la C.F.D.T. mène la lutte 
en direction des priorités suivantes: 

« ~ Lutte générale contre les inégalités, ségréga
tions et aliénations que le système impose aux tra
vailleurs en veillant à ne pas se limiter à la recherche 
des remèdes portant sur les effets mais en s'attaquant 
aux causes profondes qui sont à leur origine en vue 
de garantir à tout homme et toute femme le maxi
mum d'égalité et de chance dans tous les domaines. 

<< - Lutte pour une société socialiste autogérée 
dans tous les domaines, ce qui suppose : 

« - La prise du pouvoir politique par des forces 
appliquant des mesures allant dans ce sens. 

«- Une réelle planification démocratique per
mettant: 
• L'autogestion de l'économie à tous les ni

veaux et en tous domaines, 
• La coordination des objectifs d'ensemble à 

travers un :processus de dialogue à partir 
des collectivités de base. 

« ~ La propriété sociale des moyens de production 
et d'investissements. 

« Ces exigences sont pour la C.F.D.T. les caracté
ristiques d'une société à nature socialiste et démo-
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cratique et constituent dès à présent des objectifs 
prioritaires pour l'action syndicale. » 

S'attaquer à l'ensemble du système 

La troisième partie aborde les problèmes de la 
stratégie: 

« C'est donc à l'ensemble du système qu'il faut 
s'attaquer car toutes les structures et tous les rap
ports qui le caractérisent sont de même nature. Elles 
ont pour moteur le profit, pour règle la domination, 
pour effet l'exploitation et l'aliénation des travail
leurs. 

<< Dans ce système complexe de structures, de rap
ports et de pouvoirs homogènes qui caractérisent 
notre société, les changements partiels ne pourront 
amener à un changement total que dans la mesure 
où la volonté de rupture et de non-intégration des 
travailleurs au système capitaliste se manifeste à 
travers toutes les revendications, formes d'actions et 
compromis. 

( ... ) 
« Notre stratégie consiste donc, par la critique so

ciale et l'action d'un nombre grandissant de travail
leurs, à déséquilibrer et à modifier progressivement 
mais radicalement les rapports de pouvoir dans la 
société actuelle. Elle conduit inévitablement à la rup
ture, c'est-à-dire au renversement du pouvoir établi 
et à la prise du pouvoir par les travailleurs. 

<< Cette stratégie, la C.F.D.T. ent&nd la mener en 
assurant à l'action syndicale son autonomie et en la 
développant dans l'indépendance face aux partis et 
aux opérations électoralistes. Cette indépendance, 
elle entend la marquer par le non-cumul des man
dats politiques et syndicaux. 

<< Pour la C.F.D.T., la voie électorale ne saurait être 
ni le seul moyen, ni la voie privilégiée de la lutte 
de classe. Nous soutenons que l'action est toujours 
nécessaire même en période électorale. >> 

(...) 

La C.F.D.T. soutient le caractère distinct et complé
mentaire des fonctions respectives des partis, des syn
dicats et des autres forces populaires nécessaires aux 
rapports clairs et publics entre eux. 

<< L'action syndicale porte sur tous les problèmes 
des travailleurs dans l'entreprise et la société. Elle 
ne s'enferme pas dans le légalisme et mène de façon 
permanente la lutte révolutionnaire. 

« Organisation des travailleurs. le syndicalisme est 
l'instrument essentiel de leur libération. Même dans 
une société socialiste il devra toujours être le garant 
de la défense des travailleurs en conservant son indé
pendance des forces et du pouvoir politique.» 

La dernière partie s'efforce de définir les quatre 
caractéristiques majeures de ce que doit être le syn
dicat : de classe, de masse, démocratique et unitaire. 

<< Un syndicalisme de classe dont le but est d'aider 
les travailleurs à prendre conscience qu'ils sont en 
situation de lutte, que leurs intérêts sont diamétrale
ment opposés à ceux du système capitaliste et qu'ils 
doivent s'organiser en conséquence pour abattre le 
système. 

<< En conséquence, le syndicalisme ne peut tendre à 
la paix sociale ni contribuer à améliorer les méca
nismes capitalistes. 

<< Cela implique ... le rejet de ce qui tend à intégrer 
les travailleurs, en particulier : 

<< - Tout ce qui est paritaire, accords et institu
tions ne peut être conçu que comme situation transi
toire, provisoire, d'ailleurs contradictoire par rapport 
aux objectifs de transformation de la société. 
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«- La négociation collective, résultat provisoire 
d'un rapport de force, est un moyen parmi d'autres 
d'apporter à court terme des avantages au travail
leurs. Ce moyen n'a pas à être privilégié. La négo
ciation ne saurait aboutir ni à des « armistices » ni 
à << normaliser » les rapports sociaux. 

« - Le rejet de tout ce qui tend à l'intégration des 
organisations syndicales dans le système des repré
sentations syndicales aux différents P.chelons ... 

( .. .) 
« Un syndicalisme démocratique : qui affirme la 

scuveraineté de la base. Les différents échelons syn
dicaux ont un rôle de coordination, de proposition, et 
non de direction. » 

Collectif de liaison : 
11 Un syndicat non
intégré et retnettant, 
dans la lutte, 
l'initiative 
aux travailleurs'' 

Le << Collectif de militants révolutionnaires de la 
C.F.D.T.», réuni le 18 avril à Paris, a adopté le texte 
qui suit. Ce texte est une première contribution à 
la définition d'une orientation révolutionnaire des 
luttes ouvrières. Nous invitons les militants de la 
C.F.D.T., les autres syndicats et les militants non syn
diqués à en discuter autour d'eux afin d'affirmer 
publiquement la réalité du courant révolutionnaire 
qui se développe dans les entreprises. 

