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COMMENTAIRES 
DU MOIS 

Espagne, Pologne, 
deux indications 

• • positives 
pour l'avenir 

L'année s'est achevée sur deux événements parti
culièrement importants et significatifs : 

-Le mouvement de dénonciation du franquisme, 
visage actuel du capitalisme en Espagne, qui s'est 
déve~oppé avec une ampleur exceptionnelle dans ce 
pays même, et hors d'Espagne, et qui a mis en ~3:use 
le système capitaliste lui-même qui recourt au reg1me 
fasciste dans certaines circonstances, pour résoudre 
ses difficultés, et non plus le seul régime fasciste ; 

- Le mouvement de dénonciation d'une conception 
et d'une pratique erronées du socialisme mené avec 
force - et en toute clarté, au chant de « L'Interna
tionale » - par la classe ou vrière polonaise dans ce 
qu'on appelle la « triple ville » de Gdansk, Gdynia et 
Sopot. 

Il ne s'agit pas, selon nous, de metttre en parallèle, 
de manière simpliste, ces deux mouvements. Il ne 
s'agit pas de déduire hâtivement que l'Espagne et 
la Pologne, sous leur régime actuel, c'est « blanc bon
net et bonnet blanc». 

Certes, le trait dominant dans le mouvement ouvrier 
aujourd'hui, la contradiction majeure dans laquelle 
il se débat et qui l'empêche de progresser autant que 
le rapport des forces le permettrait, c'est que tout 
en rejetant !e système capitaliste il refuse avec autant 
de force la conception et la pratique erronées du 
socialisme qui ont cours dans les pays de l'Est. 

Mais comment cette contradiction pourra-t-elle être 
dépassée si les événements qui se produisent à l'Est 
et à l'Ouest de l'Europe· sont continuellement ren
voyés dos à dos, sans examen sérieux, au nom d'une 
symétrie décourageante? Ce genre de simplification 
aboutit seulement à consolider l'ordre établi. 

En réalité, depuis plusieurs années déjà, le mouve
ment ouvrier en Europe multiplie les tentatives pour 
reprendre l'initiative révolutionnaire à la fois contre 
le capitalisme et cpntre les conceptions et pratiques 
erronées du sociali.sme. Il lutte sur deux fronts où 
les conditions de la lutte, la nature et les moyens 
de l'adversaire sont différents, au-delà des ressem
blances superficielles. 

Ignorer systématiquement les particularités de cha
cun des fronts, superposer les deux adversaires, les 
amalgamer supposer, par exemple, que l'Espagne 
de Franco et Nixon et la Pologne de Gomulka et 
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Brejnev vont chercher à résoudre leurs con:tlits avec 
la classe ouvrière de la même manière, et disposent 
pour cela des mêmes moyens -, c'est se condamner 
à ne tirer aucune leçon des luttes ouvrières et, répé
tons-le, faire le jeu en définitive de l'ordre établi, à 
l'Ouest comme à l'Est. 

Ces deux mouvements ont cependant un trait com
mun essentiel : l'adversaire a été contraint de recu
ler, le mouvement ouvrier a remporté un succès. 

Dans l'affaire de Burgos, le recul du régime espagnol 
a été évident. Aucun commentaire, aussi subtil soit-il, 
ne peut Je dissimuler. 

Pour ce qui est de la Pologne, en rev:anche, il n'est 
pas certain que le succès remporté par la classe 
ouvrière de ce pays ait été apprécié à sa juste mesure. 

Pourtant, à la suite d'un mouvement puissant et 
violent de trois jours, l'équipe dirigeante du pays a 
dû être remplacée en catastrophe par ce qui était 
« l'équipe de rechange » bien vue des Soviétiques, et 
préparée de longue date. 

Cette équipe a dû satisfaire, sous la pression, toute 
une série de revendications concrètes, présentées par 
les travailleurs et admettre publiquement, de manière 
répétée que, contrairement à un des articles de Ja 
foi de ce régime, le Parti ouvrier polonais et la classe 
ouvrière polonaise était deux choses différentes entre 
lesquelles, pour reprendre les propres termes de Gierek, 
<< il n'existait même pas de dialogue ! » 

Succès partiel, momentané et que l'adversaire va 
essayer d'annuler par tous les moyens. Cela ne fait, 
pas de doute. Mais c'est la nature même des succès 
que Je mouvement ouvrier remporte tout au long de 
sa route tant qu'il n'a pas obtenu une victoire plus t. 
décisive à l'Est comme à l'Ouest de l'Europe. 

Ce qui est frappant, ce qui est encourageant de 
plus, c'est la constatation qu'à la suite des tentatives 
répété~s accomplies par la classe ouvrière des pays 
de l'Est pour reprendre l'initiative révolutionnaire 
- en R.D.A. en 1953, en Pologne et en Hongrie en 
1956, en Tchécoslovaquie en 1968, sans compter les 
grèves peu connues en U.R.S.S. même, notamment à 
la veille du 20e Congrès -, il est de moins en moins 
possible pour les tenants d'une conception et d'une 
pratique erronée du socialisme de régler ces conflits 
par des méthodes exclusivement policières. 

Traités de «houligans» (voyous) le premier jour de 
la grève, les travailleurs de la « triple ville» polonaise 
sont devenus Je lendemain, par la force et la maturité 
de leur mouvement, des interlocuteurs politiques. 

Quel sera l'avenir? Cela dépendra bien évidemment 
du niveau politique que pourra atteindre progressive
ment l'intervention de la classe ouvrière dans les 
affaires politiques de la Pologne. 

Mais ces deux mouvements, celui à propos du pro
cès de Burgos et celui de Pologne, contiennent en 
tous cas une indication encourageante pour le mou
vement ouvrier international. 

Le conflit de Ferodo 

Une grande publicité a été donnée par la presse, 
l'O.R.T.F., les radios privées, au mouvement de colère 
des travailleurs de chez Ferodo, à Condé-sur-Noireau 
(Calvados), qui ont retenu prisonniers dans un bureau 
trois membres de la direction d'une des six usines du 
groupe afin d'imposer la réintégration d'un ouvrier 



licencié. Les événements qui marquent la vie quoti
dienne de millions de salariés occupent rarement au
tant de place dans les journaux et sur les ondes. Un 
journal comme << Le Monde», qui est réputé pour le 
nombre de ses informations, consacre en moyenne 
une page sur quarante à ce qu'on nomme pudiquement 
<< la vie sociale». Et, soit dit en passant, les travail
leurs qui ont l'occasion de lire dans cette page un 
article sur un sujet qu'ils connaissent directement sont 
frappés, le plus souvent, du grand nombre d'inexacti
tudes matérielles qu'il contient ! ... 

Sur ce point, la << séquestration» chez Ferodo aura 
donc eu au moins l'avantage de mettre en lumière, 
un bref instant, les conditions de travail écœurantes 
que subissent derrière les grilles des usines, ou les 
portes des bureaux, non seulement les travailleurs de 
Condé-sur-Noireau, mais des millions d'autres salariés 
ici et là. Mais cet intérêt soudain pour le « monde du 
travail» n'est sans doute pas sans calcul. C'est que 
les « séquestrations» se multiplient ces derniers temps. 
A Faulquemont (Moselle), trois ingénieurs sont rete
nus au fond d'un puits. A Fougères (Ille-et-Vilaine), 
c'est le P.D.G. de l'Entreprise Leclerc qui est bloqué 
dans un bureau plus de 24 heures. Bref, les travail
leurs cherchent à obtenir, par des moyens d'action 
nouveaux, les succès concrets, immédiats, sur des 
points précis, que la manière d'agir des organisations 
ouvrières traditionnelles ne leur apporte pas. 

En donnant une grande publicité aux << séquestra
tions», la presse bourgeoise cherche donc à faire pres
sion à la fois sur les dirigeants syndicaux, afin qu'ils 
mettent tout en œuvre pour que le mouvement ne 
se développe pas, et sur les travailleurs eux-mêmes 
pour lesquels, la société étant ce qu'elle est, tant de 
publicité n'annonce rien de bon. 

Si des travailleurs de chez Ferodo ayant participé 
activement au récent mouvement décident d'élaborer 
collectivement un texte pour donner une version 
exacte et précise des faits, pour exposer leurs reven
dications, et pour dire la leçon qu'ils tirent des der
niers événements, il sera bien entendu publié dans les 
« Cahiers » le mois prochain. Mais à propos de la 
« séquestration», les militants ouvriers de cette région 
insistent dès maintenant sur les trois points suivants : 

1. Si c'est une violence, elle répond à une autre· 
violence bien plus grande encore : le licenciement lui
même. On connaît de nombreux cas d'ouvriers étant 
allés jusqu'au suicide après avoir été licencié. (C'est 
arrivé, par exemple, à la Société Métallurgique de 
Normandie [S.M.N.J, voici quelques années.) 

2. Il n'existe aucune législation protégeant un ou
vrier contre le licenciement arbitraire. Même si les 
Prud'Hommes lui donnent raison contre l'employeur, 
ils n'ont pas pouvoir pour ordonner à ce dernier la 
réintégration de l'ouvrier licencié. La réintégration 
peut seulement être ordonnée s'il s'agit d'un ouvrier 
ayant un mandat syndical. 

3. La presse a tendance à « personnaliser» les 
<< séquestrations», à les présenter comme des règle
ments de compte personnels. Elle parle des enfants 
du « séquestré», de son épouse inquiète, etc. Mais les 
travailleurs n'en font pas une affaire personnelle. 
S'ils retiennent quelqu'un, c'est en tant que représen
tant de la direction, du patronat. En janvier 1968, 
pour défendre un camarade sanctionné pour n'avoir 
pas observé un << règlement intérieur» qui n'était plus 
appliqué depuis longtem.ps, les travailleurs de la 
S.M.N. avaient << séquestré» un membre de la direc
tion tout en précisant: «Nous ne séquestrons pas un 
homme. Nous séquestrons un règlement intérieur»!... 

Vendredi 22 janvier 1971 
à 20 h 10 précises 

REUNION D'INFORMATION 
(organisée par l'Association de·s 

cc Cahiers de Mai ,, ) 

Le mouvement 
ouvrier à Caen 

Salle du Centre Montsouris 
8, villa du Parc-Montsouris, Paris (14e) 

(la Villa du Parc-Montsouris donne dans 
la rue Deuts~ch-de-la-Meurthe.) 

Métr.o : Porte d'Orléans, Cité Universitaire 

Des militants ouvriers de la région ·de Caen 
- où se trouve·nt notamment les entreprises SA
VIEM, SOCIETE MrETALLURGIQUE DE NORMANDIE, 
FERODO ... - diront le·s leçons qu'ils tirent des 
luttes récentes et parleront des problèmes à ré
soudre, se·lon eux, pour aller plus loin. 

Ils s'efforceront de répondre aux questions qui 
seront posées et souhaitent que cette réunion leur 
permette de prendre contact avec des militants 
ouvriers de la région parisienne et de bénéficier 
de leurs expériences. 

Cette réunion pre~ndra fin à 23 h 30 très pré
cises, la salle devant être évacuée à cette heure. 
Elle est réservée aux membres de 1 'Association 
des cc Cahiers de Mai ». On peut aussi obtenir des 
invitations en s'adressant au journal avant le 
19 janvier. 

Les lecteurs de·s cc Cahiers de Mai,, qui ne se
raient pas membres de l'Association pourront don
ner leur adhésion à l'entrée de la réunion. Pour 
éviter une perte de tem,ps à l'entrée, prière de 
remplir le formulaire ci-dessous et de le remettre 
avant d'entre~r dans la salle accompagné du paie
ment de la cotisation. 

(Voir pa,ge 11 les informations supplémentaires.) 

----------------------------
NOM, PRENOMS 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profe·ssion ............. . 

adhère à l'Association des cc Cahiers de Mai,, et règle la 
cotisation pour 0 l'année 1971 (60 F) 0 6 mois (30 F) 
0 3 mois (15 F) 0 le mois en cours (5 F). 
(Tout paiement par chèque doit être effectué au nom de 
Marcelle Fournié, C.·C.P. 9 702·73 Paris.) 
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Les tendances 
nouvelles dans le 
ntouventent paysan 

Il y a un an, le pouvoir réussissait à calmer l'agita
tion autour des « trois Jacquou » qui avaient participé 
à l'enlèvement de Guichard en remplaçant leur con
damnation à deux mois ferme par une peine de qua
tre mois avec sursis. Cette année, il a plus de mal 
à faire passer le procès de François Gourmelon qui 
avait contribué au sabotage d'une vente aux enchères 
et s'était déclaré prêt à employer « les moyens légaux 
d'abord, mais aussi les moyens illégaux si c'est né
cessaire». Sur cette affaire, les agriculteurs restent 
mobilisés. Ils viennent, entre autres, de rendre une 
petite visite de << non-amitié» à la permanence du 
ministre de la justice Pléven et au local de son jour
nal « Le Petit Bleu des Côtes-du-Nord». 

11 y a un an les paysans s'en prenaient au Plan 
Vedel, à la commission Mansholt de Bruxelles. Au
jourd'hui, ils commencent à s'en prendre à leurs << pa
trons», P.D.G. d'industries alimentaires, directeurs de 
coopératives, etc. 

