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BATIGNOLLES: Comment 
en est-on arrivé là? 

Le 21 février, le congrès de la Fédération CGT 
de la Métallurgie s'est achevé à Grenoble par 
une bataille de confetti. L'atmosphère était joyeu
se. On était content de soi. 

Pendant ce temps, les-. métallos des Batignolles 
achevaient leur cinquième semaine de grève. Ils 
avaient le sentiment d'être fermement soutenus 
et de lutter, au-delà de leurs revendications parti
culières, pour des millions d'autres salariés. 

Pourtant, une semaine plus tard, ils étaient ac
culés à décider la reprise sans avoir obtenu davan
tage que ce qui avait été araché dès le 14 fé
frier et qui avait été jugé insuffisant à cette date. 

Comment est-on arrivé là ? Etait-il impossible de 
faire plier la direction du trust Creusot-Loire, si 
dure soit-elle ? Qu'est-ce qui a fait défaut pour 
obtenir ce succès? 

Ces questions trottent dans la tête de nom
breux travailleurs qui, d'un bout à l'autre du pays, 
avaient les yeux fixés sur les Batignolles. 

Mais ce sont en premier lieu les travailleurs des 
Batignolles qui se les posent, qui en discutent 
et qui ne s'en cachent pas. 

Ils ne connaissent pas encore toutes les ré
ponses. Mais il faudra bien que • l'affaire des 
Batignolles • soit examinée sous tous ses aspects 
pour que le mouvement ouvrier, les salariés dans 
leur ensemble, puissent espérer que leur force 
et leurs sacrifices ne soient plus gaspillés. 

Le 2 mars, le succès ne dépendait plus des Ba
tignolles. 

La reprise a été décidée bien que la volonté de 
poursuivre restait entière. 

Pour la grande majorité de ceux qui ont voté 
contre la poursuite, la lassitude compréhensible, 
les difficultés matérielles, n'ont joué qu'un rôle 
secondaire dans leur décision. Si 880 métallos ont 
voté ,, contre », c'est qu'ils avaient le sentiment 
que le succès ne dépendait _plus d'eux. 

Quant aux 442 qui ont voté pour la poursuite -
et la centaine qui, après s'être prononcé " pour, 
à mains levées, sont sortis de la cour de l'usine 
sans participer au vote à bulletins secrets - ils 
n'avaient pas plus d'illusions que leurs camarades. 

Ils pensaient surtout à la signification de leur 
lutte pour la classe ouvrière. '' Avec toute la soli
darité qu'on a reçue, disaient un grand nombre 
d'entre eux. on ne peut pas se permettre de ne 
pas aller jusqu'au bout !... , 

C.'est tout le trust qui est en cause. 

Chaque fois qu'un conflit éclate en Loire-Atlan
tique, le même genre d'explications « savantes , 
coulent à flots. '' Attention ! ... disent les prétendus 
spécialistes de la « vie sociale ,, la Loire-Atlanti
que, c'est spécial !... , 

C'est un fait : la Loire-Atlantique, ce n'est pas 
le Nord, l'Isère ou la Seine-Saint-Denis... et, si 
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l'on va: par là, chaque endroit présente un contexte 
particulier. Chaque endroit, • c'est spécial •. Mais 
cette façon de raisonner conduit à voir les choses 
par le petit bout de la lorgnette. · 

Dans un premier temps, tous ceux qui cher
chaient à réduire la portée de la grève des Bati
gnolles ont insisté sur son • aspect local •. Pour
tant, la question du • rattrapage • par rapport aux 
salaires moyens de la métallurgie nantaise- ques
tion sur laquelle s'est cristallisé le mécontente
ment général des travailleurs des Batignolles -
n'a nullement empêché ceux-ci d'avoir pleinement 
conscience de la signification de leur lutte pour 
tout le mouvement ouvrier. 

Dans les luttes ouvrières, les grandes idées 
s'expriment rarement, au départ, avec de grands 
mots. 

La question du • rattrapage • qui est à l'ordre 
du jour dans un grand nombre d'entreprises et d.e 
régions, exprime elle-même une idée importante. 
On peut la présenter (et on ne s'en prive pas !...) 
comme une réaction de • jalousie • à l'égard de 
ceux qui ont un salaire relativement meilleur. On 
peut aussi y voir une sorte de • ruse • qui per
met aux travailleurs de prendre appui les uns 
sur les autres, au nom de l'équité, pour amélio
rer momentanément leurs conditions de vie. 

Mais la question du • rattrapage • exprime en 
réalité le refus des travailleurs d'entrer dans les 
raisonnements patronaux sur la situation finan
cière et commerciale des entreprises, en accep
tant les disparités de salaires qui, selon lui, en 
découlent. 