Mai 68 récupéré 

« En mai 68, la C.F.D.T. s'est caractérisée, d'une 
part, par la très grande combativité de la base, d'autre 
part par l'attitude de sa direction qui a mis à profit 
cette combativité pour « donner droit de cité » aux 
structures syndicales, accroître ses effectifs ; elle cher-

chait également une solution politique 'à la crise, à 
la différence de la C.G.T. qui en cherchait seulement 
la fin. 

« Cette solution, pour les dirigeants de la C.F.D.T., 
c'était un changement de gouvernement, comme l'ont 
montré le meeting de Charléty et l'appel à Mendès 
France puis leur attitude au moment des élections 
présidentielles, où la Direction confédérale a, d'em
blée, cherché un changement du personnel politique, 
jamais un changement de régime. 

« L'attitude de mai, à bien la revoir, n'est absolu
ment pas en contradiction avec l'attitude actuelle. 
A l'époque, la combativité de la base lui avait donné 
un contenu politique différent, le contenu qui déter
minait le rapport de force très favorable du moment. 
Etant donné la décomposition de la bourgeoisie, le 
« droit des travailleurs à la gestion de leur entreprise 
et de l'économie» pouvait effectivement signifier pour 
les travailleurs qui occupaient leur usines « pouvoir 
ouvrier». Mais la démocratisation de l'entreprise 
signifie aujourd'hui pour les dirigeants de la C.F.D.T. 
« pouvoir syndical», et non «pouvoir des travail
leurs», et passe donc par les « contrats de progrès», 
non plus par l'occupation des usines. 

On découvre alors très clairement ce que ce mot 
d'ordre recouvre en réalité : la collaboration de 
classes.» 

Les contrats de progrès 
contre la classe ouvrière 

«Nous sommes bien conscients que tout signature 
n'est pas de la collaboration de classes. n ne s'agit 
pas non plus de distinguer de· «bons» et de «mau
vais » contrats. Nous savons bien que la convention 
collective est un énorme progrès par rapport à l'épo
que où chaque patron dans chaque usine exploitait 
son propre personnel en profitant de sa division, de 
son isolement, etc. Mais il y a une différence fonda
mentale entre une convention collective qui :ftxe un 
niveau de salaires à partir de relie date, esans pré
juger des nouvelles revendications, et un « contrat» 
qui fixe ce niveau pour toute une période en interdi
sant à l'avance les luttes que peuvent faire surgir de 
nouvelles situation. Bien plus, ce contrat lie les tra
vailleurs à la productivité et à la production qui 
entraîneront nécessairement des accélérations de 
cadences, des « rationalisations », des compressions de 
personnel plus ou moins camouflées, etc. 

« Bien sûr, on va nous répondre par la « technique » 
du contrat: tel chiffre à la place de tel autre, placé 
de telle façon, etc. Mais nous pensons que ce qui 
importe avant la compréhension technique du con
trat, c'est sa compréhension politique, c'est-à-dire à 
qui profite ce contrat. La bourgeoisie savait ce qu'elle 
faisait et l'a fait savoir. Ses cris de victoire doivent 
nous ouvrir les yeux : l'antagonisme des classes n'est 
pas un principe abstrait, mais une réalité quotidienne. 

« Le contrat lèse les intérêts à long terme de la 
classe ouvrière en renforçant sa sujétion à la bour
geoisie par l'intégration des syndicats (le néocapita
lisme ayant besoin de. la «paix sociale» pour sur
vivre). Il lèse aussi ses intérêts immédiats car il 
n'assure même pas une progression importante des 
salaires (ce qui aurait pu constituer une mauvaise 
justification pour certains). Les intérêts à long terme 
de la classe ouvrière (l'exerce du pouvoir) et les inté
rêts immédiats (amélioration des conditions de vie 
et de travail) ne sont pas deux domaines séparés 
mais constituent un tout. 

« n n'est pas indifférent que ceci ait eu lieu. d'abord 
à l'E.D.F. et à la S.N.C.F., secteurs clés dans la stra-
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tégie d'intégration du gouvernement. Il faut dénoncer 
à ce sujet la confusion propre aux réformistes quant 
à la nature de l'Etat et du secteur nationalisé qui 
seraient « neutres» et indépendants de tout intérêt 
privé. C'est se leurrer complètement : l'Etat n'est 
jamais neutre et les entreprises «nationalisées» ne 
sont pas indépendantes. Celles-ci sont des services 
publics aux service des entreprises privées. Ainsi ce 
secteur n'est nullement mis hors jeu de la lutte de 
classes, il y est au contraire d'autant plus inséré qu'au 
travers des tehnocrates (qui ne constituent pas une 
classe, ni même une couche) c'est l'Etat - c'est-à-

/ -dire la bourgeoisie organisée - que les travailleurs 
affrontent directement. 

