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Un automne froid? • ALCATEL "J'attendais ça depuis 30 ans ... " • DUPONT : 
"Que se passe~ t-il quand les ouvriers prennent conscience qu'ils sont aussi 
des hommes ? " • MONTPELLIER : Début d'une réflexion plus large • 
VALENCE: Act1on sur le logement • LABO-CONTESTATIONS • Vie militante, etc. 



COMMENTAIRES 
DU MOIS 

Un automne froid? 
L'été qui s'achève n'a pas m~nqué de signes indi

quant que la crise continue de se développer au sein 
de la société capitaliste d'Occident et, tout particuliè
reme~t, au sein de la société franÇaise; qui demeure, 
peut-etre plus que jamais, l'un des points faibles de 
l'édifiée, celui où des contradictions nouvelles surgis
sent à tout instant, où la moindre initiative des gens 
au pouvoir risque de se transformer en faux-pas. 

Ils ont l'air malins, ceux qui reprochent à MM. Pom
pidou, Chaban-Delmas, etc., leur manque d'énergie 
leur piétinement! Il leur est déjà assez difficile d~ 
rester en équilibre, tout en multipliant des gestes 
spectaculaires qui remuent le moins d'air possible. 

Des gestes qui s'adressent, depuis plus de deux ans 
au même interlocuteur. ' 

Celui dont on parle le moins dans la «rubrique 
politique » des journaux. Celui dont on entend rare
ment la voix authentique au travers des paroles déri
soires de ses représentants officiels. Celui qui ne par
ticipe pas à la comédie électorale de Bordeaux, qui 
est tour à tour traité en grand garçon sage et en 
petit garçon un peu simplet. Celui auquel le ministre 
Chalandon permet de traverser les plagès durant la 
période des congés, parce que les plages appartiennent 
au «domaine public» maritime, et auquel il recom
mande de ne pas s'y asseoir, parce que ces mêmes 
plages sont des « prQpriétés privées:. ... 

En un mot, le· peuple travailleur. Celui qui produit 
tout, quel que soit le niveau atteint par le progrès 
technique, et qui peut tout. 

C'est le seul interlocuteur dont le pouvoir a vérita
blement peur,· cet automne . à nouveau, parce qu'il 
appartient à lui seul que toutes sortes de forces 
actuellement éparses, et· qui boitent ou délirent, à 
haute voix, s'unissent, s'amàlgament au mouvement 
anti-capitaliste et rendent celui-ci irrésistible, invin
cible~ 

11 Paysans en lutte'' 
Le premier numéro de cc Paysans en lutte » a suscité 

un net intérêt. De nombreuses lettres et demandes 
d'exemplaires sont parvenue à l'adresse du journal. 

Le N• 2 est en préparation et sera disponible début 
octobre. Il présentera plusieurs exemples de luttes me
nées cet été par des groupes de paysans ainsi que 
des bilans d'expériences sur le contenu et les limites 
des actions à caractère syndical habituel. 

On peut adresser toute suggestion et passer corn
. ~ande. à cc Paysans en lutte », 72, rue du Château-d'Eau, 

.PARIS-10e. 
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Souvenons-nous de ia bouffonnerie du relèvement 
du S.M.I.C., au printemps dernier. Chacun avait son 
rôle précis. Les ministres « avares» qui réclamaient 
que le relèvement - si l'on peut dire - ne «crève 
pas le plafond » des 3,3 %. Les ministres « généreux » 
qui proposaient 3,7 %. Et le Président Pompidou, assis 
sous .son arbre, qui allait rendre la Justice, arbitrer. 
Les JOUrnaux, les radios, la télé ont fait traîner 
l'affaire quinze jour~ entiers. II fallait à tout prix 
retenir notre attention. Et la sentence est tombée la 
décision du Président Pompidou nous est enfin par
venue, accompagnée de murmures flatteurs ! ... Dé
jouant tous les pronostics, le bon Président avait dit: 
4%. 

Enormes, c~s 4 %, n'est-e~ pas ? ... alors que les prix 
ont augmente du double, sinon du triple. 

Souvenons-nous de la bouffonnerie similaire à pro
pos de la « réforme » de la Sécurité Sociale. Durant 
un mois; on fait craindre le pire et, au dernier ins
tant, coup de théâtre ! Le pire ne s'est pas produit. 
Il n'est prévu que pour demain. 

Telle est l'étroitesse de la marge de manœuvre des 
gens au pouvoir. Ils mettent les petits· plats dans les 
grands. Ils multiplient des largesses qui n'en sont pas. 

De ce point de vue, la mensualisation leur dernière 
invention, bat tous les records (voir 1a' brochure in-
cluse dans ce numéro). · 

II n'en est pas moins vrai que tous ces gestes en 
direction des travailleurs indiquent que ceux-ci, cet 
automne, sont une nouvelle fois en position de force. 

Tout n'est sans doute pas possible, mais beaucoup 
plus que ne le laissent entendre les négociateurs « à 
l'année » de la mensualisation et autres merveilles de 
ce genre. 

Un seul point noir. L'attitude des organisations ou
vrières traditionnelles, de leurs dirigeants. Ceux-ci 
collaborent le plus souvent aux tentatives de mystifi
cation menées par le pouvoir. Ils ne remplissent pas 
leurs mandats dans la mesure où~ par leur action, 
ils empêchent les organisations de remplir leur fonc
tion d'organisations de classe. 

C'est-à-dire, tout en prenant ce que patronat et 
gouvernement sont contraints de céder, de faire la 
lumière, pas à pas, sur les intentions cachées du pa
tronat et du gouvernement lorsque ceux-ci concèdent 
quelque chose. 

Au contraire, ils jouent le jeu du pouvoir en pré
férant mettre l'accent sur les « aspects positifs » de 
ces m~sures, en présentant ces concessions comme de 
grandes victoires de la << politique contractuelle». 

Le résultat est que les travailleurs ne sont pas 
exactement informés du rapport de force réel, et 
conviés à laisser les dirigeants apprécier ce qui est 
possible. Et, du même coup, le rapport de force favo
rable aux travailleurs se trouve diminué dans la me
sure où ces travailleurs ignorent en partie la ' .. ütuatlon 
réelle. L'un entraîne l'autre. 

II est nécessaire, il est vrai, que les travailleurs 
doutent de leur force pour être en état de considérer 
comme un succès des mesures du type de la mensua
lisation, fruit d'un an de négociations ! ... 

Mais les travailleurs ont les yeux en face des trous. 
Une miette, même sur un tapis vert, reste une miette. 
Les stratèges de la politique contractuelle ont perdu 
un terrain çonsidérable, ces derniers temps. La reven
dication d'un << Grenelle à froid» (M. Séguy à Eu
rope No 1, 7 septembre) fait rire ou grincer des 
dents un nombre croissant d'exploités. 

Si un << Grenelle à chaud » a donné si peu, qu'en 
serait-il d'un « Grenelle à froid» négocié par les 
mêmes personnages ! ... 



Bref, les travailleurs ont d'autres idées en tête. Ils 
cherchent . une issue nouvelle. Le temps prend fin où, 
par souci de contrôler directement leurs affaires, ils 
avaient tendance à se replier sur leurs entreprises. 
Ils commencent à regarder du côté des entreprises 
voisines, â prendre contact les uns avec les autres. 
Toute une gestation politique est ainsi en cours dans 
la classe ouvrière. Les questions décisives du mouve
ment ouvrier, à notre époque, reviennent peu à peu 
à l'ordre du jour, sorit examinées, posées et reposées 
dans de m,ultiples discussions. On rêve, au sens où 

LG '»'- 1"\0 ... TE "f,. 0 N 
ETaiT P&YÉ. " L" sE. rtaiME 

Lénine disait qu'il faut rêver, mais en même temps 
on tient à garder les pieds sur terre,, à faire un pas 
après l'autre. Le pouvoir des travaüleurs, par exemple, 
qu'est-ce que cela veut dire exactement? (Voir, 
page 8; l'enquête à Alcatel-Annecy.) 

Mais les « Cahiers», comment espèrent-ils contri
buer à cette gestation politique ? En réalité, ce pro
cessus est engagé depuis un long moment déjà, même 
s'il devient plus apparent ces temps derniers, et les 
« Cahiers » n'ont pas attendu cet automne pour· con- . 
tribuer, vaille que vaille, à son développement (voir, 

• Que vous soyez pàyé à la pièce ou au temps, quand êtes-vous payé ? En d'autres termes, pendant com· 
bien de temps faites-vous crédit à votre patron avant de recevoir le prix du travail effectué ? Etes-vous 
payé à la semaine, au mois ... ? » / 

Marx, L'enquête ouvrière. 
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page 14, un aperçu de ces activités). D~s « renc?n
tres » cet été ont seulement permis de fa1re le pmnt, 
de mieux préciser les efforts immédiats qui doivent 
être faits pour répondre à des demandes elles-mêmes 
de plus en plus précises. Il s'agit, par exemple, de 
contribuer à la formation de militants ouvriers en 
dehors des structures existantes. Aussi imparfaite soit
elle encore la brochure incluse dans ·ce numéro, et 
qui peut être tirée à part, représente une première 
réponse. Il en faudrait ~eauco?P d'autres sur Ad~s 
sujets divers, et qui sont reclamees de plusieurs cotes 
à la fois. 

La publication annoncée plus loin de «Lectures 
ouvrières» représente elle aussi une réponse du même 
type (voir page 4). 

Mais tout ceci, qui n'est encore qu'une goutte d'eau 
dans l'océan, implique déjà de:; recettes mensuelles 
supplémentaires de 5 à 6 000 F. Les trouverons-nous 
et comment? De cela aussi il a été discuté cet été 
et, plutôt que d'aller tirer des sonnettes et quêter ici 
et là, il a semblé possible d'obtenir ces recettes sup
plémentaires par le journal, tout en assurant son 
développement. 

Il suffirait en effet que 250 à 300 lecteurs supplé
mentaires acceptent chaque mois de souscrire un 
abonnement d'un an. Ces 20 F, qui permettraient 
bien des choses dans les mois. à venir, est-ce beau
coup demander, alors que l'existence d'un journal 
comme celui-ci, fondé avec 5 000 F voici 27 mois, 
témoigne en tout cas de la réalité du courant ouvrier 
issu de Mai 68? S'ils n'étaient portés par ce courant, 
les « Cahiers» n'auraient-ils pas sombré depuis long
temps déjà? 

