
Question - Alors, est-ce que ça ne présente pas un 
risque de démobi 1 isation ? 

Réponse. - En mai 1968, on a fait six semaines de 
grève. On a recommencé avec le secteur " Mouvement " ; 
puis avec l'Informatique. On n'a pas arrêté. Ensuite. on a 
eu un nouveau directeur. Un homme à poigne, qui ne voulait 
plus entendre parler de grèves. Résultat· les grèves ont 
continué. Non, en fait. si les gens ne sont pas découragés, 
c'est qu ï ls s'aperçoivent qu'ils sont vraiment exploités. Ils 
s'aperçoivent que les cadences augmentent, que les condi
tions de travail se détériorent. Usinor publie des bénéfices 
croissants et les travailleurs n'ont rien. J'ai vu, au bureau 
de fabrication, faire une grève de trois semaines pour rien, 
rien ... Et bien, il n'y en a pas un qui soit découragé C'est 
surprenant. Il y a peut-être une accalmie. Mais les gens ne 
sont pas découragés ; au contraire, on a pu constater une 
syndicalisation plus forte. ( ... ) 

Question. - Est-ce que vous avez réussi. pendant les 
grèves, à organiser des réunions d'information dans les 
ateliers ? Comment cela se passe-t-il ? 

Réponse. - On n'a pas organisé de réunions d'infor
mation pendant les grèves. On a organisé tout simplement 
des réunions d'information. c'est tout, qui se sont traduites 
par des heures de grève. On a combiné les deux ... 

Question. - On a parlé très longuement de 1 'informa
tion, mais on n'a pas parlé, ici, des fins que 1 'on veut mettre 
en avant. Est-ce qu'il ne serait pas temps de voir une ligne 
politique, au lieu de parler pendant une heure de revendi
cations économiques. de discuter de la dictature du prolé
tariat. de la révolution et du communisme ? 

Réponse. - C'est bien difficile de répondre. Une fois, 
j'ai été convoqué par le grand patron de la boîte, qui est 
devenu rouge brique et faisait des bonds comme ça, en 
disant: " Ce que vous voulez, vous, ce n'est pas du tout 
des augmentations de salaires, c'est le pouvoir. , Comment? 
Je n'en sais rien. Bien souvent. c'est une question que 
j'essaie d'éluder, parce que je ne sais pas comment y répon· 
dre. Je suis en train de chercher comment, avec la classe 
ouvrière. 

Supplément aux N•• 24-25 des « Cahiers de Mai » 
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1970 

12, rue du Château d'Eau, Paris X 

Les travailleurs 
informent 
directement 
les travailleurs 

USINOR-Dunkerque: 
formes nouvelles 

de lutte - Comment 

aller plus loin ? 



Les 16 e·t 17 octobre 1970, l'Association des « Cahie,rs 
de Mai » a organisé deux réunions où des travailleurs de 
l'usine sidérurgique Usinor-Dunkerque ont rendu compte de 
la situation du mouvement ouvrie~r dans cette· entreprise, 
de~s luttes qui y ont lieu, des forme~s nouvelle·s que prennent 
ce·s lutte·s, et des problèmes qui doivent être résolus immé
diatem,ent, et plus à longue échéance, pour que ces lutte~s 
puissent se déve·lopper, porter des fruits et déboucher sur 
quelque chose. 

Mais le·s tra,vailleurs qui sont venus de Dunkerque pour 
faire ce compte rendu d'activités n'étaient pas des « ora
teurs » ou des cc conférenciers » en déplacement. Bien 
entendu, le but de ces réunions était aussi d'informer de·s 
militants du mouvement ouvrier, à Paris et à Lyon, sur ce· 
qui se passe à Usinor-Dunkerque, et surtout sur l'e·xpérience 
a~cquise au cours de ces actions aux formes multiples, et 
souvent nouvelles, pour qu'elles puissent éventuellement 
compléter la propre expérience acquise par d'autres tra
vailleurs dans d'autres entreprises. 

Il reste que l'intention principale des travailleurs d'Usinor
Dunkerque, en tenant ces réunions, était et demeure de 
s'informer eux-mêmes auprès de· travailleurs d'autres entre
prises, dans l'espoir que l'expérience acquise par ces tra
vailleurs puisse servir aux travailleurs d'Usinor-Dunkerque, 
qu'elle leur permette de développer efficacement leurs 
propres actions. 

C'est pourquoi les deux tiers du temps que ces réunions 
ont duré - c'est-à-dire 1 h 40 sur 2 h 30 environ - ont 
été occupés par des questions et des réponses entre les 
participants. De l'avis de tous ceux qui ont assisté à ces 
réunions, cela a permis de donner un caractère plus actif, 
plus vÎvant et utile à cette première tentative d'information 
et de débats directs entre militants du mouvement ouvrier. 
Cette formule mérite d'être retenue, à condition toutefois 
de l'améliorer. 

Il serait inexact, en effet, d'affirmer que ces réunions 
ont rempli pleine·ment leur but. 

Comme on pourra le constater en lisant cette brochure 
qui reproduit une très grande partie de ce qui a été dit au 

·cours de ces réunions, les questions qui ont été posées aux 
camarades d'Usinor-Dunkerque ne leur ont sans doute pas 
permis d'apporter une information suffisamment concrète, 
sur des points précis, pnur être aussi utile, aussi dire·ctement 
utilisable ailleurs et à un autre moment qu'on aura·it pu 
l'espére·r. Eux-mêmes ont d'ailleurs l·e sentiment de n'avoir 
pas répondu à ces questions avec toute la précision d'ores 
et déjà possible. cc Nous ne savions pas comment ça allait 
se passer, disent-ils. Nous sommes venus un peu à l'aveu
glette. Mais nous allons expliquer aux copains le genre de 
réunion pour qu'ils puissent répondre mieux que nousr 
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pas- se faire d'illusions non plus. Quand il peut y avoir de 
la fauche, ca se fait Mais si tu disais à 1 'ouvrier de foutre Je 
haut-fournéau ou le four en 1 'air - et c'est nic ile à faire -, 
et bien il ne le ferait pas. Et je ne sais pas si un type de 
Citroën foutrait une presse en l'air. Il foutra peut-être une 
voiture en l'air, mais pas une presse. 