En exigeant le • rattrapage •, les travailleurs ré
pondent en réalité au patronat : • Ce n'est pas 
nous qui dirigeons. Débrouille-toi !... • 

Le patronat, par la bouche de Cayrac, vice-pré
sident du CNPF, le pouvoir qui émane de lui, par 
la bouche du ministre Fontanet, l'Administration 
qui veille sur la société capitaliste, par la bou
che du préfet de ra Loire-Atlantique, ne s'y sont 
pas trompés. Leurs interventions dans la grève 
des Batignolles ont confirmé l'importance qu'elle 
avait pour tout le mouvement ouvrier. 

Les travailleurs des Batignolles savent très bien 
qu'ils se heurtent, non pas à la direction d'une 
usine, mais à tout un trust puissant, Creusot
Loire, et à travers ce trust, au patronat et au ré
gime capitaliste eux-mêmes. 

Dans ces conditions, la bataille ·ne peut pas se 
dérouler à Nantes uniquement. Dans une bataille 
de cette envergure, la solidarité d·es travailleurs 
et d'une partie importante de la population de la 
région nantaise ne fait pas le poids. 

La solidarité traditionnelle ne fait plus le poids. 

Certes, la solidarité s'est étendue bien au-delà 
de la région nantaise. Des messages de soutien 
sont arrivés en grand nombre aux BatignoJies. Des 
collectes ont été organisées un peu partout. Des 
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Affiche faite devant les grilles de· l'usine par des travailleurs 
des enseignants et des élèves des Beaux-Arts pour un bal 

organisé par l'Intersyndicale. 

cars de 50 travailleurs sont partis des Batignol
les et ont sillonné les routes. Ils ont été recus 
dans de nombreuses entreprises - par les délé
gués syndicaux - et dans des municipalités de 
gauche, principalement PCF. 

Ces tournées - plus d'autres collectes - ont 
rapporté, semble-t-il, 600 000 F environ (60 mil
lions anciens) qui n'ont pas été de trop, loin de 
là, pour 45 jours de grève. 

Il semble aussi que le cc comité de grève ,, ait 
géré cet argent avec esprit d'économie. Le 2 mars, 
quand la décision de reprendre a été acquise, un 
membre de l'intersyndicale a annoncé aux travail
leurs qu'il restait en caisse environ le tiers des 
sommes collectées. 

Mais il faut tenir compte du fait que le produit 
des collectes met toujours un certain temps à ar
river. Et lorsque la solidarité commence elle
même à se développer avec un certain retard, 

cela se répercute naturellement sur le moment 
où elle se manifeste concrètement. 

Appréciant à sa juste valeur, la solidarité finan
cière qui s'est manifestée, les travailleurs des 
Batignolles ont conscience que ce n'est toutefois 
qu'un des aspects de la solidarité nécessaire pour 
obtenir le succès. 

Les sommes collectées permettent de tenir sur 
place, à Nantes, pendant un certain nombre· de 
jours. 

Mais si la bataille ne se déroule pas qu'à Nan
tes, tenir sur place - même 45 jours - ne suf
fit pas. 

Pour faire plier un trust comme Creusot-Loire 
- succès qui aurait des conséquences heureuses 
pour tous les travailleurs du trust, et bien d'au
tres encore - la participation active, sous une 
forme ou l'autre, des travailleurs de tout le trust 
est nécessaire. 

Et les travailleurs des Batignolles constatent 
que la solidarité traditionnelle - messages, col
lectes, débrayages plus ou moins symboliques, en 
ordre dispersé - ne fait plus le poids. Elle ne 
représente pas la participation active nécessaire 
pour obtenir le succès. 

Qu'est-ce qui a été fait pour l'information 
et la liaison? 

Instruits par l'expérience chèrement payée, les 
travailleurs des Batignolles posent alors. dans 
les faits, les questions suivantes : 

Qu'est-ce qui a été fait pour réunir les -condi
tions d'une participation active des travailleurs 
de tout le trust, du moment qu'un succès ou un 
échec aux Batignolles ne peut qu'influer sur la 
situation de tous et que la bataille ne peut être 
gagnée à Nantes seule ? 

Vendredi 19 ntars 1971, à 20h30 précises 
REUNION D'INFORMATION 

(ORGANISEE PAR L'ASSOCIATION DES '' CAHIERS DE MAl )) ) 

De quelle organisation 
avons-nous besoin? 

Uu début de réponse par des chentinots 
de différents Centres (le Havre, Lyon-Mouche, 

Thouars, Tours, Paris) 
SALLE DU CENTRE MONTSOURIS, 8, VILLA DU PARC-MONTSOURIS - PARIS (14e) 

(La Villa du Parc-Montsouris donne dans la rue Deutsch-de-la-Meurthe) 
Métro : Porte-d'Orléans, Cité Universitaire 

Cette réunion prendra fin à 23 h 30 très précises, la salle devant être évacuée à cette heure. Elle est réservée 
aux membres de l'Association des ''Cahiers de Mai,,_ On peut aussi obtenir des invitations en s'adressant au journal 
avant le 19 mars. 