Une initiative 
qui répond 
à de nombreuses 
de01andes 

De nombreux livres et brochures susceptibles 
d'intéresser l.es militants du mouvement ouvrier et 
de leur être utiles sont publiés ch.aque mois en 
ordre dispersé. 

La presse traditionnelle n·e signale la publica
tion de ces ouvrages que de manière très incom
plète et elle en rend compte avec plus ou moins 
de partialité, d'incompétence, de dilettantisme. 

De son côté, la presse des groupes et organisa
tions d'extrême-gauche ne signale la publication, 
la plupart du temps, que des ouvrages reflétant 
scrupuleusement 1 'idéologie à laquelle ces grou
pes et organisations se réfèrent, ou bien, si elle 
parle d'autres ouvrages, c'est sur un ton polémi
que qui nuit à une information exacte. 

Parmi les éditeurs de ces ouvrages, nombreux 
sont ceux, de plus, qui ne disposent que d'un cir
cuit de distribution restreint, et rares sont les li
brairies où ces ouvrages peuvent être feuilletés 
avant de fixer son choix, à condition encore d'avoir 
du temps libre aux heures où les librairies sont 
ouvertes. 

Enfin, un grand nombre de livres coûtent cher. 

Mal renseigné sur leur contenu, leurs qualités et 
défauts, on hésite d'autant plus à faire un achat. 

Restent les quelques bibliothèques d'un accès 
pratique pour les militants ouvriers. Mais, en règle 
générale, elles reflètent aussi l'idéologie domi
nante des organisations et institutions qui les ont 
constituées, présentent de nombreuses lacunes 
sur des sujets importants, et lorsque les ouvrages 
figurent sur leurs catalogues, les lecteurs qui ne 
diposent pas de longues journées à consacrer à 
la lecture manquent également d'informations pré
cises pour faire leur choix, pour déterminer quel 
livre nouveau ce mois-ci, quel ouvrage sur tel 
sujet, il serait le plus intéressant et utile de lire, 
de préférence aux autres. 

Pour toutes ces raisons, à la demande de nom
breux militants ouvriers, une équipe se constitue 
en ce moment dans le but de publier un bulletin 
mensuel intitulé : 

Lectures ouvriéres 
Imprimé sur 8 pages format 21 X27, ce bulletin 

rendra compte des livres et brochures susceptibles 
d'intéresser et d'être utiles qui auront être pu-
bliés durant le mois écoulé. -

JI le fera avec un souci constant d'information 
précise et claire sur le contenu de ces ouvrages. 
Le point de vue des rédacteurs, qu'il serait en fin 
de compte malhonnête de dissimuler, sera pré
senté, de manière non équivoque, comme un point 
de vue, sans nuire à l'informati_on elle-même. 

Chaque numéro de cc Lectures ouvrières ,. com
portera en outre deux à trois pages consacrées 
aux ouvrages les plus intéressants publiés sur un 
même sujet ou thème, y compris des livres et bro
chures publiés depuis plus longtemps. 

• Lectures ouvrières •, qui paraîtra le 15 de cha.:
que mois à partir du 15 novembre, sera imprimé 
sur feuilles perforées permettant plus facilement· 
de conserver et de classer les fascicules men
suels. Une reliure spéciale pourra être comman
dée au journal. 

D'autre part, toujours pour répondre à des de
mandes dans ce sens, les ouvrages dont il sera 
rendu compte pourront être achetés par corres
pondance. De même, pour certains ouvrages d'un 
prix élevé, un système de « prêts par correspon
dance • sera organisé. 

« Lectures ouvrières ,. est réservé aux abonnés 
(de diffusion et individuels) des « Cahiers ,. qui 
le recevront gratuitement durant la période corres
pondant à la durée de leur abonnement au journal. 
Ceux des lecteurs des « Cahiers » dont l'abonne
ment est en cours recevront également « Lectures 
ouvrières ~ durant la période de leur abonnement 
restant à couvrir. Enfin, pour les remercier d'un 
geste de so'utien dont ce journal a un urgent be
soin, ceux des lecteurs qui s'abonneront aux • Ca
hiers • sans attendre, avant le 1er novembre, rece
vront gratuitement la reliure. 

(Pour toute information supplémentaire et sug
gestion, écrire aux • Cahiers de Mai •, 72, rue du 
Château-d'Eau, Paris-X•.) 



LES LUTTES 
QUI PREPARENT 
rAVENIR 

Annecy 

Dans le temps les grèves dê Dupont et de l'Al
catel sont séparées par trois mois. Mais pour les 
travailleurs de la métallurgie de la région d'Anne
cy, ces deux mouvements sont liés. Non seule·ment 
parce que la solidarité ouvrière a joué un rôle 
décisif, mais surtout parce que les luHes. se sont 
déroulées dans des entreprises où les militants 
disent : cc Nous avons fait notre mouvement de 
Mai 68 avec deux ans de retard. » 

La g~ève chez Dupont 
à Faverges 

'' Q!!e se passe-t-il 
lorsque les· ouvriers 

• prennent conscience 
qu'ils sont 
des hommes?'' 

Texte mis au point à la suite de deux réunions groupant 
les militants de l'entreprise. Plusieurs exemplaires du compte 
rendu de la première discussion ayant circulé, recueillant 
accords, compléments et critiques. 

La Société Dupont a perdu 45 millions d'anciens 
francs par jour pendant 19 jours, dans l'espoir de 
briser un mouvement qui mettait en cause la paix 
sociale dans l'entreprise. De notre côté,nous vou
fions relever l'échine avant qu'~lle ne casse. 

Passée en quelques années d'une production 
artisanale à une production industrielle de luxe, 
l'usine de briquets Dupont de Faverges (près 
d'Annecy) compte aujourd'hui 500 ouvriers. Jus
qu'en 1969, la Direction avait voulu « moderni
ser» la production en mettant en place le sys
tème Bedeaux ; · maintien de la prime au 
rendement et relèvement des temps de base, 
c'est-à-dire augmentation des cadences. Puis, sur 
_avis de l'Institut Technique des Salaires qui ju-

.. 

geait les. temps trop faibles, la Direction renforça 
le système des salai res au rendement et conso
lida la hiérarchie par un dossier de notation. 
C'était l'époque des brimades, des convocations 
individuelles, des lettres recommandées et du fa
voritisme pratiqué par les petits cadres maison. 
E;n septembre 69, changement de Direction et de 
politique. Rejet en bloc des proposition de I'I.T.S. 
Le Directeur de production est écarté, on passe 
au style « manager » : automatisme poussé en
traînant une baisse d'horaire non compensée et 
surtout le départ de 80 ouvriers. Refus de- dis
cuter nos cahiers de revendications. La discus
sion est inutile. 

Coup d'arrêt à la discu~aillerie 

Au début de l'année 70, nous avons demandé 
une augmentation générale non hiérarchisée. On 
nous a répondu : « Pas d'augmentation .générale. » 
C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. 
Le 17 mars, la section syndicale C.F.D.T., recon
nue depuis Mai 68, convoque tous les travailleurs 
à une Assemblée générale. ·un débrayage de 30 
minutes y est décidé pour le lundi matin, afin d'ap
puyer la délégation qui devait tenter une ultime 

A Faverges, l'usine Dupont occupée: cc Nous avons fait 
notre mouvement de Mai 68 avec deux ans de retard. » 

démarche. Réponse négative. Nouvelle Assemblée 
générale le soir même : une majorité de 90 °/o sur 
376 présents voulait une action efficace : grève 
illimitée avec occupation de l'usine pour : 

- une augmentation mensuelle de 100 F pour 
tous, incluse dans le salaire de 40 heures ; 



- le maintien du pouvoir d'achat de 47 h 30, · 
après la réduction à 45 heures hebdomadaires du 
temps de travail ; 

- la discussion et la signature d'un accord 
d'entreprise comprenant : la suppression des res
trictions concernant le treizième mois, l'améliora
tion de 3 °/o du .niveau de vie, des avantages iden
tiques pour tous les travailleurs dans le contrat 
de travail quels que soient les postes, la classi
fication. La possibilité enfin d'informer les travail
leurs pendant une heure par mois prise sur le 
temps de travail et rém~nérée _comme telle. 

Chacun pr~nd sa place dàns l'occupation 

L'Assemblée générale· a révélé .une forte com
bativité. Dès le vote on ·s'est organisé entre syn
diqués et non syndiqués. On a formé des groupes 
où chaque gréviste déclaré pouvait s'inscrire : 
groupe pour les piquets, groupe pour rédiger 
tracts et affiches, groupe pour les relations avec 
la presse, la population locale de Faverges et les 
«personnalités» locales, groupe pour la ronéo et 
la frappe, groupe disponible pour la négociation 
et plus tard groupe pour les collectes et groupe 
de surveillance des mouvements extérieurs des , 
antigrévistes et de la Direction. On s'est instal-
lé dans la boîte et on s'est aperçu qu'on était 
nombreux à ne pas la connaître. Dans la jour
née il y avait là 120 à 150 grévistes et jamais moins 
de 50 la nuit. Avant la grève, la boîte c'ét~it un 
ensemble d'ateliers séparés les uns des autres. 
Dès le premier jour de l'occupation c'était deve
nu une collectivité. Pour certains, c'était une dé
couverte, pour d'autres le socialisme au début 
pourrait ressembler à ça... . . 

Il faut bien préciser qu'on organisait pas pour 
le pl~isir d'organiser, mais on voulait que le plus 
poss1ble de gars prenne des responsabilités et des 
initiatives. Il fallait que ce soit notre grève à tous 
mais que chacun y prenne sa place. C'est par 
l'action qu'on a vraiment fait bloc. La discussion 
était constante. Dès qu'il y avait du nouveau, une 
information· importante, une explication à donner, 
on sortait un tract et on convoquait une A.G. Ain
si les délégués aux négociations ont pu. volontai
rem_ent s'effacer. 

La Direction qui les réclamait pour négocier 
s'est vu· répondre par trente grévistes du piquet : 

« On peut discuter avec vous. » Les gars sont 
revenus de la discussion en disant: «C'est ça, 
la Direction ! ». Faire bloc voulait. dire aussi ne pas 
laisser de failles dont la Direction pouvait tirer 
parti. Au début de l'occupation, des briquets me
nacés de scrapage (oxydation) ont été traités im
médiatement. Le patron a voulu payer ceux qui 
avaient fait le boulot en les prenant pour des anti
grévistes. Les gars étaient écœurés! 

