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COMMENTAIRES 
DU MOIS 

La leçon 
des Batignolles 

Après que Ferodo ait occupé une grande place dans 
les journaux en décembre, c'est le tour de l'usine du 
groupe sidérurgique et métallurgique Creusot-Loire 
qui se trouve dans le quartier des Batignolles à Nantes. 

La presse dite << gauchiste» a notamment donné une 
sorte de « vedette» à cette grève où des travailleurs, 
excédés à la fois par la brutalité et l'arrogance du 
patronat et par l'inefficacité des moyens d'action uti
lisés par les organisations ouvrières traditionnelles, 
ont saccagé un bureau. Des voitures ont amené dans 
le quartier des militants de ces journaux, des grévistes 
ont été interrogés, un peu à la va-vite, dans cette 
atmosphère tendue qui caractérise les événements de 
ce genre. Leurs paroles sont présentées comme reflé
tant le point de vue dominant des travailleurs de 
cette usine. 

Est-ce un bien ou un mal ? La réponse est difficile 
à faire. 

D'un coté, dans l'état de sous-information, quand 
ce n'est pas de manipulation de l'information, où 
se trouve le mouvement actuellement, tout ce qui 
contribue à mettre en lumière les luttes incessantes 
que mènent les travailleurs contre l'exploitation capi
taliste - même si ces articles, en fin de compte, sont 
rédigés selon les méthodes les plus traditionnelles du 
« journalisme à sensation» - joue un rôle positif. 

Ils ont au moins l'intérêt de faire savoir qu'ici ou 
là << il se passe quelque chose». 

Ils indiquent aussi, même s'ils le font souvent d'une 
façon maladroite, qu'il existe, en dehors des entre
prises, des forces disposées à les soutenir. 
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Un nouveau format ... 
... mais la place manque! 

A partir de ce numéro les '' Cahiers ,, sont imprimés 
sur un nouveau format, légèrement plus allongé, qui, 
tout en supprimant une perte de papier au façonnage, 
peut contenir un volume de textes plus grand. 

Cela compensera en partie le manque de place qui 
se fait sentir gravement chaque mois tant que les 
'' Cahiers ,, sont dans l'obligation de paraître sur 24 
pages. Pour passer sur 32 pages, il est indispensable 
que le nombre d'abonnements nouveaux augmente sen· 
siblement. 

Ainsi, ce mois-ci, il a fallu supprimer la brochure 
intérieure qui, rédigée avec la collaboration de militants 
ouvriers italiens, apportait des informations intéres
santes sur la situation actuelle en Italie. Cette brochure 
sera publiée dès que possible. 

Lorsqu'un cas de ce genre se présente, à la suite 
du m~nque de (}lace, le choix des textes publiés est 
fait en fonction des activités militantes auxquelles cha
cun des textes donne lieu ou apporte sa contribution. 
Ce sont les circonstances et les nécessités des luttes 
effectivement menées ou en préparation qui dictent le 
choix. 

(Voir, page 5, les informations sur la situation finan
cière du journal.) 

Ils rappellent enfin l'existence d'une crise idéolo
gique dans la société bourgeoise. Bien des journaux 
dits « gauchistes», existants ou encore à naître, repré
sentent un signe de cette crise, indiscutable et, sous 
certaines conditions, positif. 

De l'autre côté, ce type de << journalisme littéraire» 
qui reprend ses sujets dans l'actualité politique et 
sociale, présente un inconvénient majeur. Il contri
bue à créer un univers politique imaginaire à partir 
de quelques idées, ou même de quelques mots sim
plistes, inlassablement répétés. De ce fait, s'il suscite 
un intérêt pour les luttes des travailleurs à l'exté
rieur des entreprises, il rend souvent plus difficile 
un combat commun entre les militants ouvriers 
actifs et représentatifs d'un courant réel dans leu~ 
entreprise, et les militants extérieurs aux entreprises 
dont 1 'action, aux côtés de la classe ouvrière, est 
pourtant indispensable et décisive dans un pays 
industriel comme le nôtre. 

Comment s'unir et combattre ensemble à partir de 
malentendus ? 

Une lutte dure, qu'est-ce que c'est au juste ? 

Un de ces malentendus semble être, par exemple, 
cette distinction simpliste continuelle entre ce qu'on 
appelle des luttes « dures» et celles qui ne le sont 
pas. Une lutte << dure», qu'est-ce que c'est au juste ? 
Une lutte où on brise quelque chose ? Une lutte qu'on 
poursuit à tout prix, en quelque sorte sans espoir de 
remporter un succès, même momentané? Une lutte 
qu'on poursuit en quelque sorte pour l'honneur et qui, 
surtout, prendrait une valeur symbolique? 

Il faut sans doute ne pas très bien connaître la 
persistance de la lutte des classes en France ou la 
découvrir depuis peu, pour imaginer que le mou~ement 
ouvrier de ce pays a besoin de ce genre de symboles. 
Il a déjà une longue expérience, il a une maturité 
politique qui se transmet à sa façon, d'un travailleur 
à l'autre, et sans que la lecture personnelle en soit 
la source unique. 

On peut se demander même si cette exaltation con
tinuelle des luttes dites << dures», qui sont présentées 
comme des preuves de la << combativité ouvrière» ne 
dissimule pas en réalité une opinion plutôt pessi~iste 
sur la classe ouvrière dans son ensemble ? 

De plus, les militants du mouvement ouvrier qui 
ont participé, voici quinze ou vingt ans, aux luttes 
« dures» menées à cette époque par le P.C.F. et la 
C.G.T., où les affrontements avec la police se succé
daient sans interrruption, faisant souvent des morts, 
sont bien placés pour savoir que la << dureté» d'une 
lutte ne prouve absolument rien. Faisant leur compte 
avec le recul du temps, ils savent aujourd'hui, de 
façon certaine, que ces luttes dissimulaient déjà une 
politique de renonciation aux possibilités du combat 
anti-capitaliste dans ce pays - politique dont les 
effets ont été particulièrement visibles en mai-juin 
1968 et qui n'est pas née d'hier. 

En résumé, fort des expériences passées et récentes, 
ce que les travailleurs cherchent à définir et mener 
partout où cela est possible, dans les meilleures condi
tions possibles, utilisant aussi bien la violence légi
time face à l'exploitation capitaliste que la ruse, ce 
sont des luttes efficaces, c'est-à-dire : 

- Des luttes qui aboutissent aux succès partiels 
et immédiats dont ils ont besoin, tout en les plaçant 
dans t;.n rapport de force amélioré pour la lutte géné
rale et incessante en faveur d'une société socialiste 
et égalitaire, correspondant aux aspirations profondes 
d.es masses, à leur expérience, à leur maturité poli
tique et aux possibilités objectives dans un pays 
industriellement développé. 

Un colosse entravé dans ses mouvements. 

Plus directement, quelle signification donner à cette 
grève de l'usine des Batignolles? 

Si la simple démonstration de la combativité ou-



vrière n'est plus, comme nous le pensons, à faire, 
un aspect de ce conflit au moins paraît très impor
tant. Les travailleurs sont à l'heure actuelle, dans la 
plupart des cas, privés de moyens d'action concrets 
qui leur permettrait d'obtenir tous les résultats immé
diats qu'ils sont en droit d'attendre du rapport de 
force existant. 

Le mouvement ouvrier français ressemble un peu 
à un colosse qui serait contraint d'affronter son 
adversaire avec des chaussures et des vêtements trop 
petits. Il est continuellement entravé dans ses mou
vements et retenu dans sa marche. Tout en se bat
tant avec le patronat, il est tout le temps obligé de 
se battre avec ses propres organisations. 

Mais que faire ? Dans la plupart des cas, les tra
vailleurs continuent de se servir de ce qui existe, 
faute de mieux. Il en sera sans doute ainsi aussi 
longtemps que le courant ouvrier issu de mai-juin 
1968, les dizaines, sinon les centaines de milliers de 
travailleurs qui pensent que le rapport de force per
met plus et mieux, ne seront pas parvenus à s'auto
organiser d'une manière conforme aux nécessités de 
la lutte, et à exprimer clairement, collectivement, ce 
que chacun pense dans son coin. 

la question de la majorité se pose autrement 
parmi les travailleurs. 

Lorsque ce courant sera plus avancé dans la voie 
de l'auto-organisation et s'exprimera plus clairement, 
ses progrès parmi les salariés seront très certaine
ment bien plus rapides que la simple arithmétique 
traditionnelle pourrait le faire penser. 

Il ne s'agira plus de gagner les travailieurs un à 
un. Il ne sera pas nécessaire de fêter un << cinquan
tième anniversaire» en publiant des courbes de pro
gressions sur un demi-siècle ... 

Dans un atelier, un bureau, une entreprise - les 
militants ouvriers le savent bien, et nos camarades 
de Caen qui ont assuré la réunion d'information du 
22 janvier dernier l'ont très justement rappelé (voir 
page 4) -, tous ceux qui expriment les aspira ti ons 
profondes du mouvement, à un moment donné, 
n'ont pas besoin d'avoir en poche un procès-verbal 
consignant un « fort pourcentage» en leur faveur 
aux élections pour se retrouver, presque d'un moment 
à l'autre ... largement << majoritaires>>, comme on dit 
- à condition que les masses s'emparent de l'affaire. 

La presse bourgeoise s'est étonnée (et inquiétée l 
en constatant qu'à l'usine du quartier des Batignolles, 
à Nantes, dans une assemblée générale des grévistes. 
des militants syndicaux << qui ne représentaient pour
tant que 33 % des voix aux élections profession
nelles» pouvaient faire adopter sans équivoque une 
décision combattue pied à pied par d'autres militants 
syndicaux « qui représentaient pourtant 65% des 
voix»! ... 

Les principes de la démocratie électorale bourgeoise 
perdent une partie de leur efficacité et de leur signi
fication dans la classe ouvrière qui a une conception 
beaucoup plus collective de la démocratie, malgré 
toute 1 'idéologie qu'on déverse sur elle pour la rendre 
individualiste. 

Ce qui compte, ce n'est jamais le résultat des 
élections professionnelles, les négociations d'unité 
entre dirigeants qui se tiennent non pas << au som
met», comme on dit habituellement, mais plutôt à 
côté du mouvement. Ce qui compte, tout naturelle
ment, c'est ce qui est proposé, à un moment donné, 
dans un but bien clairement défini, à condition que 
ce soit à l'ensemble des travailleurs. 

C'est pour nous la leçon majeure de la grève qui 
se déroule en ce moment dans cette usine à Nantes. 

Un autre aspect intéressant pour l'avenir se trouve 
enfin dans le soutien qui a commencé à être apporté 
aux travailleurs en grève par des militants du mou
vement paysan. 

Il y a sur ce point une expérience qui doit être 
connue et développée (voir pages 7 et 16). 

27 janvier. 

Vendredi 19 février 1971 
à 20 h 30 précises 

REUNION D'INFORMATION 

(organisée par 

l'Association de,s <<Cahiers de Mai u) 

Un essai 
d'autogestion 
des luttes par 

les travailleurs 
à CATERPILLAR 

( ntétallurgie, Grenoble) 

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

(La villa du Parc-Montsouris donne dans 
la rue Deutsch-de-la-Meurthe) 

Métro : Porte d'Orléans, Cité Universitaire 

Des militants ouvriers représentatifs d'un cou
rant réel dans cette entreprise et ayant parti
cipé activement aux luttes récentes (voir les 
« Cahiers n de janvier, no 26) diront les leçons 
qu'ils en tirent pour la suite et s'efforceront 
de répondre aux questions. 

Ils souhaitent que cette réunion leur per
mette de prendre contact avec des militants 
ouvriers de la région parisienne. 

Cette réunion prendra fin à 23 h 30 très precises, la 
salle devant être évacuée à cette heure. Elle est réser
vée aux membres de l'Association des <<Cahiers de 
Mai ,,, On peut aussi obtenir des invitations en s'adres
sant au journal avant le 19 janvier. 

Les lecteurs des << Cahiers de Mai n qui ne seraient 
pas membres de l'Association pourront donner leur adhé
sion à l'entrée de la réunion. Pour éviter une perte de 
temps à l'entrée, prière de remplir le formulaire ci
dessous et de le remettre avant d'entrer dans la salle 
accompagné du paiement de la cotisation. 

1 (Voir page 2:3 !es informations supplémentaires.) -----------------------------
NOM, PRENOMS 

ADRESSE 

Profession .......... . 

adhère à l'Association des ''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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La réunion du 22 janvier 
(organisée par 
l'Association 
des ''Cahiers de Mai'') 

Des ntili tan ts 
ouvriers inforntent 
directeJnent les 
tnilitants parisiens 
sur les luttes 
et les problètnes 
du Jnouventent 
à Caen (S.M.N., SAVIEM) 

La deuxième réunion de ''l'Association des Cahiers de 
Mai,, s'est déroulée le vendredi 22 janvier. 

Des militants ouvriers de la région de Caen (délé
gués C.F.D.T. à la S.M.N. et à la Saviem) ont animé 
un débat sur les luttes qui se sont déroulées dans 
la région. Devant une assemblée de 200 personnes 
(dont de nombreux militants ouvriers), ils ont expli
qué les raisons qui les ont poussés à participer à cette 
réunion: 

Nous ne sommes pas là pour donner des leçons. Dans 
1a région caennaise, il y a eu un certain nombre d'actions 
assez nouvelles qu'il est bon de relater pour permettre à 
des militants ouvriers de les utiliser. Là s'ouvrent des 
perspectives qui ne sortent pas de la réflexion plus ou 
moins fumeuse de quelques copains mais qui nous sont 
offertes par les actions des travailleurs. Ça vaut le coup 
d'être connu, d'être éventuellement analysé e,t transporté 
dans d'autres secteurs. 

Pour amorcer le débat, les camarades de Caen rap
pellent les principaux mouvements qui se sont dérou
lés à la Saviem et à la S.M.N.: 

A la Saviem, déjà avant mai 1968, des travailleurs ont 
agi, à partir des problèmes de la cantin~, des tran~port~, 
des salaires. Sur deux ans, il y a peut-etre eu qumze a 
vingt débrayages, plus ou moins longs, plus ou moins su~vis. 
En janvier 1968, six mois après une diminution d'h?ra1res 
s'accompagnant d'une diminution de salaire, la greve, la 
plus dure a éclaté. Si on a beaucoup parlé de cette greve 
dans la presse, c'est en raison de la détermination des 
travailleurs qui n'ont pas cédé devant les C.R.S. et les 
gardes mobiles. Cette grève avait entraî!l~ des m~uvem~nts 
de solidarité dans presque toute la reg1on : greves a la 
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Courrier Inilitant 
No 3 Février 71 

LE MOUVEMENT OUVRIER A CAEN 

Texte intégral de la réunion du 22 janvier. 
retranscrit d'après la bande magnétique 

L'exemplaire: 2 F. Abonnement (dix numéros) : 20 F. 
Tout paiement au nom de Marcelle Fournié C.C.P. 9702, 
73- PARIS. 

(Le N~ 3 sera en vente à la réunion de l'Association, 
Je 19 février.) 

L'entrepris~ est une 
Jrande famille, uussi 
j'ai passé les fêtes 

à la maison. 

Dessin tiré du bulletin rédigé par des postiers de Nice, 
cc Action Directe P.T.T.,,, 

S.M.N., à Ferodo, Geiger, Radiotechnique, etc. Puis ensuite, 
bien sûr, il y a eu mai... 

A la S.M.N., les quinze jours d'occupation de l'usine en 
m~i ont permis aux travailleurs des différents services de 
passer des heures et des jours ensemble à discuter de 
leurs problèmes, à en prendre conscience, à déterminer 
des objectifs d'action, à se forger ensemble une volonté 
d'agir. En février-mars 1969, une réduction d'horaire de 
48 à 42 heures s'accompagne d'une réduction des congés 
des travailleurs du service de cc l'agglomération >>. Les tra
vailleurs préparent dans ses moindres détails l'action, et 
avertissent ensuite les organisations syndicales pour les 
mettre au courant de leur plan. Les résultats de cette 
e.ction ont eu des répercussions sur le plan national, puisque 
la sidérurgie de l'Est et l'ensemble de la S.M.N. ont pu 
obtenir trois jours supplémentaires de congé comme cela 
avait été réclamé. En mai 1969, la grève du service chemin 
de fer, sur des problèmes de classification et de salaires, 
qui se traduit par un arrêt total de l'entreprise, aboutit 
elle aussi à une victoire : elle s'est déroulée dans des 
conditions qu'il faut raconter. 24 heures après le déclen
chement de la grève, la direction convoque des représen
tants syndicaux pour leur faire savoir que si le travail 
n'était pas repris elle serait dans l'obligation d'arrêter 
l'usine pour une durée indéterminée, les fours à minerai 
étant mis hors d'usage s'ils n'étaient pas dégagés. Nous, 
responsables syndicaux, nous prenons l'affaire au sérieux. 
Toutefois, comme ce sont les travailleurs qui dirigent 
l'action, nous décidons d'aller les voir et de leur faire part 
de cet avertissement de la direction. Ils ont estimé qu'il 
s'agissait d'un chantage et qu'il ne fallait pas céder. Nous 
avens là le cas de responsables pas plus cc lâches n que les 
travailleurs. On s'est rendu compte que les ouvriers de 
ces secteurs connaissaient bien mieux que nous - et 
pourtant on pensait les connaître - toutes les astuces du 
méti~r, tous les aspects technologiques des problèmes, car 
en fm de compte, bien que n'ayant pas été coulés, les 
fours ne se sont pas écroulés et dans les 24 heures la 
direction a cédé. 

En octobre-novembre 1969, 2 500 travailleurs des lami
noirs .se met~ent .en g~ève pour la majoration des heures 
de n~1t. La d~rect10n repond en licenciant par la suite un 
tr~va11leur qu1, selon une vieille coutume admise depuis 
qumz~ ans, P!>intait à midi pour tous ses camarades. Les 
t~avadleurs reagissent en cc séquestrant , le chef de ser
Vtce ... 

Question. Y a-t-il eu, au cours des luttes, de 
nouvelles formes d'organisation telles que les groupes 
d'ateliers, les comités d'action ou les comités de base 
ou bien la section syndicale a- t-elle rempli leur rôle ? 

Réponse. - Il faut bien reconnaître que la section syn
dicale d'entreprise ne colle pas toujours aux réalités de 
l'action: il est nécessaire de la remettre en cause et on 
s'y emploie. En ce qui concerne les formes de lutte, il y a 
eu des multitudes d'assemblées de travailleurs da.ns les ves
!iaires, à la Maison du Peuple, à la sortie de l'entreprise, 
a la cantine, avant les conflits, pendant les conflits et 
après les conflits. Des papieu sortis par les travailleurs 



sous leur propre responsabilité, rédigés par eux, tirés, dis
tribués par eux, ce sont des initiatives qui ne se compten~ 
plus. Les travailleurs, dans beaucoup de ,cas, ~mt . assume 
la direction de l'action de A jusqu,'à Z. L o_rgam~tJOn, sy~
dicale y était aussi pour mettre a leur d1spos1!1on 1 out1l 
qu'elle po~ssède,, c'est-à-dire, le ma~érie~, les rese~ux _de 
communication, 1 analyse qu elle ava1t fa1t': de la s1tuat1on 
pour la soumettre aux travai~leurs ,!t en .discuter avec eux. 
Toutefois, on ne peut pas dne qu d y a1t e_u de structure 
permanente· en dehors de la structure syndicale. 