Le travail à la base, mené dans les cantons par les 
militants paysans, porte ses premiers fruits. Grâce 
à leurs efforts pour donner à chacune de leurs luttes 
sa pleine signification politique, l'ennemi véritable, le 
capitalisme, est peu à peu mieux mis en évidence, les 
coups qui lui sont portés sont mieux ajustés, la cons
cience politique des masses paysannes s'approfondit. 

Il y a un an aussi, la recherche de l'unité ouvriers
paysans se traduisait par des déclarations d'état-ma
jors, dans le meilleur des cas par un meeting commun 
en novembre, à Nantes. Aujourd'hui l'union se réalise 
à la base, dans des actions communes. Des agricul
teurs viennent ravitailler les grévistes de Salmson 
L.M.T. à Laval, ils s'unissent à la lutte des ouvriers 
d'Entremont à Quimper pour faire plier le patron, 
ils s'organisent pour soutenir la grève des ouvriers 
de la C.T.B. à Pont-de-Buis, ils participent à la cam
pagne d'agitation des travailleurs de la M.T.C. à Tours 
à l'occasion de licenciements, etc. Tout ceci au cours 
des trois derniers mois. 

Pourtant, dans chacun de ces cas, l'initiative s'est 
trouvée du côté paysan. Ce mouvement, les militants 
paysans veulent le développer ; mais pour cela, ils 
doivent pouvoir trouver auprès des travailleurs des 
entreprises la même volonté d'agir en commun sur les 
problèmes où ils ont des intérêts communs. Or il sem
ble bien que, si cette volonté existe assez largement 
chez les ouvriers, à la base, les directions syndicales, 
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L'Association des cc Cahiers de Mai ,, 
qu'est-ce que c'e,st? 

(Voir page 11.) 

elles, sont souvent réticentes, voire parfois hostiles. 
Tout se passe comme si elles craignaient d'être en
traînées, par la dynamique de ces mouvements uni
taires, vers des luttes plus dures et plus amples dont 
elles semblent parfois ne pas vouloir. 

Il appartient aux militants révolutionnaires dans 
les entreprises, chaque fois que l'occasion s'en pré
sentera, de favoriser la réalisation de telles actions 
unies des ouvriers et des paysans. 

La leçon des 
dernières grèves 
pour les postiers 

Le nouveau numéro de « Action P.T.T.» vient de 
sortir. Les camarades postiers qui ont réalisé ce nu
méro et les quelques camarades des << Cahiers » qui 
travaillent avec eux n'ont pas encore récolté toutes 
les critiques et les commentaires, mais peuvent d'ores 
et déjà, à travers le contenu du journal et les di
verses réactions qu'il a suscitées, en dégager l'idée 
principale. 

Chez les camarades des Chèques Postaux, chez les 
chauffeurs (CDAU 1), on se bat tous les jours contre 
le cloisonnement et la politique de division pratiquée 
par l'administration, que ce soit au niveau de la hié
rarchie des salaires, des primes, de la multitude des 
appellations, ou des revendications individualisées à 
chaque grade. 

Malheureusement les syndicats qui ne s'opposent que 
faiblement ou pas du tout à cette politique de divi
~ion tendent à faire accepter la situation présente, 
ecrasant petit à petit toute énergie naissante, et à 
empêcher les postiers de sortir de leur combat caté
goriel. 

Ils ne veulent plus de ces grèves qui jouent en fin 
de compte le rôle d'une « soupape de sécurité » au 
lieu d'être de véritables actions. << ROMPRE L'ISOLE
MENT», c'est la préoccupation qui se dégage de tous 
les textes et de toutes les discussions qui ont précédé 
la confection de « Action P.T.T.». Voici ce qu'en di
sent dans leur texte intitulé « Comment sortir de 
l'impasse?», les camarades chauffeurs-postiers (CDAU 
1): 

'' Si l'administration peut se permettre d'ignorer aussi 
longtemps nos revendications, c'est que nos grèves ne la 
dérangent pas vraiment : 

.. D~· c~tt~. sit~ati~n:. n~~s. po~to~~ ~~n~. a~~u~ · d~~t~ · u~~ 
part de responsabilité qu'il nous faut savoir reconnaître : 
p~ndant longtemps, les C.D.A.U. 1 ont tiré profit de leur 
fa1~le nombre : nous savions que lorsque les P .K. ne tour
naient plus, nous avions un atout pour obtenir des avan
tages ~ropres ~ notre catégorie. A la longue, cette situation 
a favor1se le developpement de luttes spécifiques aux seuls 
C.D.A.U. ,1, a_ccentuant encore l'écart entre nous et les au
t~es c~tegor1es. En plus, il ne faut pas oublier que l'admi
mstr~tiOn, pou~ asseoir son autorité, organise la division 
parm1 les post1ers . 

. . ~· .. L~. p·r~biê~~·. d~ i'is~l~~~nt .. n'~~t · pa~· ~~ p~oblè~~ 
qu1 nous est spec1f1que - lom de là ! Toutes les catégories 
le renc?ntre~t plus ou moins de la même manière et cha
cun sa1t. qu Il est de plus en plus difficile de jouer les 
'' franc~·tne~rs ,, face à une administration qui sait prendre 
ses precautions. 



Elle tient sa force d'une division qu'elle ne cesse d'en
tretenir parmi tout le personnel. A nous de comprendr~ 
que notre· force est dans notre unité ••• ,, 

Le no 1 d'cc ACTION P.T.T.,, nouvelle ser1e est paru. 
Au sommaire : Primes et calendriers • La semaine 

d'action et les syndicats • Présentation d'cc Action Directe 
P.T.T.,, (Nice) • Les problèmes des C.D.A.U.1 • P.L.M.: 
solidarité avec les grévistes • Une action au Tri-Valmy • 
Un comité de base à Paris 18 - Noël dans les bureaux
gare - Guéna et la grève de Mai 68 • Mutuelle : collu
sion F.O.-Administration - Les conditions de travail aux 
Chèques Postaux. 

cc ACTION P.T.T.,, paraitra tous les deux mois. Le 
numéro: 1 F. Abonnement simple: 5 F. Abonnement de 
soutien : 20 F (paiement à l'ordre de Marcelle Fournié, 
C.C.P. 9 702-73 Paris). 

Correspondance : cc ACTION P.T.T. ,, • cc CAHIERS DE 
MAl,,, 72, rue du Château-d'Eau, Paris (10•). Perma
nence tous les jeudis, de 14 à 18 heures, à cette même 
adresse. 

Où en est 
l'opération 
11 mensualisation'' ? 

Les 16 novembre et 22 décembre, les syndicats et 
le C.N.P.F. se sont réunis chez ce dernier pour faire 
le point de la mensualisation. 

A l'heure des premiers bilans, une des conclusions 
de l'étude que << Les Cahiers de Mai » (no 23, sep
tembre 1970) avaient consacré à ce sujet se trouve, 
en tout cas, confirmée : à côté d'avantages réels, mais 
somme toute modestes, la mensualisation aboutit à 
accroître les disparités au sein de la classe ouvrière. 

Que ressort-il en effet des éléments chiffrés dispo
nibles? 

1. Les accords signés ne concernent que des bran
ches d'industries groupant 60 à 65% des ouvriers. 
Dans l'habillement, l'industrie alimentaire, l'ameuble
ment, etc., les ouvriers ne sont toujours pas mensua
lisés. 

2. Le contenu même des accords signés - notam
ment ceux signés depuis la rentrée de septembre -
flxe à l'obtention des avantages liés à la mensuali
sation des conditions d'accès telles qu'en sont exclus 
de nombreux travailleurs. Dans le bâtiment, par 
exemple, environ 60% des ouvriers sont exclus de 
l'indemnisation des jours de maladie. Dans certains 
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cas, la mensualisation n'est rien de plus que le pas
sage à la caisse une fois par mois. 

Qui sont les exclus ? Ceux qui sont déjà les plus 
défavorisés : là où les travailleurs sont les plus mal 
payés, où il y a de nombreux SMICards, là où les 
patrons veulent une main-d'œuvre << mobile», il n'y 
a pas de mensualisation. 

Au bout du compte, la mensualisation, dans les 
conditions actuelles, s'inscrit dans le cadre d'un souci 
constant du patronat et du pouvoir: marginaliser une 
fraction importante de la classe ouvrière, accroître les 
disparités en son sein. 

Présentée par les commentateurs de l'O.R.T.F. 
comme la grande mesure sociale de l'année 1970, la 
mensualisation est bien, en effet, un symbole de cette 
<< Nouvelle Société» qui associe les syndicats à une 
politique d'accords qui reprennent d'une main ce qu'ils 
concèdent de l'autre. 

Pour· un soutien 
actif au 

FONDS 
DE 
SOLIDARITE 
DES 
ASTURIES 

De 1934 à aujourd'hui, ~es Asturies sont un des 
haut-lieux des luttes ouvrières en Europe et un des 
symboles de la combativité et de la maturité politique 
d'une classe ouvrière qui s'efforce, en dépit de toutes 
les difficultés, de reprendre l'initiative. En particu
lier, 35 000 mineurs y produisent 70 % de la produc
tion espagnole de charbon (31% de la population 
active des Asturies travaille à la mine). Surtout de
puis 1962, ~e conflit est quasi-permanent dans les 
41 entreprises minières, et des grèves très dures ont 
paralysé la production en 1962, 63, 64, 68, et de fin 
décembre 1969 à février 1970 (un texte sur ce mouve
ment, élaboré avec des mineurs asturiens, a été pu
blié dans les << Cahiers de Mai>> no 18). 

D'autre part, il existe aux Asturies d'importantes 
usines métallurgiques où les luttes sont également 
dures et fréquentes. 

Et dans toutes ces entreprises, dans les villes, les 
villages, les campagnes, une répression permanente 
frappe ~es travailleurs et leurs familles. 



C'est dans ces conditions qu'a été constitué, en 
novembre 1969, un « Fonds de Solidarité>) qui fonc
tionne depuis cette date sans interruption. Ses objec
tifs ont été définis comme suit: 

<< Ce Fonds a été constitué pour aider les travail
leurs et leurs familles soumis à la répression par le 
régime et le capitalisme espagnols, par des licencie
ments et des emprisonnements, pour avoir participé 
à la lutte du mouvement ouvrier aux Asturies. 

« Ce Fonds s'est fixé les critères suivants : 
<< 1. Seront aidés TOUS les travailleurs victimes de 

la répression, emprisonnés ou licenciés, sans aucune 
distinction, qu'ils appartiennent ou non à une organi
sation clandestine politique ou syndicale ; 

<< 2. Seront aidés les prisonniers et leurs familles 
à charge durant leur emprisonnement et deux mois 
après leur libération, le temps qu'ils trouvent un 
emploi; 

« 3. Seront aidés de la même façon les travailleurs 
qui ont été licenciés, depuis le jour de leur licencie
ment jusqu'à ce que l'arrêt de la « Magistrature du 
Travail » soit rendu. S'ils ne sont pas réintégrés dans 
leur emploi, le << Fonds» continuera à les secourir 
deux mois de plus pour leur donner le temps de 
trouver un nouveau travail; 

« 4. La répartition se fera, pour autant que les pos
sibilités le permettront, suivant les normes suivantes : 
«- 3 500 pesetas par foyer et 150 pesetas par en

fant ou parent à charge (300 F environ) ; 
<<- 1 000 pesetas pour le célibataire qui est en pri

son (80 F environ) ; 
« - 3 000 pesetas pour le célibataire licencié sans 

travail (240 F environ).» 

L'activité récente, 
les projets 

Lors de la première réunion de confrontation pour 
constituer le « Fonds de Solidarité» étaient présentes 
les organisations suivantes: U.G.T. (Union Générale 
des Travailleurs), C.N.T. (Confédération Nattonale des 
Travailleurs), Parti Communiste, Commissions Ouvriè
tes, U.S.O. (Union Syndicale Ouvrière) et C.R.A.S. 
<Commune Révolutionnaire d'Action Socialiste). A la 
fin de cette réunion, les règles et critères présentés 
plus haut ont été approuvés et acceptés par tous les 
présents. Mais à la seconde réunion, le Parti Commu
niste espagnol et les Commissions ouvrières (où son 
influence est dominante) ont finalement retiré leur 
participation au << Fonds de Solidarité» sans donner 
jusqu'à ce jour aucune explication. 

Le << Fonds de Solidarité» est donc resté à la charge 
des autres organisations, même si une évolution ré
cente, déterminée par les aspirations unitaires des 
militants de base et par le développement de l'action 
de solidarité du Fonds lui-même, permet d'envisager 
que le Parti Communiste espagnol et les Commissions 
ouvrières adopteront un jour prochain une position 
plus juste du poi~lt de vue du mouvement ouvrier aux 
Asturies. 

Actifs dans de nombreuses entreprises, puits de mine 
et quartiers, les militants des organisations qui assu
rent le fonctionnement du Fonds, et d'autres travail
leurs sans appartenance politique ou syndicale déter
minée, collectent l'argent qui est déposé au Fonds. 
L'objectif poursuivi est de constituer pour ce travail 
des comités d'usine et une Caisse de Résistance au 

niveau régional, et d'impulser et coordonner des ac
tions d'un caractère plus global et plus en profondeur. 
Il est naturel qu'on n'en reste pas à porter remède 
aux injustices du franquisme, visage actuel du capi
talisme en Espagne, mais qu'on organise la lutte 
contre lui. 