Les lecteurs des u Cahiers de Mai» qui ne seraient pas membres de l'Association pourront donner leur adhésion 
à l'entrée de la réunion. 

(Voir page 21 les informations supplémentaires.) 
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Durant la première quinzaine de janvier, alors 
qu'une trentaine d'heures de débrayage indiquent 
la force du mécontentement accumulé aux Bati
gnolles, qu'est-ce qui a été fait pour examiner 
avec eux les conditions de leur participation ac
tive à la bataille qui allait peut-êtré s'engager, 
alors que tous ont des revendications à poser ? 

Il semble bien que rien de sérieux n'ait été fait 
dans ce sens. 

De même, après ·Je 15 janvier, début de la grè
ve, le temps perdu dans la période précédente 
a-t-il été rattrapé ? 

A part quelques coups de téléphone entre res
ponsables syndicaux, il faut attendre une quinzai
ne de jours supplémentaires pour que des con
tacts directs entre délégués de pfusieurs usines 
du Creusot-Loire aient lieu. Et ces contacts ont 
lieu dans un climat de '' querelles de boutiques », 
chaque syndicat réunissant ses délégués dans 
son coin. 

Quant aux travailleurs des Batignolles qui sont 
partis en car pour les collectes, leur activité a été. 
restreinte aux seules collectes. 

Tout en appréciant l'accueil chaleureux qu'ils 
ont reçu, un grand' nombre d'entre eux pensent 
aujourd'hui, après réflexion, qu'il aurait été sans 
doute plus utile de faire des réunions d'informa
tion dans les usines visitées. 

Ces travailleurs insistent sur le fait que les 
collectes ont beaucoup mieux marché là où un tract 
avait été diffusé au moins ... la veille. Les travail
leurs ·soutenaient les Batjgnolles avec plus de dé
termination .. li le faisait en connaissance de cause. 
A plus fortes raisons, du moment qu'une infor
mation et une liaison effectives n'existaient pas, 
au moment où elle était indispensable, comment 
pouvait-on espérer une participation active des 
travailleurs de tout le trust ? 

Des débrayages ont pourtant eu 1 ieu dans de 
nombreuses entreprises du trust. Faute d'une in
formation et d'une liaison effectives, au moment 
volu, la plupart se sont produits avec un certain 
décalage. Mais pouvait-il en être autrement ? ... Ils 
indiquent en tout cas que les travailleurs des au
tres usines, à condition d'être mis dan~ le coup 
au moment voulu, n'étaient pas hostiles à une par-
ticipation active à la bataille commune. · 

Seul l'examen des faits 
permet d'apporte·r une réponse. 

Ils font supposer aussi qu'il aurait peut-être 
été possible de faire plier Creusot-Loire, pour 
le profit de tous, si les conditions de cette parti
cipation active avaient été réunies. 

Telles sont les ·toutes premières questions sur 
• l'affaire des Batignolles » qu'il est de l'intérêt 
de tout le mouvement ouvrier de mettre au clair. 

Ces questions, au départ, ne visent personne en 
particulier et se situent de toutes façons en dehors 
de la querelle qui a opposé durant tout le conflit 
la CGT et la CFDT. 

On peut même dire que ce sont des questions 
que les travailleurs se posent, en premier lieu, 
à eux-mêmes - dans la mesure où ils sont, com
me on dit, • adultes et vaccinés ». 

Il serait dangereux aussi de faire dévier • l'af
faire des Batignolles » sur le terrain de la polé
mique pure. Un feu croisé d'invectives permet
trait seulement à ceux qui ont peut-être quelque 
chose à cacher de s'en tirer à bon compte. 
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Mais il serait tout aussi dangereux de jouer à 
cache-cache avec les idées qui sont présentes à 
l'esprit de tous les travailleurs. Cela passerait 
pour une finasserie inutile. 

Si les travailleurs se posent, en premier lieu à 
eux-mêmes, les questions sur •l'affaire des Bati
gnolles, elle concernent aussi, de façon directe et 
claire, les organisations ouvrières, leur fonction
nement, les conceptions qu'ont leurs directions de 
l'action et de la démocratie ouvrières, l'analyse 
qu'elles font de la situation· présente, leur volonté 
ou leur refus de participer pleinement à la lutte 
des classes pour une -sbciété socialiste digne de 
ce nom. 

Sur des sujets aussi importants, les grandes 
déclarations, les discours sont peu de choses. 

Ce sont les faits seuls, examinés avec soin 
par les. travailleurs eux-mêmes, de manière col
lective, qui permettent d'apporter une réponse 
valable. 

Par son ampleur, par la répercussion qu'efle a 
'sur le rapport des forces pour tout le mouvement 
ouvrier, « l'affaire des Batignolles » mérite d'être 
examinée avec soin par le plus grand nombre pos
sible de travailleurs. 