Les travailleurs de Caen se sont également fixé 
d'autres objectifs que ceux proprement internes à 
l'entreprise : 

Les conditions d'environnement pèsent très lourd sur les 
travailleurs et quelquefois plus que~ les conditions de travaH 
et de sécurité dans leur entreprise. En 1970, il n'y a pas 
eu d'accident mortel à la S.M.N. Par contre, huit salariés 
ont été blessés mortellement sur le trajet de leur domicile 
à l''usine. Les travailleurs qui font la nuit, une semaine 
sur trois se retrouvent dans les grands ensembles pour 
dormir d~ns les conditions d'insonorisation que l'on connaît .. 
Ce sont des contraintes très réelles de plus en plus res
senties par les travailleurs. A ces qLizstions, un certain 
nombre d'organisations syndicales disent : '' Attention, ne 
va-t-on pas concurrencer l'action que doivent mener les 
partis politiques ? » Nous commençons à prendre le pro
blème à bras le corps, pas parce qu'on veut le prendre 
mais parce que les travailleurs le prennent.ll va falloir 
que l'on sorte l'action syndicale menée dans les entre
prises à l'extérieur, pour lutter contre d'autres personnes 
qui, tout en n'étant pas des patrons, sont quand même 
leurs alliés, qui re·présentent également dans la société 
le pouvoir capitaliste. La sensibilisation se fait tout d'abord 
dans l'entreprise, mais je crois qu'elle amène, l'action à 
sortir de l'entreprise. Pour illustrer cela, on peut raconter 
ce qui s'est passé chez Geiger, usine de' femmes. Une 
salariée a été tuee par un véhicule à l'entrée de l'entre
prise. Deux jours plus tard, il y a eu une grève extrême· 
ment importante. Après un meeting, spontanément, les 
ouvrières ont coupé la route de Caen à Paris pour mani
fester leur mécont~~!zment. Il est important de savoir que 
l'action se déplace de l'entreprise vers d'autres milieux. 
Les ouvrières de chez Geiger ont donné une suite à leur 
action par de nombreuses délégat!ons au maire et à la 
préfecture pour obtenir qu'un souterrain soit construit sous 
cette route dangereuse. Et elles l'auront! 

De nombreuses questions ont été posées sur le pro
blème des séquestrations, leur raison d'être, leur effi
cacité, l'attitude des organisations syndicales à leur 
égard. Les camarades de Caen ont déclaré notam
ment: 

Les séquestrations, j'appellerais ça " des retenues n. On 
retient des personnes qui ont décidé d'avance qu'elles 
étaient d'accord avec la direction, donc sans forcer les 
mots, qu'elles étaient des merc~nai~es du ré~ime. 

La question n'est pas de savo1r s1 on so~t1~nt _ou non 
une séquestration, la question est celle de 1 obJ~Ctlf. Elles 
ont eu lieu à l'occasion de licenciements abus1fs de tra
vailleurs non protégés ou de suppressions d'emploi. Si les 
travailleurs avaient d'autres moyens de faire aboutir leurs 
revendications, peut-être que les séquestrations seraient 
abandonnées. En tous cas, il est évident que c'était :e 
seul moyen, ou, du moins, que les moyens légalistes 
n'existaient pas pour faire réintégrer les travailleurs. L~ 
retenue d'une certaine catégorie de personnes a about• 
à la réintégration des camarades licenciés. 

Avant, les travailleurs venaient trouver les organisations 
syndicales en disant : " Le patron vient de faire ça. Est-c-e 
qu'il avait le droit de le faire ? ,, Et si, comme dans la 
plupart des cas, il avait le droit de 1~ raire, les trava.illeurs 
s'écrasaient. Maintenant, les travailleurs n'ont plus comme 
référence le droit du travail ; ils ne s'embarrassent plus 
de ces questions-là. Ils estiment qu'un licenciement est 
abusif à partir d'une certaine notion qu'ils ont, eux, de 
la justice. C'est à partir de là qu'ils pass~nt à l'action ; 
au niveau des mentalités, on sent qu'il y a une évolution. 
Les travailleurs prennent conscience en peu de temps 
qu'ils peuvent s'opposer au patron, occuper les locaux; 
le patron n'est plus quelque chose d'inaccessible, et on 
peut, si on s'organise, le mettre à genoux. Un exemple: 
un flic est venu un matin au piquet de~ grève nous deman
der si le directeur pouvait entrer dans l'usine. C'est un 
symbole, ça. Et les gars ont eu à décider si le dirP.cteur 
allait entrer ou non... La remise en cause de l'autorité 
a son importance. Le capitalisme, une fois qu'il a encaissé 
ça, ne peut plus le récupérer. 

Situation 
tnatérielle 
des ''Cahiers 
fin janvier 

,, 

.M.srs que se ti'OU'\r'e confirmée chaque mois davan
tage l'utilité de ce journal comme instrument de liaison 
et de réflexion entre travailleurs, les difficultés finan
cières croissantes mettent en danger l'existence même 
des " Cahiers n. 

Cette contradiction n'est qu'apparente si l'on connaît 
la façon dont les informations et les idées circulent 
dans la classe ouvrière. Vingt ou trente exemplaire-s 
i:!Hiusés chaque mois dans une usine, trois ou cinq 
exemplaires dans un atelier, une brigade de postiers, 
un puits de mine, etc., représentent en réalité une cir
culation des informations et des idées beaucoup plus 
18rges, mais ne produisent que des recettes minimes. 
IJ suffit de faire les comptes !... 

De plus, pour aggraver encore la situation, les dépen
ses occasionnées par les activités militantes qui se 
développent à partir des textes publiés augmentent sans 
cesse. Ces textes, élaborés collectivement par les tra
vailleurs, sont en effet placés sous le contrôle direct 
des masses dans la mesure où ils sont tirés à part et 
diffuses à plusieurs centaines ou milliers d'exemplaires 
dans l'entreprise même où ils ont été élaborés. C'est 
une des conditions indispensables pour qu'ils représen
tent un acte politique important dans la phase actuelle. 
Mais comment acheter le papier nécessaire, les ronéos 
et les machines à écrire qui manquent ? 

Il faut savoir que les <c Cahiers>> ne possèdent même 
pas de ronéo! Celle qu'ils utilisent en ce moment leur 
a été prêtée et peut devoir être rendue d'un jour à 
l'c.utre ! ... 

Les " Cahiers >> ont également besoin - parmi dix 
autres choses - d'une machine à écrire à chariot 
large ... 

Seuls les lecteurs peuvent assurer le financement d.u 
journal lui-même et de ses activités, en toute clarté et 
indépendance, tout en participant à la circulation des 
informations et des idées, qui est l'une des tâches 
impératives à accomplir si l'on veut contribuer réelle
ment au processus d'auto-organisation du courant ou
vrier issu de mai-juin 1968. 

Le moyen pour le faire, c'est cc l'abonnement 
de diffusion >> - ou, da1ns les cas d'impossibi
lité absolue, l'abonnement individuel pour soi
même ou pour une personne que l'on cannait. 

Décembre~ a été un mois relative~ment moins 
mauvais, puisque 204 abonnem~ents nouveaux 
- de diffusion et individuels - ont été sous
crits. Janvier, en revanche, a vu ce chiffre tom
ber à 85 !. .. 

Or, l'existence du journal est immédiatement 
mise~ en que~stion dès que le nombre des abon
nements nouve,aux mensuels tombe au-dessous 
de 200. Et le fait que janvier soit traditionnel
lement un mauvais mois à cause du cc lende
main des fêtes» ne change rien à l'affaire. Les 
cc Cahiers » d~~ivent-ils cesser de para,itre à 
cause des cc fêtes » ? 
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Le geste de soutien 
le plus efficace 

La diffusion par abonnements correspond assez étroi· 
tement, dans de nombreux cas, au caractère des 
cc Cahiers ,, à leur contenu et à leur fonction. Elle cor· 
respond aussi à la situation actuelle du mouvement et 
::ermet une diffusion régulière, efficace et sans publicité 
inutile, sur les lieux de travail et autour de soi. De 
plus, l'expérience acquise depuis 18 mois concernant ce 
mode de diffusion indique clairement qu'après un effort 
initial il est très facile de placer chaque mois trois, six 
ou douze exemplaires des (( Cahiers , sans pour autant 
se transformer en (( marchand de journaux militants >>. 

Dans 1~ cadre de ces abonnements, en échange des 
facilités de trésorie que cela procure aux (( Cahiers », 
fe numéro est compté 1 ,50 F, la différence servant à 
couvrir soit des frais militants, soit le coût des. exem
plaires que les diffuseurs décideraient de donner gra· 
tuitement (et à bon escient) autour d'eux. 

ABONNEMENT DE DIFFUSION No 1 

(18 F) 

NOM, PRENOM 

ADRESSE 

Profession 

désire recevoir 3 exemplaires - sous pli fermé - des 
No• 27, 28, 29 et 30 des (( Cahiers de Mai , et règle la som· 
me de 18 F par chèque bancaire - postal - mandat-let· 
tre - à l'ordre de Marcelle Fournié, C.C.P. 9 702·73 Paris. 

ABONNEMENT DE DIFFUSION No 2 

(36 F) 

NOM, PRENOM 

ADRESSE 

Profession 

désire recevoir 6 exemplaires . - sous pli fermé - des 
No• 27, 28, 29 et 30 des cc Cahiers de Mai » et règle la som· 
me de 36 F par chèque bancaire - postal - mandat let· 
letre - à l'ordre de Marcelle Fournié, C.C.P. 9 702·73 Paris. 

ABONNEMENT DE DIFFUSION No 3 

(72 F) 

NOM, PRENOM 

ADRESSE 

Profession 

désire recevoir 12 exemplaires - sous pli fermé - des 
N• 27, 28, 29 et 30 des cc Cahiers de Mai» et règle la 
somme de 72 F par chèque bancaire - postal - mandat-let· 
tre - à l'ordre de Marcelle Fournié, C.C.P. 9 702-73 Paris. 
Bulletin à retourner aux « Cahiers de Mai •, 72, rue du 
Château-d'Eau, Paris-10". 
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Les camarades de Caen ont également parlé des 
difficultés qu'ils rencontrent. 

Sans aucun doute, la question qui nous préoccupe le 
plus est celle des liaisons. Certaines liaisons sont assu
rées par l'appareil syndical; la totalité ou presque totalité 
des sections d'entreprises de la région ont été informées 
de ce qui se passait dans telle ou telle usine. Mais dans 
les moments d'action, les liaisons sont difficiles ; on est 
obligé d'investir la presque· totalité des forces dans l'action 
engagée. Dans ces moments-là, des liaisons ont cependant 
existé. Le cas de la grève d'Air Liquide, usine interne à 
la S.M.N., a montré qu'une quarantaine d'ouvriers, con
vaincus de la force de la classe ouvrière, est arrivée à 
mobiliser toute une région et à entraîner une solidarité 
internationale : ils avaient occupé le standard téléphonique 
et avaient averti toutes les usines Air Liquide d'Europe. 

Un militant C.F.D.T. de la région parisienne évoque 
le cas de sa section syndicale qui fonctionne de façon 
anti-démocratique, notamment lors de l'élaboration 
des listes électorales. Il demande aux militants de 
Caen ce qu'ils en pensent : 

Chez nous, la critique de la section est monnaie cou
rante. Si je n'acceptais pas cette critique, il y a longtemps 
que non pas les bonzes de la section mais les travailleurs 
eux-mêmes m'auraient fait dégager. Ce sont les travail
leurs qui, chez nous, font la section syndicale. L'élabora
tion des listes n'est pas faite par le conseil syndical, ni 
le bureau syndical ; ce sont les copains qui, dans les 
différents ateliers, désignent les candidats. 

On peut se demander aussi ce qu'est la démocratie 
dans une organisation syndicale. On a à moitié calqué 
dans les organisations ouvrières une certaine démocratie 
bourgeoise. Est-ce que cela nous convient ? Par exemple, 
quand les camarades de l'Agglomération ont décidé de 
se mettre en grève, le bureau syndical est averti après. 
Est-ce que c'est démocratique ou pas ? Au sens bourgeois 
du terme, ce n'est pas démocratique. L'appareil a été mis 
deva.rtt le fait accompli. Ce sont les travailleurs qui ont 
décidé et qui on dit : '' Voilà ce qu'on veut faire ». Vu de 
l'extérieur, ça semble le bazar, chez nous, mais en fait 
il y règne une véritable démocratie. On favorise sans 
doute ceux qui veulent se battre au détriment des autres 
mais ça nous semble normal. ' 

La réunion s'est poursuivie jusqu'à 11 h 30, permet
tant un large échange d'information grâce à de nom
breuses questions. Il a paru évident à la grande majo
rité des participants qu'il s'agissait là d'un type nou
veau de réunion qui peut jouer un rôle très utile dans 
la phase actuelle - même si de nombreux camarades 
ont eu le sentiment à la fin qu'il y avait encore beau
coup d'autres questions à poser. Mais les militants de 
la S.M.N. et de la SAVIEM reprenaient le train pour 
Caen le soir même. L'occasion se représentera sûre
ment. 

Il serait d'ailleurs utile, compte tenu de la brièveté 
de ces réunions, que les militants qui ont des questions 
à poser préparent avec plus de soin la formulation 
de ces questions afin de permettre, chaque fois que 
cela sera possible, des réponses plus précises. 

Nous avons été 
nous abandonner en cours de 

Pour CJ.Ue 
éCJ.uipe de pe:intres a 
su.i•~nt, et nous avons 
des tracts. 

TARENNE 
LEmRECHAL 
MORENO 
LiùGNEL 
PREVEL 

de voir la C.G.T.,que nous avons avertie la precière, 
et nous accuser coJ:JIDG elle 1 1 a. fait ensui te • 

ne se•tror:lpe sur l'origine de ce tract, nous effirr.ons qu'une 
q_ui a été ensuite approuvé par tous ceux dont les noo.s 
C.F.D.T. de nous prêter une machL"lB pour faire le tirage 

BL/ùNVILLE le 27 HARS 69 

D.ASTATII LETELLIER LAliGEVTI\ 

COE1JRET DEF!l&'NE lüQUEI.ar 
!illET NO!'lELLO DZVOS 
SOUCHŒ\ V.ASSA:L CHENU 
JOUAN SAJfJSON 

Une des plus importantes caractéristiques des nombreuses 
luttes qu'a connues la région de Caen depuis trois ans a 
été la prise en main de l'action par l'ensemble des 
travailleurs. Le tract ci-dessus, signé nominalement par 
19 ouvriers de la SAVIEM et rédigé par eux au moment 
de leur grève en mars 1969, en témoigne. 



Conttnent progresse 
la liaison 

• ouvriers-paysans 
Revenons sur la question de la liaison des luttes 

ouvrières et paysannes. 
Les « Cahiers» mentionnaient les réticences et par

fois l'hostilité des << directions syndicales », mais ils 
négligeaient de donner les précisions et les arguments 
concrets sur lesquels ces affirmations s'appuyaient. 
Cette alliance ouvriers-paysans n'est concrètement 
recherchée par aucune des organisations syndicales 
traditionnelles. Ni par les directions nationales des 
organisations paysannes, ni par celles des syndicats 
ouvriers, qu'elles adoptent à l'égard de cette alliance 
tantôt une attitude d'indifférence, ou tantôt une 
attitude d'hostilité, selon les cas. 

Par exemple : la direction de l'usine laitière << Entre
mont» de Quimper n'a cédé aux revendications des 
ouvriers et des paysans fournisseurs de lait que grâce 
à l'action commune qu'ils ont réussi à lui opposer; 
mais ce qui est significatif, c'est que cette action a 
été élaborée par les paysans concernés et les ouvriers 
agissant au sein de leurs organisations de base res
pectives et non à partir d'une consigne venue d'en 
haut. Ces paysans mènent effectivement au sein de 
leurs organisations syndicales cantonnales et dépar
tementales, et en dehors, un combat qui s'oppose au 
libéralisme réformiste de leurs directions nationales ; 
les ouvriers ont, par l'intermédiaire de leur section 
syndicale d'entreprise C.G.T., réalisé avec les paysans 
un accord d'action commune un après-midi. Le soir 
même, la section d'entreprise était avisée par l'U.D.
C.G.T. du Finistère qu'il était exclu - quels que 
soient les résultats (positifs ou négatifs) de l'action 
commune envisagée - que l'accord soit reconduit 
au-delà de 24 heures. Consigne qui n'a pas eu de 
conséquences, puisque la direction d'« Entremont» a 
cédé très vite, mais qui traduit de la part de l'U.D.
C.G.T. une attitude pour le moins peu favorable à 
la liaison ouvriers-paysans. 

Autre exemple : dans les Vosges, lors des luttes 
menées par les paysans cet été, pour arracher aux 
industriels laitiers une augmentation du prix d'achat 
de leur lait, des militants paysans avaient contacté 
des délégués C.G.T. des usines concernées. Ceux-ci 
ont d'abord eu une réaction favorable à l'éventualité 
d'une action commune. Mais après en avoir «dé
battu» avec leur U.D., ils sont devenus hostiles à 
toute initiative commune dans ce sens. 

La difficulté de réaliser cette alliance tient sans 
doute à une certaine volonté politique des organisa
tions traditionnelles, mais elle tient aussi à la divi
sion entretenue entre lutte syndicale et lutte poli
tique. Dans un cadre uniquement corporatiste, il est 
clair que la question de la liaison ouvriers-paysans 
n'a aucun sens. 

Il ne faut pas négliger non plus des siècles de 
division entre ouvriers et paysans que la bourgeoisie 
a si bien su entretenir à son profit. Bien sûr, main
tenant que les paysans ne représentent plus que 13% 
de la population - ce qui fait encore beaucoup trop 
de monde pour son projet d'industrialiser le secteur 
alimentaire-, la bourgeoisie n'a plus besoin de les mé
nager, comme elle l'a fait dès 1789 et surtout après 
la Commune de 1871. Il ne faut pas sous-estimer les 
séquelles de cette politique séculaire de division qui 
freine aussi le développement de la liaison ouvriers
paysans. 

La prolétarisation progressive d'une grande propor
tion des agriculteurs en amène pourtant un nombre 
croissant à ne plus se définir comme de petits patrons 
mais comme des travailleurs. Ils en viennent aussi à 
prendre plus aisément conscience de leur conver
gence d'intérêts avec ]es autres catégories de tra-

vailleurs et à mener avec elles des luttes communes 
de plus en plus nombreuses. 

Voici, par exemple, des extraits d'un tract fait en 
commun à l'occasion d'une campagne contre des. 
licenciements à l'usine textile M.T.C. de Tours: 

CONTRE LES LICENCIEMENTS A LA M.T.C. 
OUVRIERS ET PAYSANS SOLIDAIRES 

POUR LE DROIT AU TRAVAIL 

NOTRE COMBAT EST COMMUN 

PAYSANS 
DROIT AU 

- Nous perdons nos ter
res : notre outil de travail 
(surenchères sur le prix 
par les possesseurs de ca
pitaux). 

PRODUITS 
- On brade nos. produits, 
donc nos salaires. 
Moyenne· du département 
(prix du lait) : 

Départ exploitation : 
à 30 g de M.G. : 45,82 
centimes: 
Prix de revient : 
à 34 g de M.G. : plus 
de 50 centimes. 