Enfin il faut dire qu'on ne s'est pas enfermé 
dans l'usine. Dès le premier jour nous avons fait 
un tract pour la population de Faverges, par la 
suite on l'a tenue informée notamment en harce
lant la presse de c_ommuniqués et de dossiers 
d'informations. Paralfèlement nous faisions appel 
aux travailleurs d'Annecy. On voulait empêcher 
que notre lutte soit isolée, étouffée. Ainsi la muni
cipalité de Faverges ne savait plus où donner de 
-la tête, on la mettait au pied de mur pour qu'elle 

· intervienne auprès de la Direction et plus tard 
pour qu'elle se prononce contre l'intervention de 
la police. Les gars qui avaient encore des illu
sions sur certains politiciens locaux ont eu l'oc
casion de les juger. Les partis de gauche ? Inexis
tants. Il faut dire que leur « politique» ça dégoûte 
pas mal ici. Le P.C.· a distribué deux tracts signés 
par la section de Faverges. Ils étaient extérieurs 
à notre lutte, on a pas besoin de leçons. On comp
te d'abord sur nos propres forces pour faire face 
aux manœuvres de la Direction. Durant ces quinze 
jours elles se sont succédé. A son refus de né
gocier nous avons répondu en rompant le contact, 
c'était de la discutaillerie. A son refus de payer 
l'acompte nous avons répondu en organisant la 
solidarité financière. Au quatorzième jour de grè-

. ve nous avions réuni 1 200 F qu'une commission a 
répartis tout de suite aux cas les plus critiques. 
Quant à la lettre individuelle elle a été accueillie 
par le mépris et la colère. Le tribunal statuant en 
référé concluait: « ••. à défaut d'évacuation dans 
les 48 heures ... la Société Dupont pourra faire pro
céder à l'expulsion des travailleurs au besoin avec 
le toncours de la force publique •. Attendu no
tamment .« ••• que l'occupation des lieux constitue 
une voie de fait en violation du principe de droit 
du travail reconnu par la constitution » (on comp
tait 27 antigrévistes déclarés) et que par ailleurs : 
« .•• il y a eu voie de fait par violation du droit de 
propriété de l'employeur sur ses installations. » 

C'est finalement après avoir accepté les com-
promis d'une. commission de conciliation, prési
dée par le préfet, que le travail a repris. Ce 
compromis· est d~versement apprécié: certains 
estiment qu'il est insuffisant (relèvement des taux 
horaires de 0,20 à 0,30 · F ; 30 F d'augmentation 
minimum garantie pour les mensuels ; mensuali
sation pour les travailleurs qui ont plus de vingt 
ans d'activité) et sont en désaccord avec la trop 
grande précipitation dans laquelle s'est effectué 
le vote de· reprise. Ils soulignent qu'il y a un trop 
grand écart entre les revendications de départ et 
ce qui a été obtenu. Enfin, ils estiment qu'il était 

· possible de résister au chantage de l'intervention 
policière. 



Toutefois, nous sommes tous d'accord pour 
dire que les résultats les plus importants ne sont 
pas les augmentations obtenues mais la démysti
fication de la direction et de l'encadrement. Le 
chef n'est plus un demi Dieu; On a fait la· preuve 
que son autorité tient à un fil pourvu qu'on ait le 
courage de. la contester. Les gars ne se sentent 
plus seuls ; ils ont compris que la solidarité ou
vrière est une force. Pour la manifestation de 
soutien à I'Aicatel en grève, nous nous sommes 
déplacés à cinquante avec des banderoles. Avant 
notre grève, c'était impensable. La dernière phrase 
du tract tiré à la fin de la grève résume nos con
clusions actuelles : « Ceux qui avaient des illu
sions les ont perdues et découvrent le vrai visage 
de la société dans laquelle nous vivons. Après ·une 
grève aussi dure, aussi longue, il est impossible 
qu'à la reprise du travail tout soit comme avant. 
L'esprit doit changer : les travailleurs ne devront 
plus accepter de subir. Nous avons conquis notre 
dignité, il ne tient qu'à nous de la conserver. La 
lutte continue. » 

Faverges, le 19 août 1970. 

Mouventent de ntasse 
chez Alcatel 
''J'attendais ça depuis 
trente ans ... '' , 

La Lutte a permis 
de dépasser les 
guerelles syndicales 
et de découvrir 
les possibilités 
nouvelles 

Cet article sur Alcatel a été mis au point à · partfio d'un 
compte rendu de grève établi par un membre du comité 
de grève et à partir d'une discussion enregistrée réunissant 
une dizaine de travailleurs syndiqués à la C.F.D.T., à F.O., 
à la C.G.T., et non syndiqués, ayant tous participé active
ment au dernier conflit. Soumis à l'approbation et aux 
critiques de ce groupe de travailleurs, l'article· a été amputé 
de toute une première partie qui racontait le démarrage 
de la grève et l'occupation de l'usine. Les camarades d'Alea
tel pensent que, d'une façon générale, les comptes rendus 
de luttes des «Cahiers» doivent surtout mettre• en évi
dence ce qui est propre à chaque lutte et surtout les idées 
des travailleurs qui ont lutté. Pour le reste, sur de nom
breux points les grèves se ressemblent et il ne leurs semble 
pas nécessaire de tout expliquer dans ·Je détaU chaque fols. 

L'Alcatel (société alsacienne de c.onstructions ato
miques, de télécommunication et· d'électrontque) est 
une entreprise regroupant plusieurs usines (Lille, 
Arcueil, Arny .. .) rattachées au trust C.E.G. Implantée 
à Annecy depuis 1952, l'usine emploie 550 personnes 

LA TIMIDITÉ 
est-elle une maladie ? 

Confession d'un ancien Timide 

5\ \ on~t<Zmp ~ 
envia de? 

. . . 

Dans l'atelier câblage, un ingénieur découvre brusque
ment qu'li n'est plus « Dieu le père » et que sa sacro
sainte autorité commence à être sérieusement remise en 
question. L'a\eller des dessinateurs a fixé l'événement, com
me il se doit. 

et travaille surtout pour des marchés d'Etat (tor
pilles, compresseurs, gyroscopes), ce qui permet à la 
direction de justi11er une sévère sélection à l'embauche. 

L'occupation des postes clefs par des militaires et 
gendarmes en retraite a contribué à créer dans l'usine 
un climat de discipline et de légalité. Pourtant, un 
nombre toujours plus gr~nd de travailleurs commence 
à se poser des questions. Les salaires prennent un 

· retard de plus en plus important, ce qui entraîne le 
départ de nombreux professionnels qui arrivent à 
gagner ailleurs de 100 à· 500 F de plus ; il y a des 
gens dans l'usine qui en 18 ans ont progressé au 
point de vue technique, en productivité, sans avoir 
un centime d'augmentation individuelle; s'y ajoute 
l'attitude de la direction qui impose ses décisions 
comme elle veut, habituée qu'elle est à la passivité et 
à la docilité de son personnel : « Si les gens ne sont 
pas· contents, qu'ils partent!» On refuse une aug
mentation à une ouvrière parce qu'il faut « amortir 
sa machine»; on déduit du salaire d'un nouvel em
bauché la subvention de la boîte pour les repas, etc. 
Tout ceci a contribué peu à' peu à durcir le climat 
de l'usine, surtout depuis fln 1969. 

Fin mai, les travailleurs du câblage déclanchent des 
débrayages surprises. La direction réplique immédia
tement en envoyant des lettres d~vertissement à tous 
ies membres de l'atelier et en mettant à pied un 
'délégué pour une journée, ce qui déclanche une grève 
générale d'un jour le lendemain. Les jours suivants, 
un peu partout dans l'usine, des- débrayages sont 
déclanchés.· Tout le monde attend ce que donneront 
les négociations engagées à Paris au c.e.E. 

Vendredi 12 juin. - Apprenant l'échec des discus
sions de Paris, le personnel cesse le travail. Alors 
s'engage un processus devenu habituel : manifesta
tion, occupation de l'usine,. pendant que les respon
sables syndicaux négocient avec la direction. Dès 
l'occupation, celle-ci at~aque cinq· délégués C;F.D.T. 
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en justice. Le jeudi 25 juin, le tribunal rend son 
verdict : l'usine doit ·être rendue à ses « propriétai
res» sous peine d'intervention armée, et le samedi 27 
la police fait évacuer l'usine. 

LES NON -SYNDIQUES INTERVIENNENT 

Dimanche 28, réunion du comité de grève regrou
pant. les responsables syndicaux et des non-syndiqués. 
Tout le mode se rend compte que la grève est à un 
tournant, la direction a refusé de payer les acomptes 
et les grévistes commencent à être à court d'argent. 
En reprenant l'usine, la direction risque d'avoir mar
qué psychologiquement un point. Comment continuer? 
C'est alors que des non-syndiqués interviennent, pro
posant d'une part de continuer la grève illimitée, 
d'autre part de mobiliser l'ensemble des grévistes pour 
organiser des collectes sur une grande échelle. Les 
vieux militants sont sceptiques, beaucoup pensent que 
ce n'est pas raisonnable, que le mouvement va se 
casser la gueule; sur le fond ils sont d'accord car 
ça va dans une perspective qui leur semble bonne; 
certains disent: <<J'ai rêvé de ça pendant trente 
ans ... » Mais comment une telle prise en charge de la 
grève par les travailleurs serait-elle possible· à Alcatel? 
Une boîte qui n'a jamais bougé ... Ceux qui soutiennent 
la proposition tiennent bon et emportent la décision. 
« On continue ... » 

Lundi 29. - Tout le personnel est devant les grilles 
ouvertes. Après avoir - par 344 voix contre 93 -
condamné l'attitude du directeur, par 266 voix contre 
183 l'assemblée décide la poursuite de la grève. Cent 
travailleurs ont rejoint les rangs des grévistes. Deux 
cents travailleurs se retrouvent à la Maison des Jeu
nes du quartier pour organiser les collectes ; une 
équipe est chargée de coordonner l'action et de 
s'occuper des écritures et de la comptabilité. Cin
quante chauffeurs se proposent avec leurs voitures et 
une cinquantaine d'équipes sont immédiatement cons
tituées. L'équipe centrale n'ayant pas encore une liste 
des usines de la région à sa disposition, l'ensemble 
des équipes démarre. en manifestation vers Annecy 
pour collecter chez les commerçants. Pour beaucoup, 
la grève démarre vraiment. 