Tous les mois le comité de coordination du Fonds 
diffuse à l'opinion publique, de façon clandestine, une 
feuille d'information avec un rapport sur le nombre 
de travailleurs secourus. leurs noms et adresses, l'en
droit où ils se trouvent actuellement, la quantité 
d'argent recueilli, son origine, la quantité d'argent 
distribué, etc. Ainsi, selon la dernière feuille d'infor
mation parvenue en France: 

- 28 travailleurs sont secourus, dont 22 sont en 
prison, 3 ont été licenciés et 3 viennent d'être libérés 
(19 sont mariés et ont, à eux tous, 27 enfants à 
charge) ; 

·- Argent collecté durant les six derniers mois: 
55 445 pesetas. Argent qui restait en caisse : 32 577 pe
setas. Argent distribué: 75 900 pesetas. Argent restant 
actuellement en caisse: 12 122 pesetas. 

Pour concrétiser 
notre solidarité 

En raison de la violence de la répression, du nombre 
élevé d'emprisonnés et de licenciés, et alors qu'une 
nouvelle vague de répression aggrave encore la situa
tion, le « Fonds de Solidarité des Asturies» a besoin, 
dans les plus brefs délais, d'une aide accrue. 

Dans ce but, un comité de soutien au «Fonds de 
Solidarité des Asturies» s'est constitué. Il doit nous 
permettre de manifester concrètement notre solida
rité aux travailleurs des Asturies en impulsant des 
collectes d'argent, en veillant à ce que les sommes 
recueillies arrivent à bon port, et en diffusant, au 
moyen d'un bulletin mensuel, le maximum d'informa
tion sur les luttes aux Asturies et sur le fonctionne
ment du Fonds aux Asturies, et du Comité de soutien 
en France. 

S'inspirant des méthodes de fonctionnement du 
Fonds aux Asturies, le comité de soutien en France 
publiera régulièrement un bilan complet et détaillé. 

Pour tout versement et correspondance: Marie
Noëlle Thibault, 37, rue Georges-Lardennoîs, Paris 
(19•), C.C.P. 22 409-10 PARIS. 

FONDS DE SOLIDARITE DES ASTURIES 

NOM, PRENOMS 

ADRESSE 

.......................... , . . . Profession ............. . 

désire recevoir le bulletin du Comité de soutien au FONDS 
DE SOLIDARITE DES ASTURIES et adresse, à l'intention 
de ce Fonds, la somme de . . . . . . . . . . par chèque bancaire • 
postal • mandat-lettre • à l'ordre de Marie-Noëlle Thibault, 
C.C.P. 22 409·1 0 Paris. 

Bulletin à retourner à Marie-Noëlle Thibault 
37, rue Georges8 Lardennois, Paris ("9"} 
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LES LUTTES 
QUI PREPARENT 
rAVENIR 

Caterpillar (Grenoble)~~ 

La lutte contre les bonis 

Comltlent 
la réflexion 
sur les méthodes 
d'exploitation 
engendre et guide 
l'action 

Les luttes menées depuis octobre 1969 par des 
« métallos ,, de Caterpillar montrent comment la 
réflexion sur le système des '' boni » peut être 
liée immédiatement à des actions concrètes. Elles 
montrent aussi comment les problèmes de l'orga
nisatton peuvent être résolus peu à peu, au fur 
et à mesure des nécessités de ces luttes. 

Caterpillar est une société américaine implan· 
tée en France depuis 1961 ( 1). Progressivement, 
J'encadrement américain cède la place à un per
sonnel français. Depuis octobre 1969, le • climat 
de confiance ,, renforcé par un Contrat de Progrès, 
s'est trouvé profondément remis en question par 
une série d'actions par lesquelles un courant ou-

(1) Cater compte deux usines: une à Grenoble, l'autre 
dans sa banlieue à Echirolles, avec au total 1 400 horaires 
et 600 mensuels. 

·-----------------------------
FONDS DE SOLIDARITE DES ASTURIES 

Vous pouvez envoyer de ma part le bulletin du comité de 
soutien aux personnes suivantes : 

NOM, PRENOMS 
; 

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

............... , . . . . . . . . . . . . . . Profession ............. . 

NOM, PRENOMS 

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

Profession ............. . 
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vrier combatif s'est progressivement dégagé. Ce 
courant tient à se définir par J'histoire des luttes 
qui ont réellement atteint J'organisation capita
liste du travail à Caterpillar. 

La direction cc réorganise>> l'entrepri~e ... 
Les ouvriers refusent les nouvelles qadences. 

Octobre 1969. - Débrayage contre une aug
mentation des cadences sur la ligne· 53/22 (une 
• ligne » comprend une vingtaine de travailleurs). 
Les gars rédigent une explication et J'affichent sur 
Je panneau syndical. C'est un fait no~;~veau. 

Février 1970. - Deux nouveaux techniciens à 
cravate font leur apparition autour de la ligne 
53/22, ils comptent, observent et contrôlent. C'est 
une forme nouvelle de la surveillance patronale. 
Mais cette fois-ci, les gars arrêtent le travail et 
exigent leur départ. Une discussion d'une heure 
et demie rassemble les ouvriers de la ligne. Le 
lendemain, sur les fiches, le temps est compté en 
moins. Les délégations à la direction sont sans 
résultat. Les ouvriers de la ligne rédigent un tract 
d'un ton inhabituel. C'est une information pré
cise : comment J'action a démarré ? Pourquoi la 
ligne refuse de remplir les nouvelles fiches de 
contrôle? Pourquoi la ligne a décidë de réduire 
sa production de 35 °/o ? Pourquoi nous sommes 
contre « les cadences, cause d'énervement, de 
mauvaise ambiance, de système D et de division, 
cause aussi d'accidents sur lesquels on pleure 
sans rien faire pour supprimer leurs causes ,,, Le 
tract est signé : « Les ouvriers de plusieurs 
lignes», 

Mars 1970. - La direction, souci~use de don
ner une forme adaptée à sa politiq4e de concer
tation, propose un contrat de progrès. C'est un 
véritable plan de guerre défensive. Outre la con
dition imposée aux syndicats, « pas d'information 
au personnel sur ce sujet pendant la discussion ,, 
la direction propose une pseudo mensualisation, 
une indexation des salaires au pouvoir d'achat, 
une diminution des horaires sans perte de salaire, 
tout cela pour faire passer sa politique à long 
terme résumée dans les clauses d'une '' nouvelle 
procédure de concertation préalable et de récla
mations individuelles », En un mot, il s'agit d'un 
système permettant de réduire tout conflit à un 
problème technique ou individuel en le canalisant 
dans le circuit hiérarchique de l'entreprise. C'est 
une sorte de petit manuel patronal pour résoudre 
les problèmes d'une « société bloquée ,,, 

En effet, elle se bloque : pendant les négocia
tions, trois lignes mènent à la victoire une lutte 
contre un licenciement abusif. A l'usine de Gre
noble, une assemblée générale se tient ; les ou
vriers y décident de se mettre en grève et orga
nisent aussitôt leur propre information en entou
rant les lignes de panneaux : « Boni à la journée », 
• Plus jamais trois machines pour un ouvrier », 
« Prime de fin d'année fixe, et non plus à la tête 
du client ». la direction accepte de négocier. les 
délégués C.G.T. négocient en fait sur le contrat 



de progrès et demandent un vote positif l'approu
vant. Au terme d'une assemblée orageuse, le vote 
donne : 960 " oui », 391 ,, non », 24 abstentions. 
La C.F.D.T., qui représente 15% des travailleurs, 
n'a pas signé. Aux élections de D.P. qui suivent, 
la C.G.T., soucieuse de maintenir son image de 
marque, accepte les conditions de deux délégués 
combatifs : 1) Ne pas présenter les négociateurs 
du contrat de progrès ; 2) Susciter des assem
blées générales par ligne ; 3) Mener les actions 
à partir des problèmes concrets des travailleurs. 

Juillet 1970. - La direction annonce une com
pression de personnel touchant 370 ouvriers, des 
mutations arbitraires entraînant déqualification, 
aggravation des conditions de travail et perte de 
salaire de 200 à 300 F, réduction d'horaires de 
20 minutes non compensée pour tous les ouvriers. 
A la proposition d'envoyer de très efficaces délé
gations syndicales, les travailleurs combatifs qui 
avaient animé les luttes précédentes proposent 
d'user d'une arme efficace : le blocage de 1 500 
bulldozers entreposés à l'usine, car le patron a 
une commande et doit livrer. Les responsables 
C.G.T. hésitent et proposent un défilé dans les 
deux usines distantes d'un kilomètre. Dans la 
soirée, les travailleurs les plus résolus se réunis
sent pour former un comité de grève. La C.G.T. 
y vient pour dire : << Si il y a quelque chose à 
faire, c'est aux syndicats d'en décider. ,, 

cc S'il y a quelque chose à faire, 
c'est aux syndicats d'en décider ... » 

Le lendemain, réunis devant 1 'usine de Grenoble 
où ils ont été rejoints par ceux d'Echirolles, les 
travailleurs pénètrent sur l'aire de stockage, qu'ils 
bloquent. Pour prendre la situation en main, la 
C.G.T. propose un comité de grève, où elle récla
me une répartition proportionnelle aux résultats 
des élections de délégués du personnel. C'est en 
fait une intersyndicale permanente. L'occupation 
est organisée de façon administrative, seuls 150 
travailleurs s'y verront attribuer une fonction. 

Au troisième jour de l'occupation, la direction 
réagit en assignant en justice vingt-huit travail
leurs, dont dix délégués C.G.T. et trois C.F.D.T. 
En fait, la direction manœuvre, elle veut obtenir 
le retour à la légalité en faisant peur aux syndi
cats. En assemblée générale, la C.G.T., par une 
intervention assommoir d'une heure, pose ainsi le 
problème : ,, Ceux qui sont pour continuer la 
grève sous des formes différentes, négocier dans 
la légalité, faire lâcher le patron, mettez-vous à 
droite ; ceux qui sont pour se faire casser la 
g_ueule pa~ les flics en s'entêtant dans l'occupa
tion au nsque de ne rien obtenir, de se faire 
blesser par les flics, de se faire licencier sans 
pouvoir négocier, mettez-vous à gauche. ,, 

Décontenancés, les travailleurs, à qui aucune 
perspective claire n'avait été présentée et qui ne 
s'étaient pas suffisal)lment organisés, optent pour 

la position cégétiste à une faible majorité et éva
cuent l'usine. Une demi-heure après, les flics 
arrivent. 

~atisfait par ce retour à la normale, le patron 
arrete les poursuites judiciaires, renonce aux 370 
licenciements, renonce à modifier les horaires et 
lâche une avance de 200 F sur la prime de fin 
d'année. Enfin, il juge le moment favorable pour 
tenter un coup de force en adressant 23 lettres 
de licenciements à des ouvriers différents de la 
première liste. Il vise cette fois les militants du 
courant combatif (dont un délégué C.F.D.T.). La 
C.G.T. est épargnée par cette répression. 

Défilé intersyndical en ville, information à la 
population, négociations : la direction reprend 18 
travailleurs, mais refuse de céder sur les cinq 
derniers. Oui sont-ils ? Un délégué C.F.D.T., accusé 
de bris de clôture car il a ouvert la porte lors de 
la ~onction des deux équipes, deux anciens délé
gues C.G.T. dissidents qui se réunissaient parfois 
de façon autonome sur leur ligne et travaillaient 
ave_c des groupes extérieurs à l'entreprise, deux 
enfm sont des " militants politiques ,, : un militant 
de l'usine_ d'Echjrolles qui est à ,, Ligne Rouge ,,, 
groupe qu1 se reclame du maoïsme, et un militant 
?u, P.S.U. Tous ~~nt a~cusés d'incitation à la grève 
Illegale. En dep1t dune tentative C.F.D.T. pour 
provoquer une assemblée générale et consulter 
les travailleurs sur la reprise, la C.G.T. parvient 
à ses fins en distribuant un tract appelant pure
ment et simplement à rentrer. 

cc Il faut trouve·r un mo·yen de prendre· le temps 
pour que chacun puisse faire une analyse 
de ce qui le touche directement 
dans sa ligne. ,, 