OUVRIERS 
TRAVAIL 

- Les patrons licencient, 
augmentent les cadences, 
font des pressions morales 
ou physiques, détruisant 
toute valeur humaine. 
SALAIRES 

- Les prix de vente au 
détail du lait est doublé. 

Qui fait les frais de l'Opé
ration? 
- Avec les bénéfices réa
lisés sur les produits et les 
salaires, les patrons achè
tent : villas, bateaux, châ
teaux ... 

LES PARASITES 
- Marchands de bestiaux, - Les chefs cc aux bottes »-

notaires, ma r c h a n d s de de la direction. 
biens nous appauvrissent, - Les syndicats-maison. 
nous explo·itent. 

AFIN QUE NOUS VIVIONS, UNISSONS NOS FORCES. 

C.D.J.A. • C.F.D.T. 
17 novembre 1970. 

Dans la phase actuelle, la liaison ouvriers-paysans 
semble bien ne pouvoir s'amorcer. et se développer 
qu'à travers des actions communes, menées au coup 
par coup et impulsées à la base, malgré les obstacles, 
par les militants révolutionnaires ouvriers et paysans. 
Ces actions, popularisées par l'information militante 
directe, dont les résultats seront examinés au cours 
d'enquêtes réalisées en commun par les ouvriers et 
les paysans qui y auront participé, constitueront les 
premiers pas susceptibles de préparer les bases d'une 
alliance ouvriers-paysans au sein du mouvement 
révolutionnaire. 

L'intervention 
des travailleurs 
dans la vie politique 
en Pologne 

Durant le mois de janvier, leS, travailleurs polonais 
ont :encore .-élevé le niveau politique de leur interven
tion dans les affaires de leur pays (voir le commen
taire dans le précédent numéro des «Cahiers:.). 

De la part de 
Veuillez envoyer -~~~- ~,· C~h·i~~~. d~· M~Î ~;à": .. · ..... ·. · ·. 
NOM, PRENOM ....................................... . 

ADRESSE 
• • • • • • • o • • • • o • • •• •• o • • •• o o • • • o • • • • • • • • • • • o •., • o('o 

...................... Profession . ....... ·········· 
NOM, PRENOM 

• • • .. • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • ~ o- • • .. 

ADRESSE ................................................... 
...................... Profession 

Bulletin 6 retourner aux • C ... lers de Mal •, 72, rue du 
CbitNu-d'Eau, Parls-10·. 



Ceux de la « triple ville» de la Baltique, qui exer
'cent la plus forte pression sur la nouvelle direction 
du pays, ont exigé et obtenu d'élire directement leurs 
propres délégués, en dehors du cadre habituel (syn
dicat, parti), bien qu'ils aient imposé un changement 
-complet au sommet de ces organisations. A l'Est 
comme à l'Ouest de l'Europe, c'est la même exigence 
qui se manifeste dans le mouvement ouvrier: on veut 
s'occuper directement de ses affaires, les << mandats>> 
de dirigeants qui paraissent les plus difficilement 
révocables se révèlent tout à coup sans réalité ! ... 

Gierek, le nouveau premier secrétaire du « parti 
ouvrier polonais», a dû recevoir à Varsovie la délé
gation élue des ouvriers de la Baltique, puis rendre 
la politesse à ceux-ci en venant s'expliquer dans leur 
ville. Et, fin janvier, de nouvelles grèves dans les 
transports urbains et les chantiers navals ont continué 
à appuyer les revendications. 

Jusqu'où cette intervention politique des travailleurs 
polonais pourra-t-elle aller ? Il n'est pas impossible 
qu'elle ait déjà atteint les limites qu'elle peut diffici
lement dépasser à l'heure actuelle. Elle les a peut-être 
même dépassées un peu. L'ensemble des directions 
des pays de l'Est, l'U.R.S.S. au premier rang, se trouve 
mena~é par ce mouvement. On ne peut oublier, dans 
les capitales de l'Europe de l'Est, qu'en 1956 l'insur
rection ouvrière de Hongrie a débuté par des mani
festations de solidarité à l'égard des travailleurs po
lonais, en lutte ! 

Il est indiscutable que la classe ouvrière polonaise 
est toujours restée debout. Même à l'époque où Sta
line régnait sur le « camp socialiste», des grèves ont 
eu lieu en Pologne. Tels sont les travailleurs polo
nais. On les intimide difficilement. Mais cela ne les 
empêche pas d'être prudents, rusés, de regarder où 
ils mettent les pieds. Toutes les informations parve
nues en France indiquent qu'ils ont parfaitement 
conscience des difficultés et de l'étroitesse du chemin 
où ils avancent. 

Ce qui est important, c'est qu'ils avancent. Et s'ils 
parviennent à éviter qu'une répression brutale leur 
fasse perdre le terrain conquis, les progrès accomplis 
ces deux derniers mois peuvent engager un processus 
conduisant, non pas à une « rénovation>> plus ou 
moins officielle du système politique de ces pays, 
mais à une plus large initiative des masses en faveur 
d'une véritable société socialiste. 

Mais quel soutien les organisations ouvrières tradi
tionnelles de notre pays ont-elles apporté aux tra
vailleurs polonais, alors que leur difficile combat con
cerne directement l'ensemble du mouvement ouvrier 
international? 

Du côté de la C.G.T., un communiqué confédéral 
réprouvant l'emploi des armes contre les ouvriers a 
paru suffisant. En un mot, la direction C.G.T. s'est 
alignée sur Gierek, lequel a même remplacé le minis
tre responsable, et, forte de cette « réprobation», elle 
estime sans doute être couverte sur sa gauche pour 
le cas où les autorités polonaises et soviétiques déci
deraient en fin de compte d'utiliser la manière forte 
contre les travailleurs polonais. Ce serait alors la 
même lugubre comédie qu'au sujet de la Tchécos-

Cantpagne de Iancentent 
De la part de ..................................... . 
Veuillez envoyer les •• Cahiers de Mai,, à: 

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

. ADRESSE .............................................. , 

Profession 

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

ADRESSE ..............................................• 

Profession 

Bulletin i retourner aux • Cahiers de Mal •, 72, rue du 
Château-d'Eau, Parls-1~. 

lovaquie où, après avoir << réprouvé)\ l'intervention 
soviétique, la direction de la C.G.T. a accepté en 
silence la « normalisation» que cette intervention 
portait en elle. 

Mais enfin, le pire n'est jamais certain ! ... 
Du coté de la C.F.D.T., une vive activité a régné, 

au plus haut niveau, en matière de communiqués de 
protestation. On semble être entré en compétition, 
square Montholon, avec les partis de gauche tradi
tionnels. C'est sans doute que l'occasion a paru bonne, 
devant l'effondrement de ces partis, de montrer qu'on 
avait des << idées politiques». Depuis plus de deux 
mois, en présence de toutes les actions accomplies par 
le mouvement ouvrier pour reprendre l'initiative révo
lutionnaire, à l'Est comme à l'Ouest, la direction de 
la C.F.D.T. répète, par voie de communiqués, << qu'il 
n'y a pas de Socialisme sans Liberté » ! ... 

A dire vrai, le mouvement ouvrier n'a pas attendu 
ces communiqués pour être persuadé de cette vérité 
élémentaire. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt ce qu'on 
fait pour la mettre en pratique, c'est-à-dire, dans le 
moment présent, pour soutenir l'action des travail
leurs polonais. 

Quand on sait l'importance que prennent, pour la 
classe ouvrière de l'Est, toutes les manifestations de 
solidarité venues de l'Ouest, à condition qu'elles 
n'aient pas un caractère anti-socialiste, il est vrai
ment difficile de nous tenir pour quitte avec les com
muniqués des uns et des autres. 

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

d'action et les syndicats • Présentation d'« 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. 

•• ACTION P.T.T. •• paraîtra 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: ((ACTION P.T.T.» • •• 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. 
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LES LUTTES 
QUI PREPARENT 
rAVENIR 

Un appel commun 
cheminots-routiers 

L'appel publié ci-dessous a été élaboré et rédigé par des 
militants cheminots et routiers à la suite d'une première 
réunion où se sont rencontrés début décembre les chemi
nots regroupés autour d'Action-Cheminots et les routiers 
regroupés dans la nouvelle Union Syndicale des Transports. 

Un premier texte a circulé durant un mois parmi des 
militants cheminots de différents centres et dépôts en 
province, et parmi des routiers de différentes localités ; 
des corrections ont été apportées par les uns et les autres 
avant l'établissement du texte définitif. 

Les cheminots et les routiers qui ont pris cette initiative 
à la suite de premiers contacts réalisés notamment au 
moyen des " Cahiers de Mai » après la publication d'un 
texte élaboré par des routiers dans le numéro de juin 
1970 (no 21), avaient conscience qu'un des aspects impor
tants de la politique du pouvoir en ce domaine est le 
développement progressif d'une concurrence impitoyable 
entre le rail et la route dont on espère des avantages sur 
le plan économique, mais aussi, bien qu'on se garde de 
le dire, sur le plan social et politique. 

Cette politique, justifiée exclusivement par des considé
rations d'ordre économique, cherche en effet à dresser les 
uns contre les autres, dans le tourbillon de cette concur
rence organisée, les travailleurs des transports, qu'ils 
soient cheminots, routiers ou autres. C'est la vieille poli
tique de la division des travailleurs sous un emballage 
un peu nouveau. 

Cet appel était d'ailleurs prêt - et déjà même imprimé 
sous forme de tract - lorsque la nouvelle Convention 
régissant les rapports entre la SNCF et l'Etat a été rendue 
publique et que l'ancien et nouveau ministre des Trans
ports, revenu au gouvernement après une cure de sommeil 
rendue nécessaire par ses émotions en mai-juin 69, ait 
confirmé publiquement que la concurrence capitaliste entre 
le rail et la route était bien le pivot de la politique du 
pouvoir dans le domaine des transports. 

Le tract imprimé reproduisant cet appel peut être obtenu 
- pour diffusion parmi les travailleurs des transports -
en écrivant soit à " Action-Cheminots ,,, B.P. 19, 37-TOURS 
Rives-du-Cher, soit à " Union Syndicale Unitaire des Trans
ports ,,, 43, avenue du Président-Wilson, 93-La Plaine-Saint· 
Denis. 

Au dos de ce tract figure une présentation de ces deux 
mouvements qui regroupent d'ores et déjà de nombreux 
cheminots et rouiters. 

Les travailleurs 
du rail 
et de la route 
doivent s'unir 
à la base! 

le capitalisme, confronté à ses contradic
tions internes. tente au niveau des transports 
de promouvoir une politique conforme à ses in
térêts. Pour devenir· concurrentiel sur le mar-

ché inte·rnational, il concentre ses industries 
et les rentabilise. Les transports, partie inté
grante du système, subissent ces ada.ptations 
rendues nécessaires par le VIe Plan. 

Cette politique des transports n'est pas sans 
conséquences pour les travailleurs de la route 
et du rail. 

C'est ainsi qu'à la S.N.C.F., la rentabilisa
tion provoque : 

- une diminution des effectifs, augmentant 
par ce biais la productivité par agent ; 

- des fermetures de lignes, créant des dé
serts et ayant pour résultat une mobilité de 
la main-d'œuvre ; 

- le transfert d'activités S.N.C.F. au privé 
qui possède une main-d'œuvre plus docile, du 
moins l'espèrent-ils. 

C'est ainsi qu'au niveau des routiers, cette 
politique provoque : 

- une rotation accélérée du matériel, par 
conséquent des chauffeurs, entraînant des ca
dences de travail effrénées ; 

- une vie familiale plus que perturbée, quel
quefois le chauffeur est dix jours sans rentrer 
chez lui. 

Il est à remarquer dans ces deux professions 
qu'un accident entraîne des poursuites pénales, 
alors que l'accident est très souvent la consé
quence des conditions de travail qui se dégra
dent de plus en plus. 

Les patrons, habiles manœuvriers, tentent 
au travers de cette politique, conséquence du 
VIe Plan, de créer un antagonisme, une division 
entre les travailleurs de ces deux branches. Ils 
proclament aux cheminots que les responsa
bles des maux qui les touchent, ce sont les 
routiers. Aux routiers, ils déclarent que ce sont 
les cheminots. Il nous faut constater, hélas ! 
que les organisations ouvrières traditionnelles, 
intégrées et liées par leur participation à la 
Commission du Plan, sont les complices objec
tifs d'une telle manœuvre. 

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

En ce qui nous concerne, routiers regroupés 
au sein de l'Union Syndicale des Transports et 
cheminots regroupés au sein d'Action-Chemi
nots. NOUS REFUSONS D'EIRE LES COMPLICES 
DE CETTE TENTATIVE, et nous déclarons que la 
concurrence Rail-Route est une conséquence 
du système capitaliste, donc qu'elle ne nous 
concerne pas. 

Notre lutte, qu'elle soit l'œuvre des routiers 
ou des cheminots, est la lutte des exploités 
contre les exploiteurs, ELLE N'A DONC RIEN DE 
COMMUN AVEC LES LUTTES ENTRE CAPITA;. 
LISTES. 

Pour faire obstacle à cette division, pour 
parvenir à des solutions en ce qui concerne 
nos problèmes fondamentaux (40 heures, con
ditions de travail, etc.), nous appelons les tra
vailleurs de la route et du rail à entreprendre 
des rencontres, des discussions, des actions 
COMMUNES. C'est de cette seule manière que 
nous pourrons faire échec à une politique anti
sociale qui concerne l'ensemble des travailleurs. 

LES CHEMINOTS ET LES ROUTIERS REGROU
PES D'UNE PART AU SEIN D'ACTION-CHEMI
NOTS, D'AUTRE PART AU SEIN DE L'UNION 
SYNDICALE DES TRANSPORTS. 
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Direction Générale 
des Impôts (Paris) 

Des fonctionnaires 
tentent de bloquer 
la ntachine 
adntinistrative 

La Fonction Publique regroupe 1 380 000 travailleurs, 
compte non tenu des industries nationalisées. Le statut 
de la Fonction Publique, qui régit les conditions d'embau
che, d'avancement, de salaires, et qui garantit l'emploi des 
fonctionnaires, a été mis en place en 1946 et n'a pas 
bougé depuis ce temps. Mals sous cette apparente immo
bilité, on constate en fait de profondes transformations 
de la réalité du travail, et de la conscience des fonction
naires. La grève de décembre à la Direction Générale des 
Jmpôts, une administration particulièrement choyée du gou
vernement parce qu'elle contrôle les sources essentielles 
de rentrées d'argent frais, donne la possibilité d'entamer 
un travail d'information et de réflexion sur les luttes des 
fonctionnaires. Cette enquête a été réalisée avec un groupe 
de grévistes syndiqués à la C.G.T. 

Avant 1958, les syndicats étaient fortement implan
tés et souvent très combatifs. Les différents gouver
nements de la IVP République se méfiaient de la puis
sance des syndicats de fonctionnaires et avaient éta
bli en fait une politique de concertation. 

Depuis 1958, il n'en est plus de même. D'abord, le 
travail a été réorganisé et intensifié. A l'ancienne 
division de l'administration suivant la nature des 
impôts (directs, indirects, enregistrement) a été 
substitué un regroupement unique : la Direction Gé
nérale des Impôts (D.G.I.), dont la cellule de base 
est l'Inspection Fusionnée d'Assiette et de Constata
tion (!.F.A.C.) ; chaque service de cette cellule a pour 
attribution le contrôle des assujettis divisés en caté
gories socio-professionnelles, etc. 

Maintenant, toutes les tâches d'écritures élémentai
res (tenue de fichiers et dossiers) sont regroupées 
dans un seul service, dans lequel les conditions de 
travail sont déplorables, car les locaux n'ont, le plus 
souvent, pas été prévus pour cette utilisation, et les 
employés passent leur journée à manier des dossiers, 
souvent très lourds, entassés dans des armoires entre 
lesquelles on peut à peine bouger. Cette nouvelle orga
nisation est destinée à préparer à l'avenir le travail 
préalable à la mécanographie. Des centres mécano
graphiques existent déjà dans les grandes villes. On 
voit où aboutit cette politique : remplacement du per
sonnel par l'électronique. 

L'Administration est devenue une machine à per- · 
cevoir l'impôt. 

L'optique actuelle de la D.G., c'est la « rentabilisa
tion» des agents. La fiscalité n'est pas pensée comme 
un moyen de contrôle économique et de répartition 
sociale, mais uniquement comme un moyen d'appro
visionner le Trésor. Les inspecteurs sont soumis à 
des rendements, comme dans le privé : tant de for
faits par jour, tant de vérifications par mois. Tout 
nouveau service (I.F.A.C.) est une machine à perce
voir l'impôt, dont le fonctionnaire est l'ouvrier : il 
doit produire. Cette façon de penser est très nou
velle dans la Fonction Publique. Elle s'accompagne 
d'un renforcement de la hiérarchie. La Fonction Pu
blique est divisée en quatre catégories, auxquelles 
correspond un éventail des salaires assez ouvert 
lindice 165 à 770) justifié en principe par des fonc
tions et des responsabilités propres à chaque catégo
rie. On constate que la politique actuelle de la D.G. 
est d'embaucher des auxiliaires, en bloquant leur 
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titularisation, de provoquer un décalage de compé
tences, en demandant à chaque catégorie un travail 
plus dur, correspondant au travail d'une catégorie 
supérieure, avec un salaire inférieur correspondant 
à leur grade d'auxiliaire. Enfin, la D.G. prend 
prétexte de chaque action revendicative pour aug
menter les salaires et les prérogatives des directeurs 
et des cadres supérieurs : le cadre est presque tou
jours intégré au système et devient au niveau local 
le défenseur de l'Administration (comme dans le 
privé). Ce sont eux, les technocrates de la D.G.I., qui 
veulent tout réorganiser et tout régenter, sans vou
loir écouter ce que les syndicats auraient à dire sur 
les conditions de travail. Il n'y a eu aucune collabo
ration entre le personnel et la D.G. pour la mise en 
place des nouvelles structures. Les agents savent qu'il 
y a souvent cumul des tâches, pertes de temps, dété
rioration des conditions de travail. Mais ils n'ont plus 
rien à dire. C'est cela qui a provoqué une rupture 
profonde entre les agents et les technocrates. A cela. 
il faut ajouter que les carrières indiciaires (promo
tions et salaires) sont bloquées depuis deux ans, 
tandis que la vie ne cesse d'augmenter, et on com
prendra que les travailleurs de la Fonction Publique 
soient mécontents. Depuis plus d'un an, les syndi
cats revendiquent, mais la D.G. n'a même pas voulu 
discuter. 

La résistance des inspecteurs rend la grève 
possible. 