LA GREVE PREND UN NOUVEAU VISAGE 

« Pendant quinze jours, la majorité des grévistes 
est restée passive; un petit noyau de travailleurs 
occupait l'usine comme il le pouvait, tous les autres 
étaient dehors, qui venaient gentiment s'informer une 
ou deux fois par jour; on les amusait un peu, c'était 
les petits discours, et ils repartaient ... » Avec l'orga
nisation des collectes, l'ensemble des grévistes s'est 
senti un noyau compact, solidaire, tout le monde était 
utile. << Des gens se sont révélés, on se sentait bien 
ensemble ; on n'était plus des grévistes, on était des 
copains; pour le casse-croûte, on faisait circuler un 
carton, chacun mettait ses 100 balles et on mangeait 
ensemble. Il n'était plus question d'étiquette syndi
cale, il n'y. avait plus que des travailleurs, les syndi
cats se contentaient de prendre la responsabilité de 
l'affaire et de maintenir les discussions avec la direc
tion. Il y a même des gens extérieurs à l'usine qui 
se sont proposés pour les collectes: des Suédoises en 
vacances, des instituteurs ... » Ce que dit un technicien 
après la grève résume bien l'ambiance des collectes : 
«J'ai perdu 1000 F pendant ces trois semaines; on 
me demanderait d'en verser autant pour. apprendre 
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ce que j'ai appris pendant ces trois semaines, je le 
ferais.» 

Prise en charge par la majorité des grévistes, la 
collecte a été payante. En deux jours, 20 000 F ont 
été ramassés sur Annecy et la région. Mais les diffi
cuités n'ont pas manquées, le comité de grève n'est 
pas parvenu à utiliser les liaisons syndicales pour 
toucher les autres usines de la région, il lui a fallu 
les contacter directement en utilisant le bottin pour 
savoir le nombre de tracts à emmener, le nombre 
d'équipes à envoyer. Trop souvent il s'est heurté aux 
querelles intersyndicales, à des délégués qui, lorsqu'il 
se présentait, répondaient: « Le comité de grève 
d'Alcatel, on connaît pas.» Pourtant, d'une façon 
générale, la solidarité a joué, en particulier à Gre
noble, où les 28 équipes d'Alèatel ont été reçues à 
bras ouverts par les représentants des usines réunis 
à la Bourse du Travail. Sur Annecy, dès le lundi 29, 
les syndicats ont prévu un débrayage de deux heures 
dans la métallurgie pour le le lendemain et une 
manifestation en ville. 

Dans l'ensemble, les 12 000 métallos de la région 
suivaient de près la lutte l'Alcatel. La boîte n'a pas 

·.- ~- i& ~ a un r~mps po~r 
, .. ja d'i'U'~IOll 

: " ~ a un iamps eour l<u 
, --~~~affei 

~~! r: 

ouvriers d' Alcatel : des grévis· 

une très bonne réputation, mais avec le conflit les 
travailleurs d'Alcatel ont remonté dans l'estime des 
autres métallos. Tous les jours, des gars de Tissot 
Dupont sont venus aux nouvelles et ont rappelé à 
ceux de l'Alcatel qu'ils pouvaient les appeller à la 
rescousse de jour comme de nuit. 

Le mardi 30, la manifestation regroupe 2 000 métal
los, ça ne s'était jamais vu à Annecy ; chez Dupont, 
ils ont débrayé à 85% sans tracts ni affiches, uni
quement de bouche à oreille; «les gars de chez Du
pont, ils se battaient comme si c'était pour eux.» Les 
manifestants, aux cris de « Préfet policier», «_Les 
poulets à la broche», « Castel O.S. 2 » (à quoi ces 
derniers, parmi les manifestants, répliquaient « N'in
sultez pas les O.S.») marchent sur la Chambre patro
nale, qui est envahie ; bien qu'aucun dégât ne soit 
commis, le personnel de cette Chambre juge plus pru
dent de se réfugier au consulat suisse. Enfin, les ma
nifestants vont paralyser la circulation devant la pré
fecture. 

Malgré la mobilisation des travailleurs d'Alcatel et 
le soutien que leur apportent les autres usines, la 



grève ne réussit pas à faire céder la direction, celle-ci 
sait qu'elle peut compter sur une forte proportion de 
jaunes, notamment en raison du caractère particulier 
du recrutement; elle sait que la force des grévistes 
est toute neuve et qu'elle reste fragile. Les responsa
bles syndicaux négocient depuis près de trois semaines 
et depuis trois semaines ils se heurtent à un mur. 
Aussi le 3 juillet, alors que la direction accorde assez 
peu (1% d'augmentation, mais aussi un relèvement 
important des minima d'embauche), l'assemblée géné
rale décide de reprendre le travail, tout en étant una
nime pour reconnaître que les causes du confiit n'ont 
pas disparu et que la lutte doit continuer. « Si le 
résultat acquis sur le plan des revendications n'est 
pas en rapport avec l'ampleur de l'action engagée, 
un fait est certain: malgré l'esprit créé dans l'usine 
par la direction, plus de 300 personnes ont lutté en
semble, quelles que soient leurs appartenances syn
dicales, leurs idées personnelles, leurs situations socia
les, pour une cause commune. Chaque jour, tout au 
long de ces trois semaines de grève totale, ils ont 
découvert que l'amélioration du social dans son sens 
le plus large ne devait pas être réservée à quelques
uns, mais que c'est bien l'affaire de tous. Ensemble 
ils ont appris à se connaître et tous sont maintenant 
persuadés qu'en maintenant cette unité et en la fai
sant largement comprendre il sera possible demain 
de réaliser une nouvelle société socialiste où l'homme 
travailleur sera enfin libre et responsable.» (Extrait 
du compte rendu de grève.) 

Sur le plan des revendications, la grève n'a donc 
pas atteint ses objectifs, mais comme expérience de 
lutte elle a permis aux travailleurs d'Alea tel de décou
vrir au'un mouvement de masse était possible et qu'en 
le renforçant dans l'avenir on pourrait envisager de 
faire céder le patron. La découverte que la masse des 
travailleurs peut prendre elle-même en charge la 
conduite de ses luttes pose pour l'avenir un certain 
nombre de questions. La première et la plus bnmé
diate concerne la poursuite du mouvement. 

Comment permettre à l'ensemble des travailleurs 
qui se sont révélés dans la grève de continuer collee- . 
tivement la lutte? Comment empêcher que celle-ci 
ne redevienne la seule affaire des militants syndica
listes? Le gros problème d'Alcatel est l'extrême dis
persion des différents lieux de travail et la petite 
taille des ateliers, qui font que les travailleJ.Irs ont du 
mal à être informés des problèmes autres que ceux 
de leurs ateliers. Pour répondre à cette division géo
graphique, des idées sont actuellement en l'air; cer
tains préconisent la création d'un réseau de respon
sables de services et d'ateliers qui tiendraient une . 
sorte de « carnet de bord» de leur lieu de travail, où 
ils noteraient tous les problèmes qui se posent et 
toutes les infamies que la direction commet jusque là 
impunément. L'idée est séduisante, mais elle pose ~e 
nombreux problèmes. Après mai 68, la C.F.D.T. ava1t 
déjà proposé cette forme d'organisation géographique 
où chaque secteur aurait eu un délégué chargé de 
répercuter la volonté de la base au niveau de l'usine. 
Ça n'a pas pu se mettre en place et dans les rares 
secteurs où les travailleurs se sont organisés, comme 
chez les dessinateurs, le regroupement s'est effectué 
sur des bases catégorielles, les travailleurs défendant 
leur beefsteack tout seuls sans relier leurs problèmes 
à ceux des autres catégories du personnel. Il est vrai 
que depuis la dernière grève les ouvriers ont décou
vert la force d'un mouvement d'ensemble. Reste alors 
le problème de la division syndicale. · 

Depuis six mois, F.O. et la C.G.T. se sont i:tnplantés 
à Alcatel. Créer des responsables ·par lieu de travail 

Une caDI pagne Dlanquée! 
Des difficultés financières, consécutives à ._ne baisse 

sensible de la diffusion militante dès le début juillet, 
ont contraint l'équipe des « C~~;hiers » à renoncer à 
publier le numéro prévu pour le 1er août. 

Ceci ne devrait pas être considéré comme une mesure 
cc normale ». D'une part, la « trève » des congés est rela· 
tive et tend à être de moins en moins respectée. D'autre 
part, s'il est exact que l'activité mliitante est fortement 
ralentie, sinon interrompue, dans de nombreuses entre
prises durant le mcis d'août, il paraît tout à fait Illo
gique de suspendre la publication des cc Cahiers » le 
mois précisément où de nombreux lecteurs disposent 
plus facilement du temps nécessaire à la lecture et à 
la réflexion. 

A dire vrai, le numéro du 1er août devrait avoir un 
volume double de ceux des autres au moins ! 

Mais cette année à nouveau, la campagne pour les 
cc aobnnements d'été », qui pouvait permettre aux « Ca· 
hiers» de publier un numéro le 1er août, n'a pas donné 
les résultats qu'on pouvait en attendre (quelques cen· 
tai nes à peine). Pourtant, aux rares endroits où quel· 
qu'un s'est donné simplement la peine de proposer aux 
lecteurs réguliers du journal de souscrire un « &;bon·, 
nement d'été», les résultats ont été excellents. Cela 
prouve, si besoin était, que pour un· journal militant 
comme celui-ci rien ne s'accomplit tout seul et qu'en 
même temps l'audience acquise par les « Cahiers •, 
après plus de deux ans d'existence, ont créé des condi· 
tions favorables qui demeurent très mal utilisées. 

D'une manière plus général&, il est urgent que les 
lecteurs des « Cahiers » comprennent que, été comme 
hiver, souscrire un &;bonnement, ou convaincre ses 
amis de le faire, représente le tout premier geste 
d'intérêt qui doit être accompli à l'égard des « Cahiers ». 

Cela dit, il va de soi que les « abonnés d'été » ne 
seront pas pénalisés pour autant. Ils recevront les trois 
numéros convenus. 

est bien, mais chaque syndicat va vouloir que ce 
soient ses milit~nts qui représentent les travailleurs. 
Le problème de la division syndicale ne peut se 
régler aisément, mais de nombreux travailleurs ne 
comprennent pas cet~e division; comme le dit l'un 
d'entre eux : « Si trois types qui se battent pour les 
mêmes ouvriers n'arrivent pas à s'entendre, comment 
voulez-vous que 500 bonhommes s'unissent et se bat
tent ensemble?» Les non-syndiqués font remarquer 
qu'un grand nombre de travailleurs se fichent fina
lement des luttes intersyndicales, ils ont découvert 
la réalité de la masse des travailleurs et le fait que 
l'apparition de cette masse sur le terrain de la lutte 
doit permettre de dépasser les querelles entre orga
nisations et d'inventer des formes d'action de masse 
parce que ce seraient des actions qui seraient unitaires. 