Question. - Je crois qu'il faut resituer ce que tu viens 
de dire dans le contexte d'Usinor que tu as décrit au début. 
L'ouvrier ne veut pas qu'on touche à son outil de travail 
parce que c'est son gagne-pain, et il doit travailler parce 
qu'il a des traites à payer, un logement à bâtir. Ça ne veut 
pas dire que ça mette en cause son intérêt pour sa profes
sion, qui reste secondaire. 

Réponse. - Il ne faut pas confondre le moyen de pro
duction et la production. On peut très bien saboter la pro
duction, ce qui sort; ça, l'ouvrier l'encaisse. Mais ce qu'il 
n'encaisse pas, c'est qu'on sabote son moyen de production. 

Question. - Ça paraît difficile à comprendre. 
Réponse. - Ah ! non. Il n'ira pas saboter ce qui peut 

lui appartenir demain. 
Question. - Quand on est en grève, on sait très bien 

que ça ne va pas durer éternellement. Si on fout les hauts
fourneaux en l'air, le lock-out se fait d'emblée. 

Question. - Il y a quelque chose que je comprends très 
bien dans les grèves tournantes, c'est qu'elles sont très 
efficaces pour désorganiser la production. Mais quels sont 
les problèmes que vous avez pour la mobilisation ? 

Réponse. - Mobiliser des gens pour des grèves tour
nantes, c'est le travail le plus difficile que j'ai eu. La men
talité des gens consiste à donner un coup de collier, un 
très gros effort. et de se reposer après. On est tous comme 
ça. Si on dit qu'il faut faire grève dix-quinze jours, ils vont 
le faire, mais après ils se reposent. Mais s'il faut lutter 
pendant des semaines et des semaines. ça représente un 
effort auquel on n'est pas habitué. Pour moi, la lutte dure 
365 jours sur 365. Mais la majorité des gens ne le compren
nent pas comme ça. 

Question. - Et par rapport à la prise de conscience des 
travailleurs, est-ce que c'est différent d'une grève normale? 

Réponse. - Non, c'est beaucoup plus difficile. Aussi il 
faut faire des réunions d'information. A la première réunion, 
c'est un exposé magistral. Le deuxième ou le troisième jour. 
les gens commencent à poser des questions. Il ne faut pas 
se décourager. Il y a plus de gens qui s'intéressent qu'on 
ne le croit. Mais c'est difficile de poser des questions. Et 
puis, finalement, un dialogue s'instaure spontanément Et 
quand l'échange se fait spontané, eh bien! ça marche tout 
seul. 

Question. - Je voudrais savoir si les actions que vous 
avez menées. ça a abouti à faire reculer le patron ? 

Réponse: - Non. -
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usines à l'heure actuelle. Ils existent. ils sont nombreux. 
et on n'en fait rien. 

Question. - Je travaille et je milite à Saint-Gobain, qui 
représente un tas de boîtes sur le plan européen et inter
national. Mais même seulement sur Paris, on se rend compte 
que les liaisons qu'il peut y avoir entre les différentes 
usines, les centres de recherche sont très difficiles. Et je 
crois que la raison la plus importante, c'est qu'on est pris 
à longueur d'année par des réunions paritaires sur la men
sualisation, les salaires, un tas de trucs qui occupent les 
gens toute l'année ; et comme ces réunions n'aboutissent 
pas, le patronat est tranquille. Et pendant ce temps, le fond 
de l'action, le vrai mouvement ouvrier n'a pas de forme, 
parce qu'on n'a plus le temps de faire la liaison et l'infor
mation dans les usines. 

Réponse. - C'est vrai. A toutes ces commissions, on 
envoie nos meilleurs militants, et puis derrière il n'y a plus 
rien. Ils sont pris quatre jours sur huit et les quatre jours 
qui restent, c'est pour la famille. ( ... ) 

Question. - Il faut croire que l'information et la coordi~ 
nation marchent mieux, dans l'ensemble des boîtes en 
France, dans la métallurgie ou la chimie, parce qu'ils sont 
arrivés à faire des grèves ensemble sur 1 'ensemble du ter
ritoire et même à l'étranger. Mais c'est vrai que dans la 
plupart des boîtes le mouvement syndical, qu'il soit C.G.T. 
ou C.F.D.T., maintenant a tendance à avoir l'esprit boutique. 
Et c'est pour ça que nous, les militants des organisations. 
on n'est pas portés à rechercher la coordination avec les 
boites qui font partie de la même branche. Ça vient des 
habitudes qui sont prises. 

La réaction des travailleurs devant 
le sabotage des moyens de production 

Question. - Il y a un certain nombre d'actions specta
culaires menées aux chantiers navals de Dunkerque. Je 
voudrais bien savoir comment cette action a été comprise 
par les travailleurs d'Usinor. 

Réponse. - Assez mal. Il faut se mettre dans la peau 
d'un travailleur. Dans l'ensemble, il n'aime pas que l'on 
touche à son outil de travail. Ça, c'est un truc qu'il faut se 
mettre dans la tête. J'ai parlé de conscience professionnelle 
tout à l'heure. Ça existe. 