Une ligne cohérente 
« Avec le recul, cette ligne partant de mai 68 vers 

l'autogestio via l'E.D.F. nous apparaît tout à fait 
cohérente: les conceptions de l'état-major confédéral 
rejoignent un certain courant «moderniste» allant de 
Mendès France à Bloch Lainé sans oublier la vedette 
Servant-Schreiber. Il est tout à fait remarquable que 
le rapport -C.F.D.T. « Démocratisation de l'entreprise» 
recoupe souvent la «Réforme de l'entreprise» de 
Bloch Lainé, porte-parole d'un certain patronat. 

« Le projet «moderniste» estime que la classe ou
vrière et la bourgeoisie ont un intérêt commun: 
s'allier pour transformer le capitalisme archaïque, 
considéré comme périmé, afin de parvenir à un capi
talisme « rationel, efficace, compétitif» ... où la ges
tion et la technicité auraient pris le pas sur la pro
priété privée, de droit divin. Pour les partisans de 
ce projet, la lutte des classes, liée au capitalisme 
archaïque et condamné, a disparu, la révolution elle
même devenant un archaïsme. 

« Or, quelle conception du syndicalisme les diri
geants de la C.F.D.T. ont-Us? Il est utile de .rappeler 
quelques dates : 
«- 1959 : « planification démocratique», 
« - 1960-62 : le « camarade » Delos, alors respon

sable C.F.D.T., avant de devenir conseiller de 
Chaban-Delmas, travaille déjà sur les « con
trats de progrès», 

«- 1968: Edmond Maire lance la «stratégie 
commune», 

« - Mai 68 : la C.F.D.T. est partie prenante aux 
accords de Grenelle. 

«Un trait commun à tous ces faits: le syndicat 
se veut - en tant que représentant des travailleurs 
- le partenaire privilégié des capitalistes qui traite
raient avec lui d'égal à égal, à charge pour lui d'assu
rer ensuite « l'auto-discipline» liée aux contrats. Ce 
projet est I>lus ou moins réalisé en Suède en Angle
terre, en Allemagne, en Belgique ... Les récentes grèves 
« sauvages » dans ces pays ont montré que l'exploita-
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tion demeure et que le syndicalisme était utilisé par 
la bourgeoisie.» 

( ... ) 

~erspective et stratégie 

« Deux classes sont en I>résence et leurs· intérêts 
sont inconciliables. L'une, la bourgeoisie, numérique
ment minoritaire, s'est approprié tous les moyens de 
production. ce Qui lui donne tous les pouvoirs (éco-

nomique est dans l'obligation de 
maintenir sa domination par la coercition (idéologie 
police, enseignement, armée ... ). · ' 

«L'autre, la classe ouvrière, par sa force de travail 
qu'elle doit vendre apporte seule la plus-value. Son 
ennemi, c'est le capitalisme incapable d'apporter de 
véritables solutions à ses problèmes. Par ailleurs, le 
I>arlementarisme, l'utilisation des structures de l'Etat 
bourgeois, c'est l'illusion réformiste. Vouloir changer 
les gouvernements ne résoud rien: il faut détruire 
l'état bourgeoie... La bourgeoisie se défendra, ce qui 
entraînera inévitablement une épreuve de force. Dès 
maint~nant, il faut être prêt à assumer cette épreuve, 
en preparer la généralisation. 

( .. .) 
« Les propositions qui en découlent doivent s'ins

crire dans une dynamique offensive: « On ne négocie 
que ce qui ne peut pas être pris.» Les travailleurs 
collectivement organisés peuvent imposer par exem
ple: gratuité des transports en commun - fixation 
des temps et des cadences - refus des heures sup
plémentaires ou en marchandant collectivement ... Il 
s'agit aussi de dégager les moyens d'action les plus 
efficaces, à la fois dynamiques, mobilisateurs, adaptés 
aux revendications, pour battre en brèche l'autorité 
patronale. Par exemple: grève du zèle, grève throm-

bose, séquestration des patrons et de leurs agents ... 
Mais ce sont les travailleurs qui auront le dernier mot 
en modifiant ces propositions, en· agissant suivant le 
rapport de force concret. 

« Il ne s'agit pas de combattre l'organisation syn
dicale, utile instrument de défense et de lutte des 
travailleurs, mais, lors des conflits nés à la base, les 
travailleurs doivent se donner des bases unitaires très 
larges dans le cadre de structures de lutte telles que: 
assemblées générales, comités de grève, comités d'ate
liers, comités de lutte, etc. 

« Dès maintenant, les contacts doivent se multi
plier entre militants ouvriers. C'est pourquoi nous 
vous invitons à prendre contact avec le collectif de 
liaison à l'adresse suivante : 

« Collectif de liaison, 
12, rue Broca, Parts-1•. » 



Ca10bodge~~~~~~ 

Les paysans entrent 
dans la vie politique 

Le Cambodge n'est qu'une vaste paysannerie. Les 
villes, au cours de l'histoire, n'ont été que des petits 
marchés ruraux, ou de petites métropoles, dévelop
pées par des étrangers et tournées vers l'étranger. 
Seule, à vrai dire, Phnom Pneh mérite actuellement 
le nom de ville. Environ 80 % des Cambodgiens sont 
des villageois. 