En réalité, cet examen a déjà commencé, aux 
Batignolles mêmes, dans d'autres usines de Creu~ 
sot-Loire,. ailleurs aussi. Pour leur part, les « Ca
hiers de Mai.», qui sont publiés dans cet esprit 
depuis Mai-Juin 68, s'efforceront de permettre au 
maximum - dans toute la mesure des moyens 
matériels dont ils disposent - que les divers as
pects de • l'affaire des Batignolles )) soient tirés 
au clair, et par les travailleurs eux-mêmes, et 
connus le plus largement' P.Ossible. 

2 mar$. 

LES LUTTES 
QUI PREPARENT 
tAVENIR 

PENARROYA~~~~~ 

Lettre des ouvriers 
de Saint-Denis 
aux travailleurs 
du trust 

Cette lettre a été faite pendant une discussion entre 
ouvriers de l'usine de Saint-Denis, tous syiWiqués à la 
CGT. Elle exprime le point de vue unanime des ouyriers 
de cette usine - y ~ompris, bien entendu, des quatre 
délégués du personnel~ ~ · 

Pour toute réponse à cette lettre, écrire à: Délégués 
du personnel, usine Pènarroya, 76, boulevard Antatole
France, 93 • Saint-Denis. 



Chers Camarades, 

Nous vous écrivons pour vous informer de la 
situation dans l'usine de Saint-Denis et pour vous 
demander des informations sur la situation dans 
les autres usines du trust Penarroya. 

Nous venons de faire dix-sept jours de grève 
et nous avons obtenu une augmentation de 
50 centimes de l'heure. C'est un bon début. Mais 
nous pensons que si nous avions pu communiquer 
directement avec vous il aurait été possible 
d'obtenir tous ensemble, par une action com
mune, un succès beaucoup plus grand. 

Dans toutes les usines du trust Penarroya les 
travailleurs ont certainement des revendications 
importantes. Malheureusement ils luttent chacun 
de leur côté et ils sont moins forts. 

A Saint-Denis il a été nécessaire de faire dix
sept jours de grève pour obtenir 50 centimes de 
l'heure. Si tous les travailleurs de toutes les usi
nes· du trust Penarroya avaient déposé leurs 
cahiers de revendication le même jour, trois ou 
quatre jours de grève auraient peut-être suffi 
pour obtenir satisfaction tous ensemble. 

C'est notre idée. Nous vous la transmettons 
par la présente lettre pour que vous en discutiez, 
si vous le voulez bien. 

La maladie est dans l'usine 

Nous sommes 120 ouvriers à Saint-Denis, et 
plus de 100 d'entre nous sont des travailleurs 
immigrés, en majorité marocains. Une vingtaine 
d'entre nous sont aussi Algériens, une vingtaine 
Sénégalais ou Maliens, les autres Tunisiens. 

On nous emploie à récupérer des vieilles ma
tières plombeuses, principalement des plaques de 
vieilles batteri~s. Il faut briser les enveloppes 
en bakélite, fondre le plomb, r~ctifier sa compo
sition, faire des lingots. Nous travaillons en 3/8, 
généralement 48 heures par semaine pour un 
salaire qui était avant la grève de 4,10 F. Cela 
faisait en moyenne 800 F par mois (à présent 
900 F environ). 

L'air que nous respirons est plein de vapeur 
et de poussière de plomb qui donne la maladie 
professionnelle que certains d'entre vous ne con
naissent que trop : le saturnisme. Cette maladie 
détruit le sang, attaque les articulations. Certains 
d'entre nous ont une grande difficulté à fermer 
les mains, à marcher même. Ils sont obligés 
d'aller se faire faire des piqûres deux fois par 
semaine pour continuer à travailler. 

La direction ne veut pas admettre que cette 
maladie est dans J'usine. Quand un ouvrier com
mence à être trop malade, il est « arrêté ,, pen
dant deux ou trois mois avant que le médecin 
fasse les analyses. Comme ça, la maladie est 
atténuée quand les analyses sont faites et l'ou
vrier est déclaré en bonne santé. 

Une autre ruse consiste à changer tout le 
temps de poste l'ouvrier malade pour le pousser 
à prendre son compte lui-même. 

De toutes façons, si un ouvrier se plaint des 
mauvaises conditions de travail, la direction 
répond toujours que c'est de ·s·a faute, qu'il 
n'applique pas les (( règles de sécurité » ..• 

Quoi qu'il arrive dans l'usine, c'est toujours 
nous qui sommes fautifs ! 

Chaque mois, il y a aussi des accidents, des 
doigts et des pieds écrasés par les lingots de 
plomb et une grande quantité de brûlures. Le 

mois dernier, à cause d'une benne en mauvais 
état l'un de nous a failli tomber dans un four. 
JI a eu une jambe brisée. 