Au terme de cette dernière lutte, des militants 
de Caterpillar qui avaient joué un rôle actif dans 
toutes les actions menées à la base ont essayé 
de tirer les leçons de ces mouvements. ,, Nous 
é~ions partis de la constatation que les gars 
v1ve~t dans. 1 'usine mais ne connaissent pas le 
systeme qUJ les exploite. Pour les bonis, par 
exemple, chacun subissait sans comprendre vrai
ment que cette partie du salaire dépendant du 
rendement est la base de notre surexploitation. 
L'?uv:ier, pour avoir un salaire décent, s'impose 
lu~-meme ses cadences, il ne pense plus qu'à 
fa1re son rendement. Le patron voudraït nous faire 
croire qu'ainsi nous sommes maîtres de notre 
salaire. A cela s'ajoute la compétition que la 
course au boni fait naître entre les équipes de 
jour et de nuit, dont on peut comparer le rende
ment sur une même machine. Le but· est évidem
me~t d~ n?~s divis~r. D'où la politique de pro
motiOn md1v1duelle a la tête du client. Aucune 
organisation syndicale ou politique n'avait été 
capable de mettre à nu les mécanismes de 
l'ex~loitati?n capitaliste à Caterpillar.' C'est pour
quoi certams d entre nous ont réalisé un travail 
très utile dans le cadre d'un groupe de travail 
composé de militants du P.S.U. et d'universitaires 
qui se donnaient pour but de soutenir matérielle-
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ment et politiquement la lutte des travailleurs de 
Caterpillar. Ainsi, à propos du boni, nous avons 
réussi à expliquer très concrètement pourquoi ce 
n'est qu'une carotte et comment le patron trouve 
là une source de profits à laquelle il tient. De 
telles analyses ont été comprises par de nom· 
breux travailleurs et petit à petit, par l'action sur 
des problèmes touchant nos conditions de travail, 
nous nous sommes aperçus que c'étaient bien là 
les points qui permettaient le mieux de combattre 
le système. On a découvert aussi qu'il fallait im
poser nos propres formes de lutte si on voulait 
réellement avancer. Pour ça, on a compris que 
pour montrer comment fonctionne le système 
d'exploitation il faut trouver un moyen de prendre 
le temps pour que chacun puisse faire une ana
lyse de ce qui le touche directement dans sa 
1 igne. On en a assez des grands débrayages sur 
des revendications très, très générales. Elles per
mettent de dire " on est mécontents », on brasse 
un peu, et après chacun retourne à sa machine. 
Au contraire, on a cherché à créer les conditions 
d'une prise de conscience collective qui permette 
de faire face à la politique du patron. Disons que 
notre action, avant le conflit, se faisait dans cet 
esprit-là. Le conflit nous a permis de vérifier cer
taines de nos idées, mais il a aussi révélé que 
nous avions besoin de faire le lien entre les 
objectifs de notre lutte et les formes souvent 
nouvelles qu'elle prend. Pour ça, nous avons 
pensé qu'il était devenu indispensable de comb8t
tre la passivité sur laquelle s'appuie la politique 
syndicale traditionnelle. Nous avons constaté que 
dans l'action certains militants ayant la confiance 
des travailleurs de leur ligne avaient pris l'habi
tude de discuter pour échanger des informations, 
des convergences précises apparaissaient, nous 
voulions tous exprimer réellement le mécontente
ment des gars, et non prendre la parole à leur 
place. Nous ne sommes pas un ramassis de mé
contents, notre but n'est pas la lutte antisyndicale, 
notre but est de chercher à répondre collective
ment dans les lignes et les services à la question 
Comment lutter à Caterpillar ? Nous baptisons ce 
regroupement "Comité de Lutte,.: son nom im
porte peu, il se définit par son action : 

Faire l'anlyse des conditions de l'exploita
tion; 
Développer au maximum dans les lignes les 
réactions collective$ : 
Permettre aux travailleurs d'organiser eux
mêmes leur lutte ; 

- Se faire l'écho des luttes extérieures. 

Comment ? En développant au maximum les 
assemblées générales et en ayant le souci cons
tant de prendre en main nous-mêmes l'informa
tion sur ce qui se passe dans les différents sec
teurs. Enfin, il faut dire que nous n'avons pas 
d'exclusive dans le comité de lutte ; peut y mili
ter tout travailleur qui veut contribuer au déve
loppement des luttes à Caterpillar, qu'il soit 
C.G.T., C.F.D.T., C.N.T. ou inorganisé. 
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Deux actions récentes montrent bien comment 
une t~lle volonté peut se concrétiser : 

LES TRAVAILLEURS DE LA 53/33 
INFORMENT LEURS CAMARADES DES AUTRES LIGNES 

LES FAITS 

- Lundi 16, nous avons demandé que l'on augmente les 
temps alloués au montage et boulonnage des Sprockets 
(machine 201). 

C'est un travail particulièrement pénible et rebutant, pour 
lequel nous n'arrivons pas à tenir les cadences exigées. 
Du fait que ce poste est peu chargé, tous les ouvriers 
travaillent à tour de rôle et selon les besoins sur cette 
machine. 

- Réponse des chefs et des " chronos ,. : «« Les temps 
qui vous sont alloués sont étudiés de façon scientifique ... 
Il ne peut pas y avoir d'erreur. Ils sont bons ! » 

• - Puisque vous affirmez que les temps sont bons, 
venez donc nous en fournir la preuve. Travaillez pendant 
quelques jours sur la machine et faites la production que 
vous voulez nous imposer ! » 

• - C'est pas notre JOB ! », protestent les chefs, scan
dalisés à l'idée qu'on puisse exiger d'eux qu'ils prouvent 
par l'exemple la justesse de leurs démonstrations théori· 
ques pseudo-scientifiques. 

LA.,..FATIGUE SE MESURE-T-ELLE AVEC UNE MONTRE? 
Devant cette situation, nous décidons de passer à l'action, 

et une discussion s'engage alors pour déterminer la FORME 
à donner à celle-ci : 

- Soit le camarade désigné à ce poste refuse d'y 
travailler ; 

- Soit débrayer toute la ligne ; 
- Soit toute la ligne, PAR SOLIDARITE, va donner un 

coup de main SYMBOLIQUE au copain pour l'aider à 
sortir son boni. 

Cette dernière solution fait l'unanimité, et nous la met
tons immédiatement en application. 

Stupéfaction du chef de ligne qui, au retour du repas, 
nous trouve tous affairés autour de la boutonneuse, : attrou· 
pement, discussion ••• Une violente altercation s'élève alors 
entre le chef et un de nos camarades à qui, la veille, il 
s'est permis de retenir un quart d'heure sous prétexte 
d'avoir quitté son poste deux minutes avant l'heure. 

BILAN 

QU'AVONS-NOUS DEMANDE? 
- Que l'on diminue les cadences sur cette boutonneuse. 
QU'AVONS-NOUS OBTENU? 
- La promesse d'affecter un opérateur sur cette machine 

à temps complet, nous évitant ainsi d'y travailler à tour 
de rôle et d'y perdre tous notre boni de la semaine. Ceci 
n'est pas suffisant. 

C'est une manœuvre de la direction, qui a reculé mais 
n'a pas satisfait notre revendication. 

Après l'altercation avec un de nos camarades, le chef 
de ligne a établi un rapport pour demander des sanctions. 
Devant la détermination de l'ENSEMBLE de la ligne, la 
direction a renoncé à appliquer les sanctions demandées 
par le chef: 

NOTRE FORCE CONTRE LES CADENCES, C'EST NOTRE 
SOLIDARITE. 

SI NOUS SOMMES SOLIDAIRES, LA LUTTE ET LE SUCCES 
SONT POSSIBLES. 

LIGNE 53/33, 20 novembre 1970. 

DES TRAVAILLEURS DES 5322/5325/5333 
INFORMENT LES CAMARADES DES AUTRES LIGNES 

Vendredi 18, à 12 h 50, nos trois lignes de production 
5322-5325 • 5333 ont cessé fe travail pour s'opposer aux 
manœuvres de la direction visant à supprimer progressive
ment les T.P.C. en les incorporant dans les temps de coupe. 

T.P.C.: Temps de préparation complémentaire, 
payé, par exemple, pour changement de fraise sur 
tailleuse ou alésage des mors doux sur tour, etc.) 

NOUS PRENONS NOS PROBLEMES EN MAIN f 



L'assemblée des grévistes qui s'est tenue dans les ves
tiaires a permis à tous les travailleurs présents de s'expri
mer et de réfléchir en commun pendant près de deux heu
res sur: 

- Leurs conditions de travail dans le système actuel 
au BONI et les AUGMENTATIONS INCESSANTES DE CA
DENCES. 

- Les formes de luttes à développer pour s'y opposer 
efficacement. 

Cette méthode, parce qu'elle nous permet à tous de nous 
exprimer, de nous unir réellement a été payante. 

AUGMENTATION DES CADENCES DE TRAVAIL 

Il est de plus en plus clair pour les travailleurs que 
l'augmentation de cadences est le moyen utilisé par la 
direction pour récupérer sur le travail des ouvriers les 
augmentations de salaire qu'elle est périodiquement con
trainte de leur céder. 

Le fait d'affirmer que ce changement de temps intervient 
seulement lorsque des modifications sont apportées aux 
procédés d'usinage ne change rien quant aux conséquen
ces qui sont : 

Pour le patron - plus de production - plus de profit. 
Pour le travailleur - obligation de travailler plus pour 

conserver un même salaire. 
Ex. : Un travailleur sur rectifieuse utilise un montage 

d'usinage dont le poids nécessite l'utilisation d'un palan 
(des études cc scientifiques,, ont en effet été réalisées qui 
spécifient qu'aucune charge d'un poids supérieur à 21 ki
logrammes ne devait être manipulée à la main). La direc
tion fait procéder à une étude en vue d'alléger le montage 
en question. 

Résultat : le poids du montage étant désormais légère
ment inférieur aux normes prévues permettant l'utilisation 
du palan, l'opérateur effectue toutes ses manutentions à 
la main et on a ainsi augmenté de près de 50 % le nom
bre de pièces/heure exigées. 

Ce n'est qu'un exemple pris parmi des dizaines d'autres 
qui montrent qu'à CATERPILLAR: 

L"amélioration des techniques d'usinage loin d'améliorer 
nos conditions de travail ne font en réalité que les aggra
ver. 

FACE A LA DETERIORATION PROGRESSIVE DE NOS CON
DITIONS DE TRAVAIL PAR L'AUGMENTATION DES CADEN
CES, QUE FAIRE ? 

Il n'est pas dans notre intention de chercher à imposer 
à nos camarades des autres lignes une forme déterminée 
de lutte. Cependant, la discussion qui s'est engagée entre 
nous tous a permis de dégager les idées suivantes sur 
lesquelles nous vous appelons à réfléchir : 

1. La seule façon efficace de s'opposer à l'augmenta
tion des cadences n'est-elle pas de BRISER LES CADENCES 
(grève du BONI) à une moyenne de 50 % de la production 
journalière ? 

2. L'expérience nous a montré (grève de 67) qu'une 
grève de ce genre est difficile à mener sur l'ensemble de 
l'entreprise. Ne vaudrait-il pas mieux que ces luttes soient 
menées ligne par ligne chaque fois que cela est néces
saire? 

3. Parallèlement à la grève du BONI il parait nécessaire 
que des assemblées journalières soient tenues pour per
mettre la rencontre et les discussions entre tous les ou
vriers en grève, car c'est aux travailleurs eux-mêmes et 
à eux seuls que revient la direction des luttes. 

Pour lutter efficacement contre les augmentations de 
cadences: 

UNISSONS-NOUS, ORGANISONS-NOUS LIGNE PAR LIGNE. 
Des travailleurs des lignes 

5322-5325-5333. 

Enfin, il faudrait dire que si c'est bien une réa
lité actuellement que des militants comme nous 
ont tendance à travailler sur eux-mêmes, nous 
avons néanmoins besoin d'une ouverture, mais pas 

des perspectives avec des grands mots 1 ancés de 
l'extérieur des entreprises, ni des conseils du gen
re : cc Organisez-vous ! ,, Pas une ouverture comme 
ça mais une avancée faite à partir d'une expérien
ce de lutte dont on tire les leçons, il faut que 
l'échange porte sur des luttes et qu'il se fasse de 
travailleurs en lutte à travailleurs en lutte. 

Grenoble, le 24 décembre 1970. 

L'Association des 
ii Cahiers de Mai'' 

qu'est-ce que c'est ? 
L'Association des u Cahiers de Mai » (régie par la loi 

de 1901) permet aux lecteurs de donner un prolonge
ment à l'information militante sur le mouvement ouvrier 
d'aujourd'hui que les u Cahiers de Mai» font circuler. 

Elle permet de tenir des réunions où des militants du 
mouvement ouvrier exposent directement, de manière 
concrète, leurs expériences dans le combat anti-capita· 
liste. Elle permet d'éditer des brochures sur ces sujets 
et peut représenter un soutien important aux activités 
militantes auxquelles les " Cahiers de Mai ,, apportent 
leur contribution. 

Faisant suite à la réunion assurée par des travailleurs 
d'USINOR-DUNKERQUE, en octobre dernier, l'Association 
organisera chaque mois, durant l'année 1971, une réunion 
comme celle du 22 janvier - réunion réservée aux 
membres de l'Association. Sont dès maintenant prévues 
des réunions avec des militants cheminots de différents 
dépôts et des militants ouvriers de la région Rhône
Alpes. 

La cotisation mensuelle est de 5 F. Le produit des 
cotisations sert à couvrir les frais de déplacement des 
travailleurs qui tiennent les réunions d'information, les 
frais de location des salles, de convocation, de publica
tion et de diffusion des comptes rendus de ces réunions. 

Association des u Cahiers de Mai •, 72, rue du Château
d'Eau, Paris (10"). 

PAYSANS EN LUTTE 
Le n• 3 est paru. On peut passer commande en 

écrivant à « Paysans en Lutte », 72, rue du Château
d'Eau, Paris (lOe). Au sommaire du no 3 : 

- Réflexions sur les luttes de masse (premier 
bilan de la récente rencontre nationale de 
« Paysans en Lutte »). 

--Action commune ouvriers-paysans au Finis-
tère. 