Les villages cambodgiens diffèrent beaucoup, dans 
leu:r aspect, des villages vietnamiens ; ces derniers 
sont repliés sur eux-mêmes, entourés d'une haie de 
bambou, à l'écart de la route, si possible ; ils procu
rent à leurs habitants une complicité protectrice 
contre les menaces de l'extérieur. Le village khmer 
(c'est-à-dire cambodgien, les deux mots ont le même 
sens) est au contraire ouvert, il s'étire des deux côtés 
de la route, identique en cela au village siamois. Les 
maisons sont sur pilotis, faites de bois, de bambou et 
de feuilles de latanier; les cloisons sont mobiles; on 
y vit à même le sol, d'une propreté méticuleuse, La 
vie collective, moins intense peut-être qu'au Vietnam, 
y est néanmoins importante; l'autorité est détenue 
par les vieux et les bonzes de la pagode. Presque 'Cou
jours, et ceci est assez récent, on trouve dans le vil
lage un petit bâtiment en dur: l'école. A 11 heures, 
le matin, de longues files d'écoliers s'égayent dans 
la campagne. 

Les paysans cultivent essentiellement le riz. n n'y 
a pratiquement pas de grande propriété. Plus de 90% 
des . paysans sont propriétaires de leur terre, mais les 
parcelles ne sont pas très grandes: plus de la moitié 
des familles paysannes pos,sèdent moins de un hec
tare. n y a relativement peu de salariés agricoles. 

Il s'agit donc d'une paysannerie pauvre, dont les 
revenus monétaires sont minimes et qui vit repliée 
sur elle-même en effectuant quelques menus khan
ges pour se procurer les quelques denrées nécessaires. 
La rizière fournit l'aliment de base pour la nourriture 
et l'échange, on y pêche au moment de la mise en 
eau, on y cultive quelques légumes avant la saison 
sèche. 

La colonisation n'a guère bouleversé ces habitudes 
séculaires. Il fallut payer l'impôt, et donc vendre une 
partie des récoltes. Plusieurs révoltes sanglantes n'ont 
pas eu d'autre origine. 

Mais pour les paysans, l'administration coloniale 
était lointaine; ils connaissaient surtout le marchand 
local, chinois ou vietnamien, usurier le plus souvent. 
Ce qui pèse le plus sur eux, c'est la religion. Le clergé 
boudhiste est surabondant, il vit de l'aumône obli
gatoire, il lève de grosses contributions en travail et 
en argent pour édifier de somptueuses pagodes. Non 
content de ce parasitisme économique, il dispense un 
enseignement archaïque et obsc~rantiste qui facilite 
son emprise sur des esprits déjà terrorisés par la peur 
des mauvais génies et de leurs pouvoirs magiques. 

Derrière le roi, 
des fonctionnaires, encore des fonctionnaires ... 

Ce clergé est historiquement lié à la monarchie 
et Sihanouk s'est toujours fait l'ardent défenseur 

des bonzes auxquels il témoignait bruyamment une 
vénération politiquement très habile. Pour les paysans, 
Sihanouk conservait l'immense prestige du monarque 
de droit divin, dont on ne s'approche que sur les 
genoux. Il visitait souvent les provinces, et ces spec
tacles de basse démagogie et de vénération publique 
étaient assez insupportables à voir. 

L'impasse dans laquelle il avait fourvoyé l'économie 
avait, semble-t-il, quelque peu terni son prestige, au 
cours des dernières années. Mais la grande masse des 
paysans ne songeaient pas à faire un lien entre celui 
que tout le monde appelait Monseigneur et les innom
brables vexations et extorsions dont ils étaient vic
times aux mains des petits fonctionnaires. Le moindre 
gratte-papier, le plus petit chefaillon administratif, 
le plus minable des flics ne manquaient pas une occa
sion de se faire payer le plus petit des services. On 
dira qu'il s'agit là d'une vieille coutume asiatique, 
qu'en France, jusqu'à la Révolution, les juges et les 
fonctionnaires se faisaient ouvertement acheter, que 
cela continue aujourd'hui plus discrètement. C'est 
vrai, mais de ce point de vue la situation s'était net
tement dégradée au Cambodge, depuis quelques 
années. 

Le surpeuplement rapide des administrations, la 
crise économique latente, le renchérissement de la vie 
à cause de la contrebande massive, l'impunité que 
'sihanouk accordait aux fonctionnaires les plus notoi-

l ··.--~ ... -~ r: : 
1 

Les Khmers doivent vaincre les Viets 
Frères de sang khmer ! 

En ce moment, Siha·nouk, le traître, autorise les Vietcong 
à envahir la terre khmère et à . tuer les Khmers. Mais 
les Khmers, cette race courageuse, doivent s'unir pour lut
ter hardiment. La race khmère ne se laisse vaincre par 
personne. Quoi qu'il arrive, les Khmers ne quitteront pas 
leur pays. 

Levez-vous, hommes et femmes, et vous, enfants et vieil
lards. Organisons-nous pour défendre la terre de nos ance
tres. Unissons-nous pour chasser la race des bandits viet
cong hors de notre territoire. 

L'union des Khmers est la sunie des Khmers ! 
L'union des Khmers est la victoire ! 
L'union des Khmers est la victoire sur Sihanouk 
le traitre! 
L'union des Khmers est la victoire sur les Vietconr ! 
Vivent les Khmers unis ! 
(Traduction du tract distribué dans les rues de Phllom 

Penh le 5 avriL) 
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rement corrompus, tous ces facteurs avaient immen
sément accru l'avidité des petits, des << sans grade» 
de la fonction publique. On voyait ainsi les policiers 
au bord de la route, sous un arbre, attendant de ceux 
qui passaient qu'ils leur glissent un billet; sans geste 
ni parole ... chacun savait à quoi s'en tenir ... 