De nombreux travailleurs pensent qu'en choisissant 
judicieusement leur moment, les ouvriers d'Alcatel 
pouvaient lancer le mouvement dans l'ensemple du 
trust. Pour cela il ne faut pas compter sur la chance ; 
il faut coordonner soigneusement sa lutte avec ·celle 
des travailleurs d'Arcueil, d'Arny, de Grafenstaden ... 

Plus fondamentalement et à plus long terme, de 
nombreux travailleurs pensent que la solution des . 
problèmes qui se posent à Alcatel et ailleurs passe 
par une prise de pouvoir par les travailleurs; ceci 
dit, ces travailleurs tiennent à examiner soigneuse
ment ce que veut dire « prendre le pouvoir » : 

cc n ne s'agit pas de prendre le pouvoir et de le donner 
à quelqu'un, mais de le garder, en ayant pour cela toute 
liberté de contestation ; le pouvoir ne s'attrappe pas comme 
un papillon, c'est quelque chose de vivant qui doit rester 
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aux mains des travailleurs. La suppression des patrons 
d'usine ne sert à rien si c'est pour s'en _donner d'autres.,. 

La grève d'Alcatel indique la voie. Pour la premi~re 
fois dans cette usine, 250 travailleurs ont pris directe
ment leurs affaires en main; préparer la prise du 
pouvoir par les travailleurs, c'est permettre que ce 
mouvement se poursuive. · 

« 11 serait bon que les 250 bonshommes qui ont pris 
conscience qu'ils sont exploités et de leur possibilité de 
masse ne s,arrêtent pas là. Si ces gens se permettent de 
dire en groupe « Ho là, attention, il faudrait peut-être 
compter sur nous », ça n'irait peut-être pas très loin, mais 
ils manifesteraient ainsi leur force par rapport à un bon
homme, et ça c'est important. Le délégué ne peut rien 
faire tout seul, il doit être le représentant des ouvriers. 
M... représentait la masse, mais la masse ne bougeait pas ; 
il s'est battu dix ans, il n'a rien pu faire ..• » 

(Annecy, le 15 juillet 1970.> 

Montpellier~~~~~~ 

Le début 
d'une réflexion 
plus large 

(Cet article a été réalisé pendant la grève à partir des 
idées et des informations qui sont ressorties des discussions 
et réunions tenues avec les travailleurs de la C.E.M.I., syn
diqués et non syndiqués.) 

La C.E.M.I. (Compagnie européenne de Menuiserie 
industrielle) a été créée en 1962 par un patron colo
nial dont le retour en France n'a rien changé à ses 
méthodes d'exploitation. L'usine, située à quelques 
kilomètres de Montpellier (Hérault), produit des 
bungalows, destinés pour la plupart à équiper des 
lieux de villégiature. L'entreprise emploie 180 ouvriers, 
dont 60 travaillent sur les chantiers et 120 à ·l'usine 
même. 

Le 8 juillet, pour la première fois depuis huit ans, 
le personnel de la C.E.M.I. a déclanché une grève. En 
effet, le soir où les ouvriers attendaient leurs feuilles 
de congé pour pouvoir retirer leur argent à la caisse~ 
celles-ci ne sont pas arrivées. Qe jour-là, les contre
maîtres rôdaient dans l'atelier pour observer les ou
vriers, sachant que le patron n'avait pas versé d'argent 
à la caisse des congés. Par petits groupes, les travail
leurs se mirent à discuter, et spontanément décidè
rent de faire grève. Cette fois-ci, l'attitude de la 
direction était .trop inacceptable, le refus d'observer 
la légalité bourgeoise elle-même trop flagrant. La 
coupe avait débordé. La décision de grève a été prise 
par les ouvriers eux-mêmes, syndiqués et non syndi"' 
qués. et les syndicats ont accepté tout de suite. 

DES CONDITIONS DE TRAVAIL EPOUVANTABLES 

Dans cette région· où existent essentiellement de 
petites entreprises dispersées bien souvent loin des 
grandes villes, l'exploitation des travailleurs est parti
culièrement accrue. Le refus de respecter le droit au 
sein même de l'entreprise est monnaie courante; et 
de toute façon le droit est toujours fait pour servir. 
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le patronat. A la C.E.M.I., comme dans beaucoup 
d'usines de la région, les syndicats n'existent que 
depuis peu de temps, car une répression immédiate 
se manifeste dès que les travailleurs, isolés, tentent 
de se regrouper. Ici, la direction refuse même la cons
titution d'un comité d'entreprise ; aussi des droits 
aussi minimes que l'obtention gratuite des bleus de 
travail sont-ils refusés aux ouvriers. 

Dans ces conditions, la direction possède une 
grande marge de manœuvre pour faire régner. la ter
reur dans l'entreprise et pour diviser le personnel. 
Elle a à son service quelques secrétaires privés et, pour 
encadrer les 180 ouvriers, une quarantaine de contre
maîtres et de chefs d'atelier dont les salaires sont 
bien supérieurs à ceux des ouvriers. De plus, les 
salaires des ouvriers sont eux-mêmes très hiérarchisés. 

Les contremaîtres sont chargés de faire appliquer 
le système «Tu marches ou tu crèves». Dans l'usine, 
on les appelle les « dogues » ou les « videurs ». En 
effet, la direction, sachant qu'elle dispose dans la 
région même d'une masse énorme de chômeurs, 
n'hésite pas à licencier fréquemment un grand nombre 
d'ouvriers. Depuis sa création, l'usine a vu passer 
peut-être 10 000 personnes, disent les ouvriers. n y a 
quelques temps, un ouvrier qu'on venait d'affecter à 
un nouveau poste cherchait son mètre pliant; le 
chef d'atelier lui demande : « Qu'est-ce que tu fais 
les mains dans les poches?» n a écopé de huit jours 
de mise à pied. Les jeunes ouvriers mécontents des 
dures conditions qui leur sont faites (salaires de 
2,12 F de l'heure pour ceux qui arrivent dans l'entre
prise) reçoivent souvent des coups ·avant d'être mis 
à la porte. 

Dans ces conditions, le patron n'hésite pas à trans
former les ouvriers en esclaves afin d'augmenter ·la 
production. Les contremaîtres- sont là pour faire pres
sion sur le personnel. Mais il n'y a pas que les contre
maîtres. n y a aussi les fiches de contrôle. n y a 
même eu pendant une semaine un essai de réorga
nisation au chronomètre. Les ouvriers ralentissaient 
alors volontairement les cadences. lls disent eux
mêmes: «A la C.E.M.I., du 1er janvier au 31 décem
bre, ça presse ! » En effet, la production de bungalows 
est passée de deux à six par jours. 

NAISSANCE DE L'UNITE 

Et puis les discussions, au cours de la grève, ont 
permis d'analyser plus profondément les divers 
aspects de l'organisation patronale du travail, l'inco
hérence du fonctionnément .de l'usine et le mépris 
avec lequel le camp du patron traite les ouvriers; En 
effet, que fait la direction pour essayer de réduire le 
nombre des accidents (t:tois ou quatre par mois) ? 
Pourquoi, si l'usine doit être «rentable», achète-t-on 
des machines coûteuses qu'on n'utilise presque pas, 
alors que les vieilles machines, elles, fonctionnent des 
années sans aucune vérification ? La quantité de bois 
gaspillée est considérable et il arrive bien souvent 
qu'un camion parte avec seulement deux portes dans 
la benne, alors qu'elle en contient bien plus. 

Dans ce climat, jusqu'à présent, les tentatives de 
négociations se faisaient individuellement. n faut 
dire que la direction entretenait cet état de choses, 
utilisant les contremaîtres pour soudoyer les ouvriers 
un par un et surveiller les discussions dans les ate
liers. Mais peu à peu les ouvriers ont compris «qu'in
dlvtduellement, on ne peut rien faire». Ils critiquaient 
l'un d'eux qui, à force d'heures supplémentaires, arri
vait à. doubler son salaire. Dans les discussions au 



cours de la grève, un ouvrier dit à un de ses cama
rades: «Pourquoi dis-tu toujours Je? ll faut dire 
Nous.» A ce moment-là, la grève était possible. Et 
les délégués soulignent que ce sont les gars qui ont 
tout décidé entre eux. Pour eux, ce n'est pas la grève 
du syndicat, mais la grève du personnel. C'est d'ail
leurs ainsi que sera signé le communiqué transmis iF 
la presse régionale. Maintenant, pour les ouvriers de 
la C.E.M.I., la prise de conscience de la nécessaire 
unité ouvrière est acquise et la tactique du patron 
apparaît comme une chose plus claire qu'on peut ana
lyser et contre laquelle il est possible de lutter tous 
ensemble. Dans cette mesure, les travailleurs de la 
C.E.M.I. poursuivent la grève et sont prêts à agir de
nouveau quand cela sera nécessaire. 

(15 juillet 1970.) 

la vie de tous les jourS 

LOGEMENT 
L'action d'un 
cotnité du quartier 

Les vrais 
responsables 

, . 
apparaissent 

' peu a peu. 
L'action des Comités de quartier de Vale~ce (Drôme) 

s'est progressivement transformée au cours de ces dernières 
années. Ce ne sont plus de simples groupes de pres~ion -
rassemblant quelques personnalités locales, mais _des orga
nes de lutte menant des actions sur les problèmes de 
l'habitat et de la vie quotidienne, avec un~ participation 
massive de la population. Cet article, réalisé avec des 
militants du Comité de Fombarlettes, fait le. récit d'une 
lutte menée depuis près de deux ans . par les habitants tie 
ce quartier. 

Le 27 décembre 68, les habitants de là cité H.L.M. 
des Fombarlettes apprennent que les charges ,de chauf
fage et d'eau chaude, pour 69, augmentent de ·plus 
de 80 % (les locataires d'un F 3, qui payaient 29,19 F, 
ont à payer 42,65 F). 

Aussitôt, un tract du Comité de. quartier convc;>que 
une assemblée générale, où l'on décide· de ne pas 
payer l'augmentation: 160 · famiÎles : stir 350; dans 
chaque escalier, une personne fait signer une pétition. 

Affiche fabriquée par les comités de quartier : les loca
taires prennent eux-mêmes _en charge leur action. 