- Grève sabordée dans l'enseignement agricole. 
- Des animateurs C.D.J .A. en lutte. 
- Le budget de l'agriculture 1971. 
- Nous avons été jugés avec Gourmelon. 
- Huit salariés agricoles en grève depuis 

73 jours. 
- Petites. nouvelles du capitalisme. 
Prix de l'exemplaire: 2 F. Abonnement: 15 F 

minimum pour un an. Tout paiement à l'ordre de 
Jean Vidal, C.C.P. La Source 30 099-14. 
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Nouvelles Galeries 
(Saint-Etienne) 

Les raisons d'un succès 

Direction collective 
du ntouventent 
et liaison directe 
avec les autres 

• ntagastns 
Il ne faut pas attribuer notre combativité aux 

<< N.G. » de Saint-Etienne, il faut l'attribuer à la com
bativité des travailleurs de la ville ; on répète tou
jours les mêmes choses, mais notre passé syndical, ici, 
est assez fort et on ne le trouve pas dans toutes les 
régions. Même par rapport aux N.G. de Lyon il y a 
une différence : le magasin de Lyon n'a pas d'ancien
neté et en plus il emploie beaucoup d'auxiliaires. 

Le conflit est parti du personnel, en rentrant des 
vacances, car nous parlions de la prime de vacances. 
Le mécontentement était général et nous voulions 
agir: nous sommes allées voir les délégués, qui ont 
dit : << Il faut que tout le monde soit d'accord. » C'était 
très tôt et il fallait attendre que tout le monde soit 
rentré de vacances. Peu après, l'ensemble du person
nel (environ 95%) s'est mis d'accord sur des reven
dications discutées rayon par rayon: prime de va
cances de 350 F, augmentation de salaires de 100 F 
non hiérarchisée, prime de transport de 30 F. La pre
mière assemblée générale fut convoquée par un tract 
commun des syndicats. Dans les assemblées généra
les c'était du tonnerre, car tout le monde s'exprimait, 
tous y venaient et on élaborait les formes d'action 
après discussion collective. Ainsi, nous avons beau
coup parlé des conditions de travail: le bruit, la mu
sique, les ordres impératifs, l'utilisation des sièges, etc. 
Nous demandions aussi que le salaire minimum soit 
de 800 F. A la fin de chaque assemblée générale, nous 
allions voir le patron en délégation : les premiers 
temps, il nous a répondu qu'il ne recevrait que les 
délégués élus, mais nous avons refusé. Tous ceux qui 
le voulaient allaient voir le patron, et cela donnait 
lieu à des scènes « payantes»; le patron ne voulait 
pas nous voir, il jouait à cache-cache : un jour, nous 
avons été obligés de le coincer dans un coin. Par la 
suite, nous avons mis au point des grèves surprises: 
seuls les délégués savaient l'heure et la forme du 
mouvement. On décidait de la forme d'action en A.G., 
puis on mandatait les délégués pour mettre au point 
l'action dans les deux ou trois jours. A un moment 
choisi, les délégués passaient dans les rangs, tout le 
monde arrêtait le travail et défilait dans le magasin 
avec des banderoles. 

Il faut dire que nous durcissions nos positions 
parce que le patron refusait catégoriquement tout ce 
que nous lui demandions en prétextant que cela se 
discutait sur le plan national, qu'il ne comprenait 
pas pourquoi nous étions les seuls à avoir démarré 
alors que les autres magasins ne bougeaient pas. 
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Une occupation cc tournante,,. 

Nous avons donc continué la grève; nous avons 
occupé deux fois le grand escalier, deux fois le rayon 
de l'alimentation, une fois le secrétariat· de la ~irec
tion. Le 26 octobre, le patron nous donne 1% d aug
mentation, qui s'ajoutait aux 2% donnés précédem
ment. Tout heureux, le patron avait fait monter les 
chefs de service et les délégués pour leur annoncer 
la nouvelle. Quand les délégués sont re~escendus, le 
personnel était tellement ulcéré que tout le monde 
a dit: « Bon, puisque c'est ça, on par~!» Et nous 
sommes allées à la Bourse pour nous réunir et dis
cuter des formes d'action. Ainsi, le 29, alors que 
nous étions massées à l'entrée, un camion est venu 
pour décharger des jouets; nous avons refusé de 
dégager l'entrée. La police est venue, le patron vou
lait le faire rentrer : c'est lui qui a cédé en deman
dant au camion de repartir. Le 31, nous avons mani
festé à l'extérieur du magasin avec no~ banderoles. 
Puis, au cours d'une A.G., nous avons annoncé que 
notre prochaine grève surprise serait plus dure que 
les précédentes puisque tout le monde le voulait. On 
a donc décidé d'occuper le bureau du patron jusqu'à 
ce qu'il téléphone à Paris, en le prévenant qu'on res
terait là jusqu'à ce qu'il obtienne une réponse. Pen
dant les jours qui suivirent, nous avons organisé des 
équipes de roulement pour maintenir l'occupation. 
Cela ne posait pas de problème, car il y avait beau
coup de volontaires. Un des autres buts de l'occupa
tion était de faire parler de la grève à l'extérieur, ce 
qui a relativement bien réussi puisque la radio, la 
presse locale et parisienne ont accordé plus d'impor
tance au conflit à partir de ce momtlnt. Mais le 
5 novembre nous étions citées en référé; convoquées 
le matin pour le soir même, nous avons d'abord 
obtenu un renvoi pour organiser notre défense. L'avo
cat a bien plaidé comme nous le souhaitions. L'affaire 
a été mise en délibéré, puis, le lundi 9 novembre, on 
nous a avisées que nous avions 48 heures pour éva
cuer. Nous avions décidé de ne pas nous laisser inti
mider : si la police était venue, il lui aurait fallu 
expulser les militants par la force. Fallait-il maintenir 
l'occupation? Nous avons fait la même réflexion que 
pour les autres formes d'action: au bout d'un certain 
temps, elles perdent de leur efficacité, il faut les 
changer. 

Etendre la grève, en dehors des syndicats. 

Nous avons donc interrompu l'occupation et repris 
la proposition faite par des employées en assemblée 
générale: étendre la grève à d'autres magasins. La 
C.G.T. s'y opposa, alors que la C.F.D.T. soutint la 
proposition. Le délégué C.G.T. alla même jusqu'à brus
quer certaines vendeuses, qui partirent de l'A.G. La 
deuxième fois que cette proposition fut faite, le per
sonnel eut tendance à renvoyer dos à dos les deux 
organisations syndicales, dont les oppositions nuisaient 
au mouvement. La troisième fois, le délégué C.G.T. fut 
hué. Comme nous voulions absolument que les autres 
magasins partent en grève, nous avons décidé d'agir 
seules: à Valence, Annecy, Dijon, Clermont, nous 
avons informé le personnel par tracts et prises de 
parole au micro. A Annecy, il y a eu distribution de 
tracts à midi, puis une réunion d'information prise 
moitié sur le temps de repos de midi, moitié en dé-



brayage. Le lendemain·, le personnel déposait un cahier 
de revendications sur les mêmes bases que les nôtres, 
pour faire poids. 

Malheureusement, à Saint-Etienne le moral com
mençait à baisser: depuis les empoignades_ entre syn
dicats, il n'y avait plus eu d'A.G. ; et comme c'étaie~t 
les A.G. qui décidaient les débrayages, il n'y ava1t 
plus de débrayage. 

C'est à ce moment-là que nous avons appris que 
le directeur des N.G. d'Annecy avait reçu mandat pour 
négocier; nous avons demandé au directeur de Saint
Etienne de faire de même, et nous avons eu une 
réponse favorab~e le 22 novembre. Le 24, nous déci
dions, pour appuyer les négociations au comité d'en
treprise national, une journée de grève pendant la
quelle personne n'entra dans le magasin. Le 26, nous 
obtenions le treizième mois, ,la prime d'ancienneté, 
les heures supplémentaires, la prime de congé pour 
1970. 

On peut dire que cette grève qui a duré trois mois 
nous a beaucoup apporté ; pour la première fois, nous 
avons pu discuter de nos problèmes entre employées. 
Nous avons appris ce qu'est vraiment un patron: il 
ne pense qu'à ses profits, on n'est rien pour lui ; mais 
nous avons su lui résister, maintenant nous n'avons 
plus peur de lui, c'est fini ! 

De même, nous avons pris conscience de la néces
sité de l'information, de la liaison avec les autres 
N.G., de la liaison avec les clients, nous avons discuté 
avec eux, des militants ouvriers sont venus nous de
mander des tracts pour les distribuer. Tous nous ont 
soutenues par l'intermédiaire du << Club des Consom
mateurs », qui conteste un circuit distributif tout 
entier axé sur le profit, et non sur la satisfaction des 
besoins. Enfin, nous avons été efficacement épaulées 
par l'U.D.-C.F.D.T. 

Mais c'est surtout notre fonctionnement par A.G. 
qui s'est avéré déterminant en maintenant la partici
pation et la combativité de tous: les anciens savent 
que la grande différence de cette grève par rapport 
aux conflits de 1957 c'est la participation massive des 
travailleurs à leur lutte, alors qu'avant on avait beau
coup trop tendance à compter sur les délégués. De 
plus, si nous avions toujours eu des contacts avec les 
autres N.G., cela se faisait habituellement par l'inter
médiaire des « fédés », alors que dans notre grève ce 
qui est nouveau et essentiel ce sont les contacts à la 
base entre vendeurs de différents magasins. 

le 24 décembre 1970. 

DOCUMENT 
.. 

C.T.B. {Finistère) 

La difficulté 
d'être une fentme 

' en greve 
Du 30 septembre au 28 octobre, une grève difficile s'est 

déroulée à Pont-de-Buis. La C.T.B. (Constructions Télépho
niques de Bretagne) est une de ces usines qui font dire 
de la Bretagne : une région pilote pour usines pirates. Elle 
emploie 320 personnes, dont 25 hommes seulement (la 
plupart constituent le personnel d'encadrement). Le reste, 
des femmes (moyenne d'âge, 22 ans), filles de paysans, 
payées au S.M.I.C. (salaire: 660 F). Les hommes ont 1 F 
de plus de l'heure. Pas de syndicat. 

Le 30 septembre au matin, un billet circule sur la chaîne : 
«On va nous augmenter les cadences; à la place de 144 
postes à l'heure, ce sera 154. Si tu n'es pas d'accord, 
mets un trait. >> Le papier revient, et les fill~s débrayent. 

Toute l'usine est en grève, sauf les hommes. Le lende
main, la C.F.D.T. est là, mais la grève, très dure, va être 
menée à bout de bras par les filles. Devant le refus de 
toute discussion de la part de la direction, la décision est 
prise d'occuper l'usine : «« Il faut peut-être faire comme avec 
les notaires, passer à l'action directe», disent des paysans 
progressistes qui viennent donner un coup de main aux 
grévistes vers la fin de la grève. Mais la C.F.D.T. n'est pas 
chaude : ça ne marchera pas bien. Les filles devront repren
dre le travail sans avoir, pour l'essentiel, obtenu satis
faction. 

Des leçons importantes sont à tirer de cette grève: 
le mouvement a été vécu de façon très intense par les 
grévistes, un noyau très combatif s'est constitué dans 
l'usine. D'autre part, le soutien apporté par des paysans 
organisés politiquement avec des militants du P.S.U. prouve 
que la lutte commune avance pas à pas. Tout cela appelle 
une enquête approfondie. Nous publions en attendant les 
réflexions d'un groupe de filles ayant mené la grève, à 
la fois sur les difficult~ familiales qu'eUes ont vécues 
pendant la grève et sur les problèmes que leur a posé 
dans la lutte leur condition de femmes exploitées à plu
sieurs titres. 

« Bien sûr, il y a eu par exemple des problèmes 
:financiers, mais dans tout le département des collectes 
ont été organisées. Nous devons dire que ce n'est pas 
au niveau financier que les difficultés étaient les plus 
dures. 

Un carcan supplémentaire: 
les conflits familiaux. 

Tout d'abord au niveau des relations parents
enfants, un certain nombre ne sont pas rentrées chez 
elles car les parents les croyaient au travail. Une 
mère travaillait et la fille était en grève: ambiance 
invivable à la maison. Ou le père travaillant à la pou-
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drerie n'était pas au même syndicat. Si pour certains 
la famille était un soutien dans la lutte, pour beau
coup d'autres elle ne respectait la liberté de personne. 

1 Un grand nombre de faits précis nous donnent à 
réfléchir. Certaines femmes ont été empêchées par 
leur mari de faire grève, ont eu des scènes de mé
nage, etc. 

' Les raisons : le mari a peur pour sa promotion 
personnelle, il est anti-syndicaliste ou il avance des 
raisons financières, ou il n'est pas du même syndicat. 
' Ou tout simplement les maris, voyant leur femme 
poser un geste important d'indépendance, ont une 
peur plus ou moins avouée de voir la femme devenir 
l'égale de l'homme. 

Au début, aucun homme n'est syndiqué, très peu 
ont participé à la grève. Cela leur pose un problème. 
de se syndiquer auprès d'une femme ! ... 

t Quand la femme travaille, elle a un salaire; si 
elle prend conscience que ce salaire n'est pas en fonc
tion de ce travail, c'est elle seule qui doit décider de 
faire grève. Si le mari est solidaire, c'est bien ; nous 
ne voyons pas pourquoi il a le droit d'intervenir, ou 
alors le couple est un carcan qui ne sert pas la libé
ration de l'Homme. 