C'est dans ce contexte qu'un petit incident a fait 
déborder le vase et a déclenché les actions de novem
bre-décembre 1970. Les inspecteurs ont reçu un im
primé à remplir pour fournir les statistiques sur leurs 
projets de rendements sur le mois à venir. C'est tout 
simplement un « imprimé-flic», venant après bien 
des dizaines d'autres, et qui permet aux technocrates 
de mieux contrôler le travail. Aussi les inspecteurs 
ont-ils spontanément renvoyé toutes les mises en 
demeure de remplir l'imprimé aux directeurs, qui les 
ont communiquées au D.G. Devant le succès de ce 
geste, les syndicats ont mis en place une grève admi
nistrative, à partir du 15 octobre 1970 : cette grève 
consiste à bloquer la transmission hiérarchique de 
tous ]es documents sans les chèques et tout autre 
paiement (problème de responsabilité des comptables 
des impôts) ... Comme l'Etat ne peut disposer des 
fonds que dans la mesure où ils sont affectés de 
façon précise, l'argent est bloqué, et au bout de deux 
mois la D.G.I. doit être asphyxiée. Cette grève admi
nistrative a été bien suivie pendant un mois et demi, 
mais les syndicats n'ont même pas été reçus par la 
D.G. Cette grève a un défaut, elle s'essouffle. On 
aurait pu la continuer malgré tout. Les syndicats 
ont préféré, cependant, nous engager dans une grève 
totale. 

Le syndicat le plus puissant à la D.G.I., c'est le 
SNADGI, affilié à la C.G.T. Viennent ensuite le syn
dicat autonome, puis la C.F.D.T. et F.O. Les quatre 
syndicats ont agi de façon unitaire pendant la lutte, 
jusqu'à la reprise du travail. On nous a présenté les 
choses comme ça: << Il faut voter pour savoir le nom
bre de gens chez nous qui sont déterminés à engager 
une grève illimitée et générale pour obliger l'admi
nistration à céder sur les carrières indiciaires et les 
conditions de travail. D'ailleurs ce vote suffira certai
nement à influencer l'administration et à ouvrir les 
négociations.» Le vote a donné (oh ! surprise ! ) 70 à 
80 % pour la grève. Là-dessus, les syndicats ont été 
reçus pour la première fois, mais la D.G. et le repré
sentant du ministre sont arrivés à la réunion les dos
siers vides ! Ils ne savaient même pas de quoi on 
allait parler. Cela ne s'était jamais vu. Alors, les syn
dicats se sont mis en colère, et le vendredi on nous 
a annoncé qu'il fallait nous préparer à entrer en 
grève le mardi suivant. 

La grève a bien démarré. Sur 60 000 agents de la 
D.G.I., dont 12 000 à Paris, il y avait 70 à 80% de 
grévistes. Ce qui est énorme, parce que, malgré tout, 



le milieu n'est pas tellement combatif. Dans les caté
gories inférieures, il y a beaucoup de femmes em
ployées de bureau qui considèrent que leur salaire 
est un salaire d'appoint, et qu'elles ne sont donc pas 
mal payées. Ce qui fait que les femmes qui entrent 
dans la Jutte le font plus par formation politique ou 
syndicale que pour des questions alimentaires. Ensuite, 
il y a un esprit de classe : le fonctionnaire croit ap
partenir à une classe privilégiée, à la catégorie des 
cadres. Les syndicats ne combattent pas ce sentiment, 
au contraire. Les jeunes ressentent beaucoup plus 
directement la prolétarisation des employés de bu
reau. Et puis le souvenir de Mai est très proche. Aussi, 
leur combativité a inquiété les cadres syndicaux 
C.G.T. au Congrès du S.N.A.D.G.I. à Brive, juste 
avant la grève. Beaucoup de jeunes militants se sont 
lancés dans la bagarre à corps perdu, tant et si bien 
qu'ils y ont entraîné des agents modérés, mi-figue 
mi-raisin, à qui ils ont fait voir ce qu'ils pouvaient 
obtenir. Les objectifs de la grève sur le plan alimen
taire étaient fixés au niveau suivant : titularisation 
des auxiliaires, intégration des agents de la plus 
basse catégorie (D) dans la catégorie C, accroisse
ment de 40 points de l'indice des catégories B (enca
drement moyen). Il faut noter que les catégories 
auxiliaires, D et C, avaient déjà obtenu des résultats 
en 1969, dans des accords signés par Debré, mais qui 
n'avaient jamais été appliqués. 

La grève est donc un véritable succès. Elle tient 
le coup le mercredi. Mais le mercredi après-midi, le 
représentant du ministre met les syndicats à la porte 
en leur disant : « Je ne recevrai plus aucune délé
gation syndicale, je n'attends plus de vous qu'un seul 
coup de téléphone m'annonçant la reprise du travail.» 
Et là-dessus, il est parti aux U.S.A. Là, les syndicats 
étaient devant un choix : 

- Continuer la grève, c'était l'organiser et la dur
cir, avec occupation des locaux, fermeture des direc
tions. Répondre à la fermeté du gouvernement en 
étant encore plus ferme que lui, asphyxier l'Etat en 
lui coupant les vivres, et le représentant du ministre 
serait vite revenu des U.S.A., parce qu'il aurait eu 
peur. Et puis dans les autres administrations, on nous 
regarde à la jumelle. Si ça démarre, tout le monde 
démarre derrière. Si une grève dure chez nous est 
bien menée, elle doit s'étendre à toute la Fonction 
Publique. 

- Ou bien il fallait reprendre le travail en se con
tentant des miettes que proposait le gouvernement: 
confirmation des Accords Debré, calendrier. Et on 
sait ce que donnent les calendriers, ça fait deux ans 
qu'on se bat contre les calendriers, parce qu'ils ne 
sont jamais respectés. Les accords signés ne sont 
même pas respectés, comment voulez-vous que les 
calendriers le soient. 

Devant la nécessité de renforcer et d'étendre la 
grève, les syndicats reculent. 

Eh bien, c'est là que la catastrophe commence, les 
syndicats ont commencé à céder. Ils y a eu deux 
assemblées générales de grévistes, très mal organisées, 
sans aucune convocation publique : à la première, le 
mercredi soir, devant un public très restreint, les syn
dicats ont constaté << une certaine démobilisation» 
paraît-il. Nous, on ne savait même pas qu'il y avait 
une A.G. Et le jeudi soir, nouvelle A.G. On aurait pu 
réunir à peu près 6 000 grévistes sur la région pari
sienne, remplir la salle de la Bourse du Travail. Mais 
là, les trois quarts des agents n'étaient pas prévenus, 
on se réunissait dans une salle trop petite, où les 800 
à 1 000 agents présents n'ont pas pu tous entrer. Là, 
les responsables syndicaux, et en particulier la C.G.T., 
baissent les bras et semblent vouloir démobiliser les 
représentants, expliquent que la grève ne peut que 
se détériorer, les fêtes sont proches, et les mères de 
famille ont des jouets à acheter. C'est vrai, mais 
quand ils ont déclenché la grève, ils le savaient déjà 
que Noël c'était le 25 décembre. Il est, paraît-il, im
possible d'obtenir quelque chose de plus en continuant 

la grève, parce que le g·ouvernement a rompu défini
tivement les négociations, et que d'ailleurs les relè
vements d'indices ne peuvent être négociés que pour 
toute la Fonction Publique, et pas au niveau de la 
D.G.I. D'accord, mais ça aussi ils le savaient déjà 
quand ils ont déclenché la grève. Par contre, si le 
travail reprend, le gouvernement accepte de ne pas 
suspendre les primes, et de passer l'éponge. En somme. 
comme le dit un camarade, trois jours de grève ont 
servi à ce que nous ayons comme d'habitude nos 
congés annuels et nos primes de fin d'année, et c'est 
déjà beau. Malgré cette façon très démobilisatrice 
de mener la réunion, la majorité des présents se pro
nonce pour la poursuite de la grève. Le lendemain. 
matin, la C.G.T. donne quand même l'ordre de reprise 
du travail, en faisant état des consultations télépho
niques de ses sections. Elle avertit ses militants qui 
voudraient poursuivre la grève avec les autres syndi
cats qu'il s'agirait d'actes individuels, n'engageant que 
leur propre responsabilité. 

Sans le S.N.A.D.G.I. (C.G.TJ, les autres syndicats 

Le No 2 de 

a été envoyé 
aux abonnés des 
11 Cahiers de Mai'' 

Il est rendu compte, de manière plus détaillée, de 
cinq ouvrages: u Un an de travail politique à Cater· 
pillar ,, (brochure publiée par des travailleurs de cette 
entreprise) ; « Autogestion ,, par D. Chauvey ; cc Voca
bulaire de l'Economie u et « Dictionnaire du Capita
lisme , ; « Enfantés par la tempête n, par Ostrovski. 

Il est rendu compte, d'autre part, des ouvrages sui
vants : « la bande à Pierrot-le-Fou ,,, par S. Viencetanne ; 
« Ce que tout révolutionnaire doit savoir sur la répres· 
sion u, par V. Serge; «Jean-Jaurès», par H. Goldberg; 
cc Dictionnaire du mouvement ouvrier ,,, cc les tests en 
progrès », par D. Beriot et A. Exiga ; cc la construction 
électrique et électronique en France , ; cc Projections 
tendancielles des besoins français en main-d'œuvre 
par profession u, etc. 

Ce numéro présente aussi une sélection d'ouvrages 
sur la lutte des classes en Espagne. 

Dans la rubrique cc Ce que lisent les patrons ce 
mois-ci », 1 'ouvrage suivant est analysé : cc Le courage 
de A. Teissier du Gros et J.-J. Thiébaut. 



n'ont pas les moyens de poursuivre la grève; de plus, 
ils ont commis des erreurs tactiques graves. Le ven
dredi après-midi, une manifestation est organisée par 
la C.F.D.T., F.O. et le syndicat autonome devant le 
Palais Royal. Un millier de fonctionnaires sont pré
sents. La C.G.T. dissuade ses militants d'y assister. ; 
d'ailleurs dans l'ensemble ils ne peuvent pas, ils ont 
repris le travail. Les slogans de la manifestation sont 
lancés par des militants syndicaux politisés Aet so~t 
largement suivis : « Justice fiscale ! », « !~pot-Capi
tal ! », « Continuons le combat! ». En se separant: les 
manifestants crient: << On recommencera en Jan
vier». Le lundi, tout le monde avait repris le travai~. 
La c.G.T. a gagné la bataille de la reprise du. travail 
e·j elle s'en vant~ dans un tract diffusé la semaine 
snivante : 

Les trois autres organisations (syndicales) qui avaient 
maintenu ie mot d'ordre de grève, ont ordonné la suspen
sion dès le vendredi après-midi. A noter que dans de nom
breuses sections le travail avait repris dès le vendredi 
matin dans l'unité. Comme dans toute·s les luttes précé
dentes, le S.N.A.D.G.I., ses militants, ses adhérents, ont 
joué un rôle capital dans l'action. 

Quelle est la situation maintenant à la D.G.I.? 
Les agents sont profondément découragés et démo
bilisés. Ils ont le sentiment d'avoir mené une action 
pour rien, si ce n'est la réactualisation des accords 
Debré (petites catégories) ! Le gouvernement continue 
à graisser les cadres, il n'y a rien à réclamer pour 
eux. Il sera difficile de démarrer une nouvelle action 
dans ce climat. 

Les syndicats sortent de la grève affaiblis, face au 
gouvernement. Mais les conséquences les plus sérieu
ses sont au niveau de la C.G.T., qui se retrouve très 
divisée : beaucoup de militants, comme nous à la 
C.G.T., ont mal réagi à l'ordre de reprise du travail ; 
ce qui est certain, c'est que tous les militants de la 
C.G.T. n'ont pas repris le travail le vendredi matin. 
Les grévistes se sont sentis manipulés et n'ont pas 
apprécié non plus la déclaration de Séguy à la télé
vision : << Français, Françaises, ne vous inquiétez pas, 
vous n'aurez pas de grève des Services Publics pen
dant les fêtes.» En plein pendant notre grève, et 
nous n'étions pas les seuls en grève. 

Beaucoup se posent la question : pourquoi la C.G.T. 
a-t-elle lancé les agents de la D.G.I. dans une grève 
totale à la veille de Noël, sur des objectifs inacces
sibles ? Deux explications circulent à l'heure ac
tuelle : 

- Pour nos dirigeants syndicaux, la division est 
causée par les autres organisations qui, il est vrai, ne 
peuvent être blanchis dans cette affaire (elles sont 
aussi responsables) ; pour eux, le fait de vouloir con
tinuer la lutte est un comportement gauchiste irres
ponsable. Le comportement << gauchiste» s'est mani
festé lors de notre dernier congrès à Saint-Nazaire ; 
le syndicat a-t-il voulu déconsidérer cette tendance 
en l'accusant d'irresponsabilité ? Peut-on dire que la 
moitié des militants syndicaux qui se sont opposés 
à notre bureau syndical au cours de la grève et après 
sont des << gauchistes irresponsables»? 
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Pour la circulation ettective de l'information, les 
sections d'entreprise· devraient prendre un abonne
ment aux « Cahiers ». 

- Il apparaît avec le recul que le S.N.A.D.G.I. n'a 
pas reçu. matériellement d'ordres de la C.G.T. Nous 
pensons qu'il n'en a pas besoin: les conceptions des 
dirigeants aux deux niveaux sont les mêmes face à 
la lutte contre le pouvoir. La question se pose : est-ce 
que leur conception est valable ? Trop négocier n'est
il pas collaborer et où en est-on sur le plan de la 
lutte des classes ? 

- Nous avons comparé notre lutte à celle d'autres 
travailleurs. Nous cherchons aujourd'hui des moyens 
de lutte contre l'administration et le Capitalisme 
représenté par l'Etat Patron qui soient plus efficaces 
que ceux déjà utilisés. 

Harry-Walker-Solex 
(Barcelone) 

En grève depuis deux nt ois 

les travailleurs 
• Imposent, 
ntalgré la dictature, 
que toutes 
les décisions 

• • soient prises en 
assemblées générales 

Harry-Walker-Solcx est une société qui achète des 
brevets et des articles pour les distribuer dans tou te 
l'Espagne, et particulièrement les carburateurs sous 
licence française (Solex). L'usine de Barcelone assure 
tout le processus de fabrication. Elle compte d'autre 
part un atelier de fabrication de compresseurs et de 
pompes à essence. En tout, 500 personnes environ. 

Les dernières luttes ont commencé à la mi-septem
bre : devant les mauvaises conditions de travail 
(fumées, toxicité), les travailleurs de la fonderie 
s'arrêtent spontanément vingt minutes. Aussitôt, un 
camarade est sanctionné : deux mois de mise à pied. 
La direction envoie en plus quarante lettres d'aver
tissement. Les travailleurs répondent par un arrêt 
de travail de trente minutes. Le 1 H octobre, trois 
camarades reçoivent à leur tour une sanction de 
vingt jours de mise à pied pour ne pas avoir accepté 
leurs bulletins de salaire avec des primes in di vid uel
les attribuées << à la tête du client» alors qu'ils 
avaient toujours travaillé sur ces machines à la prime 
au . rendement. Le 3 et le 5 octobre, des assemblées 
avec arrêt de travail sur les postes ont lieu en signe 
de solidarité avec les sanctionnés. 

La direction réagit comme d'habitude : cinq cama
rades sont sanctionnés (vingt jours) et quatre-vingt 
reçoivent une lettre d'avertissement. Cette fois, notre 
réponse ne dépasse pas la solidarité économique. 

Nous rencontrons une fois de plus les difficultés 
de la lutte réelle : il n'avait servi à rien de faire des 
tracts menaçant de recourir à la grève en cas de 
nouvelles sanctions. Jusque-là, les deux atebers 
s'étaient reposés l'un sur l'autre et se renvoyaient 
mutuellement la responsabilité de l'action. Mais main
tenant l'ensemble des travailleurs d'Harry-Walker, 
face à la répression patronale, ressent de plus en 
plus le besoin de s'organiser, de se donner un plan 
de travail minimum. 



L'assemblée à la base devient le centre de toutes 
'les décisions. 

En novembre, espérant avoir repris la situation en 
main, la direction accentue l'exploitation : les caden
ces sont augmentées, et ceux qui n'atteignent pas le 
minimum de production imposée (65 % de l'activité 
planifiée) sont mis à pied un mois. 

Cette exploitation éhontée amène les assemblées 
de travailleurs à proposer la reprise de la lutte, uni
qne possibilité de s'opposer aux sanctions. 

Le 2 décembre, une assemblée de tout le personnel 
décide de tenir un meeting pour le 5, dans la rue, 
en solidarité avec les militants de l'E.T.A. 

Le 3, assemblée générale à l'entrée de l'usine. Dans 
le contexte du proces de Burgos, on parle de la répres
sL.m capit3.liste, et je la façon dont elle se concrétise 
dans l'usine. Les cadences, les conditions de travail 
sent au centre de la discussion. La décision est prise 
de ne pas faire d'heures supplémentaires pendant une 
semaine, voyant dans ce système un des éléments de 
base de notre exploitation. Le 10, l'assemblée décide 
de continuer à ne pas faire d'heures supplémentaires 
et discute, sans parvenir à un accord, des autres for
mes de pression à exercer sur la direction. Le 12, 
l'assemblée générale des travailleurs, à laquelle par
ticipent des chefs d'équipes, des techniciens et des 
employés, réaffirme la grève des heures supplémen
taires et décide de tenir à partir du 14 des « assem
blées - arrêts de travail» dont la durée ira en aug
mentant jusqu'à satisfaction des revendications. 

A partir de ce moment, l'assemblée des travailleurs 
devient de fait le centre de toutes les décisions et 
l'organe des luttes ; le tract du 23 décembre 1970 le 
dit clairement : 

... Cette lutte -a commencé avec deux armes essentielles 
pour nous, les travailleurs : d'une part L'UNITE, sur la base 
de nos besoins et de notre situation commune d'exploités ; 
d'autre part, L'ESPRIT DE LUTTE que nous développons 
avec vigueur et décision. Ce sont nos deux armes et notre 
base, sans elles nous ne pourrons pas avancer ; défendons . 
et développons ces armes aujourd'hui plus que jamais. 
Pour cela, nous avons l'assemblée, elle seule commande et 
décide, nous devons avoir une confiance totale en elle ( .. ) 

Une délégation est élue par l'assemblée pour porter 
les revendications à la direction sans les négocier : 

- Levée des sanctions ; 
- 3 000 pesetas (environ 250 francs) d'augmenta-

tion uniforme par mois, sans distinction de 
catégorie ; 
L'annulation des contrats à durée limitée qui 
permettent de licencier à n'importe quel moment. 