La Gauche s'Installe 

En 1967 éclate dans la région de Battambang, à 
l'ouest, une jacquerie, que l'armée réprime assez bru
talement. Des paysans prennent le maquis, bientôt 
rejoints par quelques jeunes intellectuels des villes, 
dans ce climat étouffant créé par l'absolutisme de 
Sihanouk. Des anciens cadres communistes les rejoi
gnent également, et trois députés que menaçait la 
droite. Ce sont les « Khmer Rouges», dans la défi
nition de Sihanouk qui n'a dès lors de cesse de les 
dénoncer, de les traquer et de les faire tuer par ses 
troupes. Le mouvement, après une acalmie, repart 
et s'étend à partir de la fin 68. Des bandes de rebelles 
passent à l'attaque de petits postes ; ils exécutent des 
tyrans locaux connus; leurs groupes se grossissent et 
apparaissent dans la plupart des provinces. Le mou
vement est encore embryonnaire, il se met en place, 
très discrètement, sans fanfare et même sans procla
mation politique. La répression se durcit en 69, mais 
il semble à ce moment là que rien n'arrêtera plus 
son développement. La grande plaine a pris feu, ici 
comme au Vietnam, au Laos, et comme aussi, depuis 
peu, en Thaïlande. 

Sihanouk s'écroule. La minuscule droite se lance 
dans le racisme anti-vietnamien. 

Depuis 1968 donc, la politique du régime cambod
gien est nettement orientée à droite; mais l'aùtori
tarisme a fait son temps, il devient inefficace, les 
rouages se grippent, les caisses sont complètement 
vides. En août 1969, Sihanouk est obligé de passer la 
main : il laisse se mettre en place un gouvernement 
de droite, représentant essentiellement la bourgeoisie 
commerçante de la capitale qui, par ses attaches 
familiales, est très liée à la haute administration et 
aux cadres militaires supérieurs. Le général Lon Nol, 
un vieux soldat considéré comme un fidèle de Siha
nouk, devient Premier ministre; c'est une personna
lité de peu d'envergure ; le pouvoir réel est détenu 
par un cousin de Sihanouk, le prince Sisowath Sirik 
Matak, favorable aux Américains et à une politique 
résolument capitaliste. 

Le vent a tourné; la droite travaille très vite; 
elle intensifie les provocations contre les vietnamiens, 
provocations dont Sihanouk avait été le premier ins
tigateur. C'est une attitude qui paie parce que la 
masse des Khmers, éduquée depuis l'~ndépendance par 
un nationalisme étroit et chauvin, réagit souvent par 
la peur des Vietnamiens, ces redoutables concurrents 
économiques, dont elle craint le dynamisme. L3: pro
pagande officielle répète sans cesse que les VIetna
miens sont expansionnistes (ce qui a été historique
ment vrai) et qu'ils veulent absorber le Cambodge 
(ce qui aujourd'hui est stupide). La profonde frustra
tion historique des Khmers, longtemps menacés et 
dominés par tous leurs voisins, trouve à s'exprimer 
dans le cadre du langage politique primaire du 
régime actuel. La tonalité en est complètement raciste, 
ainsi qu'en témoigne le tract ci-dessous, qui nous PAr
vient de Phnom Penh. 

Profitant de l'absence de Sihanouk, il était facile 
pour les autorités en place de lancer des bandes de 
paysans déracinés et semi-chômeurs, ainsi que des 
écoliers bien encadrés à l'assaut des ambassades viet
namiennes. Il s'agissait pour le gouvernement de 
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ti31~:tqJ~y ? 
Il en reste encore quelques uns 7 

dessin publié dans Pheeng phseng en 1969, au centre, 
le prince Sihanouk, à gauche le général Nhiek Tioulong, 
actuellement à la retraite et en semi-exil, et à droite, le 
général Lon Nol, actuel chef du gouvernement. 

créer un choc, une émotion populaire qu'il puisse uti
liser pour déboulonner Sihanouk. Le succès de l'opé
ration, en ville, a été presque complet. Dans la 
capitale, la chute du prince, si elle n'entraînait pas 
maintenant la catastrophe, serait sûrement ressentie 
comme une sorte de progrès, comme un facteur de 
soulagement. 

Massacre des paysans qui protestent 

Mais il semble que les paysans n'aient pas suivi ce 
mouvement. Ils sont beaucoup moins sensibles à la 
peur anti-vietnamienne; dans les régions rurales où 
les Vietnamiens sont nombreux, une sorte de division 
du travail rend les activités des uns et des autres 
complémentaires <pèche plus riziculture, ou maraî
chage plus riziculture, ou encore contrebande plus 
culture). Apprendre soudainement que l'entourage de 
Sihanouk était corrompu ne peut guère arriver comme 
une véritable surprise. 