Question. - J'ai travaillé à Citroën. Il y a eu des actions 
spectaculaires et très violentes. Et par ailleurs, énormé
ment d'ouvriers saootaient les outils, sabotaient les voitures, 
dans la plus parfaite bonne humeur. Il n'y avait pas de 
conscience professionnelle. 

Réponse. - Remarque qu'à Usinor-Dunkerque, il ne faut 
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lorsqu'ils viendront à leur tour pour les prochaines réu
nions. n 

Du côté de l'Association des u Cahiers de Mai n, dans 
la mesure où on lui demande d'organiser d'autres réunions 
de ce genre, on a la conviction que les participants, eux 
aussi, doivent pouvoir mieux préparer leurs questions, les 
rendre plm; précises, donc plus utiles, en étant plus large
ment info~més à i'avance sur le sujet. Dans ce but, il fau
dra que les participants à l'une de ces réunions puissent 
recevoir, au moins trois semaines à l'avance, ces éléments 
d'information. 

De même, il devrait être possible, pour ces participants, 
de poser à l'avance des questions précises sur le sujet qui 
va être discuté. Ces questions seraient alors transmises 
aux intéressés suffisamment longtemps avant la date prévue 
pour la réunion, afin que des réponses collectives puissent 
être élaborées dans l'entreprise même - réponses qui 
seraient apportées publiquement au cours de la réunion. 

Mais l'amélioration principale qui doit être obtenue, pour 
que ces réunions remplissent vraiment leur but, concerne 
l'échange d'expérience, la participation effective et active 
de travailleurs d'autres entreprises acceptant d'exposer, 
même assez longuement, leurs propres expériences dans la 
mesure où celles-ci complètent, ou contredisent, le point 
qui est en discussion. 

Telles que se sont déroulées ces deux premières réu
nions, aussi imparfaites encore ont-elles été, les partici
pants parisiens ou lyonnais ont malgré tout beaucoup appris. 
Malheureusement, on ne peut pas en dire autant des tra
vailleurs d'Usinor-Dunkerque. 

Lorsqu'on est venu '' assister,, à une réunion, l'habitude 
de demeurer passif, même si l'on est très intéressé par ce 
qui est dit, est tellement ancrée - et tellement encouragée 
par les structures et l'idéologie de cette société - qu'il 
faut sans doute déployer une somme considérable d'efforts, 
et réunir diverses conditions au départ, pour que des cama
rades, qui ont quelque chose à dire sur l'objet même de la 
réunion, acceptent de se lever et de parler, même pour qu'ils 
aient conscience que ce qu'ils pourraient dire serait utile 
à tous. 

En tous cas, une des conditions nécessaires pour que 
cela commence à changer, c'est que puissent être évitées 
au maximum, au cours de ces réunions, un certain type de 
questions '' globales », qui mettent en jeu 50 ou 1 00 années 
de pratique et d'idéologie, ou pire, des exposés condensés 
du même type, même s'ils sont présentés sous la forme 
d'une « simple ,, question. Tout ceci représente en fait une 
véritable intimidation qui perpétue la hiérarchie du '' savoir , 
que l'on prétend pourtant combattre. 

Malqré ces réserves, l'essentiel de ce qui a été dit au 
cours des réunions des 16 et 17 octobre· 1970 mérite indis-
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cutablement d'être reproduit et diffusé, le plus largement 
possible. C'est du moins l'opinion de nombreux militants du 
~où~ement ouvrier qui ont assisté, à Paris et à Lyon, à ces 
reumo~s. De plus, de nombreux autres travailleurs, qui n'ont 
pu ass1ster à ces réunions mais qui en ont entendu parler 
par des camarades, ont adressé des demandes en ce sens. 

Mais quel sera le point de vue des lecteurs de cette 
brochure ? Il serait utile pour la suite que ces lecteurs fas
sent connaitre ce qu'ils pensent en écrivant au journal. 

Il faut enfin préciser les points suivants : 
1. Ces deux premières réunions ont été organisées à 

la demande de travailleurs d'Usinor-Dunkerque qui lisent et 
diffusent dans leur entreprise les « Cahiers n, certains 
depuis plus de deux ans déjà, et dont la plupart participent 
activement aux activités menées dans le cadre, ou au moyen 
de ,la section C.F.D.T. Si elle correspond tout à fait au projet 
et a la pratique des << Cahiers n, l'idée même de ces réunions 
est venue d'eux seuls. 

L'accord de l'Association des << Cahiers de Mai » pour 
organiser ces réunions n'implique de sa part aucune volonté 
de s'immiscer, non pas dans la vie syndicale, qui est l'affaire 
de tout le mouvement ouvrier, mais dans la vie de la C.F.D.T. 
en tant qu'organisation. Sur ce point, la position des 
« Cahiers ,, comme de 1 'Association du même nom qui 
s'efforce de rassembler des personnes et des moyens pour 
donner un prolongement militant au journal, est parfaitement 
claire. 

. D:au!re part, si des militants du mouvement ouvrier syn· 
d1ques a la C.F.D.T. se sont adressés aux <<Cahiers» c'est 
uniquement dans le but de tenir ces réunions en deh~rs du 
cadre proprement C.F.D.T. pour que les <<querelles de bou
tiques», si fréquentes dans la vie syndicale, ne privent pas 
les travailleurs d'Usinor-Dunkerque d'une liaison possible 
avec des militants du mouvement ouvrier syndiqués à la 
C.G.T., voire à F.O., voire non syndiqués. 

2. Le texte reproduit dans cette brochure a été établi 
d'après l'enregistrement intégral de ces réunions. Les seules 
retouches qui ont été apportées par l'équipe des cc Cahiers, 
concernent des redites évidentes, comme il s'en produit 
toujours dans une réunion publique. Il faut toutefois préciser 
que le texte publié ici n'a pu être lu que par l'un des trois 
militants d'Usinor-Dunkerque ayant assuré ces réunions. 