Mais depuis la grève, nous avons compris que 
les ouvriers doivent défendre leur santé. Après 
avoir été traités comme des bêtes pendant des 
années, nous avons compris que, pour la sécurité 
comme pour les salaires, seule la lutte dans 
l'unité peut faire reculer le patron. Nous avons 
créé un comité de sécurité à nous. Nous obli
geons la direction à donner par écrit, à chaque 
ouvrier, le résultat des analyses de sang. Aidés 
par un médecin, nous apprendrons à connaître 
la maladie du plomb pour mieux nous défendre 
contre elle et nous trouverons bien le moyen 
d'imposer à la direction les réparations néces
saires pour la sécurité. 

Le syndicat des ouvriers 
n'était pas dans l'usine 

Ce sont les idées que nous avons depuis la 
grève. Une idée suit 1 'autre. Mais avant la grève, 
malgré la mauvaise situation où se trouvent les 
ouvriers dans l'usine de Saint-Denis, nous lais
sions la direction agir à sa guise. Nous ne savions 
pas comment nous défendre, comment rassembler 
notre force et nous en servir. 

Le syndicat des ouvriers n'était pas dans 
l'usine. A l'atelier de mécanique il y avait bien 
quelques ouvriers français qui avaient leur carte 
de la CGT, mais leurs cartes restaient dans leurs 
poches. La CGT des ouvriers n'était pas dans 
l'usine. 

JI y avait aussi des (( délégués du personnel ''· 
Il y en avait même quatre ; ils avaient peut-être 
la carte du syndicat dans leurs poches, mais ils 
n'étaient pas les délégués des ouvriers. Ils étaient 
les délégués du patron. Ce sont les contre
maîtres qui nous disaient d'aller voter. Quand 
on posait des questions, les contremaîtres nous 
répondaient : (( Va mettre le papier dans la boîte 
et ne t'occupe pas du reste ! »... De toutes 
façons, c'étaient toujours les mêmes qui sor
taient ... 

Nous a1vons choisi nos délégués 

Tout a commencé à changer après les congés 
de l'été dernier. Un jeune ouvrier français nous 
a aidés à faire entrer dans ·l'usine le syndicat 
des ouvriers. JI est de notre côté. Depuis qu'il 
est venu travailler ici, il mange à notre table à 
la cantine. Et quand les gens de la cantine se 
sont aperçus qu'il était Français ils lui ont dit: 
(( Va donc manger à la table des Français ! ''··· 
Mais il est resté avec nous. 

Nous avons pris la carte de la CGT et nous 
avons choisi nos délégués à nous, dans chaque 
atelier. Cela s'est fait peu à peu, sans bruit. 
Nous n'étions pas encore assez forts pour parler 
et agir à haute voix. Il fallait d'abord que presque 
tous les ouvriers soient d'accord entre eux. 

Pendant deux mois nous avons discuté entre 
nous pour nous mettre d'accord sur les revendi
cations les plus urgentes et sur la manière de 
remplacer (( les délégués du patron ,, par nos 
délégués à nous. Les élections pour les délégués 
étaient prévues pour le mois de décembre. 

Quand le moment est venu de déposer les 
noms des candidatures pour ces élections, nous 
avons obligé les « délégués du patron ,, à faire 

5 



une grande réunion de tous les ouvriers pour 
choisir les candidats. 

Nous avons alors confirmé la iiste de nos 
quatre délégués à nous. C'étaient un ouvrier 
marocain, un ouvrier algérien, un ouvrier sénéga
lais et un ouvrier français. 

Mais la direction a fait afficher un papier où 
elle disait que les travailleurs étrangers n'ont pas 
le droit d'être délégués. 

Nous avons répondu que c'était notre liste et 
que si la direction y touchait il n'y aurait pas 
d'élections : aucun ouvrier n'irait voter. 

Eh bien, chers camarades, les élections ont eu 
lieu le 17 décembre, sur notre liste à nous! la 
direction a dû reculer parce que tous les ouvriers 
étaient d'accord sur cette liste. C'est naturel, 
puisque ce sont les ouvriers eux-mêmes qui 
avaient fait cette liste. Et maintenant ce sont les 
délég•1és choisis par nous qui sont reconnus par 
la direc~ion. 

La grève est une affa1ire sérieuse 

Alors les choses ont continué à changer dans 
J'usine. Au début de janvier, nous avons fait 
notre cahier de revendications. Dans tous les 
ateliers, dans toute J'usine nous avons discuté 
sur les revendications les plus urgentes et, quand 
tous les ouvriers ont été d'accord, nous avons 
posé nos revendications : augmentation de 1 F de 
J'heure et prime d'insalubrité - pour com
mencer. 

Quelques jours plus tard, la direction a refusé 
ces revendications. Elle voulait sans doute nous 
donner une leçon comme à des enfants. Elle ne 
nous prenait pas au sérieux et elle pensait sans 
doute qu'il n'allait rien se passer. 