Le réflexe normal a été d'aller consulter les anciens 
et les bonzes. Pour le moment, ces derniers semblent 
partagés, mais on peut penser que la moitié incline 
à vouloir conserver Sihanouk. Dans plusieurs régions 
<Siem-Reap, Kompong Thom, Kompong Cham), de 
grands nombres de paysans se sont réunis, à l'insti
gation, la plupart du temps, de petits fonctionnaires 
liés à des hauts responsables très « mouillés» avec 
Sihanouk, pour marcher sur Phnom Penh. L'irnl'l'e
visation était totale, mais la partic1pation était popu
laire, massive, spontanée. Armés de portraits du chef 
d'Etat déchu, ils ont pris tous les véhicules disponi
bles. L'armée les a stoppé sur les routes menant à la 
capitale, leur a demandé de rentrer chez eux. Ces 
foules étaient pacifiques. Alors, méthodiquement, on 
les a mitraillées. Au moins 500 morts, dans les pre
miers jours. Les paysans sont rentrés chez eux. 

Plus de Sihanouk ou de Lon Nol, 
dans trois mois, six mols ..• 

L'attention, ces jours-ct se concentre sur les atta
ques que l'armée lance contre les patrouilles vietcong 



et les communautés vietnamiennes qui vivent au 
Cambodge. Les troupes du F.N.L. devaient réagir 
pour briser la conjonction qui se fait entre les force~) 
américano-sud vietnamiennes et les forces armées 
khmères, pour se ménager les coudées franches. Mais 
le Front ne marchera pas sur Phnom Penh; c'est 
l'affaire des Khmers eux-mêmes. 

Or, l'absence de réaction immédiate de la part des 
« Khmers Rouges » montre bien que leur infrastruc
ture politique n'est pas encore solidement mise en 
place. D'autre part, le retour de Sihanouk n'est pas 
un thème que la gauche puisse accueillir avec em
pressement. Certes, les déclarations un peu grandilo
quentes du prince à Pékin sont un facteur de mobi
lisation réel. Mais les ambiguïtés ne manquent pas. 
La fidélité politico-religieuse à une dynastie féodale 
et corrompue n'est pas, telle quelle, un terrain très 
solide pour une lutte prolongée contre un régime qui 
n'est pas sans appui, pour avoir débarrassé la bour
geoisie naissante de l'entrave qui gênait son déve
loppement. 

Mais très vite cette bourgeoisie, encore presque 
impuissante, devra se livrer entièrement aux bons 
vouloirs de Bangkok, Saigon et Washington. Cet ali
gnement rapide et sans contrepartie ne pourra que 
dissoudre le front hâtivement constitué contre le 
F.N.L. La paysannerie était depuis longtemps irritée 
par les agissements des policiers et des militaires. 
Maintenant elle va en souffrir physiquement. Le 
niveau de conscience politique est tel que les premiè
res réactions seront violentes et brutales; puis, comme 
dans les autres pays indochinois, l'organisation poli-

. tique des partisans prendra la relève. Dans trois mois 
ou dans un an, la véritable lutte commencera, et la 
minuscule bourgeoisie de Phnom Penh, appuyée sur 
une poignée de galonnés incompétents, ne pèsera pas 
très lourd dans la balance, même avec les belles 
armes que l'Oncle Sam ne manquera pas de lui 
donner. 

Fiat (Turin) 

Une cotnbativité 
éparpillée 

Le 1er avril, à la Fiat de Turin, la direction a licen
cié un responsable syndical, militant actif du P.S.I.U.P. 
(Parti socialiste italien d'unité prolétarienne). Aussi
tôt, les travailleurs de son usine, la S.P.A. Centra (1), 
ont manifesté à l'intérieur de l'entreprise jusqu'aux 
bâtiments de la direction et ont décidé, en réponse à 
ce licenciement, une grève illimitée pour chaque 
équipe. Le soir, des drapeaux rouges flottaient aux 
portes de l'usine occupée et, sur une banderolle, on 
pouvait lire : << La Fiat est notre Vietnam». La riposte 
des ouvriers avait été immédiate. 

Déjà, après la longue lutte de mai 69 (« Cahiers de 
de Mai» no 13), le problème s'était posé de manière 
aiguë, avec la suspension, en septembre, de 40 000 
travailleurs de la Fiat. Agnelli, le patron de la Fiat, 
espérait ainsi reprendre l'offensive le premier et pré
venir de nouveaux conflits. Il contribua simplement 

à en hâter le déclenchement et à donner le signal 
aux grèves incessantes que connut l'Italie à la fin 
de l'année 69, à l'occasion du renouvellement des 
conventions collectives dans la plupart des grands 
secteurs industrieLs. 

Agnelli, une fois de plus, en prend les risques: 
dans une déclaration au journal << La Stampa », il 
définit ainsi ses deux objectifs : restaurer la disci
pline et relancer la productivité. En effet, les luttes 
de ces derniers mois ont porté des coups sévères à 
la production : à la réduction des horaires de travail 
s'ajoute la volonté des travailleurs de ralentir eux
mêmes les cadences. << L'Espresso », un journal géné
ralement bien informé sur les intentions' de la direc
tion de la Fiat, écrit que << la Fiat produit mille voi
tures de moins à la journée que ce qu'elle pourrait 
produire. Les commandes s'en trouvent retardées de 
trois mois ... » Les luttes de l'automne dernier ne sont 
pas seules à l'origjne de cette situation. Depuis lors, 
c'est-à-dire pendant les trois premiers mois de 1970, 
36 grèves « sauvages>> ont interrompu et désorganisé 
la production : résultat : 14 000 heures de travail 
perdues .. 