Tout le personnel de l'usine est en bas dans la 
cour pour appuyer la délégation. Le dialogue est édi
fiant. La direction exige que les travailleurs passent 
par les procédures légales. Or, celles-ci sont au service 
"direct du Capital : elles ont pour fonction d'établir 
un << arbitrage» favorable aux patrons, ce qui amène 
en fait un blocage des salaires déguisé~ 

Le 15, l'assemblée, en authentique organe du pou
voir ouvrier, décide d'abolir les contrats limités qui 
permettent à la direction tous les arbitraires possi
bles sur les salaires, sur l'emploi, et aussi d'éviter 
toute forme d'organisation des travailleurs. Le 16, 
dans l'unité absolue, l'assemblée contrôle l'usine. Elle 
prépare pour le 17 l'élimination du système de 
contrôle de la production. Le 17, dès 5 heures du 
matin, la police contrôle l'entrée de l'usine. La direc
tion est là, profitant de cette protection. Neuf tra
vailleurs sont licenciés sur le champ. Les ouvriers 
ignorent l'intimidation et tiennent immédiatement 
une assemblée. L'équipe de nuit s'y joint. L'assemblée 
nomme une délégation pour réclamer la réintégra
tion des licenciés. La direction renvoie aux « procé
dures légales». Le 18, quatre nouveaux licenciés. 
L'occupation et la grève totale continuent. La police 
avec· jeeps et cavalerie investit alors l'usine et oblige 
les travailleurs à sortir. Les 19, 20 et 21, meetings 
devant l'usine, chaque fois la police charge. 
. Actuellement, nous sommes dans la rue, face à la police. 

la direction, même si elle perd deux millions de pesetas 
chaque jour, peut tenir encore longtemps. La solidarité 
concrète passe par la solidarité de toutes les usines Harry
Walker. C'est ainsi que nous voudrions discuter avec les 
camarades de la Harry-Walker France des possibilités concrè
tes qu'ils ont de nous aider dans notre lutte. Si la pro· 
duction des usines françaises compense la grève actuelle, 
notre action est alors bien plus difficile. Et vice.versa (. .. ) 

Cette solidarité va de pair avec une action plus simple, 
ia solidarité économique: pour l'instant, 17 mois de salaire 
de sanctions, sans compter la perte pour chacun d'un mois 
de grève. Nous avons créé une caisse de résistance. Plus 
de. trente entre·prises de la région ont envoyé de l'argent; 
s01t du 18 décembre 19.70 au 2 janvier 1971, 235 070 pesetas. 
Mais ce fonds n'est pas seulement destiné aux camarades 
de Harry-Walker. Nous entendons l'utiliser pour soutenir 
l'ensemble des luttes dans la région de Barcelone. C'est 
un signe concret du sens que nous donnons à notre lutte : 
e~le_ est celle .de tout le prolétariat. Nous avons ainsi déjà 
a1de les travailleurs de la Textil Victoriat (Ripollet). 

Cet obstacle économique est très important. Il a 
conduit de nombreux camarades à reprendre le tra
vail. Mais les travailleurs qui sont actuellement en 
grève (plus de la moitié du personnel) l'ont compris : 
s'ils ont dénoncé nominalement dans un tract les 
jaunes et autres traîtres qui depuis le début. on trahi 
leurs ·camarades, ils ont accueilli avec chaleur le tract 
rédigé et distribué par ceux qui, forcés, ont dû 
reprendre le travail : 

... Camarades, ne permettons pas que, par notre faute, 
soient mis à pied ceux qui risquent leur place pour nous. 
{Tract signé : << Travailleurs de Harry-Walker-Solex travail
lant mais voulant revenir à la lutte,, • 11 janvier 1971.) 

La grève con tin ue toujours : 

Aujourd'hui plus que jamais, l'usine ressemble à un camp 
de concentration. Il y a des flics à l'extérieur et à l'inté
rieur. Il y a le contrôle si on parle, si on va aux waters, 
le contrôle si on bouge. C'est une situation qui atteint la 
dignité de notre classe. 

Malgré cela, l'agitation subsiste à l'intérieur de 
l'usine, des tracts circulent : 

Camarades, si vous sentez ce qu'est la classe ouvrière, 
il est encore temps de sortir et de continuer la lutte la 
tête haute. 

La direction s'inquiète, elle n'arrivera pas à satis
faire les commandes, elle a envoyé une lettre à tous 
les grévistes leur annonçant leur licenciement s'ils 
ne reprenaient pas le travail. Chaque jour la liste 
des licenciés s'allonge. Certains ont proposé de conti
nuer la lutte à l'intérieur de l'entreprise, mais la 
majorité a choisi de continuer la grève : 

... Parce que nous croyons que c'est l'unique chemin qui 
n~us. permet de conserver notre dignité de classe et de 
reaffirmer notre UNITE, notre arme principale. (Tract du 
13 janvier 1971.) 

Contre le trust, 
l'assemblée fait appel 
à la solidarité 
internationale 

Les travailleurs en grève ont popularisé leur lutte 
dans la région de Barcelone. L'usine et les murs sont 
couverts de slogans. Un meeting a eu lieu avec 1 500 
personnes. Les travailleurs d'Harry-Walker-Solex ap
pellent à la solidarité des autres entreprises de Barce
-lone et s'adressent aussi particulièrement aux tra
vailleurs français pour : 

- Essayer de faire que Harry-Walker-Solex en 
France n'envoie pas de matériel à Barcelone 
Chercher une aide économique pour soutenir' la 
caisse de résistance ; 

- Répercuter cette grève qui peut se transmettre 
à d'autres secteurs. 

(15 janvier 1971.) 
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Olida (Loudeac) 

La colère couve 
dans l'usine 
'' ntodèle '' 

Ce texte a été élaboré par quelques militants syndiqués 
et non syndiqués d'Oiida Loudéac, qui attendent beaucoup 
de ce texte dont la diffusion, espèrent-ils, contribuera à 
une prise de conscience, plus large dans l'usine'. D'a.illeurs, 
le mois dernier, lors d'une '' visite officielle ,, un dé
brayage a eu lieu pour appuyer des revendications précises 
à un moment où la direction voudrait présenter l'usine 
comme une ,, grande famille moderne , et où les travail
leurs se sentent donc dans une position de force plus 
grande. 

Olida est l'un des trusts les plus prospères de 
l'industrie alimentaire française. Son chiffre d'affai
res et ses bénéfices sont en hausse constante. Des dix 
usines du trust, celle de Loudéac est la plus moderne 
et la plus récente. Créée en 1965, elle produit jambon, 
saucisson, pâté et charcuterie bretonnes. La firme 
s'est établie dans la région, non comme elle se plaît 
à le faire entendre, dans le but philanthropique de 
créer des emplois, mais parce que les Côtes-du-Nord 
sont une des principales régions productrices de porc 
et que la main-d'œuvre y est particulièrement abon
dante et bon marché. En fait la direction profite de 
la situation locale : l'usine d'Olida est la seule impor
tante de la région ; le problème de l'emploi y est par
ticulièrement grave. A Olida, il y a près de 500 de
mandes d'emploi non satisfaites. Travailler à Olida 
est le seul moyen d'éviter la ruine pour les petits 
paysans de la région qui ont besoin de ce salaire pour 
boucler le budget de la ferme; ces ouvriers-paysans 
tiennent particulièrement à leur poste et à n'importe 
quel prix. La direction croit donc pouvoir faire ce 
qu'elle veut et imposer ses conditions. 

L'usine emploie 580 ouvriers, des jeunes pour la 
plupart, dont environ 65 % de femmes et un pour
centage élevé d'ouvriers-paysans. 

Pour la direction d'Olida, l'usine de Loudéac est un 
modèle du genre. Modèle du point de vue technique: 
c'est << l'usine de salaisons la plus moderne et la 
mieux conçue d'Europe » (« Usine d'aujourd'hui », 
mai-juin 67). Modèle aussi du point de vue social. 
Depuis la création de l'usine, bon nombre d'ouvriers 
viennent travailler en voiture - puisqu'il n'y a pas 
de ramassage, certains ouvriers, qui habitent à 30 ou 
40 ilomètres de Loudéac sont obligés de s'acheter 
une voiture; mais ils ont une généreuse compensa
tion: 45 centimes par jour pour frais de transport! 
C'est-à-dire, aucun avantage pour les ouvriers, tandis 
que les cadres bénéficient de primes, de pavillons à 
proximité de l'usine, de l'essence détaxée et du ra
massage scolaire pour leurs enfants. 

Tant pis pour la santé des travaileurs : 

L'usine est composée d'une douzaine d'ateliers. Une 
fois abattues, les bêtes passent aux ateliers « salle 
de coupe >> et « viande fraîche où ont lieu le décou
page et le désossage. La viande ainsi préparée est 
dirigée soit vers les ateliers de fabrication du jambon 
(saloirs, étuves, fumoirs, salles de cuisson), soit vers 
les ateliers de fabrication de pâtés et saucissons (pré
paration des pâtés, étuvages, cuissons). 

La plupart des ouvriers travaillent à la chaîne, à 
des cadences imposées par la direction. Pour faire 
respecter les cadences, les chefs savent y faire. Soit 
la carotte, soit le bâton ! Le travail est pénible, sur
tout à cause des conditions thermiques. Les uns tra
vaillent dans le froid, comme à l'atelier viande fraî
che où la température de 6 degrés donne l'onglée 
aux filles et si froid aux pieds qu'elles sont obligées 
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de tremper leurs bottes dans des sceaux d'eau chaude 
pour se réchauffer un peu, ce qui est maintenant 
interdit pour de prétendues raisons d'hygiène (ça 
salissait les jambons). Un jambon coûte plus cher 
que la santé d'une fille ! Les autres travaillent dans 
la fournaise des ateliers cuisson où la température 
atteint 40 degrés. Le travail le plus pénible est encore 
pour les gars chargés du transport dans l'usine : ils 
passent constamment sans transition du chaud au 
froid, et la direction refuse de leur accorder la prime 
demandée sous prétexte qu'ils ne restent assez long
temps ni au chaud ni au froid pour se~tir la diffé
rence de température. 

Il y a aussi le carrelage, une vraie patinoire. Dans 
la plupart des salaisons, le sol est en ciment spécial ; 
à Loudéac, la direction a voulu du tape-à-l'œil pour 
les visiteurs et les photos.--publicitaires : elle a préféré 
du carrelage, bien que ce soit beaucoup plus glissant, 
surtout quand il y a du gras par terre. Résultat: les 
chutes sont un risque quotidien, l'une d'elles a déjà 
coûté la vie à une personne. 

Pour la direction, ce qui compte avant tout, c'est 
le << standing ». Quand des personnalités viennent 
visiter l'usine, tout doit être bien astiqué, les ouvriers 
doivent mettre une tenue de travail propre. Tout ceci, 
pour la galerie ; il faut cacher la misère et l'exploi
tation. 

Le système des cc chiens de garde » 

Dans le domaine des salaires règne l'arbitraire le 
plus total. Théoriquement, les salaires ne dépendent 
pas des rendements, mais les augmentations sont 
toujours motivées par le rendement. Cependant, il 
ne suffit pas d'avoir un bon rendement pour être 
augmenté, encore faut-il avoir un caractère qui 
plaise au chef. Il faut faire de la mendicité ; cer
tains ouvriers-paysans fournissent gratuitement les 
chefs en beurre, œufs, lait, etc. 

La direction a mis à la tête de l'usine une équipe 
de cadres et agents de maîtrise, qu'elle a spéciale
ment recrutés et formés dans ses autres usines de 
Levallois et Lyon, et qu'elle a alléchés par un tas 
d'avantages. Ceux-ci ont formé dans chaque service 
des responsables ; on les appelle les << chiens de 
garde ». Certains d'entre eux se comportent de façon 
particulièrement scandaleuse, comme au saucisson 
sec, où les filles sont contrôlées pour le temps passé 
aux toilettes. Au mois d'octobre dernier, la CFDT a 
dénoncé dans un tract l'attitude d'un autre respon
sable pour son zèle anti-ouvrier : 

'' Un nouveau responsable de l'équipe finition a pris 
son travail à l'usine Olida de Loudéac depuis quelques 
mois. 

Les responsabilités de ce nouveau chef semblent diffi
ciles à connaître, pour le personnel car personne ne voit 
très bien où elles commencent et où elles s'arrêtent ... 

Vous le connaissez toutes et tous... il s'agit de M. Meu
nier. 

Plusieurs ouvriers de Olida savent parfaitement avec 
quel zèle appliqué il veut à sa façon faire respecter la 
discipline. 

Quelques exemples précis des interventions de ce, nou
veau préfet de discipline : 

- Certains ouvriers ont été surpris de voir surgir der
rière eux de nuit, vers 21 heures, un véritable champion 
cycliste circulant dans l'enceinte de l'usine sans éclairage. 

Bravant tous les dangers... y compris ceux d'accident du 
travail. 

- Un autre camarade s'est vu infliger 3 jours de mise 
à pied pour avoir été surpris par M. Meunier alors qu'il 
dégustait un tout petit... tout petit morceau de l'excellent 
pâté qui fait la gloire de la Maison Olida et témoigne 
de la conscience professionnelle du personnel. 

Cela fait cher le kilo de pâté pour l'ouvrier qui perd 
son salaire, et pour la Maison Olida qui perd 3 journées 
individuelles de salaires. ,, 

Olida est une usine neuve ; il n'y a pas de tradi
tions de lutte. Cependant, à l'heure actuelle, un cer
tain nombre de travai1leurs commencent à exprimer· 



leur mécontentement, ce qui donne une certaine re
nommée à la boîte dans la région. En particulier 
lorsqu'une collecte a été organisée parmi les ouvriers 
pour le départ de l'ancien directeur, la caisse est 
retournée vide à son destinataire. 

A l'abattoir qui existe déjà depuis plusieurs années, 
et où il y a des ouvriers qui travaillent ensemble de
puis 7 ans, ils viennent de s'y mettre, même les ou
vriers-paysans. A l'abattoir sévissait un chef particu
lièrement sévère. « Si on est syndiqué, on est matra
qué ; il ne laissera pas le syndicat à l'abattoir », 
disait-on il y a un an. Aujourd'hui, les 20 gars de 
l'abattoir sont syndiqués : le chef matraquait trop 
les gars, ils en ont eu marre. Depuis, le chef a été 
mis en garde. Lorsqu'un gars est convoqué, ils y vont 
tous ensemble, et la direction a été obligée de rendre 
plus réguliers les horaires. 

Ailleurs, il n'y a aucune solidarité. Si un gars gagne 
100 sous de plus que l'autre, ça suscite des jalousies. 
Certains n'hésitent pas à jouer des mauvais tours 
au collègue, à lui faire valoir des engueulades, surtout 
chez les jeunes. La direction joue beaucoup sur la 
c< mentalité paysanne», individualiste et craintive. Il 
faut comprendre qu'un gars qui en plus de ses 45 
.heures hebdomadaires passe ses heures de repos à 
travailler à la ferme est souvent trop fatigué pour 
se lancer dans la lutte. 

L'activité favorite des chefs reste la chasse aux 
délégués. La répression s'abat en premier lieu sur 
eux. D'abord on les met aux postes les plus sales et 
les pJus mal payés. Une fois qu'on est délégué, les 
augmentations sont rares ; on est constamment sur
veillés, si on nous voit parler avec d'autres cama
rades, c'est l'engueulade. La direction veut décourager 
les gars, il ne faut pas qu'ils puissent se défendre. 
Visiblement, elle préférerait un syndicat indépendant. 
La répression n'est pas la seule arme utilisée par 
la direction, il y a aussi le paternalisme. Pourtant. 
le mécontentement commence à se manifester; une 
prise de conscience s'amorce. 

En mai 68, l'usine a tout de même un peu bougé ; 
il y a eu une centaine de grévistes pendant 8 jours. 
dont beaucoup de non-syndiqués. 

En mai dernier, les filles de l'atelier étiquetage et 
charcuterie ont débrayé une demi-heure le matin et 
l'après-midi pour obtenir une prime de 50 F et un 
casse-croûte amélioré. C'était spontané, il n'y avait 
aucun délégué avec elles ce jour-là (c'était un sa
medi). Ensuite, par l'intermédiaire des délégués, elles 
ont obtenu satisfaction. 

Comment lutter dans une usine comme celle~là ? 

Pour mener avec succès une action commune, il 
faut résoudre un certain nombre de problèmes. Nous 
avons tout d'abord découvert qu'il était .indispensa
ble que les ouvriers et les ouvriers-paysans mettent 
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leurs problèmes en commun, car nous sommes tous 
logés à la même enseigne. 

Le problème no 1, c'est l'information et la liaison 
entre les différents ateliers. Pour l'instant, elle est 
inexistante. Le seul moment de la journée où l'ensem
ble des ouvriers est réuni est le repas de midi au res
taurant d'entreprise. Beaucoup d'ouvriers habitent loin 
de l'usine ; dès que le travail est fini, ils s'en vont 
de sorte que l'on ne peut réunir que très peu de 
monde le soir. Les délégués rencontrent les plus gran
des difficultés pour utiliser les possibilités légales, pour 
prendre des heures de délégation et aller discuter 
dans les autres ateliers. 

Cette absence d'information favorise la direction. Si 
les ouvriers de tous les ateliers discutaient entre eux 
de leurs conditions de travail, s'ils savaient comment 
ça se passe ailleurs (salaires, cadences), les luttes pour
raient être menées beaucoup plus efficacement, c'est 
pourquoi il est essentiel à l'heure actuelle d'entrer en 
liaison avec les autres usines du trust. Des contacts 
pourront être pris bientôt avec Levallois et Lyon et 
on espère que la diffusion de cet article dans les 
autres boîtes y contribuera. 

Il nous semble aussi important d'élaborer les reven
dications en commun. Des délégués ont fait circuler 
1 'année dernière un questionnaire sur les salaires. On 
espère que cet article, diffusé sous forme de tract, 
permettra de faire circuler l'information. 

Loudéac, le 30 janvier. 

IHFORt1ATIOHS 
DIRECTES 
Cette nouvelle rubrique a pour but de faire circuler des 

informations émanant directement des travailleurs, sans 
attendre que ceux-ci décident éventuellement d'élaborer 
collectivement un texte plus long et détaillé, et qui consigne 
leur expérience concrète commune à un moment de la 
lutte. 

Ces textes, qui remplissent bien souvent un rôle politique 
important dans une entreprise, un atelier, etc. comme point 
de départ pour une action plus efficace et significative, sont 
longs à élaborer. Plusieurs réunions, plusieurs versions (qui 
circulent d'abord à plusieurs exemplaires parmi les travail
leurs), des controverses sur tel ou tel point, etc. Mais 
ces étapes ne peuvent être escamotées si le texte doit être, 
non du « journalisme politique n, mais un acte politique. 

Parmi les informations qui parviennent aux « Cahiers "• 
certaines présentent néanmoins un intérêt immédiat. Il s'agit 
donc de les faire circuler tout en s'assurant de leur exac
titude matérielle et tout en veillant à ce qu'elles expriment 
le point de vue d'un courant réel dans l'entreprise d'où 
elles émanent. 

Nantes 
Le soutien des paysans 

• aux ouvriers 
des Batignolles 

Ensemble, à l'occasion de la grève de l'usine des 
Batignolles, des ouvriers de l'usine et des paysans ont 
mis sur pied un système de di.~tribution de produits 
alimentaires, ce qui a permis de donner un nouvel élan 
à la lutte des travailleurs de la S.F.A.C. Les premiers 
contacts prolongés entre ouvriers de Nantes et paysans 
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de la regwn datent de mai 1968. Par la suite, des 
ouvriers, notamment des Batignolles, et des paysans 
étaient restés en contact étroit. 

Il semble que cette forme de soutien, organisée soi
gneusement et pour durer, ait joué un rôle important 
quant au maintien de la combativité des travailleurs 
de l'usine. 

Tout est parti d'une information faite sur leur grève 
par des ouvriers des Batignolles au cours d'une réu
nion, le mercredi 20 janvier, du groupe local de 
« Paysans en Lutte». A la suite de quoi est prise la 
décision d'organiser très rapidement un réseau de 
ramassage et de distribution de produits agricoles 
(pommes de terre, choux, poireaux, œufs, lait, etc.), 
vendus au prix payé aux paysans à la production. 

Dès le samedi 23, quelques paysans d'une commune 
voisine viennent vendre du lait. Le lundi, le réseau 
de distribution est en place et fonctionne. 

Les militants paysans prennent des contacts dans 
la région, popularisent ce projet et donnent aux 
ouvriers toutes les indications utiles à sa réalisation. 