3. Si la réunion du 16 octobre à Paris, réservée aux 
membres de l'Association des << Cahiers de Mai », a pu se 
tenir comme il était prévu, sans donner lieu à aucun inci
dent, il n'en a pas été de même à Lyon, le lendemain 17 
octobre, pour la réunion publique. 

En effet, entre le 10 et le 17 octobre, des pressions 
d'abord relativement discrètes, puis des mesures d'intimi· 
dation ouvertes et qui n'ont cessé de s'amplifier jusqu'à la 
dernière heure, ont montré que le patronat lyonnais et les 
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peut nous accorder en dehors des organisations ouvrières 
reconnues. J'ai besoin du syndicat, avec ses défauts, sa non· 
information, sa bureaucratie lourde ; je ne peux quand 
même pas m'en passer. Je m'en sert comme moyen. ( .. .) 
De toute façon, si je suis apparenté à une organisation syn· 
d~cale, c'est parce que j'y suis pratiquement obligé: ·si on 
na pas de mandat à l'intérieur de l'usine, on ne peut abso
l~rnent rien faire. ( ... ) Evidemment, on peut trouver, en plus, 
d autres formules intermédiaires. On pourrait adopter les 
« Cahiers de Mai » en réservant quelques pages à 1 'intérieur 
sur les problèmes propres d'Usinor-Dunkerque. tl faut uti
liser tous les moyens à notre disposition. 

"Travailler pour le mouvement ouvrier 
et non pour sa boutique" 

Mais je me fous pas mal de compter mes voix après 
les élections. Je ne fais pas une action pour avoir des voix 
supplémentaires. On évite de dire la vérité, de dire ce qui 
est contraire à l'intérêt tout immédiat, particulier, pour pou
voir récolter des voix. Tant qu'on pensera comme ça, on ne 
travaillera pas pour le mouvement ouvrier. On travaillera 
pour sa boutique, pour sa section syndicale. Moi, je ne tra
vaille pas pour ma section, pour la C.F.D.T., je travaille pour 
le mouvement ouvrier. Je me sers de la C.F.D.T. comme 
moyen. 

Question. - Et pourquoi as-tu choisi la C.F.D.T. plutôt 
qu'un autre syndicat? 

Réponse - C'est simple : chez nous, la section C.G.T. 
dépend de l'Union départementale. Le premier qui lève le 
petit doigt, qui n'est pas d'accord avec le Parti Communiste. 
on le vide. Chez nous, je me fais engueuler. Ça ne va pas 
plus loin. 

Question. - Est-ce qu'un syndicat, ça vous paraît suffi
sant pour la classe ouvrière ? 

Réponse. - Non. C'est difficile à expliquer. mais il y a 
un manque. Il nous manque quelque chose. On aura beau 
~voir la C.F.D.T., on aura beau avoir un syndicat puissant, 
Il manquera quelque chose derrière. Je ne sais pas comment 
je pourrais dire ca, il me semble. à moi, qu'il nous manque 
aussi un parti politique de gauche qui soit conséquent. A 
l'heure actuelle, on n'a rien, on s'en rend bien compte, pas 
de parti politique derrière nous pour nous appuyer et nous 
aider. 

Question. - Est-ce que ce que t'apportent les « Ca
hiers "· c'est de cet ordre-là ? 

Réponse. - Non, ce que j'attends en premier lieu des 
(( Cahiers de Mai ", c'est qu'ils jouent un rôle de liaison 
entre tous les courants ouvriers qui sont à 1 'intérieur des 

]3 



11 Le plus gros problème, briser 
les divisions et l'isolement" 

Réponse. - C'est le plus gros problème à l'intérieur 
des usines : les gens de l'aciérie ne savent pas ce qui se 
passe au train-avant ; ceux du train-avant ne savent pas ce 
qui se passe aux hauts-fourneaux; ceux d'Usinor ne savent 
pas ce qui se passe à Denain. On est complètement divisés. 
comme les partis politique, et on se casse la gueule. On a 
réussi à faire des réunions d'information dans les secteurs 
en prenant secteur par secteur, en y allant le matin, l'après
midi, la nuit, et on recommençait le lendemain matin parce 
qu'ils sont en feu continu 42 heures et qu'il y, a. quatre 
postes. Il faut faire ça dans sept secteurs de 1 usme, ça 
fait vingt-huit postes à voir en vingt-huit jours. Quand vous 
avez fini, vous êtes à genoux. Mais on s'est aperçu qu'on 
arrivait à des résultats positifs. Et c'est là qu'est venue 
l'idée de travailler avec les " Cahiers de Mai , : puisqu'en 
donnant l'information à l'intérieur de J'usine on arrive à 
avoir une meilleure coordination, à quelque chose de positif, 
pourquoi on n'y arriverait pas au niveau ouvrier, au niveau 
militant? C'est là qu'interviennent les " Cahiers de Mai , 
et qu'on est d'accord avec ce qu'ils font. 

A l'heure actuelle, si on veut faire une lutte vraiment 
anti-capitaliste au niveau ouvrier, il faut que ça se passe 
dans toutes les boîtes. Mais pour cela, il n'y a pas besoin 
d'un mot d'ordre : grève de vingt-quatre heures ou grève 
de trois ~maines. Ce qu'il faut, c'est qu'on entame la lutte 
dans tout~ les usines, sous toutes les formes, par tous 
les moyens, mais que tout le monde sache ce qu'il se passe 
ailleurs. Et pour cela. on ne peut pas compter sur la presse. 
Elle est muselée, vendue. On n'a aucun moyen d'expression. 
aucune liaison prévue ; c'est ça qu'on veut essayer de mettre 
sur pied. 