36 grèves à la Fiat depuis janvier 

Après une brève pause en janvier, l'insubordination 
ouvrière réapparaît dans les ateliers : les premiers 
arrêts de travail ont lieu à la carosserie et à la 
Mécanique de Mirafiori, la plus grande usine Fiat. La 
lutte est dirigée contre les tentatives patronales de 
récupération. Successivement ont lieu un certain nom
bre de « grèves internes», comme on les appelle en 
Italie (par opposition aux grèves externes où les tra
vailleurs font la grève à la maisonJ, contre les condi
tions de travail. Ces arrêts de travail renouent avec 
des thèmes qui avaient été laissés de côté pendant 
les luttes contractuelles de l'automne : les cadences, 
les passages de catégorie, la nocivité... Les luttes 
contre les cadences ne sont pas simplement des batail
les défensives contre l'augmentation : à l'atelier 24 
de Mirafiori, une diminution des cadences a été 
imposée. 

Malgré cette évidente combativité, la riposte contre 
les mesures répressives d'Agnelli, et particulièrement 
contre le licenciement de G. Armenia, le responsable 
syndical, est beaucoup plus difficile qu'en septembre 
dernier, au moment des 40 000 suspensions. L'enjeu 
semble en être d'autant plus grand. En effet, l'isole
ment de ces diverses grèves reste leur plus grave 
limite, donnant ainsi à Agnelli une plus ample marge 
de manœuvre. Au bout de quelques jours, l'occupa
tion de S.P .A. Centra s'est terminée, sans qu'une 
plate-forme revendicative offensive ait pu encore être 
élaborée au niveau de toute l'usine. 

C'est à cet objectif que se consacrent les militants 
de la Fiat, conscients que la riposte ne pourra pren
dre la forme d'une longue grève de pure << solidarité» 
contre la répression. 

(1) A Turin, Fiat est un immense complexe composé 
de plusieurs usines employant en tout 150 000 ouvriers 
environ. 
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la vie de tous les jours 

L'ECOLE 
Rueil 

Elèves, profs 
et parents 
s'unissent 

Le lycée de Rueil se compose d'une. section ·classique 
et moderne et d'une section technique créée en octo
bre 1969. L'ensemble scolaire représente trois mille 
élèves. Jusqu'alors, le lycée de Rueil était considéré 
comme calme. 

Chez les élèves, seuls les révolutionnaires exercent 
une influence réelle (Cercle Rouge, Libertaires). Les 
parents ont deux groupements: la Fédération Armand, 
dirigée par la grande bourgeoisie de Rueil (des cen
tristes a l'Action française en passant par les gaul
listes), et la Fédération Cornee, moins importante en 
nombre mais plus militante et qui compte des parents 
révolutionnaires et progressistes. 

Deux syndicats de professeurs: la section du S.N.E.S. 
dirigée jusqu'à l'année dernière par des militants de 
l'Ecole Emancipée (tendance révolutionnaire au sein 
de la Fédération de l'Education nationale) et la sec
tion du S.G.E.N (C.F.D.T.) qui a refusé, dès le début 
de l'année la participation. 

Cependant, depuis longtemps, l'Administration vou
lait, avec le soutien actif de certains parents d'élè
ves (Fédération Armand), de professeurs et de la 
municipalité (centre droit et U.D.R.) éliminer les mi
litants politiques. Ainsi un « Comité des libertés sco
laires de Rueil» soutenu par Baume! (député U.D.R. 
local), affirme : « les excités gauchistes, qui souvent 
sur le conseil de quelques professeurs politisés font 
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régner le désordre et la peur dans le lycée, doivent 
être punis et renvoyés». D'autre part, le p.J;ogramme 
électoral de Baumel, lors des dernières élections can
tonales, promet l'élimination de la politique au lycée. 

L'occasion leur en est fournie par un incident con
cernant deux élèves dont un était sorti de cours sans 
autorisation. Ce motif futil mène pourtant ces deux 
élèves, connus pour leurs opinions révolutionnaires, 
devant le Conseil de Discipline, et cela comme . par 
hasard, la veille des vacances de Pâques. L' Adminis
tration, ayant habilement exploité la situation, le 
Conseil de Discipline se tient sans accusés, ni défen
seurs, ni témoins. Le verdict est pourtant rendu : un 
des élèves, Jean Bouyer, est exclu du lycée déftinti
vement. 

Dès la rentrée la lutte s'organise 

La riposte s'organise dans les sections classique et 
moderne, dès le lundi. Le mercre_di la grève des élè
ves y est effective et peu à peu les élèves du techni
que, se sentant pour la première fois concernés par 

MALGRÉ TA DEMf\GOGfE 
MAl.,(TRE TES FLICs ... 

LE.S L YLF:E N 5 
NE CEDERONT PR 

• l'action declenchée par les éièves ùu dassique, parti-
cipent au mouvement. Les élèves de l'U.N.C.A.L (« ani
mée» par les Jeunesses Communistes! ne trouvent 
pas autre chose à faire que de distribuer un tract 
dénonçant les << gauchistes » ( « de Geismar à Nicoud 
en passant par le Cercle Rouge, le Groupe Socialiste 
Libertaire et autres parasites politiques ... ») qui ne 
fait que les couper encore plus de la masse des 
lycéens. 