Les ouvriers prennent en charge la collecte des 
produ]ts ; certains passent la journée dans les fermes, 
arrachent les légumes, mettent en sac les pommes de 
terre, etc. D'autres s'occupent du transport et de la 
centralisation des denrées dans le quartier des Bati
gnolles. 

Ce sont les femmes des ouvriers du quartier, dans 
le cadre de l'Association Populaire Familiale, qui en 
assurent la vente, tous les matins, à partir du « Centre 
Social >> et d'un café du quartier. 

« .•. Aider les familles à se ravitailler aux prix les plus 
bas, ce n'est pas faire du social, mais s'intègre réellement 
dans la lutte ... 

L'A.F.P. souhaite que cette action permette aux familles 
de tenir aussi longtemps que nécessaire, pour que les tra
vailleurs engagés dans la lutte obtiennent satisfaction pour 
leurs justes revendications. » 

(Tract de I'A.P.F. du 30 janvier.) 
Les centres de distribution sont combles tous les 

matins. Rien n'y moisit. 
Au contact des paysans, les ouvriers perdent cer

taines idées fausses en trouvant en face d'eux des 
travailleurs prolétarisés et non des petits patrons, 
comme ceux qui cherchent la division ont parfois 
réussi à leur faire croire. Même type de découvertes 
de certains paysans à l'égard des ouvriers. 

De leur côté, les militants paysans expliquent leur 
soutien d'une manière clairement politique 

OUVRIERS, PAYSANS 
SOLIDAIRES DANS LA LUTTE 

FAMILLE OUVRIERE, TRAVAILLEURS DES BATIGNOLLES, 
Vous luttez pour de meilleures conditions de travail et 

de salaire, 
NOUS, PAYSANS, sommes en lutte aussi pour notre re

venu et la sécurité de notre travail. 
Nous sommes SOLIDAIRES et nous voulons vous aider 

pour que votre combat aboutisse. 
Nous venons vous apporter nos produits au prix payé à 

la production dans un double but : 
• Vous informer de ces prix. 

(Exemple : lait, 0,55 F le litre à la production.) 
• Vous aider à résister dans votre combat. 

LE SYNDICAT AGRICOLE. 

Il est clair que des leçons importantes sont à tirer 
pour l'avenir de ce type d'action, tant du côté ouvrier 
que du côté paysan ; il semble par exemple que 
!"explication de la signification politique de cette 
action a été insuffisante, et qu'en conséquence un 
nombre insuffisant de travailleurs de l'usine a prêté 
main forte à cette initiative. 

Un docutnent 
Le 21 janvier, la Direction ayant rouvert l'usine, 

une assemblée générale réunissant plus d'un millier 
de travailleurs a lieu pour décider ce qu'il convient 
de faire. La section CGT propose de << rentrer» maiii 
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les travailleurs repoussent cette proposition que la 
C.F.D.T. a combattu. 

La section CGT publie alors le tract suivant: 
Le syndicat C.G.T. de Creusot Loire (Batignolles Nantes} 

a tenu une réunion le jeudi après-midi 21 janvier à la Bourse 
du Travail pour faire le point de la situation après le vote 
intervenu le matin à l'entreprise. 

Le syndicat C.G.T. continue de considérer que la position 
qu'il a défendue le matin devant le personnel de l'usine 
était la plus conforme aux intérêts des travailleurs à la 
solution des revendications e·t à l'abandon des poursuites. 

En effet, si les travailleurs étaient entrés dans l'unité 
dans l'usine et avaient immédiatement engagé l'action pour 
exiger l'ouverture de négociations avec la direction, des 
conditions favorables auraient été réalisées pour imposer 
celles-ci à la direction générale. 

De plus, le poids de la manifestation de tous les métal
lurgistes, avec meeting et défilé vers la Chambre Patro
nale et la Préfecture, dès le vendredi 22 janvier, aurait 
créé un rapport de force susceptible de faire reculer la 
direction et les Pouvoirs publics tant sur les revendications 
que sur les poursuites. 

Le syndicat C.G.T. Creusot Loire (Batignolles) regrette 
que cette proposition d'action locale du syndicat C.G.T. de 
la Métallurgie de Nantes qui avait reçu l'accord de Force
Ouvrière, n'ait pas été rendu possible pour l·e 22 janvier 
en raison du refus C.F.D.T. lors de la deuxième intersyndi
cale du mercredi 20 janvier à 20 heures. 

Le syndicat C.G.T. Creusot Loire (Batignolles) n'en reste 
pas moins décidé à appliquer la décision de grève totale 
pour laquelle une majorité du personnel s'est prononcée 
lors de l'Assemblée du 21 janvier et à faire tous les efforts 
pour trouver une solution favorable au conflit en cours. 

A ce sujet, il a pris toutes les dispositions pour que la 
grève soit poursuivie dans l'unité par l'ensemble des tra· 
vailleurs de l'usine et pour que différentes interventions 
aient lieu près des Pouvoirs Publics, l'Inspection du Travail 
afin de permettre une reprise rapide des négociations. 

Ceci est d'autant plus nécessaire que les contacts qui 
ont eu lieu après le vote du personnel ont montré un cer
tain durcissement dans l'attitude des Pouvoirs Publics et 
de la Direction. 

Par ailleurs, il approuve les nouvelles démarches entre
prises par le syndicat C.G.T. de la Métallurgie de Nantes 
qui ont permis d'aboutir, à la suite des contacts inter
syndicaux, à une décision de manifestation commune 
C.G.T. · C.F.D.T. - F.O. des métallurgistes pour le lundi 
25 janvier. 

Paris 

Nantes, le 21 janvier 1971. 
Pour le syndicat C.G.T. de Creusot Loire. 

(Batignolles) 
(Nantes, le 21 janvier.) 

Pour une liaison directe 
entre 
PENARROYA (St-Denis) et 
les autres usines du trust 

Les 120 ouvriers de l'usine Penarroya de Saint-Denis 
(région parisienne l sont en grève illimitée depuis le 
20 janvier pour obtenir une augmentation de 1 F de 
l'heure et une prime d'insalubrité. L'entreprise traite 
des vieilles matières plombeuses de récupération et 
les risques de << saturnisme>> sont grands. Les ouvriers 
sont à 90 % des travailleurs immigrés, la moitié 
d'entre eux marocains, les autres algériens, maliens. 
sénégalais et tunisiens. Une section C.G.T. - seu~ 
syndicat dans l'usine - s'est constituée, il y a six 
mois, et en décembre dernier, pour la première fois. 
trois travailleurs immigrés ont été élus délégués du 
personnel. 

C'est à partir de ce moment que les conditions de 
la lutte actuelle ont commencé à être réunies. L'oc
cupation, qui se fait en 3;8, à effectifs presque com
plets, indiquent d ·ailleurs la volonté de ces travailleurs 
de prenàn: leurs affaires en main. 

Pour mener cette action au succès, il serait utile 
qu·une liaison directe soit assurée avec les travailleur~ 



des autres usines du Trust Penarroya pour mettre au 
point rapidement un soutien efficace. 

Pour tout contact, on peut s'adresser ~u journal ou 
·écrire à M. Loup, délégué du personnel a Penarroya
Saint-Denis, Bourse du Travail, 4, rue Suger, 93 -
Saint-Denis. 

La grève du service 
·11 Infor01.atique ,,., 
aux N .M.P .P. 

L' ,, informatique, n, une des sources de profit du capita: 
lisme crée beaucoup de problèmes parmi le personnel QUI 
en dépend: insécurité de l'emploi, recycla~e per~af!en.t, 
isolement de ,, l'homme qui parle aux machmes n v1s-a-v1~ 
des autres travailleurs, compression du personnel qu~n.d 11 
y a passage d'un matériel ancien à un nouveau, materiel... 
Le service ,, Informatique n des NMPP, ~oncerne par, t~u~ 
ces problèmes, s'y est attaqué. Un art1c~e plus ~eta11le 
paraîtra dans les Cahiers de Mai du m01s prochain. 

Les programmeurs du service << Informatique >> des 
NMPP (l'entreprise qui répartit les journaux ~hez l~s 
marchands) après avoir reçu leurs augmentatiOns se
parément, et devant le nombre de problèmes qu~ .le~ 
préoccupent, se sont réunis entre eux et ont dec1de 
de former une section syndicale CFDT. 

Début janvier 71, une lettre a été envoyée à .l~urs 
patrons, désignant un délégué syndical: Ph1hppe 
Millet. 

En fin de la même semaine (le vendredi soir à 18 h, 
à la fin du travail), ce dernier reçoit une lettre de 
licenciement ainsi que deux de ses camarades. Le 
lundi a lieu ~ne réunion entre programmeurs où ceux
ci décident de réagir. Les patrons étant intraitables, 
la grève est déclarée chez les programmeurs. . 

Plusieurs discussions avec les patrons pour obtemr 
la réintégration n'aboutissent à rien, ceux-ci refusant 
de voir se monter une section syndicale active au sein 
d'un service qu'ils veulent garder bien en main : les 
programmeurs ne sont ni employés, ni cadres, et très 
isolés du reste du personnel. 

Depuis 15 jours, 21 programmeurs sont en grève : 
discussion paritaire, avec l'inspecteur du travail. 

Au 28 janvier, aucun accord n'est encore établi : 
seulement quelques promesses. 
GROUPE << INFORMATIQUE >> 

Plusieurs militants de différents groupes syndiqués 
ou non-syndiqués, ont décidé de se réunir et de créer 
un groupe << informatique >> où l'on discute de tous 
les problèmes propres à la profession. 

Toutes les personnes intéressées par cette activité 
26 rue Montholon, Paris-9". 
a~ BETHOR - groupe informatique à la C.F.D.T 
paraîtra dans les '' Cahiers de Mai n du m'ois prochain. 
peuvent prendre contact aux << Cahiers de Mai» ou 

P.T.T. 
Lundi soir 1"r février, au tri de Paris-Nord, au cours de 

l'assemblée générale de la brigade D, aucune main ne s'est 
levée ni pour 24 h ni pour 48 h. 

La brigade C, après avoir eu une attitude semblable, a 
finalement décidé la grève ... 

A Paris 18, où le vote secret a fait apparaître une majorité 
pour 48 h, beaucoup le font sans enthousiasme, « pour 
faire comme les autres ,,, 

Déjà, après la grève d'octobre-novembre, un peu partout 
on est resté sur sa faim. Tout le monde en avait assez des 
actions inefficaces. Cette fois-ci beaucoup étaient sur leur 
faim avant même que l'action ne commence. 

Ce sentiment de malaise n'est pas le fait de quelques-uns, 
mais de la grande majorité. Aux lignes, par exemple, les 
assemblées syndicales de la semaine dernières ont été 
relativement houleuses, et à Paris-Nord, même des délégués 
C.G.T. et C.F.D.T. ne se sont pas prononcés pour la grève. 

Partout chacun se trouve devant la fausse alternative : 
faire la grève sans enthousiasme pour ne pas être dans 
fe camp des jaunes. Car en fait, la combativité est générale. 
Mais cette fois-ci on veut en faire plus. 

Les discussions qui ont précédé l'action l'ont clairement: 
montré. Les propositions se sont multipliées : grèves tour· 

nantes coordonnées par tout où c'est possible, .grève. illi
mitée, grève reconduite de 24 ~ en 24 h, mamf.estat1ons 
de rues, blocage de 1 acirculat10n par, les cam1ons des 
chauffeurs et des lignes... chacun est a la recherche de 
nouvelles formes de lutte. - . , 

Ces propositions - qui sont plus ou m~ms ad~pt~es 
selon les secteurs - ont en fait toutes le meme obJeCtif : 
DEMARRER ENFIN UNE ACTION EFFICACE, PROLONGEE ET 
UNITAIRE QUI PRENNE L'ADMINISTRATION AU PORTE
FEUILLE, AVEC LE MOINS DE PERTE DE SALAIRE INUTH.E 
( ... ). 

(Extrait d'un trac td'Action-PTT, rédigé au cours 
d'une réunion de postiers la veille au soir de 
la grève.) 

DOCUMENT 

POLOGNE 
Le tnouventent 
des travailleurs 
vu par la presse 
et la radio polonaises 

Les informations sur les luttes ouvrières dans les pays 
de l'Europe de l'Est sont difficiles à obtenir. Les documents 
officiels passent sous silence ou travestissent les événe
ments qui intéressent le plus le mouvement ouvrier. 

Il s'agit chaque fois de vérifier, de lire entre les lignes 
et de faire dans la mesure du possible la part des faits 
et des commentaires. La chronologie ci-dessous a été faite 
de cette manière, principalement grâce à un document -
heureusement plus détaillé que de coutume - publié par 
un journal du Parti ouvrier unifié polonais de Gdansk (,,Glos 
Wybrzeza n) à un moment où la mobilisation des travailleurs 
rendait vraisemblablement difficile de passer trop de choses 
sous silence. Les erreurs sont sans doute possibles, les 
oublis certains. Mais telles qu'elles sont, ces informations 
donnent une image assez claire du mouvement, que des 
témoins ou des journalistes ont par ailleurs confirmés. 

Elles montrent la forte mobilisation et l'organisation des 
travailleurs polonais, tout au long de ces journées. A Szcze
cin, par exemple, où le mouvement a été le plus organisé, 
un comité de grève composé de représentants de différentes 
entreprises, semble avoir pratiquement pris en main le pou
voir sur la ville pendant une période. Une milice ouvrière 
fut organisée pour protéger les installations, organiser la 
circulation et l'approvisionnement. 

Toutes ces informations permettent de faire quelques 
remarques sur les raisons, le détoulement et les objectifs 
du mouvement. · 

1) Les importantes hausses de prix décidées par le gou
vernement le 13 décembre n'ont pas été la seule raison 
du mouvement. Depuis octobre, des arrêts de travail avaient 
déjà eu lieu contre des projets de révision de l'organisa
tion du travail et du système des primes. Ces projets, 
comme les hausses des produits de consommation courante, 
font partie d'un plan de réorganisation du système écono
mique. Son but : mieux intégrer la Pologne au marché mon
dial, grâce par exemple aux nouveaux rapports noués avec 
l'Allemagne fédérale, donc augmenter la production (les 
entreprises devaient prochainement passer au système des 
trois huit) et faire baisser la consommation intérieure afin 
d'augmenter les exportations. 

2) Les objectifs du mouvement ne visaient pas seulement 
une amélioration du niveau de vie de la classe ouvrière ; ils 
mettaient en cause, plus profondément, les mécanismes de 
la société polonaise ; la hiérarchie des salaires par exemple 
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(un directeur d'usine gagnait jusqu'ici, avec ses primes, 
jusqu'à 10 fois plus qu'un ouvrier), le rôle des syndicats, 
l'info.rmation ... 

3) La mobilisation ouvrière, après avoir provoqué la chute 
de la direction du parti, n'a pas été stoppée par l'élection 
de Gierek. Tous les témoignages semblent concorder sur 
l'attitude vigilante des travailleurs, plus d'un mois après 
les affrontements. De nombreux comités de ·grève semblent 
s'être transformés en commissions ouvrières permanentes, 
assumant la représentation des travailleurs, et chargés de 
contrôler les modalités des prochaines élections dans les 
syndicats, le parti, les conseils ouvriers. Les promesses 
obtenues sur ce point (pas de liste unique pré-établie) et 
qui constituent une bonne part de leur victoire, les travail· 
leurs polonais semblent décider à veiller à ce qu'elles se 
concrétisent. 

Lundi 14 décembre : 7 h 30, les travailleurs des 
départements S3 et S4 des chantiers navals de Gdansk 
se réunissent sur leur lieu de travail. Ceux du dépar
tement W3 se dirigent vers le bâtiment de la direction, 
jusqu'à former une foule de 3 000 personnes. 11 h 5 : 
1 000 travailleurs se dirigent vers le centre-ville et 
s'arrêtent devant l'immeuble du parti. On entend chan 
ter l'Internationale et le chant de la milice populaire. 
Les premiers mots d'un secrétaire du comité du parti 
qui prend alors la parole sont accueillis par des sifflets 
alors que le bruit se répand qu'une délégation ouvrière 
qui avait pénétré dans l'immeuble a été arrêtée. Une 
bagarre éclate; les manifestants s'emparent d'une voi
ture de police dont le haut-parleur est dès lors utilisé 
pour appeler à la grève. 

A 14 h 10, les manifestants atteignent l'université 
Polytechnique, exhortant les étudiants à sortir et à se 
joindre à eux. Cette demande reste sans écho et la 
manifestation se poursuit vers l'immeuble de la radio, 
dont les travailleurs tentent d'utiliser les installations 
pour lancer un appel. Mais une discussion avec le 
rédacteur en chef les convainct assez rapidement de 
partir. Après 16 heures commencent les premiers af
frontements avec les forces de l'ordre. La bataille 
durera jusque vers 22 h (première attaque contre le 
siège du parti, incendie de kiosques à journaux, de 
magasins ... ). 

Mardi 15 décembre : Pendant toute la nuit, les en
treprises de Gdansk semblent être le théâtre de débats 
intenses. Au fil des heures les arrêts de travail se 
multiplient dans de nombreux ateliers, au port, dans 
les chantiers navals, à Hydroster, à l'usine de meubles, 
chez les cheminots ... Des défilés partent de plusieurs 
entreprises. Des groupes de travailleurs semblent aller 
d'une entreprise à l'autre afin de propager une grève 
générale. Des cortèges de travailleurs parcourent les 
ateliers des chantiers navals. 3 000 personnes y sont 
rassemblées vers sept heures ; une première manifes
tation se dirige alors vers le centre et le siège du 
parti ; plusieurs colonnes partent d'autres entreprises 
dans la même direction na fabrique de meubles de 
·wrzeszec, usine de fourrure de la rue Lakowa ... ). Dé
passant le siège du parti, les premières colonnes de 
travailleurs attaquent celui de la milice, puis la prison, 
aux cris de « libérez les détenus ». Dès lors, les affron
tements deviennent très violents. Les premiers coups 
de feu sont tirés par la milice. Contre elle, les mani
festants lancent des camions, accélérateurs bloqués. 
Des véhicules de l'armée et de la police sont enflam
més. Selon le journal du parti de Gdansk, au moins 
10 000 personnes participent au combat, vers 9 heures 
du matin. Le siège du parti, à son tour attaqué, brûle. 
A 10 h 15, les soldats reçoivent l'ordre de tirer des 
coups de semonce. Le journal du parti de Gdansk 
déclare que la salve tirée en l'air, du 4" étage, est ac
cueillie par les rires de la foule ! Les affrontements 
une fois circonscrits autour du siège du parti se dépla
cent dans toute la ville où règne pendant tout l'après
midi une atmosphère de bataille. Des blindés font leur 
apparition, qui ne semblent pas plus effrayer les mani
festants que la salve précédente. Des jeunes arrivent 
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même à s'emparer de certains chars. L'un d'eux meurt, 
écrasé sous les chenilles. Les affrontements se pour
suivent toute la journée. A 18 h, le couvre-feu est 
proclamé. Le soir, les autorités annoncent 7 morts et 
300 blessés, ainsi que l'arrestation de 128 personnes. 
Pendant ce temps, la grève se poursuit sur les lieux 
de travail. 