Une quarantaine d 'llabitants ·s'engagent activement, 
sortant de leur isolement favorisé par l'absence de 
locaux collectifs et la conception même des H.L.M. 

Un dossier est constitué pour découvrir les causes 
de l'augmentation. La chaufferie est gérée non pas 
par l'office public, mais par une société privée: 
OMNITHERM. Cette chaufferie est prévue pour 30 000 
habitants, alors que la cité n'en compte que 1 200 en 
fin· 69. Pour que l'amortissement soit étalé sur les 
familles sans pén~liser les premiers habitants, il fau
drait attendre que la population soit assez nombreuse, 
c'est-à-dire au moins trois ans. 

Cette façon de concevoir la gestion est mise en 
cause : à l'offre d'une ridicule diminution de 4 %, un 
tract apporte la réponse des habitants. 

«Nous constatons que la direction de l'Office cou
vre les à-peu-près de gestion de la société privée qui 
vend ses services avec bénéfice à des organismes 
sociaux (H.L.M.> auxquels la loi interdit un but lucra
tif. Nous constatons que -le coût du chauffage, calculé 
par une entreprise privée, est bien plus élevé que le 
prix de revient du même chauffage laissé aux soins 
d'un office public_ de H.LM. qui se respecte.» 

LA REPRESSION SUR LES HABITANTS 
S'ORGANISE 

En janvier 69, l'office a cru arrêter l'action en 
refusant les quittances de loyer nécessaires pour le 
dossier C.A.F. de l'allocation logement. ll n'a pas 
réussi. Viennent alors: la pression morale par l'inter
médiaire des employeurs. Lettres de l'office menaçant 
de recourir à la procédure de recouvrement par la 
Perception. Intimidations surtout auprès des familles 
immigrées. Refus, par l'office H.L.M., des change
ments de logements, sous prétexte que les h~bitants 

11 



sont de «mauvais locataires». Les délégués auprès 
des autorités sont obligés de donner leur nom et le 
numéro de leur appartement ... 

Malgré cela, 60 % des habitants continuent la lutte. 
Délégations, pétitions, dossiers envoyés au préfet, au 
député, etc. Trois manifestations ont lieu : 

- 50 personnes accompagnent une délégation à 
l'office H.L.M. ; 

- llO personnes viennent au Conseil municipal et 
obligent le maire à parler du chauffage en brandis
sant des. banderolles (car le public n'a pas le droit 
de parler); 

- Plus de 150 personnes manifestent sur les bou
levards de Valence avec banderolles et haut-parleur. 
10 000 tracts sont distribués le même jour. La mani
festation va jusqu'aux portes du « Dauphiné Libéré », 
qui a toujours refusé de passer les articles du Comité 
ou les . a censurés. 

Pendant plus d'un an, les pouvoirs alternent 
la répression et les promesses vagues: aucune solu
tion valable n'est envisagée. Une campagne d'affi
chage, dans l'atmosphère pré-électorale des cantonales, 
provoque une table ronde entre les pouvoirs publics 
et les usagers des Fombarlettes. Tous les pouvoirs 
concernés sont présents: il est décidé, devant 250 
habitants, de mettre en place une commission mixte. 
A la première réunion de la Commission, les auto
rités brillent par leur absence: depuis, la procédure 
s'enlise. 

En face d'eux, les habitants trouvent les pouvoirs 
publics, les représentants de l'Etat. En grattant un 
peu, les travailleurs découvrent, derrière les sociétés 
immobilières, les groupes qui contrôlent leur usine: 
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Le rôle de 
l'Instruction Publique 
dans la 
société capitaliste 

Deux articles sur l'Ecole ont paru dans les No• 21 et 
22 des • Cahiers •· 

1. - Quel était au départ le rôle de l'Ecole Publique? 

D'une part, elle satisfaisait des besoins économiques, 
.motivés par le développement des techniques et les 
besoin d'une main-d'œuvre plus qualifiée. Mais surtout 
des raisons politiques : Face au spectre du prolétariat, 
la bourgeoisie se voyait obligée à ia fin du XIX" siècle 
de s'attirer à elle la petite bourgeoisie, lui confiant la 
responsabilité de l'appareil scolaire et de la. diffusion 
de l'idéologie • républicaine • parmi les classes popu· 
laires, préchant la formation d'un Français économe, 
laborieux,· discipliné. (No 21). 

«M. le président de l'Office est naturellement 
membre du Conseil municipal, et gestionnaire, par 
ailleurs, pour son propre compte, d'immeubles. Con
seil municipal où nous retrouvons M. Jean Perdrix, 
conseiller général, entrepreneur en menuiserie de pro
fession. Conseil général où nous retrouvons M·. Mau
rice Pic, maire de Montélimar, président du Conseil 
général de la Drôme, député, président de la SEDRO, 
laquelle n'est pas pour rien, nous dit-on, dans les 
accords passés avec la Société OMNITHERM et l'office 
des H.L.M. au travers de la municipalité de Valence.» 
(Tract de l'Association des usagers de Fombarlettes.) 

Découvrant peu à peu tout le réseau des responsa
bles de l'augmentation, les habitants y opposent une 
solidarité qui se renforce chaque mois. Les tracts sont 
rédigés en français, italien, portugais et arabe. On 
fait appel à tous les autres comités de quartier de 
Valence. On met en parallèle la lutte d'autres cités 
(Lyon - La Duchère, par exemple). 

Le risque était grand de se laisser accaparer par 
la connaissance juridique du dossier. Les tentatives 
de récupération « politique» n'ont pas manqué. Mais 
les assemblées générales, les mandats impératifs et 
révocables, les délégations chaque fois différentes ont 
permis d'éviter la spécialisation. 

Actuellement, les militants sentent la nécessité de 
confronter leur action avec celle d'autres comités de 
quartier et associations d'habitants. 

Cette expérience de démocratie a rendu à certains 
travailleurs l'énergie nécessaire pour lutter dans leurs 
entreprises. Pour qui vit quotidiennement la discus
sion et la critique de toute action, le bureaucratisme 
et l'inaction de certains responsables syndicaux devient 
vite insupportable. 

Il. - Le mouvement ouvrier et l'école 

Mais cette alliance ne s'explique que par la montée 
du mouvement ouvrier, par le développement, en son 
sein, d'aspirations à créer un homme nouveau, délivré 
des « chaînes de la superstition et de l'ignorance "· A 
l'Ecole du Capital, il fallait opposer l'Ecole du Travail. 
Née sur les ruines de la Commune. La réforme Ferry 
tentait de récupérer ces aspirations. Elle sera mal ac
cueillie par le mouvement ouvrier, où l'idée d'un ensei
gnement donné dans un esprit ouvrier était encore vi
vace. 

Très vite, les socialistes .. officiels "• préfigurant le 
P.C.F. d'aujourd'hui, abandonneront toute critique de 
l'Ecole bourgeoise. La République devient la première 
étape vers le socialisme, sa défense, l'objectif priori
taire et, dans cette perspective, l'Ecole devient • libé
ratrice "· Face à ce reniement, seul le courant libertaire 
(anarchistes, syndicalistes révolutionnaires) opposera une 
rigoureuse vigilance envers toute tentative de corrup
tion bourgeoise: .. Il n'y a pas pire danger que celui 
qui consiste à enchaîner la classe ouvrière dans les 
institutions et les idées des classes dominantes. (No 22). 

Dans le numéro d'octobre des ~' Cahiers ,,, un prochain 
article montrera comment, au sein du mouvement ouvrier, 
la critique de l'Ecole devint progressivement moins poli· 
tique et de plus en plus étroitement pédagogique et 
comment se forma la politique scolaire du P.C.F. 



Labo-Contestation 
donne la parole 
aux techniciens 
en lutte 
contre la hierarchie 
scientifique 

Labo-Contestation, revue rédigée par des techniciens et 
chercheurs, se ·propose de donner la parole à tous les 
scientifiques qui mènent des luttes dans leurs labos. 

« Comment continuer à se taire quand le quotidien est 
devenu insupportable dans plus d'un laboratoire, parce 
que depuis mai 1968 il n'est plus possible d'imaginer que 
hiérarchie et exploitation soient des postulats indispensa
bles. Ces postulats sont bien morts, même si les acquis 
apparents de mai s'effritent peu à peu.,, 

« Si la moindre contestation dans un labo est répercutée, 
dans le mois qui suit, à plusieurs milliers d'exemplaires, 
dans tous les labos de France, elle prend immédiatement 
un autre poids politique: c'est le but de Labo-Contesta
tion. • 

iNSTiTUT 
DE RECHERCHES GYHBCO~OOJQCJES 

tous les autres travailleurs soient 
intlornlËJii~cJe.;s, __ ~"""''"'itions concrètes dans lesquelles s'éla
borent les • découver:tes scientifiques • : ça démystifiera le 
chercheur, et la science et la recherche scientifique. 

(Extrait du No 1 : Faut-il des Domestiques ?) 
La caractéristique commune est que le technicien ne salt 

jamais à quoi sert son travail ; on voudrait du moins qu'il 
ne le sache pas : il n'aura jamais à utiliser les résultats 
qu'il obtient, il n'aura jamais à les publier : le ou les cher
cheurs dont il dépend s'en chargeront pour lui et, bien sOr 
signeront seuls, avec au maximum un gentil remerciement · 
en fin de publication pour celui qui a obtenu tous les ré
sultats. 

Donc, dans la majorité des cas, les chercheurs confient 
à leurs techniciens tout le travail qu'ils jugent fastidieux, 
inintéressant ou trop fatigant. Ils les utilisent exactement 
comme des domestiques. · · · 

Le chercheur s'approprie le travail du technicien : 
Avec un technicien, c'est sa recherche (à lui chercheur), 

son travail, ·ses résultats qui progressent. Ce domestique, 

quant à lui, n'a rien à en revendiquer ; il ne signera jamais, 
il aura droit tout au plus à un petit remerciement en fin 
ou en début de publication. 

Le chercheur n'exploite pas uniquement des techniciens. 
JI est aussi dans une structure de laboratoire qui utilise une 
ou plusieurs secrétaires ou dactylos, un ou plusieurs aides 
de laboratoire, garçons de laboratoire, femmes de ménage, 
etc. 

Et chacun, au nom d'un certain réalisme, accepte cette 
situation. Tout au plus quelques revendications syndicales 
paternalistes pour défendre certains cas ; mais jamais une 
remise en cause par le syndicat ou par quelque parti poli
tique que ce soit, de l'existence même de ces domestiques. 