Le jeu di, vers 10 heures, une Assemblée générale de 
cinq cents élèves décide de demander audience à 
l'Inspcteur d'Académie : Rieu - refus de ce dernier. 
Les élèves décident alors d'entrer dans les locaux de 
l'Inspecteur Académique (1) et occupent le bureau de 
l'Inspecteur. Au cours de la matinée, les Commis
sions Permanentes (organes de la participation) réu
nies en session extraordinaire, adoptent un texte pro
posant au Recteur « des mesures d'apaisement». 

Informés, les élèves refusent d'abord puis accep
tent de quitter les locaux. Au moment où ils arrivent 
à la sortie des bâtiments de l'Inspection ils se trou
vent face à face avec trois cents gendarmes mobiles 
et C.R.S., suivis des brigades spéciales. L'inspection 
est cernée. Des professeurs et des parents (Cornee) 
sont sur les lieux. Des ouvriers d'une usine voisine 
manifestent leur sympathie aux élèves: << si la police 
vous attaque, on est avec vous! ». 



Finalement, après de longues tractations avec la 
police et .-l'Administration de l'Académie et du lycée 
auxquelles participent activement les parents d'élè
ves et les profs, et devant la fermeté des élèves qui 
refusent de décliner leur identité, que ce soit à la 
police ou à l'Administration, tout le monde peut sor
tir sans trop d'encombre. Aucun dégât matériel n'est 
constaté. 

Le vendredi 10, grande émotion et colère : les pa
rents, les lycéens et les profs apprennent, par la pres
se, que le lycée est fermé, que les élèves devront se 
réinscrire et que les responsables du désordre seront 
traduits devant le Conseil de Discipline. L'Inspecteur 
d'Académie porte plainte nommément contre six élè
ves. Les élèves organisent la riposte : le travail de 
popularisation s'intensifie. Parallèlement, la répression 
aussi. Les flics qui quadrillent la ville depuis le mer
credi arrêtent plus de vingt lycéens. 

Le même jour, réunis en Assemblée générale, les 
profs votent une motion par 120 voix sur 137 (7 con
tre) demandant: 

- pas de réinscription pour les élèves ; 
- pas de conseils de discipline ; 
- réintégration de Jean Bouyer dans un lycée pro-

che de son domicile. 

Des employés s'organisent 

Face à la répression, une partie du personnel de 
l'Inspection Académique se solidarise avec les élèves 
et une lettre signée de Guichard et de Rieu << les féli
citant pour leur bonne conduite et leur sang-froid:. 
ne fait que renforcer leur détermination. L'occupa
tion par les élèves de l'Inspection Académique fait 
prendre conscience au personnel du rôle répressif 
véritable que joue l'Inspection dans la politique ac
tuelle de l'Education nationale. Depuis un petit noyau 
s'organise en liaison avec des élèves, des professeurs 
et des parents. En effet, jusqu'à présent, par suite de 
manœuvres diverses, aucune section syndicale ne pou
vait exister. 

Le samedi, sur proposition des Commissions Perma
nentes, le Recteur supprime la procédure de réins
cription. 

Le lundi, un nouveau Proviseur qu'on peut classer 
dans la tendance << fauriste » décide le renvoi « sine 
die» des Conseils de Discipline et envisage une solu
tion satisfaisante du cas de l'élève exclu. A ce jour 
cependant la plainte de Rieu est maintenue. 

La participation remise à .l'ordre du jour 

De l'avis des profs, des parents et des élèves, la 
venue de ce Proviseur libéral et les mesures qu'il 
prend sont la preuve que le Pouvoir a reculé devant 
la combativité du lycée. Cependant tous sont cons
cients que ce recul ne peut être qu'une manœuvre. 
En fait, il s'agit pour le pouvoir d'obtenir le calme à 
tout prix et de neutraliser le mouvement. Mainte
nant tous comprennent la nécessité de renforcer l'uni
té pour déjouer les manœuvres du Pouvoir. 

Cette affaire remet en cause le principe même de 
la participation. Parmi les élèves, les parents et les 
profs qui ont participé à la lutte, les avis sont par
tagés : certains pensent qu'il faut participer tectique
ment (« avoir un pied dedans pour savoir ce qui s'y 
passe »), d'autres pensent que la participation n'est 
qu'un faux semblant puisque l'Administration l'uti
lise quand elle la sert et la rejette dans le cas con
traire. 

Elèves, parents et profs restent vigilants et mobi
lisés. 

Rueil, le 19 avril 1970. 

(1) Les locaux de l'Inspection Académique se trou
vent provisoirement dans un bâtiment attenant au 
lycée. 
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CONTRAT DE DIFFUSION MILITANTE 

Nous désirons diffuser ~ .f!J. ~ exemplaires des • Cahiers 
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ABONNEMENT DE DIFFUSION No 3 
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NOM, PRENOM ........................................ 
1 ADRESSE 
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désire recevoir 12 exemplaires - sous pli fermé - des 
No• 20, 21, 22 et 23 des « Cahiers de Mai » et règle la som· 
me de 72 F par chèque bancaire - postal - mandat-let· 
tre - à l'ordre de Marcelle Fournié, C.C.P. 9 702-73 Paris. 
Bulletin à retourner aux • Cahiers de Mai •, 72, rue du 
Château-d'Eau, Paris-Ut. 
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