Les travailleurs s'organisent et précisent leurs 
objectifs 

Mercredi 16 décembre : Dès 4 heures du matin, tous 
les bâtiments officiels sont gardés par la troupe et 
les blindés. Peu après 6 heures, 5 000 travailleurs des 
chantiers navals sont rassemblés devant le bâtiment 
de la direction, demandant que l'on réponde aux réso
lutions qu'ils ont votées la veille. Des chars sont postés 
devant l'entrée, interdisant aux travailleurs de sortir. 
Un groupe de jeunes se dirige vers les chars afin de 
tester la réaction des soldats. Ceux-ci tirent : 2 morts, 
11 blessés annonce le journal du parti de Gdansk qui 
ajoute que, dès ce moment, les travailleurs organisent 
leur propre service d'ordre. Pendant toute la matinée, 
la grève se poursuit et les grévistes semblent utiliser 
ces heures à étendre le mouvement à d'autres entre
prises, et à s'organiser. A midi, nouveau meeting de 
5 000 ouvriers des chantiers navals: une milice ou
vrière est créée, ainsi qu'un comité de grève. Le même 
processus semble alors se développer dans d'autres 
entreprises de la ville, parfois accompagné de négo
ciations sans succès avec les autorités. Pendant toute 
la journée, l'agitation s'étend à d'autres villes de la 
ré5~on (Gdynia, Elblag). Le journal du parti de Gdansk 
déclare que les grévistes demandent le retrait de l'ar
mée, la stabilité des prix, des augmentations, et des 
mesures contre les responsables de la situation écono
mique. 

A Gdynia, les travailleurs des chantiers navals 
« commune de Paris» qui occupent leur lieu de travail 
et semblent avoir « séquestré» des membres de la 
direction envoient une délégation auprès du seGrétaire 
du parti de la ville. Cette délégation, parmi laquelle se 
trouvent 4 jeunes de moins de 25 ans et un seul de 
plus de 30 ans demande, sous forme d'ultimatum, à 
être reconnue comme seule autorité des chantiers na
vals, et exige la libération de membres du comité de 
grève de Gdynia. Le soir, la direction des chantiers 
navals annonce le lock-out des chantiers de Gdansk 
et Gdynia. 

Jeudi 17 décembre : Alors que pendant toute la 
journée la grève se poursuit, s'étend et s'organise à 
Gdansk, le centre de gravité des affrontements se 
déplace à Elblag, et surtout à Gdynia. 

A Szczecin, où les chantiers navals se mettent à leur 
tour en grève, le couvre-feu est décrété après une 
journée de manifestations et d'affrontements. 

A Gdynia, à 6 heures du matin, les chars tirent 
contre la foule qui se trouve près des chantiers navals, 
et veut pénétrer à l'intérieur. Le journal du parti de 
Gdansk annonce 4 morts. Des scènes semblables se 
reproduisent dans la ville lorsque les manifestants 
s'attaquent à plusieurs immeubles officiels. Quatre 
cortèges, dont le dernier porte les morts sur des pan
neaux de portes, sillonnent la ville. Un peu partout on 
entend des coups de feu. Il semble même que des 
explosifs aient été lancés sur la foule à partir d'héli
coptères et de véhicules de l'armée. 7 fois les manifes
tants tentent d'attaquer le siège du conseil du peuple. 
Ces affrontements très violents durent sans interrup
tion jusqu'à midi. 



A vingt heures, une résolution du conseil des minis
tres appelle la police et la force de sécurité à utiliser 
tous les moyens pour rétablir l'ordre. 

Vendredi 18 décembre : Partout, la tension persiste, 
s'étendant même à d'autres villes, comme Cracovie, 
qui la veille au soir, semble avoir été le théâtre d'af
frontements. A Elblag où les chars interviennent, on 
annonce 1 mort. 

Dès ce jour, les interprétations officielles des événe
ments qui pour la plupart rejetaient jusque-là la 
responsabilité des heurts sur des « éléments aventu
riers » et sur des « voyous », commencent partielle
ment à changer de ton, et à évoquer de manière plus 
explicite la situation économique. Un commentaire de 
Radio-Varsovie reconnaît que 
« le style par trop bureaucratique de nos activités quoti· 
diennes a joué un rôle dans les événements n, 

Samedi 19 décembre : Radio-Szczecin annonce que 
de nouvelles entreprises ont arrêté le travail. La ten
sion persiste et le lendemain, la grève se poursuit, 
particulièrement à Szczecin où des discussions ont 
lieu entre les autorités et les travailleurs. La télévision 
qui avait annoncé un accord entre les deux parties 
est obligée, trois heures plus tard, de rectifier cette 
nouvelle. 

<< le calme ne règne pas encore ( ... ). Dans beaucoup 
d'usines le travail n'a toujours pas repris. les assemblées 
se poursuivent, on discute, on vote des résolutions, des 
revendications de caractère économique sont adressées aux 
autorités ( ... ). Aux chantiers navals, le terrain est gardé 
par les travailleurs ; les haut-parleurs les informent sur les 
dernières nouvelles. les travailleurs patrouillent le long de 
l'Oder. Portant des brassards, ils montent des tours de 
garde devant les bâtiments de la direction. ,, 

La rédaction d'un journal de la ville, annonce que 
les travailleurs de l'imprimerie qui s'étaient mis en 
grève la veille ont décidé, vu l'importance de l'infor
mation, de faire paraître le journal. 

Pendant toute la journée, le comité central du parti 
siège en réunion plénière. En fin de journée, la nou
velle de la démission de Gomulka et de son rempla
cement par Gierek est donnée. 

•• 

la vie de tous les jours 

L'ECOLE 
C.E.T. (Drancy)~~~~~ 

Le passage d'une 
révolte sporadique 
à une lutte 
à long ternte 

Depuis le début du mois de décembre 1970, des cama
rades, élèves dans un C.E.T. à Drancy, mènent une lutte 
prolongée dans leur établissement. 

Cette lutte est importante quand on sait que l'enseigne
ment technique a été peu touché par le mouvement de 
révolte scolaire. qui s'est développé en mai 1968. 

Elle est importante également dans la mesure où le· 

C.E.T. est désormais le lieu principal de formation de la 
future classe ouvrière. 

Enfin, cette lutte n'est pas seulement appelée à remettre 
en cause les conditions d'enseignement (discipline, nota
tion, débouchés, qualification ... ) à l'intérieur du C.E.T., elle 
tend également à faire naître progressivement une cons
cience politique chez tous les camarades de l'établissement. 

Fin novembre, l'ensemble des élèves exigeaient de 
l'administration une information sur la grève récente 
du personnel de service et de cantine, et également 
sur la dernière grève du S.N.I. dont ils n'avaient 
qu'entendu parler, sans qu'elle ait eu de répercussion 
à l'intérieur du C.E.T. 

L'administration, par deux fois, se met en faute 
vis-à-vis d'eux en refusant brutalement toute diSeus
sion sur ce thème « extra scolaire» et attise ainsi le 
mé~ontentement déjà latent des élèves. Parmi eux, on 
parle bient6t de cesser le travail pour ôter à l'admi
nistration son masque libéral et bienveillant. 

Dès le départ, un groupe d'élèves va se révéler à 
la pointe de la lutte : ces camarades s'étaient déjà 
réunis plusieurs fois. Ils avaient déjà acquis une cer
taine cohésion (bien que provenant de classes diffé
rentes) et une conscience claire du caractère de classe 
de ce qu'ils subissaient au C.E.T. Ils savaient que les 
<< rSituations d'avenir» et les << débouchés intéres
sants » qu'on leur promettait étaient autant de men
songes destinés à faire d'eux des exploités dociles. Ils 
ressentaient donc le besoin d'un engagement politi
que, plus net, et d'une formation de militants. 

Leur première initiative fut de répondre au refus 
brutal de l'administration en diffusant un tract deux 
jours après : 

NOTRE C.E.T., C'EST DEJA l'USINE 

Mardi 1''r décembre, à 8 h 30, tous les élèves réunis 
dans la cour ont demandé au surveillant général des expli
cations sur la grève de la cantine du lundi 30 novembre 
et ont réclamé également des informations concernant 
notre C.E.T. le surveillant général nous opposa un refus 
brutal. Pours nous démobiliser, certains profs manacèrent 
leur classe d'une mise à pied de trois jours. 

Certains d'entre nous n'ont pas cédé à la menace: c'est 
alors qu'après le bâton, la carotte ! le surgé obligea quatre 
d'entre nous à subir ses discours, espérant ainsi avec 
l'aide d'un prof intimider nos camarades. 

En réaction à nos justes demandes, l'administration 
intensifie la répression : 

- On veut nous interdire maintenant de discuter avec 
les surveillants. 

- On traite les métaux en feuille comme la poubelle 
de l'établissement : ceux-ci subissent des engueulades de 
plus en plus fréquentes (on parle même de convoquer les 
parents). 

- le chef des travaux continue son cirque : nous en 
avons marre de ce pitre et de sa grande gueule : il ne 
l'ouvre que pour nous sacquer. 

- Certains p·rofs bornés deviennent insupportables, 
visant particulièrement certains élèves dont la tête ne leur 
revient pas. 

De plus, on veut nous voler du fric (I.O.F.) : au total, 
500 000 F iraient dans les poches de l'administration. On 
leur a déjà filé 15 F: l'école ne serait-elle plus gratuite? 
Ceux qui ont déjà payé exigent d'être remboursés. 

le surgé nous a dit: <<Ce n'est pas à nous de vous 
informer.,, DONC, NOUS LE FERONS NOUS-MEMES! 

Espérant nous diviser, l'administration autorise une réu-
nion de délégués (vendredi 4 décembre à 13 h 30). 

NOUS NOUS Y INVITERONS TOUS ! 
NOUS SOMMES TOUS DES DELEGUES ! 
NOUS Y REFUSONS TOUTE PERSONNE ETRANGERE AUX 

ELEVES! 

Mais nous ne sommes pas seuls : depuis deux jours, le 
C.E.T. du Raincy fait la grève et occupe les locaux; là-bas, 
les élève:s collés balayent la cour et leur nouveau surgé 
inflige brimades sur brimades, aux Arabes notamment. 

On veut déjà nous faire subir les conditions de travail 
de l'usine (minutage des pièces =cadences). Ainsi que 
les ouvriers, nous sommes considérés comme du rebut ! 

Il FAUT QUE CELA CESSE ! 
COMME LES OUVRIERS QUI LUTTENT, PRENONS NOS 

AFFAIRES EN /MAINS ! 
les élèves du C.E.T. 
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Ce tract permet à l'ensemble des élèves de prendre 
clairement conscience : 

- Du piège que représente le système des délégués; 
- De l'existence au C.E.T. d'une répression mal 

cachée par l'image de marque libérale que l'adminis
tration diffuse d'elle-même ; 

- Des tripatouillages d'intendance sur le dos des 
élèves ; 

- De la solidarité nécessaire avec les luttes menées 
par les camarades d'autres C.E.T. ; 

- Du fait que le C.E.T. n'est pas seulement <<un 
mauvais moment à passer», mais prépare aux condi
tions de vie plus dures encore imposées à l'usine. 

Ce premier travail du groupe, en répondant à une 
demande de l'ensemble des élèves, en formulant au 
grand jour leur mécontentement jusque-là peu expri
mé, a fait progresser leur connaissance de la réalité 
du C.E.T. De plus, il déclenche pour la première fois 
une action de l'ensemble des élèves qui va mettre 
véritablement l'administration au pied du mur. 

La multiplication des débats renforce la mobilisa
tion des élèves 

Le mot d'ordre du tract est suivi par la quasi
totalité des camarades du C.E.T. (environ 400 sur 
450) qui, le vendredi 4 décembre, refusent en bloc de 
se rendre en atelier, et organisent dans la cour et 
pendant toute la matinée des discussions par groupes, 
suivies par une assemblée générale dans le réfectoire. 

L'acquit immédiat de cette action porte sur deux 
points: 

- D'une part, les fameux 10 F, de fait, ne seront 
pas versés (et même, l'administration va rembourser 
ceux qui les avaient déjà versés) ; 

- D'autre part, le système des délégués est battu 
en brèche, puisqu'au lieu de quelques délégués convo
qués l'après-midi, ce sont une quarantaine d'élèves 
qui se sont effectivement invités à la réunion obtènue 
de l'administration pour une information véritable à 
l'intérieur du C.E.T. ; 

- Enfin, tous les camarades du C.E.T. ont pu pren
dre conscience de la force qu'ils représentaient lors
qu'ils engageaient une action de masse comme celle-ci. 

L'administration, en effet, s'est trouvée complète
ment désemparée et incapable de réagir. Le directeur 
s'est contenté d'une tentative timide de sabotage de 
l'assemblée générale des élèves et a envoyé aux 
parents une lettre les suppliant de donner leur appui 
pour que << les enfants poursuivent une scolarité nor
male». A vrai dire, elle tenait surtout à sauver ce 
qui restait de son apparence libérale. 

C'est la section C.G.T. de l'établissement qui prit 
donc le relai de l'autorité en distribuant à la sortie 
de midi du vendredi 4 décembre un tract assez 
savoureux: 

LA SECTION SYNDICALE C.G.T. DU C.E.T. DE DRANCY 

Aux parents et aux élèves, 
Déclare ne pas se borner à prendre acte de l'utilisation 

de la masse des élèves à des fins de provocation, mais 
lutter contre l'utilisation par des éléments irresponsables 
de la crédulité des élèves. 

En ce sens, elle invite les élèves conscients à se réunir 
au sein d'une organisation responsable de type syndical. 
Cette organisation serait alors habilitée à poser les pro· 
blèmes sur un plan différent de celui des délégués de 
classe, elle pourrait donc, ainsi que ses représentants élus, 
être reconnue par l'administration de l'établissement 
comme interlocuteur valable. 

Se refuse à reconnaître ce texte malhonnête, injurieux 
et non si9né comme émanant de l'ensemble des élèves de 
nctre C.E.T., dont la grande majorité a reçu une éducation 
qui ne peut engendrer une telle insanité. 

DRANCY, le 4 décembre 1970. 

La plupart des élèves ont accueilli ce tract par une 
franche rigolade, d'autres s'en sont désintéressés, 
d'autres encore l'ont lacéré ou même brûlé au nez 
des profs. 

Il faut dire que depuis, l'Union Locale C.G.T. n'a 
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pas ménagé sa peine pour distribuer à la sortie du 
C.E.T. des tracts, exposant largement sa politique en 
matière d'enseignement technique, appelant à une 
<< assemblée» sur l'accord du 9 juillet sur la formation 
professionnelle, le tout dans l'indifférence générale 
des élèves. 

Par la suite, l'administration et les profs vont ten
ter de frapper et s'isoler les << provocateurs et les 
éléments irresponsables» ou soupçonnés tels (et gui
dés, bien entendu, <<de l'extérieur»), mais cela avec 
une maladresse pitoyable. Ne lésinant pas sur l'épais
seur de leurs manœuvres, ils alertent les parents de 
certains élèves à grand renfort de prétextes calom
nieux sur la qualité de leur travail. Mais à chaque 
coup, l'action solidaire de toute leur classe fait 
échouer lamentablement ces tentatives de procès 
truqués. 

De :fin décembre au milieu de janvier, l'action ré
pressive se fait plus sournoise, plus adroite, du genre 
«règlement de compte au coin d'une machine». A 
nouveau les apparences de libéralisme sont sauves et 
durant cette période les élèves se mobilisent moins 
(le plus souvent par crainte) sur des questions inter
nes au C.E.T. A nouveau le problème de l'information 
sur des questions qui dépassent le cadre du C.E.T. 
est pour eux à l'ordre du jour. 

La direction fait un pas en arrière 

Pour répondre à cette demande de la masse des 
élèves, le groupe des camarades les plus actifs va 
modifier l'orientation de son travail. Il va déclencher 
une série de campagnes d'information sur des thè
mes d'actualité qui mettent en valeur des luttes révo
lutionnaires en France et dans le monde de manière 
à dégager le lien qui existe entre ces luttes et le 
combat qui est mené à l'intérieur du C.E.T. Ces cam
pagnes ont donc porté sur le procès de Burgos et la 
lutte du peuple espagnol. 

cc La lutte des révolutionnaires français est inséparable 
des luttes que mènent tous les peuples du monde. Nous 
soutenons tous ces combats, ce sont aussi les nôtres. 

cc Franco a capitulé face à l'action des masses espa
gnoles et internationales ( ... ) Nous aussi, à notre niveau, 
nous avons imposé une demi-heure d'arrêt avec discussion, 
le vendredi 18 décembre 1970. ,, 

Egalement sur la lutte du peuple polonais, sur la 
lutte des noirs américains, sur le sort des travailleurs 
immigrés en France, etc. 

Non seulement des tracts ont été distribués, des 
affiches ont été collées partout dans le C.E.T., mais 
des discussions ont été organisées dans toutes les 
classes, au cours desquelles la grande majorité des 
élèves se reconnaissaient dans le noyau de camara
des les plus actifs. 



Finalement, le but fixé a été atteint: 
- Un débat critique et véritable a existé pendant 

les dernières semaines parmi les élèves du C.E.T .. 
les acheminant vers une conscience politique. 

- Le lien .entre les élèves les plus avancés et les 
autres s'est renforcé au cours de ces débats, même 
si tous n'étaient pas d'accord avec la portée à l'inté
rieur du C.E.T. des différents thèmes développés. 

- La barrière instaurée par l'administration entre 
les différentes branches d'enseignement (métaux en 
feuilles, mécanique générale, électro-mécanique, des
sin industriel) était brisée au cours de ces discus
sions et tous les élèves étaient prêts à reprendre la 
lutte ensemble contre les provocations de plus en plus 
fréquentes de l'appareil administratif et enseignant. 

C'est le système du C.E.T. lui-même qui est mis 
en cause. 

En effet, depuis quelque temps, les « règlements de 
compte» se font de plus en plus fréquents et de plus 
en plus violents. Certains professeurs se paniquent 
devant ce courant de politisation des élèves et voient 
d'un mauvais œil qu'on parle d'autre chose que de 
mobylettes. Ils perdent les pédales et multiplient les 
brutalités. Les élèves ont répliqué immédiatement en 
débrayant mardi 25 et en refusant d'entrer en atelier. 

PROFS · FLICS, ATTENTION A VOUS ! 

De telles choses se produisent parce que ces brutes 
sont soutenues par l'administration, et plus particulière
ment par le Chef des Travaux dont on connaît les pratiques 
et les punitions scandaleuses. Ce sont ces mêmes indi
vidus qui affirmaient dans un tract du syndicat donner une 
'' éducation ne pouvant engendrer des insanités "· Quelle 
hypocrisie ! 

De telles choses se produisent parce que ces " grosses 
têtes, sont en réalité des trouillards qui ont quitté l'usine 
pour trouver au C.E.T. une planque et nous "enseigner,, 
la soumission, s'il le faut à coups de pieds. Ces anciens 
fayots ont une mentalité de petits chefs ; ce sont nos 
pires ennemis. Au C.E.T. comme à l'usine, ils sont toujours 
les alliés des patrons. 

ON VA PAS SE LAISSER BOUFFER! 