Question. - Tu dis qu'il n'y a pas d'informations ouvriè
res. Mais alors, à quoi servent les syndicats ? Et dans ton 
cas précis, la C.F.D.T. et une revue comme ,, Syndicalisme , ? 

Réponse. - J'estime avoir des difficultés avec la 
C.F.D.T. du point de vue de l'information. C'est la C.F.D.T. 
qui aurait dû provoquer ce genre de réunions. 

Question. - S'il se passe quelque chose ailleurs, tu ne' 
peux pas le savoir par la C.F.D.T.? 

Réponse. - Si, il faut que j'écrive pour demander. 
Question. - Et pourtant, tu continues à appartenir à la 

C.F.D.T. Est-ce que tu pense que la solution passe par une 
amélioration interne de la C.F.D.T. ? 

Réponse. - Depuis mai 1968, beaucoup pensent qu'if 
est temps de passer à l'action. Avec notre syndicat, on n'est 
pas mariés, on ne porte pas un drapeau. Mais il faut bien 
comprendre qu'on a besoin d'une protection légale qu'on ne 
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forces qui administrent et répriment à son profit ont. cher· 
ché à empêche,r que la rencontre entre les travailleurs 
d'Usinor-Dunkerque et ceux de l'agglomération lyonnaise ait 
lieu. , 

Dès le 30 septembre dernier, nos camarades de 1 Asso
ciation des cc Cahiers de Mai ,, avaient loué la salle de la 
mairie du lW arrondissement. Des affiches et des tracts 
indiquant cette salle avaient été coll~es dans les ~ues de 
Lyon et distribués dans les entreprises ; des aff1chettes 
avaient été placées sur un grand no?"'br~ de pannea~x. syn
dicaux. Mais le 12 octobre, le secretariat de la ma1ne du 
Ill" arrondissement avait brusquement annulé le contrat de 
location, sans donner le moindre prétexte cohérent. 

Nos camarades, à Lyon, avaient prévu néanmoins une 
salle de remplacement - la salle Darius-Milhau~, qui ap~a!· 
tient à la Communauté juive de la ville -- et ava1ent auss1to! 
signé un contrat en bonne forme pour cette salle et paye 
sa location. 

Dès le lendemain, ce nouveau contrat était brusquement 
annulé par les propriétaires de la seconde salle ! ... sous un 
prétexte embarrassé et futile. 

Bref, le téléphone fonctionnait ! ... Nos camarades dem~n
daient alors à I'U.D.-C.F.D.T. d'intervenir pour que le prem1er 
contrat de location au moins soit respecté par l'administra
tion municipale et, de coup de téléphone en coup de télé
phone, il apparaissait que « l'affaire n était montée au c~_bin_et 
de M. Pradel, maire de Lyon, sinon plus haut. Devant 1 msls
tance et la fermeté de I'U.D.-C.F.D.T., qui exigeait des expli
cations claires sur cette atteinte à la liberté de réunion 
pour le mouvement ouvrier, le cabinet de M. Pradel permet
tait de cc revoir la question ,,_ 

Mais le même soir, un de nos camarades, professeur au 
lycée Ampère, qui compte parmi les _animateurs .d? I'A~s«?· 
ciation à Lyon et qui, seul, regagnait son dom1c1le, et~1t 
interpellé par des policiers en civil, sans l'omb~e d'un ~ot1f, 
et gardé à vue jusqu'au matin. Ne sachant SI on alla1t le 
relâcher à temps pour assurer son cours, il demanda donc 
à un commissaire l'autorisation de téléphoner au Lycée. 
cc C'est déjà fait ! ... n, annonça le commissaire. La police 
avait pris soin d'avertir l'employeur de notre camarade. 
On passait sans aucun doute aux mesures d'intimidation 
directe. 

Relâché plus tard dans la matinée, notre camarade 
reprend ses démarches, avec l'aide de I'U.D.-C.F.D.T., pour 
que la salle de mairie du lW soit rendue. Le cabinet de 
M. Pradel cherche à gagner du temps. On ne dit à présent 
ni oui ni non. On verra demain ... On espère vraisemblable
ment que, dans l'impossibilité de trouver une salle, nos 
camarades de l'Association à Lyon finiront par annuler la 
réunion. Enfin, le 16 octobre, veille de la date prévue, le 
cabinet transmet un refus définitif. Mais I'U.D.-C.F.D.T. en 



fait à juste titre (me question de principe. Les militants 
syndicaux co na,_ :3sent toutes sortes de difficultés pour obte
nir des salles pour leurs propres réunions à Lyon. Ils ont 
conscience que l'interdiction de fait de la réunion organisée 
par l'Association des « Cahiers de Mai ,, risquerait de créer 
un « précédent ,, dangereux pour l'ensemble des travailleurs 
de l'agglomération lyonnaise. 

L'U.D.-C.F.D.T. décide donc d'accueillir sous sa respon
sabilité, à la Bourse du Travail gérée par la C.G.T., la réunion 
des travailleurs d'Usinor-Dunkerque organisée par l'Asso
ciation des << Cahiers de Mai n. 

Samedi 17 octobre, vers 20 heures, nos camarades de 
Dunkerque arrivent à Lyon et se rendent à la Bourse du 
Travail, dans une salle du deuxième étage, de petite dimen
sion mais qui se trouve pleine - alors qu'aucun des tracts 
diffusés, qu'aucune des affiches collées ne portent l'indi
cation du nouveau lieu de la réunion connu trop tardive
ment!... L'Association a tenu sa promesse. Contre vents et 
marées, la réunion a lieu. Elle commence. 