Comme si la société devait toujours rester âinsi ! 
Nous. sommes partis de la description de quelques techni

ciens et de l'existence de garçons de labo et de femmes 
de ménage dans les laboratoires. 
, Nous avons constaté que ces personnes étaient exploi

tees par les chercheurs qui tiraient seuls profit de leur 
travail, et nous avons essayé de comprendre pourquoi : nous 
n'avons rencontré que des alibis destructibles par le rai
sonnement, depuis la fausse rentabilité évoquée par les 
c_he~c~eu_rs~ j~squ'à leur sentiment inébranlable de supé
norrte vrs-a-vrs des autres humains. 

Mais, en même temps, nous avons découvert que leurs 
alibis avaient des racines aussi fortes qu'innombrables et 
quotidiennement arrosées par le système capitaliste. 

Certes il est possible, dans l'immédiat, de diffuser au 
maxi"'!um n~s ~bjectifs : supprimer les domestiques, suppri
mer 1 explortatron. 

Mais la suppression des domestiques ne peut pas deve
nir effective dans un système social où tout est basé sur 
l'exploitation et où la logique universitaire de ce systèmP. 
a placé. les c~ercheurs dans le r clan des privilégiés, d~ 
ceux qw explortent. 
, Le No 2 de Labo-Contestation donne la parole à plusieurs 
labos de la région parisiennee; dans le No 3 sont prévus 
des récits de luttes de travailleurs de Marseille, Naples, 
Rome... avec les conclusions qu'ils en tirent. 

Ecrire à Labo-Contestation, B.P. 24, 69. SAINTE-FOY-LES· 
LYONS. (Le Numéro : 2 F.) 

VIE 
MILITANTE 

Lyo~ 
• LYON: Les enquêtes sur les luttes à Berliet et 

à Rhodia Belle Etoile (la grève des boudinneurs) et 
le texte de discussion proposé par un groupe de tra
vailleurs de Rh~dia Vaise ont suscité l'intérêt d'un 
grand nombre de travailleurs dans la région lyonnaise 
et la vente des « Cahiers » a connu une augmenta
tion notable parmi eux. Tirés à part, les deux enquêtes 
et le texte ont été diffusés massivement à Berliet et 
dans les deux Rhodia. 

Groupe 11 Interiin. '' 
• Mensualisation, chômage, travall intérimaire: ces 

trois problèmes ont des imbrications difficiles à cer
ner, notamment du fait du manque quasi absolu de 
statistiques concernant le travail 1ntér1tna1re. Les esti-
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-. 
mations syndicales chiffrent ]es travailleurs intéri·-. 
maires autour de 500 000, dont 8% seulement (I.F.O.P.) 
seraient employés aux tâches de secrétariat. La majo
rité de ces 500 000 travailleurs sont employés dans la 
production et échappent à la mensualisation, du fait 
de leur statut spécial. D'autre part, ces travailleurs, 
en règle générale, ne travailient pas, sur un mois. un 
nombre suffisant d'heures pour avoir droit aux allo
cations chômage, ou aux prestations journalières de 
la . Sécurité Sociale. On estime généralement qu'ils ne 
travaillent qu'à mi-temps. Si cette hypothèse est 
juste, il convient donc d'ajouter 250 000 travailleurs 
aux chiffres officiels du chômage. 

Dès la rentrée parlementaire, une loi sur le travail 
intérimaire sera votée. Cette loi contient des clauses 
dangereuses pour l'ensemble des travailleurs fixes. n 
est donc urgent d'établir un dossier complet de l'inté
rim. 

Cependant, il nous paraît dangereux de l'établir en 
nous basant uniquement sur des hypothèses, ou les 
chiffres truqués du patronat. Nous demandons· donc 
instamment aux militants qui ont reçu notre dernier 
<<Courrier Militant» (fin juillet 70) de répondre au 
questionnaire << Intérim » que nous y avons ajouté. 

Action-Che~ninots 

• Depuis le début de l'été, des contacts nouveaux 
ont été pris ou sont en cours, notamment avec des 
cheminots de Seine-Maritime, du Lot, des Hautes
Pyrénées, de l'Orne, de la Côte-d'Or et du. Nord. 

Les projets pour la rentrée seront discutés lors de 
la réunion nationale qui se tiendra dans le courant 
du mois de septembre. Le bilan critique de huit mois 
de travail y sera fait: analyse des faiblesses actuelles, 
amélioration du bulletin et du fonctionnement mili
tant des groupes cheminots. Les discussions amorcées 

avant les vacances pourront reprendre après la 
décantation et la réflexion personnel1e des militants 
pendant les vacances. 

De nouveaux 1noyens 
pour faire quoi? 

les lecteurs qui ne participent pas à l'activité militante 
qui se développe autour des -• Cahiers •, et qui prend appui 
sur ceux-ci d'une manière ou d'une autre, ont du rnal à 
se représenter cette activité. 

De plus en plus souvent, par exemple, les enquêtes 
publiées dans les " Cahiers • sont tirées à part, sous forme 
de tracts, et diffusées largement sur des lieux précis, à 
la demande des groupes ouvriers qui ont rédigé ces textes, 
diffusion effectu~e par leurs soins, ou avec l'aide de mi
litants regroupés autour du journal. 

le cas le plus courant, qui tend à devenir une règle, 
concerne la diffusion dans l'entreprise même où des tra
vailleurs, exprimant le point de vue collectif du courant 
ouvrier issu du mouvement de Mai, ont réalisé une enquête 
dont le texte constitue à leurs yeux une sorte de " charte 
pour l'action •, un document résumant leur expérience 
concrète commune à un moment donné de la lutte. 

Tirée à plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'exem
plaires, suivant la taille de l'entreprise, l'enquête publiée 
dans les " Cahiers , est placée ainsi sous le contrôle 
direct des masses et connaît une diffusion très étendue 
que le simple lecteur ne soupçonne pas toujours. 

Ont été tirées à part et diffusées massivement sur les 
lieux de travail, les enquêtes concernant notamment les 
entreprises suivantes: Sud-Aviation, Thomson (employés), 
Elf, Aéroport d'Orly, Peugeot, Saint-Etienne, Rhodiaceta, 
lndreco-Tours, Perrier-Vergeze, Usinor, Berliet ... 

Dans cette dernière entreprise, par exemple, l'enquête 
publiée dans les " Cahiers .. de juin a été tirée à 5 000 
exemplaires et a été lue et discutée dans la majeure partie 
de l'usine de Vénissieux. le tirage, assuré matériellement 
par Je groupe de Lyon des "Cahiers •, a coûté 190 F. 
C'est à la fois peu - compte tenu de l'importance poli
tique qu'a eue cette diffusion dans l'usine - et beaucoup, 

L'échec d'une pratique signifie-t-il que les objectifs que cette pratique veut servir sont utopiques, illusoires ? Lorsque les 
organisations et groupes d'extrême-gauche qui se réclament de la Révolution socialiste constatent que, depuis Mai 68, leurs 
efforts pour « s'implanter » dans la classe ouvrière ont été . vains, cela signifie-t-il que la classe ouvrière est • embour· 
geoisée » et qu'elle refuse tout projet révolutionnaire? Ou bien est-ce seulement une certaine pratique qui est refusée 
par la classe ouvrière ? Pour les militants regroupés autour des • Cahiers », la réponse ne fait aucun doute. C'est la 
pratique · qui est en cause. 
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si !'on tient compte du fait qu'à l'heure actuelle il existe 
une demande précise des travailleurs pour un tirage à 
part de leurs textes, dans trois cas sur quatre. 

Mais là ne s'arrêtent pas les demandes de diffusion 
élargie, sous forme de tracts, des textes publiés dans 
les • Cahiers •. 

La nécessité de développer · one information directe, 
d'établir des liaisons sûre~. sous le contrôle des travailleurs 
eux-mêmes, pour être en mesure de coordonner progressi
vement l'action anti-capitaliste, impose que les textes qui 
expriment aveG précision les positions réelles des travail
leurs soient diffusés, toujour$ à la demande de ces der
niers, dans d'autres entreprises directement concernées, 
soit qu'elles apparti.ennent au même trust, soit qu'elles 
appartiennent à la même branche · d'activité. 

Parmi les cas récents, le texte des travailleurs de Sud
Aviation-Toulouse a été diffusé aux deux usines de Nora
Aviation à Suresnes ·et Les Gatines. L'appel des travailleurs 
des N.M.P.P. de Bobi'gny a été diffusé (par les militants 
des • Cahiers •) dans les agences N.M.P.P. de neuf villes 
de province. Les textes du • groupe Intérim • dans une 
dizaine d'entreprises d'Intérim et dans des entreprises uti
lisant habituellement des travailleurs intérimaires. Celui 
concernant la grève à la C.S.F.-Brest, durant cette grève 
même, à la C.S.F.-Guynemer. Celui concernant Perrier
Vergèze à l'usine du même trust à Montigny, près de 
Paris. Celui d'lndreco à une usine du même groupe à 
Issoudun. Celui de Peugeot-Saint-Etienne à Sochaux. Celui 
d'Usiner-Dunkerque à toutes les usines du trust. Et il en 
sera de même, si nous en avons les moyens, pour le 
texte des travailleurs d'Aicatel-Annecy, publié dans ce 
numéro. Ou bien la diffusion s'étendra à toutes les usines 
du trust C.G.E., comme on l'espère à Annecy, ou bien elle 
sera circonscrite aux sept usines de la firme Alcatel. Les 
conditions politiques de cette diffusion sont réunies. C'est 
uniquement une question de moyens. 

A dire vrai, on pourrait multiprïer les exemples: brochure 
sur le • contrat de progrès • . à I'E.D.F., tirée à part elle 
aussi et diffusée dans plusieurs centres, enquête des Rou
tiers, des élèves et enseignants du lycée de Rueil, enquête 
sur les machines à commandes numériques, etc. Quant aux 
extraits de l'enquête sur la • police privée des patrons •, 
tirée sous forme de tract à 100 000 exemplaires, en 
mars 69, il n'en reste plus un seul exemplaire et, malgré 

Précautions pour la rentrée 
Un lecteur de Nancy nous adresse la circulaire ci· 

-dessous adressée à des commerçants de cette ville 
par un cabinet d'assurances : 

ASSURANCES ANDRE 

ASSURANCE DU VOL, DE L'INCENDIE ET DES 
EXPLOSIONS A L'OCCASION D'EMEUTES OU 
DE ·MOUVEMENTS POPULAIRES. 