Militantes à part entière. 
~ On collectait en mini-jupes. Un agent de la pou

drerie nous appelait «les connasses». C'est un petit 
chef qui a un costume kaki et une casquette. Pour la 
population, le groupe de grévistes apparaissait trop 
jeune pour que ce soit sérieux. << De quoi, c'est une ga
mine qui est à la tête du syndicat?» Et le patron, lui, il 
ne s'est pas posé une question morale d cause de l'âge 
des filles qu'il exploite. Certaines personnes étaient 
outrées à cause de nos mini-jupes. Pour d'autres, on 
fumait trop. 

t Mais en fait, n'était-ce pas plutôt parce que dans 
notre société la femme n'a tout simplement pas le 
droit de s'exprimer? Une femme fait la cuisine, élève 
les enfants, point final. Mais la voir s'exprimer dans 
la rue parce que ses conditions d'exploitation sont 
trop dures, pas question ! 

, Ouvrières à part entière, nous voulons être consi
dérées comme des militantes à part entière dans la 
lutte. 

• Nous ne voyons pas pourquoi il aurait fallu chan
ger la longueur de nos jupes pour collecter. 

Tous conce,rnés. 

' C'est pourtant en partie pour ces raisons que la 
population du Finistère n'a pas vraiment soutenu le 
mouvement. 

; Nous avons rencontré Mme Ploux, maire de Pont
de-Buis. Elle était bien avec nous, mais elle était sans 
doute mieux avec le patron. De toute façon, elle ne 
connaissait rien à la situation des travailleuses de 
l'usine (salaires, conditions de travail, etc.) 

.. La population <les commerçants surtout) était 
contre nous en disant : « Vous allez faire partir 
l'usine. » Elle est bien bonne, cette usine ! L'usine 
s'installe avec tous les avantages possibles (avantages 
fiscaux, primes de création d'emploi, etc.) et quand 
on lui demand~ de payer un peu plus que le S.M.I.C., 
elle fait couriy le bruit qu'elle est prête à partir. 

' Quand on réfléchit sur cette grève, il apparaît net
tement que la seule chance d'aboutir était qu'un mou
vement plus vaste de la population s'organise pour 
dire: cette usine appartient à la population de la 
région, elle ne doit pas donner de salaires de misère. 
Notre lutte concerne tout le monde et ne doit pas 
être mtpris~e parce que nous sommes àes femmes.» 
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TECHNIQUES 
ET METHODES 
DE L'EXPLOITATION 
CAPITALISTE 

Les sondages 
d'opinion 

Ce texte a été établi d'après trois documents : 
- un compte rendu préparatoire à une étude faite par 

un collectif d'enquêteurs, de psychologues et de sociolo· 
gues, qui sera publié prochainement ; 

---. un texte mis au point par une assemblée d'enquêteurs 
après le sondage sur la grève de I'E.D.F. en novembre 69; 

- un texte rédigé par cc un groupe de lecteurs occa· 
sionnels ou réguliers du cc Nouvel-Observateur ,, compre· 
nant des enquêteurs et des chercheurs en sociologie ,, qui 
ont, à 25, envahi les bureaux du N.O. le 13 novembre pour 
cc exiger la publication d'un texte contestant l'éditorial du 
numéro précédent et l'utilisation faite d'un sondage de 
I'I.F.O.P. sur la police n. (Jean-Daniel, le directeur de la 
rédaction, a d'ailleurs refusé toute discussion et opposé 
une fin de non-recevoir brutale à cette demande.) 

Par l'intermédiaire des sondages d'opinion, les 
techniques actuelles d'information-manipulation vou
draient nous faire croire que le monde est rassurant, 
sans problèmes, bref, transparent. On demande aux 
gens tout le temps leur avis, sur tout. On cherche à 
faire croire que, par les enquêtes et les sondages, 
le peuple influence les choix et les décisions du pou
voir. Inutile d'employer les grands moyens, de des
cendre dans la rue. On vient chez vous, vous prier 
de participer à la vie politique. Ne vous inquiétez pas, 
nous, spécialistes, on fera ensuite le nécessaire pour 
que vos avis soient mis en pratique. 

Ce n'est bien sûr le cas que si ces avis servent les 
projets du pouvoir. (Dans le cas contraire, ils ne sont 
le plus souvent même pas publiés.) Mais surtout, tout 
est fait pour que les résultats des sondages corres
pondent à ces projets. Et ces résultats, obtenus après 
de multiples trucages, sont réinjectés par les grands 
moyens << d'information» (=de manipulation) dans 
<< l'opinion publique >> afin de raffermir son adhésion 
aux idées de la classe dominante. Par les sondages, 
il s'agit donc en fait de << fabriquer» une opinion 
publique conforme à l'idéologie et aux intérêts de la 
bourgeoisie. Avec comme caution un appareil pseudo
scientifique qui permet tous les trucages et n'a en 
fait d'autre fonction que de masquer leur véritable 
but. 

Quelques trucs, parmi d'autres, 
pour réussir un «bon» sonda,ge. 

- Portant dans tous les cas sur une population 
pour laquelle << les idées dominantes sont les idées de 
la classe dominante», le sondlitge est parfois, pour 
plus de sûreté, effectué après une mise en condition 
spécialement poussée: lors de la grève de l'E.D.F. en 
novembre 1969, le gouvernement utilise massivement 



les moyens d'information pour déformer systématique
ment la vérité sur la grève; la direction de l'E.D.F., 
maîtresse du « dispatching central», répartit le cou
rant disponible en donnant la priorité à de grosses 
entreprises privilégiées et coupe le courant aux par
ticuliers et au métro ; la radio et les journaux font 
un battage énorme autour des «.groupes d'usagers» 
(en fait, un ou deux commandos du genre C.D.R.) qui 
ont attaqué des piquets de grève, etc. C'est alors que 
le sondage est effectué. 

- La composition de l'échantillon: l'enquêteur tra
vaille dans la journée, donc il interroge les gens qui 
sont chez eux et qui ont le temps. Par exemple, on ne 
trouve pas l'ouvrier mais sa femme, ménagère, et on 
coche « ouvrier », puisque c'est la profession du chef 
de famille qui est prise en compte. On voit les << biais» 
qui sont ainsi introduits. 

D'autre part, seule accepte de répondre une 
proportion de personnes contactées variant de 50 à 
90% de l'échantillon choisi. Et il y a de fortes chan
ces pour que la population qui refuse de répondre 
(par crainte, manque de temps ou hostilité aux enquê
teurs) soit très différente de celle qui répond aux 
enquêtes. Mais on n'aura, évidemment, que l'opinion 
de ceux qui répondent. Dans le cas du sondage « sur 
la police », l'abstention des gens hostiles aux enquêtes 
(signe d'une conscience politique plus marquée?), de 
ceux qui refusent parce qu'ils n'ont pas le temps 
(pourquoi? parce qu'ils travaillent? mais s'ils travail
lent, peut-être ont-ils une meilleure connaissance de 
ce qu'est la répression ? ) , et enfin l'élimination systé
matique des moins de 20 ans (parmi les plus concer
nés par la répression policière) ont eu, sans aucun 
doute, une incidence sur les résultats. 
- La formulation des questions oriente les réponses. 

Dans le sondage sur la grève de l'E.D.F., il fallait 
répondre par << d'accord>> ou << pas d'accord» à des 
phrases comme celles-ci : 

- << Ce n'est pas normal que les grévistes empêchent 
leurs collègues de travailler. » 

- << Ce n'est pas normal que les grévistes coupent 
le courant, arrêtent les usines et gênent l'exis
tence de la population. » 

Orientées dans un autre sens, les mêmes questions 
auraient fourni des pourcentages de réponses très 
différents. 

La première question sur la police était la suivante : 
- << A l'heure actuelle, diriez-vous que la police est 

dans l'ensemble trop sévère, pas assez sévère ou 
juste ce qu'il faut ? » 

Parler de la sévérité ,<;le la police suppose qu'on 
reconnaît comme acquise l'autorité de la police. La 
question laisse entendre qu'il est normal que la police 
soit sévère, puisque parmi les trois réponses propo
sées il y a « juste ce qu'il faut». Supposons qu'on ait 
demandé si la police était. trop brutale, le mot « bru
tal» indique qu'il y a un arbitraire et les réponses 
auraient été défavorables à la police. Non seulement 
la question est orientée, mais le choix des réponses 
préparées d'avance (dans le cas des questions dites 
<< fermées») l'est aussi. De plus, la question est vague. 
De quelle police parle-t-on? Les gens qui répondent 
pensent-ils à la police judiciaire, administrative, rou
tière ? Il faut aussi savoir que cette question était 
précédée et suivie de très nombreuses autres ques
tions portant sur toutes sortes de sujets. Quelle était 
!a question immédiatement précédente? Si c'était, par 
exemple (supposition extrême) : « Estimez-vous que 
l'augmentation de la criminalité est un phénomène 
inquiétant ou non?», combien de personnes y pen
saient encore lorsqu'elles répondaient à la question 

'111111[1 Till 

sur la « sévérité» de la police? Et l'on peut compter 
sur « l'astuce» de certains de ceux qui président à 
l'établissement des questionnaires ! 

- Questions peu claires, parfois incompréhensibles 
pour ceux qui sont interrogés. 

Témoignage d'une enquêtrice: 
<< Je demande à une femme : depuis cinq ans, est-ce 

que votre niveau de vie a augmenté, baissé ou est 
resté stationnaire? Elle me répond: << Augmenté, et 
comment ! » Je coche en entourant la réponse, et 
l'interviewée commente·: «Vous vous rendez compte, 
avec le prix du loyer, des transports, de la nourri
ture, tout augmente, et nos salaires pas en propor
tion ! » J'ai compris qu'elle avait confondu << niveau 
de vie» et « coût de la vie». J'ai rectifié et j'ai mis 
« diminué». Fière de mon initiative, j'ai raconté mon 
histoire à l'I.F.O.P., où je me suis fait engueuler : je 
n'avais pas le droit de rectifier - je n'étais pas là 
pour interpréter les réponses, mais pour les noter 
telles quelles. » 

Les questionnaires supposent que l'on ait l'habitude 
de parler. Cette habitude n'est pas également parta
gée; de plus, dans chacun des milieux sociaux, on 
ne parle pas de la même manière. C'est une habitude 
de la classe dominante, perpétuée par l'école et les 
salons, d'avoir une forme de réflexion qui se traduise 
facilement en discours, de parler de n'importe quoi 
et de s'adapter à l'interlocuteur. 

- Le non-respect de l'anonymat et le rapport de 
crainte entre l'enquêteur et l'enquêté. 

Contrairement aux engagements pris en juin 1968 
pour les enquêtes à caractère politique, les noms et 
adresses des personnes interrogées sont portées sur 
'les questionnaires. Quand on sait qu'en plus, très sou
vent, les personnes interrogées croient que les enquê
teurs sont des sortes de fonctionnaires du gouverne
ment (et, au fond, leur intuition est justifiée), on 
comprend qu'elles évitent d'être sincères. 

De toutes façons, le questionnaire instaure entre 
l'enquêteur et l'enquêté un rapport d'inquiétude et 
de crainte. Quand dans la vie courante a-t-on à 
répondre à un questionnaire ? Devant les flics ou le 
juge, devant le médecin, à un examen. On est comme 
un accusé en puissance, il faut donc prendre garde 
et être en état de défense. Le rapport d'enquête est 
un rapport de domination dont les meilleurs spécia
listes sont les policiers. La crainte de « sécher» de
vant l'examinateur, la peur de se montrer « déviant» 
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par rapport à ce qui est « normal» ne peut, dans ces 
conditions, que pousser l'enquêté à rester dans la 
norme, à répondre ce qu'il croit que l'on attend de 
lui bref à être « conforme». 

D'après ce qu'on constate lors des sondages électo
raux, on est pourtant tenté de se dire que << ça mar
che». En effet, << ça marche», mais d'autant mieux 
qu'on se rapproche de la date du scrutin : ce qu'on 
mesure alors, ce n'est pas du tout une opinion, mais 
un acte, l'acte même de voter. 

Une puissante technique 
de manipulation sociale. 

Tous ces trucages additionnés - sans compter ceux 
dont nous n'avons pas parlé par manque de place -
permettent de se faire une idée sur la validité des 
résultats obtenus. << Les sondages? C'est un gadget, 
ça sert à maintenir le pouvoir bourgeois, c'est de la 
merde. Juste avant mai 1968, les sondages montraient 
que la jeunesse française était satisfaite.» C'est le 
directeur du service d'études politiques et sociologi
ques de la SOFRES qui a dit cela lorsque son bureau 
a été envahi par des étudiants et des sociologues, 
le 12 mars 1970. 

Comme le vote, les sondages constituent aujourd'hui 
une puissante technique de manipulation sociale. 
Comme pour le vote, ils ne veulent avoir affaire qu'à 
des individus mis entre parenthèses, isolés du contexte 
réel dans lequel ils vivent et luttent. Comme le vote, 
ils posent insidieusement le principe que tous les 
problèmes qui comptent peuvent se résoudre par des 
paroles et laissent le soin à ceux qui posent les ques
tions d'interpréter les paroles de ceux qui répondent. 