Pendant ce temps, deux de nos camarades - dont celui 
qui a déjà été gardé à vue par la police trois jours plus 
tôt - se rendent devant la seconde salle louée et retirée, 
la salle Darius-Milhaud, dans le but d'avertir les personnes 
qui n'auraient pas connu le nouveau lieu de réunion. La 
salle Darius-Milhaud est fermée à double tour, et son con
cierge sort précipitamment et prévient nos camarades qu'il 
a reçu des instructions pour qu'aucune affichette, aucun 
cc bout de papier» annonçant que la réunion a lieu finale
ment à la Bourse du Travail ne soit placé à proximité. Nos 
camarades, qui cherchent à éviter tout incident, déclarent 
qu'ils avertiront oralement les personnes qui se présen
teraient. 

Nos deux camarades étaient là depuis 5 minutes à peine 
lorsque quatre inspecteurs, jeunes, musclés, imitant leurs 
collègues américains tels qu'on les voit au cinéma, bondirent 
d'une 4-L, s'étant assurés de l'identité de nos deux cama
rades, les poussèrent dans une voiture et les conduisirent 
dans un local de la police (Vauban). Aucune explication ne 
leur fut donnée ! ... 

Pendant ce temps, la réunion avait commencé à la Bourse 
du Travail, en présence d'une assistance qui remplissait la 
salle retenue. Il faut dire que ces gens avaient montré une 
grande persévérance pour assister à cette réunion ! Compte 
tenu des annulations de location successives et de l'arresta
tion de nos deux camarades, il était plutôt difficile de con
naître le lieu de la réunion ! ... 

Habituellement, les réunions à la Bourse du Travail de 
Lyon se terminent à 22 heures. Par mesure spéciale, celle-ci 
était prévue jusqu'à 23 heures. Mais vers 22 h 15, trois ou 
quatre cars de police encerclèrent soudain la Bourse du Tra
vail dans laquelle plusieurs inspecteurs pénétrèrent. Un em-
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chose de sensationnel qu'on n'aurait pas vu il y a six mois. 
Maintenant, ils comprennent que ce n'est pas la peine de 
continuer à trimer comme des bossus pour que le patron 
encaisse tout le pognon et que nous on n'en voit jamais 
rien. Maintenant, ils traînent la savatte. ( ... ) Il y a des 
choses qui sont complètement impensables : avant, on 
voyait des gens qui nous disaient : « On fait 24 heures, on 
fait 48 heures, on en a marre des mots d'ordre. " Maintenant 
les gars nous appellent en nous disant: '' Nous, on en a 
marre, c'est toujours les copains qui arrêtent ; nous, on 
voudrait bien arrêter. " Cela vient de ce que les gens sont 
informés. ils savent ce qui se passe dans tous les sec
teurs. ( ... ) 

Un autre camarade d'Usinor s'exprime de façon un peu différente : 

( ... ) Je voudrais souligner les difficultés rencontrées. 
Les luttes menées à Usiner-Dunkerque sont plus le combat 
des militants que de tous les travailleurs. Quand je dis 
cela, c'est très grossier; en fait, les travailleurs ont mené 
leur combat, dans certains secteurs. dans certaines condi
tions, mais globalement c'est vrai. Nous avons eu de très 
grandes difficultés au niveau de 1 'information. Au départ, 
on organisait des réunions par secteur : on lancait un tract 
annonçant une réunion sur un certain nombre de problèmes 
et il n'y avait jamais personne. De même chez nos propres 
adhérents, on faisait des assemblées générales et on a 
abandonné ; parce que seuls les militants venaient, les adhé
rents ne se sentaient pas concernés. Ils avaient à s'occu
per de leurs enfants, leur jardin à faire. 

S'il est difficile d'associer les travailleurs, moi j'en con
clu~ qu'il faut aller au devant d'eux. Ça me paraît fonda
mental ; c'est dans cet esprit qu'on a iancé les réunions 
dans les vestiaires. 

Mais moi, personnellement, je pense que le combat à 
Usinor-Dunkerque est resté un combat d'avant-garde~ un peu 
en dehors des travailleurs, et qu'il faut trouver d'autres 
formules. Depuis sept ans qu'on mène la lutte à Usinor, et 
après mai-juin 1968, on a tous plus ou moins 1 'impression 
et même la certitude qu'il faut trouver autre chose, une 
nouvelle orientation, de nouvelles méthodes, de nouvelles 
formes d'action et qu'en cela les " Cahiers de Mai " peuvent 
certainement nous apporter quelque chose. 

Après cette présentation rapide de t•usine, de son passé de luttes 
e~ des problèmes que rencontrent maintenant les militants, le débat 
s engage avec la salle : • 

Question. - Vous semblez accorder tous les deux une 
pl~c~ déterminante à l'information. Est-ce que vous pourriez 
prec1ser ce que ça represente pour vous et comment vous 
entendez la faire circuler ? 
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mais on sait ce qui se passe. On sait que telle forme 
d'action a été employée dans la sidérurgie, on sait que les 
ouvriers d'Hagondange ont débrayé et pourquoi. Avant, on 
ne le savait pas. On est enfermé à Usinor-Dunkerque, une 
usine modèle où on est complètement isolés. On peut 
s'amuser à fermer l'usine pendant six mois, le patron s'en 
fout royalement, il fera faire ses commandes à, Denain, à 
Valenciennes ou à Longwy et, avec le Marche commun, 
maintenant il les fera à Anvers ou ailleurs. On est roulé. 