Mai~7:,1968 reste d'autant plus dans la mémoire 
de chacun que l'époque de violence que nous 
traversons est actuellement marquée par une 
recrudescence de l'agitation sociale. 

Posséde·r un établissement dans un Centre 
Industriel, ou à proximité d'une Faculté vous 
expose à tout instant à subir un sinistre. 

Or, les dégâts survenant à l'occasion d'émeu
tes populaires sont e~xclus des Contrats d' Assu· 
rance~s que vous avez déjà pu souscrire (a.rticle 
4 de·s Conditions Générales Incendie et Article 
34 de la loi du 13 juillet 1930). 

Nous pouvons, en ce qui nous concerne, vous 
proposer une· garantie intéressante pour pallier 
cette lacune, et nous avons cru bon de· vous 
en informe~r immédiatement. 

qu'on demande fréquemment ce document aux • Cahiers •, 
il est impossible d'envisager actuellement sa réédition. 

Il existe d'autres cas encore où les • Cahiers • doivent 
être en mesure de répondre à des demandes précises. 
Ce sont, par exemple, les cheminots regroupés -autour 
d'Action-Cheminots qui ont besoin d'imprimer à 10 000 
exemplaires un tract sur la • robotisation •, à l'intention 
des roulants - tract diffusé à ce jour dans une quinzaine 
de dépôts. Les • Cahiers • pr~nnent à leur charge une 
partie au moins du tirage, Ou encore . les travailleurs 
regroupés dans la section C.G.T. d'une importanteo entre· 
prise qui, au cours d'une lutte très dure, manquent de tout 
et font appel aux • Cahiers •, lesquels leur font parvenir 
du papier à ronéo (en quantité très insuffisante). Ou encore 
les travailleurs de l'aéroport d'Orly (fret et transit) qui 
publie en dehors des structures traditionnelles UJl bulletin· 
(• Information et Action •, sept numéros parus à ce jour) 
dont le tirage doit être porté de 300 à 500 exemplaires. 
Ou encore les postiers regroupés autour d'Action-P.T.T. Mal
gré qu'ils aient réussi à vendre jusqu'à 1 500 exemplaires 
de leur journal, celui-ci reste déficitaire de moitié environ 
et éprouve des difficultés à paraJtre. Et lorsque des mili
tants ont éux-mêmes des payes de 800 à 900 F par mois, 
les moyens manquent plutôt! ... Fin mars 70, il décident 
néanmoins de faire entendre leur voix lors d'une série de 
grèves plus ou moins .. bidon •. Les • Cahiers • prennent 
à leur charge la confection matérielle de leurs tracts qui 
sont diffusés, en l'espace d'une nuit, dans l'ensemble des 
bureaux parisiens, avec la participation de militants du 
journal, etc. 

Tout ceci exige de disposer de sommes croissantes qui 
ne peuvent venir pour l'essentiel que du 1ournal. Et celui
ci ne peut recu.eillir ces sommes que par sa diffusion 
militante et les abonnements qui lui parviennent. 

En dehors des frais de fabrication et de rédaction des 
• -Cahiers • (rappelons un.e fois encore que toute l'équipe 
est bénévole), il faut des recettes supplémentaires chif· 
frées à 5-6 000 F au minimum chaque mois en l'état actuel 
des prévisions de développement des activités de ce type 
durant les tout prochains mois, et ceci sans délai, dès la 
mi-septembre. 

Certes, nous comptons sur une augmentation de la dif
fusion au numéro et tout particulièrement par les abon
nements de diffusion qui demeurent, selon notre expé
rience, l'un des modes de diffusion des • Cahiers • les 
plus adaptés à la phase actuelle du mouvement - ce que 
nous avons appelé la • diffusion fraètionnée •. En se multi
pliant et en se renouvellant sans interruption, les abon
nements de diffusion participeront aussi à cet effort. Mais 
nous savons que l'abonnement de diffusion implique . que 
soient réunies un certain nombre de conditions militantes. 
Il en est de même pour la diffusion au numéro, qui n'a 
cessé de croître, mais nécessairement de manière pro
gressive, comme il en a toujours été dans la classe ouvrière 
lors des périodes de gestation politique. 

Restent les abonnements individuels qui permettent de 
participer sans attendre à un effort de ce genre. 5 000 à 
6 000 F chaque mois représentent 250 à 300 abonnements 
nouveaux chaque mois. Compte tenu de l'audience des 
• Cahiers •, c'est un chiffre parfaitement réaliste. Toutefois, 
il ne sera pas atteint sans que tous les lecteurs participent 
à cette campagne d'abonnements dans la mesure où elle 
doit être _permanente. . 

Pour un lecteur qui estime que le développement de 
ces activités est utile, et qui n'est pas abonné, le tout 
premier geste à accomplir est de souscrire dès cette 
semaine un abonnement, puis de suggérer aux personnes 
de son entourage d'accomplir le même geste, tout en leur 
prêtant ce numéro ·des • Cahiers • s'ils ne sont pas des 
lecteurs réguliers du journal ou même s'ils ne le connais
sent pas encore. 

Pour tout abonné enfin, qui a pu mesurer, au travers 
des textes publiés par les • Cahiers •, les progrès du cou
rant ouvrier issu de Mai, et aussi, disons-le, le tour de· 
force d'avoir maintenu à flot depuis deux ans un journal 
militant vivant de ses propres ressources, il devrait paraî
tre naturèl que nous lui demandions, avec une véritable 
insistance, de convaincre ses amis, auxquels il a parlé 
des • Cahiers • ou auxquels il a prêté des e~emplaires,' 
d'accomplir ce même geste. 
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CONTRAT DE DIFFUSION MILITANTE 

Nous désirons diffuser . . . . . . exemplaires des • Cahiers 
de Mal • que nous recevrons chaque mois - sous pli fer· 
mé - à l'adresse suivante: 
NOM, PRENOM .••......•••.•........... · • · • · . · · · · · · · · · 

ADRESSE ................... · · ..... .. · · · · · · · · · · · ·· · · · · ·• 

Profession 

LIEU DE DIFFUSION . '· ............ ............ · · · · · · · · 
0 Nous payons cette commande d'avance ( au prix de 

1,60 F l'exemplaire) ; 

0 Nous nous engageons à payer cette commande dans 
un délai de 15 jours après réception: 

par chèque bancaire - postal - mandat-lettre -- à l'ordre 
de Marcelle Fournié, C.C.P. 9 702-73 Paris. 

BulTetln à retourner aux • Cahiers de Mal •, 72, rue du 
Château-d'Eau, Paris-10·. 

ABONNEMENT DE DIFFUSION No 1 
(18 F) 

NOM, PRENOM ...................• .. . · . · · · · · • · · • ~ • • · · • 

ADRESSE .... ....... .......... .. . ....... ... • ·. ·. · · · · · · ·· 

. . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . Profession .....•.. ..•......• 
désire recevoir 3 exemplaires - sous pli fermé - des 
N" 23, 24, 25 et 26 des " Cahiers de Mai » et règle la som· 
me de 18 F par chèque bancaire - postal - mandat-let· 
tre - à l'ordre de Marcelle Fournié, C.C.P. 9 702·73 Paris. 

ABONNEMENT DE DIFFUSION No 2 
(36 F) 

NOM, PRENOM .... ...............•••.. . ......... .. · · · · 

ADRESSE . . ........ ... ................. .. ........... .. . 

Profession 
' 

désire recevoir 6 exemplaires - sous pli fermé - des 
N"' 23, 24, 25 et 26 des " Cahiers de Mal » et règle la som
me de 36 F par chèque bancaire - postal - mandat let· 
letre - à l'ordre de Marcelle Fournié, C.C.P. 9 702·73 Paris. 

ABONNEMENT DE DIFFUSION No 3 
(72 F) 

. NOM, PRENOM ......... , .. ...... .• •.. ....•.. .. ........ 

ADRESSE 

Profession 

désire recevoir 12 exemplaires - sous pli fermé - des 
N"' 23, 24, 25 et 26 des " Cahiers de Mai » et règle la som· 
me de 72 F par chèque bancaire - postal - mandat-let· 
tre - à l'ordre de Marcelle Fournlé, C.C.P. 9 702-73 Paris. 
Bulletin à retourner . aux • Cahiers de Mai •· 72, rue du 
Château-d'Eau, Paris-10". 

Rédaction, Administration : 
72, rue du Château-d'Eau - PARIS (10) 

- Journal mensuel fondé en juin 1968 par des travailleurs 
manuels, non manuels et par des étudiants - militants 
venant aussi bien de la C.G.T., de la C.F.D.T., de F.O., de 
I'U.N.E.F., du P.C.F., du P.S.U. que des organisations dis· 
soutes, sans compter les " inorganisés » - et rassemblés 
sur un certain nombre d'idées nouvelles issues de l'expé
rience pratique des masses en Mai 1968. 

- N'est pas l'organe d'une organisation politique, mais 
s'efforce de rendre compte de toutes les expériences con· 
crètes des groupes militants, de servir de moyen dQ liaison 
entre ceux qui le désirent et de systématiser pas ii pas, 
avec leur collaboration, les idées des masses, tèlles fJU'elles 
naissent et s'expriment dans les luttes quotidiennes, afin 
de contribuer à l'élaboration d'un projet socialiste adapté 
à notre pays et à notre époque. 

- S'efforce, ce faisant, d'aider le courant révolutionnaire 
à prendre conscience de son ampleur, de son unité de 
pensée naissante et à donner naissance à l'organisation 
nouvelle dont la classe ouvrière et ses alliés (salariés nôh 
manuels, jeunesse des écoles, petits paysans) ont besoin 
pour mener résolument le combat pour le Socialisme. 

- Vit uniquement de la vente militante, ou par abonn .. 
ment, et de l'aide de ses lecteurs. 

Permanences : le mardi et le vendredi, 
de 18 à 20 heures, exclusivement. 

Sinon, écrire au journal 
pour prendre rendez-vous. 

Dépôts pour la vente militante : 
5, rue de l'Odéon - Paris (6") 

16, rue Sainte - Marseille (1e•) 

ABONNEMENT 
Un an, 20 F - 6 mois, 10 F 

Etranger, 30 F 
(Tarif par avion sur demande) 

Prière d'effectuer tout paiement 
au nom de Marcelle Fournié, 

C.C.P. 9 702-73 Paris 

Directeur de la publication : Daniel Anselme. 
ABEXPRESS, 72, rue du Château-d'Eau, 

PARIS-10• 