Les votes et les sondages sont les instruments d'un 
même pouvoir: celui de la démocratie bourgeoise. 
Mais ils correspondent à des moments différents de 
ce. pouvoir: les votes correspondent à l'apogée du sys
tème parlementaire, les sondages, à son déclin. Sous 
la v~ République, en l'absence de véritables débats 
parlementaires, les sondages politiques sont un pro
duit de substitution auxquels on a recours de plus 
en plus fréquemment. Ne sont-ils pas le moyen de 
convaincre les masses de la réalité de la participation 
qui leur est offerte ? N'est-ce pas bien utile pour sou
tenir une notion comme celle de « majorité silen
cieuse»? Il s'agit, comme dans la compétition élec
torale, d'empêcher l'action réelle et directe des masses 
et de la remplacer par la simagrée verbale de l'action, 
de transmettre et de renforcer le conformisme social, 
de justifier l'emprise économique et politique de la 
bourgeoisie afin de perpétuer son système de domi
nation sur le peuple. 
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la vie de tous les jours 

L'ECOLE 
La grève des enseignants 
à La Courneuve 
et à Montreuil 

Les instituteurs 
sont des salariés 
contme les autres 

Ce texte a été rédigé en collaboration avec des gré
vistes de La Courneuve et de Montreuil. L'article illus
tre le mouvement surtout à partir de l'exemple de La 
Courneuve, non seulement parce qu'il y a été le plus 
radical et le plus suivi, mais surtout parce que c'est 
là que sa signification s'est le plus clairement exprimée. 

Les conditions de travail des enseignants ne ces
sent de se déteriorer : classes surchargées, manque 
de moyens matériels, augmentation des horaires, 
paiements en retard ou non effectués des salaires. 
L'administration joue sur l'emploi massif d'enseignants 
non titulaires et donc constamment sous la menace 
du licenciement. C'est particulièrement le cas en 
Seine-St-Denis (93), banlieue ouvrière de Paris, où, 
dès le 6 novembre, sans consignes syndicales, des 
mouvements de grève éclatent pour exiger les fiches 
de paie et les sala.ires non versés (jusqu'à trois mois 
de retard!) 

Pas de salaire, pas de travail. 

VENDREDI 6 NOVEMBRE : La Courneuve, C.E.S. 
Poincaré : Les enseignants non payés arrêtent le 
travail et convoquent une Assemblée Générale qui 
dresse un bilan : beaucoup n'ont eu ni salaire, ni 
fiche de paie. L'Inspection Académique vient de sus
pendre tout paiement, ils votent à l'unanimité une 
grève de deux heures et envoient une délégation à 
l'Inspection Académique du département, pour con
naître la date des futurs et éventuels paiements. Au
cune garantie n'est donnée. Les syndicats sont avertis 
de la grève. 

VENDREDI 13 NOVEMBRE : C.E.S. Poincaré 
13 h 30 : Les enseignants non payés débraient. Les 
grévistes informent les autres établissements : affi
ches, prises de paroles, etc. 

C.E.S. M. Berteaux (La Courneuve) : Le méconten
tement grandissant, l'intervention des grévistes de 



Poincaré, provoque une Assemblée Générale qui décide 
une grève de 2 heures et envoie une délégation à 
14 h à l'inspecteur qui déclare sèchement ne rien 
savoir. 

Un peu plus tard, des délégations d'autres C.E.S. en 
grève se rencontrent sans aucune coordination préala
ble à l'Inspection Académique qu'ils occupent. Un 
acompte de cent francs est accordé le lendemain, aux 
enseignants des C.E.S. représentés. 

LUNDI 16 NOVEMBRE : Un mot d'ordre de grève 
du S.N.I. 93 (1), pour le mardi 17 arrive dans les 
écoles et C.E.S. : à côté du problème des non-paie
ments, la longue liste des revendications habituelles. 
Le S.N.E.S. 93 (2) appelle ses adhérents des C.E.S. à 
rejoindre la grève. 

C.E.S. M. Berteaux : Dans une assemblée inter
syndicale, des enseignants expriment des réserves sur 
une grève de 24 h : il faut se battre jusqu'à satis
faction totale. On décide de se réunir le lendemain 
pour arrêter une position commune au C.E.S. et ~a 
défendre en Assemblée Générale des grévistes de la 
Courneuve. 

C.E.S. Poincaré : Les enseignants non payés dé
braient, appuyés par tous les autres professeurs dont 
certains se joignent à la grève. Nouvelle délégation 
à l'Inspection Académique : 

Une fois de plus, sans coordination préalable, des 
délégations d'établissements d'une dizaine de com
munes se retrouvent. Elles obligent l'inspecteur à 
les recevoir pour s'entendre dire << si vous n'êtes pas 
contents, changez de métier». Les grévistes occupent 
alors une salle où ils décident de rédiger un tract 
et d'informer le maximum d'établissements, ce qui 
est fait immédiatement. A 15 h les occupants se 
retrouvent à l'Inspection Académique et établissent 
leurs revendications : 

- acompte de 1000 francs maintenu 
- paiement des mois de septembre et d'octobre 

avant la fin de la semaine 
- paiement de novembre avant le 30 novembre 

pour tous 
- échelonnement des remboursements des acomp

tes sur dix mois (certains avaient << bénéficié» 
d'un acompte de 1 000 francs remboursable sur 
la paye de janvier). 

L'inspecteur accepte de recevoir trois d'entre eux 
pour ... avertir le ministère. Avant de cesser l'occupa
tion, les grévistes mécontents rédigent un tract si
gné « les occupants de toutes tendances», où on lit 
notamment : 

"LA LUTTE REELLE PAIE,, 

Lorsqu'elle est menée et décidée avec énergie, par 
tous les camarades concernés. Or, nous avons des re
vendications importantes e·t nombreuses. 

- Sommes-nous satisfaits de nos salaires ? 
- Sommes-nous satisfaits de nos conditions de tra-

vail? 
- Accepterons-nous que nos camarades attendent en

core leur traitement le mois prochain ? 
NON, bien sùr! Alors sommes-nous décidés à agir? 

Nous sommes tous d'accord pour estimer que les grè-

(1) Syndicat National des Instituteurs : majorité na
tionale << autonome» tendance << social-démo
crate». S.N.I.-93 majorité « unité-action» 
( « communiste »). 

(2) Syndicat National de l'Enseignement Secondaire : 
majorité nationale << unité-action». (Idem dans 
le 93.) 

ves de 24 heures ou de 48 heures sont démobilisatrices 
et insuffisantes pour faire céder le pouvoir. Seule une 
lu!te dure peut espérer arracher autre chose que des 
m1ettes. Nous proposons donc à tous d'envisager une 
GREVE ILLIMITEE. 

Il ne faut pas se leurrer, nous n'obtiendrons rien 
autrement. C'est à nous tous, ensemble, de décider ce 
que nous voulons faire, comment nous allons le faire 
et jusqu'où nous voulons aller. ' · 

Syndicat et police contre les grévistes. 

MARDI 17 NOVEMBRE : Les occupants du 13 et 
16 novembre se retrouvent la plupart du temps iso
lés dans les Assemblées Générales de grévistes par 
communes malgré le mécontentement réel des gré
vistes. Ce n'est pas le cas à la Courneuve où le tract 
des occupants est distribué : le secrétaire du S.N.I. 
met les enseignants en garde contre les provocateurs 
qui distribuent le tract. Mais les enseignants ne se 
laissent pas ainsi calomnier et expliquent que leur 
mouvement n'a pas été aventuriste puisqu'il a tou
jours été discuté et pris en charge par la base. Nom
breux sont ceux qui dénoncent le manque de liberté 
d:expression dans les réunions syndicales, les grèves 
bidon de 24 ou 48 h, et se déclarent solidaires des 
actions de ces derniers jours, le problème des salaires 
étant suffisamment important pour se battre jus
qu'à ce que satisfaction soit obtenue. Ces interven
tions ne sont pas le fait des militants révolutionnaires 
seuls, mais des syndiqués ou non de toutes tendances. 
D'ailleurs la motion du secrétaire reprenant la plate
forme syndicale n'obtient que trente et une voix, contre 
soixante à une autre motion déclarant notamment : 
<< s'ils n'obtiennent pas satisfaction, les grévistes re
tourneront dans leurs écoles mercredi pour décider 
de la poursuite de l'action.» Le secrétaire donne 
alors ordre de reprendre le travail le lendemain et 
nie à l'Assemblée Générale tout pouvoir de déci;ion. 
Il refusera même de faire ronéoter la motion votée. 
Les grévistes en seront écœurés, y compris ceux qui 
avaient voté sa motion. Une heure après cependant 
ils l'avaient tiré par leurs propres moyens. ' 

Le S.N.I. et le S.N.E.S. avaient convoqué pour 15 h 
à l'Inspection Académique «un rassemblement des 
grévistes dans le calme et le respect des consignes 
syndicales». Le millier de grévistes venu exiger du 
préfet des garanties signées entendront les secrétai
res syndicaux du 93 lire une série de communiqués 
triomphalistes quant au pourcentage de grévistes. 
Pas un mot des paiements. Devant la colère de ceux
ci réclamant : << nos salaires tout de suite ! » les 
délégués déclarent qu'un programme de discussion 
est prévu pour la semaine suivante, et donnent l'ordre 
de dispersion. Les grévistes envahissent alors le terre
plein aux cris de : << allez-y tout de suite ! ». Les 
délégués s'opposent physiquement à la pression des 
manifestants. Ils tentent de s'enfuir; mais les gré
vistes, voulant les obliger à négocier tout de suite, 
les retiennent jusqu'à ce qu'une intervention des 
« force de l'ordre», - qui quadrillaient les lieux -
couvre leur fuite. 

Certains proposent alors d'aller au siège départe
mental des syndicats exiger un mot d'ordre de grè
ve. Seuls quelques-uns y allèrent : la 1!lajorité ve
nait de voir les dirigeants à l'œuvre. Le principe est
retenu de faire des Assemblées Générales d'établisse
ments le lendemain matin pour décider de la pour
suite de l'action. 
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cc Tout est réglé. ,, Au travail ! 

MERCREDI 18 NOVEMBRE : Le C.E.S. M. Berteaux 
reste en grève toute la journée, et convoque les pa
rents d'élèves le jeudi soir, à une réunion pour popu
lariser leur mouvement. Les grévistes décideront le 
vendredi matin en Assemblée Générale, d'une nou
velle prolongation de la grève. D'ailleurs â. la Cour
neuve sept écoles et C.E.S. sur neuf, sont en grève 
totale ou partielle. Mais dans l'ensemble du dépar
tement le mouvement de grève est peu suivi malgré 
l'insatisfaction des enseignants devant les résultats 
de la grève de 24 h : les syndicats mettent déjà tout 
en œuvre pour arrêter la grève de combat. 

JEUDI 19 NOVEMBRE : Le S.N.I. déclare qu'il ne 
soutient pas les grèves faites hors du syndicat et 
fait circuler des informations démobilisatrices et non 
vérifiées: des acomptes seraient versés (rembour
sables en janvier .. .), octobre et novembre versés fin 
novembre. 

C.E.S. M. Berteaux Quelques professeurs qui 
préparaient la réunion avec les parents, voient arri
ver deux responsables syndicaux qui, << tout étant 
réglé», les enjoignent à reprendre le travail. Malgré 
quelques protestations (la décision devait être prise 
par TOUS le lendemain), la reprise est acceptée. 

VENDREDI 20 NOVEMBRE : Le bureau départe
mental du S.N.I. adresse un blâme à la sous-section 
de la Courneuve. 

C.E.S. Poincaré: La grève est partielle, une délé
gation apporte à l'Inspection Académique une mo
tion de tout le personnel promettant une grève dé-. 
but décembre si les promesses n'étaient pas tenues ... 

SAMEDI 21 NOVEMBRE Le travail a repris 
partout. 

DEBUT DECEMBRE : Les promesses ne sont pas 
tenues. Malgré un début de grève à Montreuil, le 
mouvement ne s'étend pas : les enseignants sont 
démobilisés. 

Bilan de la lutte. 

La principale caractéristique du mouvement a été 
la contradiction entre, d'une part la grande combati
vité d'un nombre important d'enseignants, et d'au
tre part l'étouffement final de la lutte. Pourquoi 
cette issue dans de telles conditions? Quels éléments 
peuvent permettre de la comprendre ? 

- Pour la première fois de manière aussi nette 
et massive, des enseignants, au statut d'intellectuel, 
découvrent que leur administration est un patron 
comme les autres et refusent de faire les frais de 
ses carences ( << nos salaires tout de sui te ! »). 

- Contrairement à la traditionnelle grève de 
24 h avec plate-forme en vingt points négociables à 
long terme, les grévistes se mobilisent sur le point 
qui unifie le plus grand nombre - les salaires -, et 
veulent se battre jusqu'au bout. 

- Le problème des retards de salaire devenant si 
grave, et les synt11cats ne s'en Occupant manifes
tement pas de manière efficace, une minorité impor
tante de professeurs l'a pris en charge elle-même 
et a mis en place des structures permettant de mener 
la lutte : Assemblée Générale cfe tout le personnel 
décidant de l'action et de la répartition des tâches, 
etc. De plus pendant l'action, dans ces structures 
de base unitaires, les problèmes d'appartenance syn
dicale, de discipline syndicale sont de fait dépassés. 

- Le syndicat détenait le monopole de l'informa
tion et il ne l'a fait circuler que pour briser la grève. 
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Les grévistes ont pris sur eux de faire circuler l'in
formation à la base (quelquefois même parmi les 
élèves et les parents). 

- L'attitude des directions syndicales a été telle
ment claire que certaines illusions sont tombées, à 
des degrés divers il est vrai. Ainsi beaucoup pensent 
maintenant que le rôle du syndicat est d'empêcher 
que le mécontentement n'aille trop loin, voire que 
le syndicat est passé de l'autre côté de la barrière. 
D'autres sont écœurés et ne comprennent pas. 