( ... ) JI n'y a absolument personne, jusqu'à présent, ni 
même aucune organisation syndicale. qui a été capable de 
nous dire de nous faire un compte rendu fidèle de tout ce 
qui se pa~sait dans les usines, de tout le mouvem~nt ouvri.~r: 
C'est la première fois, dans les (( Cahiers de Ma1 )), que J a1 
rencontré dei articles sur des luttes qui se passaient en 
dehors de notre usine. C'est la première fois aussi que j'ai 
vu des articles qui ont été publiés intégralement. Parce qu~, 
pour en avoir publiés, on en a publiés pas mal. .. C~aq~e fOis 
qu'il y a un mouvement chez nous, on ~n e~vo1e a tous 
les journaux, partout, mais ça ne sort Jamais. Ou alors, 
quand ça sort, on n'y comprend plus rien. ( ... ) 

"Paralyser la production au lieu de 
s'épuiser à faire des grèves illimitées" 

Donc. on ne peut pas s'amuser à faire des grèves très 
longues. Au lieu de s'épuiser à faire des grève~ illimitées, 
i 1 s'agit tout simplement de paralyser la productiOn par des 
moyens économiques pour les travailleurs. ( ... ) La seule 
chose qui touche le patronat à l'heure actuelle, c'est sa 
production, quelle qu'elle soit et quelle que soit l'usine. ( ... ) 
Le système consiste. au lieu de faire des grèves, à pro~o
quer des réunions d'information dans les~ secteurs. Au l1e_u 
de les faire dans tous les secteurs en meme temps, on fa1t 
un arrêt pour information (qui sera en fait compté comme 
une heure de grève) dans un secteur déterminé, en le com
binant avec un autre secteur de façon à ce que, quand il y 
en a un qui est arrêté puis un autre, ça équivaut à deux 
ou trois heures de production. (. .. ) Le patron ne savait plus 
où donner de la tête et, en même temps, ça nous permettait 
de créer des liens dans l'ensemble de l'usine. Cette poli
tique de harcèlement à rencontré 1 'approbation des, tr~_vai!
leurs ; il fallait faire admettre avant tout aux gens a 1 mte
rieur de l'usine la désorganisation de la production. Parce 
que c'est quelque chose de terrible, la conscience profes
sionnelle francaise dans les boîtes de la métallurgie ; on 
n'est pas content tant qu'on n'a pas fini son boulot et on 
le fait .. Maintenant, des gens à l'intérieur de l'usine sont 
capables de dire : ,, Je le ferai pas ., ; et bien. c'est quelque 
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ployé de la Bourse du Travail les rattra1pe dans l'escalier. 
<< Où allez-vous ? De quel droit entrez-vous à la Bourse du 
Travail ? n, leur demande-il. «A queHe heure se termine la 
réurtion ? ... », ré,pliquent les inspecteurs. « Nous allons em
barquer tout le monde ! ... n 

L'employé de la Bourse du Travail ne se laisse pas inti
mider. Il oblige les inspecteurs à rebrousser chemin, comme 
c'est son droit puisqu'ils n'ont pas de mandat de perquisi
tïon, ferme la porte de la Bourse du Travail à clé et avertit 
de la situation nos camarades qui tiennent la réunion. 

Un responsable de I'U.D.-C.F.D.T. est également mis au 
courant des faits par téléphone. Face à cette provocation 
évidente du pouvoir, il réagit immédiatement, en militant 
clairvoyant, annonçant qu'il se rend aussitôt à la Bourse du 
Travail et proposant aux participants à la réunion de demeurer 
a l'intérieur du bâtiment, sous la protection du mouvement 
ouvrier de l'agglomération lyonnaise. 

Nos camarades sont parfaitement d'accord avec cette 
proposition. Pour eux, l'information directe entre travailleurs 
n'est pas un simple mot d'ordre, une formule sans contenu 
concret. Il s'agit d'utiliser tous les moyens disponibles dans 
la période actuelle, et de « louvoyer », de « ruser » au besoin, 
pour que cette information directe commence à se faire 
concrètement. En cherchant à provoquer un incident et à 
« embarquer» toute l'assistance, ne serait-ce que pour quel
ques heures, le pouvoir, de son côté, montre qu'il est prêt 
à payer un « certain prix >> pour empêcher que cette infor
mation directe commence à se faire. 

Quant à la nouvelle démonstration sur la nature réelle 
de la société capitaliste que représenterait une arrestation 
gènérale des participants, les militants du mouvement ouvrier 
ont tous les jours d'autres occasions et d'autres lieux de 
la faire. 

En un mot, si l'information directe entre travailleurs est, 
comme les cc Cahiers » le pensent, un élément essentiel 
dans le processus déjà commencé conduisant à une organi
sation nouvelle de la classe ouvrière, le plus important était 
que la réunion ait lieu sans incident. 

Oe plus, le pouvoir n'était pas prêt à payer n'importe quel 
cc prix », du point de vue politique, pour étouffer à ce stade 
tout premier l'information directe entre travailleurs. 

l'attitude ferme de I'U.D.-C.F.D.T. au sujet de cette réu
nion avait fait monter les enchères trop haut. Le pouvoir 
risquait à la fois trop de publicité pour cette réunion, c'est
à-dire, pour la voie qu'elle indique, et une réaction trop large 
de la part des travailleurs de l'agglomération lyonnaise. 

Vers 10 h 30, ordre fut donc donné à la « brigade d'inter
vention n de rompre l'encerclement de la Bourse du Travail 
et de ne procéder à aucune autre interpellation. 

Nos deux camarades, enfin, qui avaient été cc gardés à 
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vue » toute la nuit étaient relâchés par d'autres policiers 
jouant la comédie habituelle dans ce cas : << C'est une sottise, 
un malentendu. Nos collègues n'en font pas d'autres ... Ah ! 
si nous avions été de service, etc. » 

Il est évident que personne ne peut être dupe de ce genre 
de comédie. Même si les policiers jouant les rôles opposés 
- les << coulants ,, et les << durs » - sont relativement de 
bonne foi, ils participent tous à la tactique d'ensemble de 
la police. Quelqu'un, au-dessus, les utilise les uns et les 
autres dans l'intérêt du pouvoir. 