Nous nous sommes réunis tous ensemble et 
nous avons étudié ce qu'il fallait faire. Un grand 
nombre d'ouvriers ont aussitôt proposé de se 
mettre en grève. Mais nos délégués ont dit 
qu'une grève est une affaire sérieuse et qu'il 
était stupide et inefficace de commencer une 
grève, sur un coup de tête, si on n'était pas 
prêt à faire les sacrifices nécessaires pour con
tinuer la grève jusqu'au succès. Ils ont insisté 
sur les difficultés qui nous attendaient tous. Ils 
ont proposé que notre décision de faire la grève 
soit une décision sérieuse et que tous les ou
vriers acceptent d'avance les difficultés qui nous 
attendaient. 

Tous les ouvriers ont participé 
à l'occupation de l~usine 

Le lendemain 20 janvier, nous avons occupé 
J'usine de· Saint-Denis. L'occupation a été orga
nisée en 3/8. Tous les ouvriers ont participé à 
J'occupation par équipes, aux heures habituelles 
de travail de leur équipe. 

L'occupation de J'usine s'est très bien passée. 
Elle nous a appris beaucoup de choses qui nous 
serviront pour les luttes qui vont suivre. Et la 
direction a dû cesser de nous traiter comme des 
enfants. Avant Je début de la grève, le directeur 
avait menacé deux de nos délégués de les 
(( signaler ,, à la police. Notre fermeté et notre 
unité pendant J'occupation de l'usine l'ont fait 
changer de langage. Sous prétexte de (( sécurité ,, 
il a voulu aussi nous imposer la présence de 
deux ingénieurs pendant la première nuit. Nous 
lui avons répondu que pendant la nuit, quand les 
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ouvriers travaillent, il n'y a pas d'ingénieurs avec 
nous pour la (( sécurité , et qu'il n'y en aurait 
donc pas quand les ouvriers sont en grève et 
occupent l'usine! 

Le jour, nous avons accepté qu'il y en ait deux, 
à condition qu'ils restent dans leurs bureaux et 
qu'ils ne fassent le tour des ateliers qu'avec 
1 'autorisation du piquet de grève et accompagnés 
de plusieurs ouvriers. La direction a dû s'incliner 
devant notre volonté. 

Le 'neuvième jour de la grève, certains contrea 
maîtres qui se conduisaient en traîtres et mou
chards ont essayé de briser notre mouvement. 
Nous les avons mis à la porte de l'usine! 

Les em·ployés luttent à nos côtés. 
Nous recevons de l'aide 

Les quarante employés de l'usine se sont aussi 
mis en grève, en même temps que nous, pour 
leurs revendications à eux. Mais après une se~ 
maine de grève ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas 
continuer. Certains ont des gros loyers à payer. 
Quelques-uns ont fait des achats à crédit. Ils 
avaient peur de manquer d'argent s'ils conti~ 
nuaient la grève. Malgré leur décision de repren· 
dre le travail, ils ont dit qu'ils resteraient soli
daires des ouvriers. Ils ont versé une journée de 
salaire pour notre caisse de grève. 

Des gens qui ne travaillent pas dans l'usine 
sont aussi venus demander ce qu'ils pouvaient 
faire pour nous aider. Des étudiants, les lycéens 
ont organisé des quêtes dans toute la ville de 
Saint-Denis, et même ailleurs. Ils nous ont ap
porté l'argent collecté. 

La mairie de Saint-Denis nous a donné à cha
cun un repas par jour. La Bourse du Travaif, la 
Fédération CGT de la Métallurgie nous ont aussi 
aidé. 

Notre idée était d'avertir 
les autres ouvrie·rs de Penarro·ya 

Un permanent des Métaux s'est occupé per~ 
sonnellement de notre grève. Il a passé de nom
breuses journées dans 1 'usine. On peut même 
dire qu'il a pris toute l'affaire en main. Nous 
étions contents qu'un camarade qui a une grande 
expérience s'occupe de nos affaires. Mais à par~ 
tir du moment où il est venu dans l'usine, les 
ouvriers n'ont plus eu la possibilité de s'occuper 
directement de leurs affaires, sauf pour l'accu~ 
pation de l'usine. 

Notre idée était d'avertir aussitôt de notre 
grève les ouvriers des autres usines du trust 
Penarroya. Ils auraient peut-être profité de l'occa
sion pour poser en même temps leurs revendi
cations et, ensemble, nous aurions été plus 
forts. Ensemble nous aurions peut-être pu obtenir 
un succès plus rapide, économiser les jours de 
grève et obtenir satisfaction pour des revendi
cations plus importantes. 