Pourtant le poids des syndicats (90 % des ensei
gnants sont syndiqués) a été déterminant quant à 
l'issue des luttes : ne soutenant pas les premières, 
blâmant les suivantes au nom de la discipline, ils 
ont su isoler les noyaux les plus radicaux. Les en
seignants n'ont pas pu, par manque d'expérience de 
lutte, mener à bien leur combat. 

Les militants les plus avancés n'ont pas su mettre 
à profit les aspects positifs de la lutte pour entamer 
avec les autres enseignants un travail de clarifica
tion et de consolidation politique permettant des pers
pectives à plus long terme; ce manque de perspec
tives, jouant en faveur des directions syndicales, pous
se de nombreux camarades à adopter une attitude 
individuelle, c'est-à-dire à refuser purement et sim
plement la prochaine grève de 24 h qui ne manquera 
pas d'arriver au printemps. 

VIE 
MILITANTE 

Thizy 
• Les travailleurs de la manufacture de couvertures de 

Thizy se battent toujours pied à pied contre la mise en 
place du système Bedau (" Cahiers .. no 19 et 24-25), 
L'étude publiée dans le dernier numéro des " Cahiers .. a 
été diffusée à tous les travailleurs de l'usine. " Un travail 
comme celui-là nous aide à combattre le système lui
même et non pas seulement ses effets disent de nom
breux travailleurs. Connaître les techniques par lesquelles 
on nous exploite devient nécessaire si on veut montrer 
pourquoi on refuse l'organisation capitaliste du travail. • 
Les travailleurs de Thizy se proposent de diffuser ce 
texte dans plusieurs usines textiles de la région où le 
système Bedau est en application. 

Grenoble 
• Des militants ouvriers de Caterpillar (Grenoble), ai

dés de militants extérieurs à l'entreprise, viennent d'édi
ter une brochure dans laquelle ils présentent un ensemble 
de textes qui permettent de se faire une idée précise du 
combat mené contre une politique patronale inspirée de 
méthodes de gestion et de direction américaine. La mon
tée des luttes ouvrières apparait comme le résultat d'une 
liaison réelle entre l'analyse des techniques et des mé
thode~ de l'exploitation capitaliste et de recherche de 
formes de lutte de masse efficaces. 



Cette brochure contient l'annonce suivante : 
.. Les travailleurs du groupe Caterpillar sont favorables, 

dans la mesure de leurs possibilités, à la rencontre directe 
avec d'autres ouvriers qui ont mené des luttes, qu'ils 
appartiennent ou non à un groupe politique. " 

• Des militants ouvriers de Grenoble viennent d'éditer 
un bulletin intitulé • INFORMATION OUVRIERE GRENOBLE"· 
Au sommaire, six compte rendus de grèves menées dans 
la région, des textes de tracts, une bande dessinée d'ori
gine italienne sur le thème : • Les patrons sont-ils indis
pensables ? " Parmi les objectifs que ce bulletin se pro
pose, citons : • D'abord combler le vide des directions 
syndicales en matière d'information sur les luttes exis
tantes. 2°/ Faire apparaitre aux yeJJx de tous les travail
leurs la position et les réflexions des travailleurs eux
mêmes à l'égard de leurs luttes souvent en opposition 
avec celles des dirigeants syndicaux ... 

Saint-Etienne 
• Sur la demande de militants des • Nouvelles Gale

ries • de Saint-Etienne, les camarades du groupe des 
.. Cahiers·· de Lyon ont distribué un tract d'information 
aux " Nouvelles Galeries " de Lyon. Des formes plus di
rectes et plus constantes de liaison entre employés de 
Grands Magasins sont actuellement recherchées. A titre 
d'exemple, citons un film réalisé durant l'occupation des 
.. Nouvelles Galeries • et J'idée avancée d'un enregistre
ment sur mini-cassette destiné à faire passer l'informa
tion et à susciter une discussion à partir d'expériences 
de lutte. 

Une brochure contre 
la CFT 

Comme il avait été annoncé au début de l'article sur 
Simca-Poissy du no 24-25, un travail plus complet sur le 
syndicalisme indépendant - et plus particulièrement sur la 
CFT - a été entrepris. Il s'agit de rédiger une brochure 
qui soit une aide dans les ateliers et les bureaux pour 
les militants qui se heurtent à ce type d'organisation. 

Des enquêtes sont entreprises aussi bien à Paris qu'en 
province, dans des grosses unités industrielles comme 
dans des petites. Ce travail doit nous permettre de rédi
ger cette brochure à court terme maintenant. 

Dès à présent un certain nombre de points se dégagent, 
d'autres restent obscurs. 

On s'aperçoit que la tentative d'implantation massive 
de la CFT date de juillet 1968, à quelques exceptions de 
taille près (Simca, Rhône-Poulenc). Cette implantation a 
lieu dans les grosses entreprises là où se trouve une grande 
majorité de travailleurs particulièrement vulnérables (im
migrés, ouvriers-paysans). Ailleurs essentiellement lorsque 
la syndicalisation est naissante, faible ou nulle. Suivant 
J'endroit la CFT tient un discours différent, de J'anticom
munisme le plus virulent aux références traditionnelles du 
syndicalisme français. 

D'autre part nous ne savons pas encore quelle est J'atti
tude du patronat. Nous pensons qu'elle n'est pas unique 
et qu'elle oscille entre trois axes principaux : 

- la volonté d'Implanter un syndicat de masse à sa 
botte, pouvant rappeler les organisations de type fasciste. 

- la volonté de pallier l'absence des syndicats tradi
tionnels là où ils ne sont pas implantés (idée de syndi
quer tous les travailleurs pour appliquer tranquillement 
les contrats de progrès). 

- la volonté de préparer une solution de rechange au 
cas où la concertation avec les organisations traditionnelles 
n'aboutirait pas. 

Ensuite il s'agit d'analyser les tactiques des organisa
tions traditionnelles face à ce phénomène et de dégager 
leur part de responsabilité dans l'implantation de la CFT. 

Enfin nous cherchons à dégager de l'expérience d'un 

certain nombre de groupes ouvriers, de quelle façon il est 
possible de mettre en échec ces tentatives . 

Il va de soi que notre information au sujet de la CFT 
reste très fragmentaire. Aussi, nous demandons à tous 
les camarades susceptibles de le faire, de prendre contact 
avec nous par l'intermédiaire du journal, d'écrire, d'envoyer 
des documents ayant trait au syndicalisme indépendant. 

Lectures ouvrières 
LECTURES OUVRIERES entend rendre compte largement 

de J'existence et de la parution de nombreuses brochures 
militantes rédigées par des groupes sur des sujets divers. 
Ces brochures ne sont pratiquement jamais diffusées dans 
les librairies et pourront être obtenues auprès de Lectures 
Ouvrières. 

Pour que l'information puisse circuler largement, envoyez 
aux Cahiers les brochures, numéros spéciaux, bulletins. 
Envoyez-les en nombre suffisant pour que nous puissions 
en assurer la diffusion auprès des lecteurs qui en feraient 
la commande. 

Un appel eom1nun 
che~nin·ots et routiers 

Les militants de • Action-Cheminots ,. et de J'Union 
Syndicale des transports ont tenu en décembre une pre
mière réunion commune où ils ont décidé de lancer un 
appel commun qui sera diffusé aux routiers et aux che
minots sous forme de tract. 

Cet appel, se référant à la politique capitaliste des 
transports, dédare notamment : 

Les patrons, habiles manœuvrie·rs, tentent au 
tra·vers de cette politique, conséquence du VIe 
Plan, de créer un antagonisme, une division 
entre les travailleurs de ces deux branche·s. Ils 
procla·ment aux cheminots que les responsables 
des maux qui le·s touchent, ce sont les routiers. 
Aux routiers, ils déclarent que ce sont les che
minots. Il nous faut constate·r, hélas, que les 
organisations ouvrières traditionnelle·s, inté
grées et liées par leur participation à la Com
mission du Plan, so·nt les com:plices objectifs 
d'une telle manœuvre. 

Accepterons-nous de tomber dans le pan· 
neau, d'être les défenseurs et les propagandis
tes de cette division que l'on voudrait créer? 

Les • Cahiers de Mai • publieront le texte complet de 
cet appel dans leur prochain numéro. 

Il sera disponible sous forme de tract dans le cou
rant du mois de janvier et les travailleurs des trans
ports qui sont intéressés par cette importante initiative 
peuvent commander des tracts en s'adressant à l'une des 
deux adresses suivantes : 

- ACTION -CHEMINOTS, - B.P. 19 - 37 - TOURS
RIVES-DU-CHER. 

- UNION SYNDICALE DES TRANSPORTS. -
43, avenue du Président-Wilson - 93- LA PLAINE
SAINT-DENIS. 
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La répression à Nantes 

Une diversion 
des autorités au service 
des accapareurs 
des bords de l'Erdre • 

Au cours du mois de décembre, cinq militants ouvriers 
de Nantes ont été arrêtés et emprisonnés dans des 
conditions parfaitement illégales du point de vue de la 
légalité bourgeoise. D'autres, dont de jeunes paysans, 
sont recherchés. Parmi ceux qui ont été arrêtés, cer
tains sont restés jusqu'à 13 jours au secret, sans pouvoir 
prendre contact avec un avocat et sans être inculpés, 
alors que la garde à vue est limitée à 48 heures (ou à 
6 jours s'il s'agit d'une affaire relevant de la Cour dtt 
Sûreté de l'Etat). 

De plus, par le choix de l'inculpation qui leur est 
appliquée et par la campagne de la presse locale accom
pagnant leur inculpation, on cherche à les faire passer 
pour des cc énergumènes irresponsables ,, : on leur re
proche par exemple l'incendie de la voiture du provi
seur d'un lycée de Nantes ; cc Ouest-France ,, et cc Presse 
Océan ,, les qualifient d'ouvriers cc épisodiques ,,, ce qui 
est pousser un peu loin ! 

Denis Guéreau. 43 ans, 3 enfants. Ouvrier à l'usine 
des Batignolles de Nante·s depuis 18 ans. Est arrêté 
le 9 décembre à 6 heures du matin, interrogé au com
missariat central et écroué à la prison La Fayette, seul 
dans une cellule. Les inspecteurs viennent questionner 
sa femme che·z elle, et lui montrer des photos pour lui 
faire reconnaître des gens. Fait la grève de la faim et 
est relâché au bout de 7 jours sans qu'on lui ait signifié 
d'inculpation. 

Georges Louirieau. 25 ans, marié, un enfant. O.S. à 
Saunier-Duval depuis 2 ans, après avoir travaillé 3 ans 
et demi à cc L'Entre·prise Industrielle ,, (bâtiment). Kid
nappé à la porte de chez lui par trois policiers en civil. 
Est resté 13 jours sans voir d'avocat, et 15 jours sans 
pouvoir prendre contact avec sa femme. 

Marc Leclanche travaillait à la S.F.A.C. Arrêté à la 
porte de son appartement alors qu'il partait au travail, 
il est gardé 48 heures, puis relâché et repris dans les 
mêmes conditions quelques jours plus tard. 

Yves Gautier. 21 ans. Travaillait à la C.P.I.O. Lui aussi 
est arrêté, puis relâché, puis arrêté de nouveau. Les 
parents ont droit à plusieurs visites de la police, sont 
interrogés et soumis dans ce but au chantage: cc C'est 
vous qui paie,rez la casse. ,, 15 jours sans pouvoir pren
dre contact avec sa famille. 

Alain Sibilleau. 21 ans. Employé à la C.N.T.C. (autobus 
de Nantes). A travaillé auparavant 3 ans chez Dubeau. 
La police perquisitionne à son domicile sans mandat. 

En fait, la raison profonde de leur arrestation c'est la 
volonté de briser le mouvement qui se développe contre 
l'accaparement des bords de l'Erdre par la bourgeoisie 
locale. Pourtant, les inculper pour ce motif provoquerait 
des remous dans la population : sur cette question, les 
travailleurs de la région, ouvriers et paysans, sont atten
tifs et ont commencé à prendre leurs affaires en main. 
En les arrêtant, le pouvoir pense décapiter le mouve
ment en frappant quelques militants, les isoler en les 
discréditant, désamorcer les initiatives à venir en faisant 
peur à ceux qui n'ont pas encore eu d'ennuis : déjà il 
s'est débarrassé de militants actifs dans leurs entre
prises puisque, dès leur arrestation, quatre sur cinq des 
camarades ont reçu leur lettre de licenciement. 

Mais beaucoup de gens se sentent concernés par la 
lutte pour la libération des bords de l'Erdre et l'ont 
prouvé. Les ouvriers arrêtés aussi, mais exactement au 
même titre, ni plus ni moins que beaucoup d'autres 
paysans et ouvriers de la région. Le mouvement révolu
tionnaire ne dépend pas d'une poignée de militants. 
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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 cc 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 poliijque, mais 
s'efforce de rendre compte de toutes les expérlimces con
crètes des groupes militants, de servir de moyen de :iaison 
entre ceux qui le désirent et de systématiser pas A pas, 
avec leur collaboration, les idées des masses, telles f'IU'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 ia classe ouvrière et ses alliés (salariés non 
manuels, jeunesse des écoles, petits paysans) ont besoin 
pour mener résolument le combat pour le Socialisme. 

- Vit uniquement de la vente militante, ou par abonne
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. 
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16, rue Sainte • Marseille (1er) 
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