Pour terminer, il faut mentionner qu'au lycée Ampère
Bourse de Lyon, où travaille notre camarade de l'Association 
des << Cahiers de Mai » qui a été interpellé et « gardé à 
vue » deux nuits, à 48 heures d'intervalle, sans aucune justi
fication légale, la section syndicale du S.N.E.S. a exprimé 
la protestation des enseignants contre ces << violations de la 
légalité qui constitue une grave menace pour les libertés 
individuelles» au moyen d'un communiqué publié dans cc Le 
Progrès de Lyon ». 

Dans un autre communiqué, publié en partie par ,, Le 
Progrès de Lyon » et diffusé sous forme de tract, I'U.D.
C.F.D.T. a informé pour sa part les travailleurs des manœu
vres du pouvoir au sujet de cette réunion, déclarant notam
ment: << Ces faits se passent aisément de commentaires sur 
la liberté d'expression en France ... La C.F.D.T. appelle tous 
l_es travai_ll_eurs, les organisations syndicales et politiques 
a se mobtllser pour protester contre cette nouvelle atteinte 
aux libertés. ,, 

A la suite d'un vote, le texte de ce communiqué a été 
contre-signé par la section syndicale C.F.D.T. de la Rhodia. 

"Usinor-Dunkerque, une usine neuve, 
sans mentalité homogène" 

US INOR est un complexe sidérurgique au bord de 1 'eau 
créé en 1962. L'usine fait 6 kilomètres de long, divisés e~ 
ateliers qui constituent autant de petites usines les unes 
~ c?té des autres. Chaque chef de service est pratiquement 
mdependant. et fait ce qu 'i 1 veut. Il paraît qu ï 1 y a une 
direction générale, mais on ne la connaît pas, on ne l'a 
jamais vue. 6 000 personnes y travaillent. c'est une usine 
jeun~ : les embauches ont été échelonnées sur une période 
rel_at1vement courte. La moyenne d'âge est très jeune, ce 
qUI a une grande importance pour nous. Le personnel vient 
d'horizons divers, une partie de la sidérurgie de Vaise ou 
de Denain, il y a des gens qui viennent aussi de la marine, 
de l'armée, et puis ma foi aussi des gens venant de milieux 
urbains et de la campagne. des paysans qui ont perdu IP;Hs 
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terres et qui viennent à Usinor pour travailler et pour pou
voir retourner à la terre. Il y a aussi ceux qui viennent d'une 
autre usine dans l'espoir d'accéder à des places relative
ment facilement. Si bien qu'il y a un très grand brasssage. 
li n'y a pas de mentalité homogène, il y a plusieurs sortes 
de mentalités. Il n'y a pas cette solidarité naturelle qui existe 
dans d'autres usines. Les gens ne se connaissent pas. Il 
ny a pas non plus de passé syndical. Les gens ne sont pas 
entralnés au combat. En somme, tout est à faire. 

De 1962 à 1968, on a mené des luttes spasmodiques. Il 
n'y avait pas grand-chose. Puis il y eut mai-juin 1968; et on 
s'est réveillé. Il y a eu une sérieuse prise de conscience. 
On a arrêté six semaines, on a été la dernière usine du 
groupe à reprendre. Et quand on connaît bien l'usine, arrêter 
six semaines avec le genre de travailleurs qu'on a à Usinor~ 
Dunkerque, c'est quelque chose de formidable, ça ne peut 
pas être naturel. Par exemple, il faut bien connaître la 
mentalité paysanne et flamande, très attachée à 1 'argent, 
parce qu'ils espèrent pouvoir retourner à la terre, pour 
comprendre que s'ils se sont arrêtés six semaines, c'est 
parce qu'il y avait quelque chose. 

D~puis mai-juin 1968, Usinor-Dunkerque a pratiquement 
été en grève tous les ans sans arrêt quel que soit le secteur. 
On a commencé par des grèves de plus ou moins longue 
durée. Ca a été un service, ca a été un autre ca a com
mencé huit jours, après c'étâit quinze jours. ~p~ès c'était 
trois semaines. Et en fait, plus ou faisait grève, plus on 
s'apercevait que le patronat durcissait sa position et plus 
les grèves devenaient longues et pénibles. La prise de 
conscience des travailleurs n'allait pas toujours très loin, 
sauf pour le bureau de fabrication. On y a passé des nuits .. 
On faisait le service de nettoyage, on a amené nos casse
croûtes et nos canettes, on préparait le plan de revendica
tion sur place, avec tous les camarades. On a pris tous les 
postes de travail les uns après les autres. on a fait une 
estimation, on les a comparés. Ce système a beaucoup de 
valeur parce que. vis-à-vis d'un chef de service. un travail
leur peut monter en épingle sa propre situation. mais entre 
camarades i 1 ne peut pas tricher sur les catégories, les 
promotions ... 

On a fini par s'apercevoir que les grèves longues, sec
teur par secteur, ne payaient pas ; on s'essoufflait rapide
ment. Et ouis ça ne créait pas d'émulation, de solidarité 
dans toute l'usine. Et s'il n'y a pas de liens entre les tra
vailleurs, ça ne peut pas marcher. On a fini par s'apercevoir 
~ussi qu'on était isolés par rapport aux métallurgistes et 
a tous les ouvriers. En fait, i 1 n'y avait pratiquement aucun 
organe en France qui était capable de nous faire entrer en 
communication avec les ouvriers, que ce soit à Lyon, à 
Annecy ou en Moselle. C'est là que sont intervenus les 
" Cahiers de Mai "· C'est peut-être encore pas très au point. 
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