Le permanent des Métaux CGT nous a dit que 
la Fédération de la Métallurgie allait s'en occuper. 
JI nous a dit que c'était le rôle des syndicats. 
qu'ils ont été organisés pour cela. Il nous a dit 
que, même pour les petites usines du trust 
Penarroya où il n'y a pas de syndicat, la Fédé
ration de la Métallurgie pouvait s'en occuper par 
l'intermédiaire des . Unions départementales, qui 
avertiraient elles-mêmes les Unions locales. Et 
un permanent des Unions locales irait à l'usine 
Penarroya pour avertir les ouvriers. 



Malheureusement nous sommes restés dix-sept 
jours en grève sans recevoir la moindre nouvelle 
des ouvriers des autres usines du trust Penar
roya. Nous n'avons pas été en mesure de con
naître la situation dans les autres usines et de 
décider avec les ouvriers des autres usines ce 
qu'il fallait faire pour faire aboutir nos revendi
cations et pour économiser, si possible, les jours 
de grève. 

Nous remercions pourtant les mineurs de lar
gentière pour leur soutien financier (1 000 F). 
Nous regrettons seulement qu'il nous soit par
venu après la grève. Nous aurions voulu qu'ils 
nous envoient aussi une lettre. 

Il faudrait nous organiser pour que chaque fois ... 
que des travailleurs de Penarroya sont en lutte 
la solidarité et la riposte soient rapides. 

Comme nous pensons que cette question inté
resse et concerne tous les ouvriers des usines 
du trust Penarroya, nous avons écrit la présente 
lettre pour les informer directement de la situa
tion dans l'usine de Saint-Denis et pour leur pro
poser de discuter de notre idée. 

Saint-Denis, 25 février. 

Comment 
aller plus loin 

Le texte ci-dessous est un projet d'article pour " Action 
PTT » n• 2. Une première version a été rédigée à la suite 
de trois réunions où étaient présents des postiers de 
divers centres de la région parisienne. Elle a été envoyée 
à tous les postiers ayant pris contact avec cc Action PTT ,, 
ainsi qu'aux abonnés, pour correction. La présente version 
tient compte des premières critiques qui sont parvenues 
au journal. La version définitive paraîtra dans " Action 
PTT''· 

Ça devient un rite. De même que le curé convie 
ses ouailles à la messe tous les dimanches, deux 
ou trois fois par an nos organisations syndicales 
nous appellent à une grande grève nationale, 
sans compter les multiples grèves sectorielles ou 
même catégorielles. Oh, bien sûr, elles introdui
sent un peu de variété pour que ce soit moins 
monotone : en février 1970, c'était une grève 
tournante par secteur d'une semaine ; en octo
bre 1970, une grève tournante d'une semaine, 
mais mieux organisée, de façon à paralyser un 
peu plus le trafic ; puis une courte grève des 
bureaux-gares. Cette fois-ci, il s'agissait d'une 
grève de 24 ou 48 heures (au choix). 

Une grève pour rien 

Ce fut l'occasion pour certains postiers d'allon
ger un peu plus leur week-end et en rentrant de 
recevoir la bénédiction syndicale sous forme de 
communiqué de victoire : " Plus de 130 000 gré
vistes ''• etc. Victoire de qui et sur quoi ? En 
vérité ce genre d'action rituelle a pour principal 
effet de nous faire perdre une ou deux journées 
de salaire pour le plus grand profit de l'adminis
tration, sans que le moindre résultat concret ne 
soit obtenu. 

Oui décide. du type d'action à mener? Ce sont, 
en haut lieu. les directions syndicales, Dieu sait 

La solution 
des problèmes 
financiers 

Malgré les confirmations, qui se multiplient chaque 
mois, de l'utilité de ce journal comme instrument d'infor· 
mation et de liaison directe entre travailleurs, des diffi
cultés financières constantes mettent en ·danger l'exis
tence même des cc Cahiers ''· 

Le journal continue à coûter plus cher que sa diffu
sion ne produit d'argent. L'exemplaire vendu ne rapporte 
d'ailleurs qu'environ 1,60 F (si l'on fait la moyenne des 
tèssources que procurent la vente par les militants et 
les ventes en librairies, par les N.M.P.P., les abonne· 
ments de diffusion). Les frais courants de timbres, 
tracts, etc., les publications annexes des cc Cahiers ,, 
(~Lectures Ouvrières,,, cc Courrier Militant,), ou aidées 
pf11r les cc Cahiers, (cc Action-P.T.T.,), qui correspondent 
à des besoins vivement exprimés, alourdissent encore 
le' déficit. 