A nouveau, c'est le système du C.E.T. qui est direc
tement remis en question par les élèves. La violence 
des profs-fiics du C.E.T. est celle des petits chefs de 
l'usine. Les horaires du C.E.T, (40 heures) sont ceux 
de l'usine, le temps de fabrication des pièces incor
poré à la notation au C.E.T. sont les cadences impo
sées par les patrons. Cela, les élèves le savent, et 
pour assurer la continuité qu'il y a entre la lutte au 
C.E.T. contre l'administration et les profs-fiics et la 
lutte à l'usine contre les patrons et les petits chefs, 
ils éprouvent un besoin pressant de rencontrer des 
militants ouvriers. Ces rencontres seront sérieusement 
préparées et auront lieu dans les semaines qui vien
nent. Elles répondent à un besoin de part et d'autre. 
Les élèves savent qu'ils doivent se préparer à être 
de bons militants ouvriers et à lutter contre les con
ditions d'exploitation de l'usine, et aussi à soutemr 
les luttes menées par les travailleurs et les popula
riser à l'intérieur de leur établissement. 

Ces perspectives ne sont pas les seules ; ces cama
rades éprouvent également le besoin d'une action 
militante qui sorte du cadre géographique du C.E.T., 
pour s'étendre au quartier et toucher les problèmes 
qui se posent aux élèves dès qu'ils sortent de l'éta
blissement. 

Enfin, les élèves du C.E.T. de Drancy ne sont pas 
les seuls à se battre. Une coordination entre les 
établissements du Technique en lutte, et où il existe 
des groupes militants ayant fait leurs preuves, s'avère 
de plus en plus nécessaire pour échanger et systéma
tiser les expériences et organiser la solidarité entre 
établissements. Cette coordination est en train de se 
réaliser et publiera très bientôt un bulletin. 

(Si des camarades désirent prendre contact avec la 
Coordination Inter-Technique en cours de formation, ils 
peuvent écrire aux (( Cahiers de Mai )), qui transmettront.) 

Aprés la grève 
des enseignants 
à La Courneuve 
et Montreuil 

Des précisions 
itn portantes 

l'article des " Cahiers ,, No 26 sur la lutte des ensei
gnants du 93 a suscité de vives discussions parmi ceux 
qui y avaient participé. Un certain nombre d'enseignants 
de Montreuil ont tenu à apporter quelques critiques qui 
leur semblent importantes. 

Il nous semble qu'en fait le mouvement s'est déroulé 
en trois phases : 

- Une phase de << gauchissement» par la base de 
la stratégie syndicale S.N.I.- S.N.E.S., tenue par le 
P.C.F. dans le 93. Devant le retard des paiements, 
les syndicats avaient en effet décidé. de façon à éviter 
toute mobilisation REELLE, d'envoyer des délégations 
éparpillées à l'inspection académique, en espérant 
sans doute qu'elles ne se rencontreraient pas. C'est 
ce cadre que les délégations ont << gauchi» en avan
çant leurs mots d'ordre, leurs revendications et leurs 
modes d'action, dont l'occupation de la comptabilité 
le vendredi 13 et la semi-séquestration de l'inspecteur 
d'académie. A la suite de ces actions, un acompte de 
1 000 F était immédiatement obtenu ; ce que le syndi
cat n'avait pas obtenu après quinze jours de « négo
cia ti ons >>. 

- Une phase d'auto-organisation. Le vendredi 13. 
les occupants se donnaient rendez-vous pour le lundi 
Ce jour-là, devant les insultes de l'administration. 
l'occupation était décidée. Le syndicat non seulement 
ne suivait pas, mais faisait téléphoner sa désappro
bation par le S 2 du S.N.E.S., commençant à calomnier 
les occupants. Cette phase était marquée par un net 
durcissement des camarades tant vis-à-vis de l'admi
nistration qui ne payait pas, que des syndicats qui 
de la désapprobation passaient maintenant à la lutte 
antLgrévistes sous couvert d'une soi-disant lutte anti
gauchiste. Il faut dire qu'au sein des occupants 
l'attitude à adopter vis-à-vis des syndicats était loin 
d'être claire : les uns proposant de continuer à << gau
chir» de l'intérieur, les autres d'organiser la lutte 
en dehors du syndicat, quelques-uns contre. L'idée 
d'auto-organisation fut retenue par tous. 

- Une phase d'affrontement base-syndicats. Le 
mardi 17, plus de 1 000 enseignants se retrouvaient 
à Bobigny à l'appel du S.N.I.-S.N.E.S. Le noyau des 
occupants réussit à démasquer les dirigeants P.C.F. 
qui refusaient de lutter contre l'administration. Les 
salaires n'étant pas payés, l'affrontement était inévi
table et les dirigeants P.C.F. ne durent leur salut qu'à 
la protection de la police. 

Si par la suite la lutte devait s'essouffler, ce fut 
plus par manque d'unification de la base dans l'ap
préciation de la conduite des syndicats que par dé
faut de combativité. 

On peut constater actuellement un net dégoût des 
syndiqués pour le travail et la stratégie syndicale. 
Dans nombre de C.E.S., les syndicats se sont discré
dités et l'idée d'auto-organisation a fait des progrès. 
Mais il est vrai que les problèmes de !a statégie à 
adopter vis-à-vis des syndicats sont loins d'être ré
solus. 

Le fait que certains camarades aient refusé de faire 
la grève de 48 heures du S.N.E.S. et envisagent de 
continuer dans ce refus n'est pas, APRES cette lutte, 
aussi négatif que l'article des << Cahiers>' pourrait le 
laisser croire : ce refus, sans être encore « de masse», 
a déjà dépassé le stade individuel et s'inscrit dans 
ùne perspective de lutte réelle et non de passivité. 
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VIE 
li LIT ANTE 

• La prochaine reunion nationale des militants d'Action
Cheminots se tiendra le 6 février à Paris. 

A l'ordre du jour. compte rendu des nouveaux contacts 
en cours. diffusion du no 5 d'Action-Cheminots et du tract 
commun avec les camarades des transports routiers qui fait 
suite à la rencontre cheminots-routiers du 1er décembre 
dernier. 

Le récent accord signé à la SNCF fera l'objet d'une dis
cussion, notamment sur 1 'attitude des organisations syndi
cales pour qui cet accord doit servir de modèle pour les 
négociations du secteur public et nationalisé (EGF. Char
bonnages, RATP, PTT ... ). 

• L'enquête rédigée par des travailleurs d'Usinor-Dunkerque 
sur les nouvelles formes de grève mises en œuvre dans 
leur entreprise, et que les " Cahiers , ont publiée dans leur 
numéro de juillet 1970 (No 22), a été intégralement publiée 
par les militants ouvriers de la Fiat, qui travaillent dans 

La répression à Nantes 

Si on est arrêté, 
coJnntent 

• COilllnUDiquer 
avec un avocat 
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A propos des militants ouvriers inculpés à Nantes 
(" Cahiers , de janvier, no 26), et condamnés sévèrement 
depuis, des informations supplémentaires indiquent que 
les faits se sont produits de manière sensiblement dif
férente et comportent une leçon utile pour tous les mili
tants du mouvement ouvrier que frappe la répression. 

A la suite du manque d'expérience de ces camarades 
et des ruses habituelles des rouages policiers et judi
ciaires de cette société, ces camarades ont été amenés 
à croire qu'ils étaient dans une situation qui les empê
chait de faire appel à un avocat. Même s'il n'en était 
rien, d'un point de vue formel, le résultat a été que ces 
camarades sont demeurés isolés, aux mains de la police. 
et de la justice bien au-delà du délai légal de la garde 
à vue. 

A ce sujet. il faut rappeler deux principes simples que 
les militants doivent absolument appliquer s'ils ont af
faire à la police. 

1) Ils ne doivent pas répondre aux interrogatoires de 
la police qui précèdent la présentation au juge d'instruc
tion. Et ceci malgré les pressions morales, ou autres. 
exercées par les policiers. Il faut que les militants se 
disent qu'ils peuvent, malgré les désagréments qu'en
traîne leur refus de répondre. s'en tirer beaucoup 
mieux ainsi que s'ils acceptent de faire des déclarations. 
Il faut aussi qu'ils sachent que. contrairement à la lé
gende, les policiers peuvent être très malins et qu'ils 
peuvent, à partir d'une toute petite déclaration, déduire 
des quantités de choses très dangereuses pour le mili
tant interrogé et éventuellement pour ses camarades. 
Il faut savoir que la police a pu remonter toute une 

le cadre de la fédération de Turin du P.S.I.U.P. (Parti So
cialiste Italien d'Unité Prolétarienne), qui l'ont diffusée dans 
plusieurs entreprises turinoises. 

• Les membres de " l'Association " qui, au 19 février -
date de la réunion d'information assurée par les travailleurs 
de Caterpillar - n'auraient pas reçu la carte 1971 pourront 
soit la retirer à l'entrée de cette réunion, soit demander 
à la recevoir sous pli fermé à l'adresse de " l'Association 
de Cahiers de Mai "· 72, rue du Chàteau-d'Eau. soit venir 
la prendre eux-mêmes aux heures de permanence de l'Asso
ciation à cette même adresse, le lli.Srcredi, de 17 heures 
à 19h30 et le samedi de 11 heures à 15 heures. 

• Un projet de brochure contre la CFT sera prêt début 
février. Il sera envoyé à des militants et à des groupes 
ouvriers afin qu'ils en discutent et y apportent leur contri
bution. Les militants ouvriers qui sont intéressés par ce 
problème, qui désirent transmettre leur expérience et com
muniquer des documents. peuvent s'adresser au journal pour 
recevoir ce texte. La brochure sera publiée dans 4 ou 6 
semaines. 

• A propos des grèves qui ont mis en cause les systèmes 
au rendement (Thizy, lndréco, Caterpillar), le groupe de 
travail sur les " Techniques et Méthodes de l'exploitation 
capitaliste , a rédigé un document ronéotypé sur ces pro
blèmes. Il a essayé de montrer les illusions contenues dans 
cette forme de rémunération et les raisons qui amènent les 
patrons à l'utiliser ou à la remplacer par d'autres formes 
de salaire. 

Pour compléter ce document avant de le présenter sous 
forme de brochure, il est indispensable qu'il soit lu par le 

filière et aboutir aux nombreuses inculpations de Nantes 
à partir des seules déclarations d'un camarade. Et, d'au
tre part, que le seul camarade qui n'a pas été condamné 
est celui qui a totalement refusé de répondre aux poli
ciers. 

Se taire absolument est donc 1 'attitude à adopter dans 
la plupart des cas face à la police, au cours de cette 
première phase. 

2) Après cela, au bout du délai de garde à vue, les 
policiers ont deux possibilités : soit relâcher (sans incul
pation) le " suspect ", soit le présenter (qu'il ait ou 
non " parlé ,) devant un juge d'instruction qui pronon
cera une inculpation ou la refusera. 

Si le " suspect " est conduit par les policiers devant 
le juge d'instruction, celui-ci doit obligatoirement lui dire 
qu'il a le droit de ne pas faire de déclaration. Il peut 
arriver que, malgré cette obligation, le juge d'instruction 
ne dise pas cela au " suspect , qui lui est présenté. 
Mais. en tout cas. il fait signer un papier qui mentionne 
ce droit. Donc, ne rien signer sans tout lire attentive
men~. même ce qui est imprimé. Devant ce juge. deux 
cas sont possibles : 

- soit on n'a rien déclaré à la police et il faut aussi 
refuser de faire toute déclaration au juge lui-même, et 
réclamer un avocat ; 

- soit on a déjà fait des déclarations aux policiers, et 
i 1 faut alors refuser de confirmer ces déclarations devant 
le juge, et réclamer un avocat. (Il ne faut pas céder aux 
pressions morales du juge, du style : " si vous signez 
on vous relâche ... ) 

Il existe. en tout cas, deux droits absolus : 
- Droit pour l'avocat de libre accès au dossier, au 

moins 24 heures avant présentation de son client au 
juge d'instruction. 

- Droit pour le " suspect" de libre discussion avec 
un avocat. Encore faut-il savoir demander le bénéfice 
de ce droit. C'est alors, après avoir discuté avec l'avocat 
qui a pu examiner l'intégralité du dossier. qu'il pourra 
faire des déclarations au juge. 

En procédant ainsi, on évitera parfois l'inculpation et 
on sera relàché, mais en tout cas, on fera courir le 
minimum de risques à ses camarades, et on se ména
gera. avec l'aide de l'avocat, les conditions les plus favo
rables pour un éventuel procès, si l'on est inculpé. Gar
dEOz en tête le nom et l'adresse d'un avocat. engagé si 
possible. 



plus grand nombre possible de travailleurs rencontrant ces 
problèmes dans leur entreprise. 

Cette première version de la brochure peut être deman
dée en écrivant aux .. Cahiers ». (Prière de joindre une 
enveloppe timbrée.) 

Un groupe de travail vient de se constituer, autour du 
journal, sur les problèmes des industries textiles et de 
l'habillement. 

Depuis plusieurs mois déjà, les diverses enquêtes réa
lisées dans ce secteur, les matériaux accumulés ça et là 
rendaient possible le démarrage d'un travail plus appro
fondi et plus systématique. 

Dans un premier temps, le groupe de travail s'efforcera 
d'étudier plus précisément la question de « la crise , dans 
le secteur textile. Comment se manifeste cette crise? 
Quelle est l'attitude du patronat? Comment les syndicats 
réagissent-ils à l'égard du «chantage à la crise , auquel 
il procède périodiquement? 

Le groupe de travail mènera cette étude au travers d'une 
nouvelle série d'enquêtes qui seront réalisées dans les 
trois prochains mois. 

L'Association des 
''Cahiers de Mai'' 

qu'est-ce que c'est ? 

L'Association des cc 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 cc 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 tc Cahiers de Mai ,, apportent 
leur contribution. 

Faisant suite aux réunions assurées par des travail
leurs d'Usinor- Dunkerque, en octobre dernier, sur le 
mouvement ouvrier à Caen, et le 22 janvier, l'Association 
organisera chaque mois, durant l'année 1971, une réu
nion comme celle du 19 février - réunion réservée aux 
membres de l'Association. Sont dès maintenant prévues 
des réunions avec des militants cheminots de différents 
dépôts et des militants paysans de plusieurs régions. 

La cotisation mensueUe est de 5 F. Le produit des 
cotis~tions sert à couvrir les frais de déplacement des 
travailleurs qui tiennent les réunions d'information les 
f~ais de loc~tio~ des salles, de convocation, de publica
tion et ~e .d1ffus1on des comptes rendus de ces réunions. 

A~soc1at1on des cc Cahiers de Mai » 72 rue du Château-
d'Eau, Paris (Ut'). ' ' 

Comité pour un 
SOUTIEN ACTIF 
au 

FONDS 
DE 
SOLIDARITE 
DES 
ASTURIES 

Toute correspondance et versement 

Marie-Noëlle THIBAULT, 
37, rue Georges-Lardennois, PARIS-t9e. 
CCP 22-409-10 PARIS 

Le « Fonds de Solidarité des Asturies», organisa
tion ouvrière de soutien militant, fonctionne de ma
nière clandestine aux Asturies depuis novembre 1969 
(VOir les << Cahiers>> de janvier, no 26). Il est géré 
conjointement par les organisations suivantes : U.S.O. 
(Union Syndicale Ouvrière), U .G .T. (Union Générale 
des Travailleurs), C.N.T. (Confédération Nationale des 
Travailleurs) et C.R.A.S. (Commune Révolutionnaire 
d'Action Socialiste). 

Le « Fonds » diffuse chaque mois une feuille où 
figurent le détail des sommes collectées et l'endroit 
précis (usines, rues, villages .. .) où elles l'ont été et, 
d'autre part, les noms des travailleurs soumis à la 
répression qui ont reçu une aide (dont le montant 
est également indiqué). 

Selon la dernière feuille du << Fonds» parvenue en 
France et qui concerne le mois de décembre dernier, 
69 200 pesetas ont été collectées et aussitôt réparties 
entre trois travailleurs de la ville de Gijon, treize de 
la région de Nalon et sept de la zone du Caudal. 

Le Comité de Soutien au Fonds de Solidarité des 
Asturies, constitué en janvier dernier, a reçu pour 
sa part 590 F qui seront transmis dans les meilleurs 
délais. C'est un début, mais il va de soi que notre 
solidarité doit se manifester de manière beaucoup 
plus importante. 

Le premier numéro du bulletin d'information men
suel édité par le Comité de Soutien sera envoyé, dans 
le courant du mois, à. ceu:x qui en fer.ont la demande. 

(RECTIFICATIF. - Dans la présentatidn du ''Fonds,, 
publiée dans le précédent numéro, une erreur de trans
mission a fait écrire qu'une somme de 55 445 pesetas avait 
été collectée durant les six derniers mois. Ce chiffre 
concerne en réalité un seul n\ols - celui de novembre.} 

-- - - - Foi os DE-sOüoAiitË DEs AStuRiEs- - ~ - - - - -

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

NOM, PRENO~S ..... ········ ........................ . 
ADRESSE ······ ... ·········· .... ······ ··············· .. 
. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . Profession ............. . 

NOM, PRENOMS ............................ -......... . 
ADRESSE .............................. ·········· ...... . 
. . . . . . . . . . . . .• • . . • . . . . . . . . . . • • . Profession· ............. . 



SOMMAIRE 

Février 1791 

La leçon des Batignolles 2 

Des militants ouvriers de Caen informent les mili-

tants parisiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Comment progresse la liaison ouvriers - paysans .. 

L'intervention des ouvriers dans la vie politique 

en Pologne 

Un appel commun cheminots - routiers 

Direction des Impôts : des fonctionnaires tentent de 

bloquer la machine administrative ............. . 

Harry-Walker (Barcelone) : les travailleurs imposent 

les assemblées générales .. ......... .. .... .... . 

Olida (loudeac) : la colère couve dans l'usine 

" modèle " .. ........... ................ .. .... . 

INFORMATIONS DIRECTES : le soutien des paysans 

aux grévistes de l'usine des Batignolles - Grève 

de l'Informatique aux N.M.P.P. - Pour une liaison 

directe entre Penarroya-Saint-Denis et les autres 

usines du trust . ...... ... ...... .. ....... .... . 

DOCUMENT : le mouvement des travailleurs polonais 

vu par la presse et la radio polonaises . . ..... . 

ECOLE : une lutte prolongée au C.E.T. de Drancy .. 

Le procès de sept militants à Nantes (comment 

communiquer avec un avocat) .... . . .. . .. . .... . . 

VIE MILITANTE .... ...... . ...... ........... .... . . 

7 

7 

9 

10 

12 

14 

17 

17 

19 

22 

22 

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

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

- N'est pas l'organe d'une organisation politique, mais 
s'efforce de rendre compte de toutes les expériences con· 
crètes des groupes militants. de servir de moyen de :iai son 
entre ceux qui le désirent et de systémati ser pas il 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 socil'iliste adapté 
à notre pays et à notre époque. 

- S'efforce, ce fai sant, 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 a.iiiés (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 mercredi de 17 à 19 h 30 

et le samedi de 11 à 15 h 30. Sinon écri re au 

journal pour prendre rendez-vous. 

Dépôts pour la vente militante : 
7, rue de l'Odéon • Paris (6•) 
16, rue Sainte · Marseille (1 " ) 

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

Etranger, 30 F 
------------------- ---------- ..L. --, (Tarif par avion sur demande) . 

FONDS DE SOLIDARITE DES ASTURIES 1 

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

NOM, PRENOMS . . ..... . ... . .. .... .... ..... . .. . ...... . 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profession ..... ........ . 

NOM, PRENOMS 

ADRESSE 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profession .. . ... ....... . 

1 

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

C.C.P. 9 702-73 Paris 

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

PARIS-10• 