La solution, à moyen et à long terme, de ces diffi
cultés· financières, réside dans L'ACCROISSEMENT RA
PIDE ET IMPORTANT DES ABONNEMENTS ET SURTOUT 
DES ABONNEMENTS DE DIFFUSION. Il faut donc que 
le plus possible de lecteurs non-abonnés s'abonnent 
individuellement ou, mieux, prennent UN ABONNEMENT 
f)E DIFFUSION de 3, 6 ou 12 numéros, que des abonnés 
individuels transforment leur abonnement en ABONNE
MENT DE DIFFUSION, que tous les lecteurs fassent un 
effort particulier pour faire connaître le journal en en· 
voyant des listes d'adresses d'amis ou de camarades 
susceptibles d'être intéressés par les cc Cahiers, (uti· 
liser les bons intitulés : cc Pour faire connaître les 
Cahiers,,) 

ABONNEMENT DE DIFFUSION No 1 
(18 F) 

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

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

Profession 

dé'sire recevoir 3 exemplaires - sous pli fermé - des 
Nos' 28, 29, 30 et 31 des cc Cahie·rs 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 
Nos 28, '299 30 et 31 des cc Cahie·rs 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 - de• 
Nos 28, 29, 30 et 31 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 cc Cahiers de Mai », 72, rue du 
Château-d'Eau, Paris-10~. 
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Pour faire connaître 
les 11 Cahiers '' 

De la part de ..................................... . 
Veuillez envoyer les '' Cahiers de Mai , à : 

NOM, PRENOM 

ADRESSE 

Profession 

NOM, PRENOM 

ADRESSE 

Profession 

Bulletin i retourner aux • CMiers de Mal •, 72, rue du 
Chiteau-d'Eau, Parla-1G-. 

SOMMAIRE 

e SELECTION D'OUVRAGES SUR LA COMMUNE. 

e OUVRAGES RECENTS : 
D. Langlois : ,, Les dossiers noirs de la police fran-

çaise>>. 
D. Beauchard : cc Le jeu mondial des pétroliers n. 

J. Delislez : cc Les monopoles ». 
R. Luxembourg: cc Introduction à l'économie poli-

tique,,, 
D. Guerin : cc Ni dieu ni maître ». 
J. Dejacque : cc A bas les chefs 1 ». 
Collectif : cc La CFDT ,,, 
C. Verlhac : cc Les méthodes d'intégration dans les 

entreprises n. 

Collectif : cc Un an de lutte chez Lip ». 
(( Labo-Contestation Il no 3. 
Association des . cc Cahiers de Mai , : cc Le mouvement 

ouvrier à Caen ». 
J. Decornoy: cc Péril jaune, peur blanche». 
J.-C. Pomonti et S. Thion: cc Des courtisans aux 

partisans ''· 
Ertel, Fabre et Marienstras : cc En marge ». 

e PRESENTATION DES CAHIERS SPARTACUS. 

à la suite de quels marchandages, et les postiers 
sont mis devant le fait accompli. Bien sûr, on 
va les réunir centre par centre pour les '' consul
ter , (au plus tôt une semaine après l'annonce 
officielle de la grève). En réalité, on ne laisse 
le choix aux travailleurs qu'entre la grève de 24 
et celle de 48 heures. C'est bonnet blanc et 
blanc bonnet. 

Pourtant, au cours de ces réunions suscitées 
par les syndicats comme à la faveur de discus
sions individuelles, de nombreux postiers ont 
proposé d'autres formes de lutte. Certains citent 
en exemple la grève illimitée des postiers an
glais. D'autres propositions sont avancées : grè
ves tournantes coordonnées combinées avec des 
journées de grève totale ; grèves-surprises se 
succédant à quelques jours d'intervalle ; blocage 
des standards téléphoniques de certaines entre
prises, des administrations et des moyens d'infor
mation (il s'agit de faire pression sur eux pour 
qu'ils fassent connaître notre action). De toute 
façon, effort d'information et d'explication au 
public et, chaque fois que c'est possible, occu
pation des locaux pendant les arrêts de travail, 
ce qui permet la conduite de l'action par tous les 
grévistes, et pas seulement quelques délégués et 
militants syndicaux. 

Il est important de poursuivre cette discussion 
sur les formes de lutte, afin de ne pas s'engager 
aveuglément mais de trouver quelque chose de 
vraiment efficace. Mais on peut d'ores et déjà 
énoncer l'idée générale : il s'agit de déclencher 
des actions désorganisant au maximum le trafic 
tout en entraînant un minimum de perte de 
salaire, et de les poursuivre jusqu'à satisfaction 
sur des points précis. 

Une combativité qui cherche à s'exprimer 

Mais à ces suggestions, des délégués ou per
manents syndicaux répondent à tous les coups : 
• Bien sûr, camarades, ce serait encore mieux si 
on pouvait engager de telles actions, mais vous 
ne vous rendez pas compte ; ici vous êtes en 
pointe, mais ailleurs ça ne suivrait pas. » C'est 
un peu comme ces maîtres d'école qui racontent 
à leurs élèves qu'ils sont la classe la plus dis
sipée. 

Eh bien non, ce n'est pas vrai ! A notre con
naissance, dans de nombreux centres dont nous 
avons eu des échos, cette même comédie a été 
jouée, consciemment ou non, alors que la volonté 
de lutte allait bien au-delà des formes d'action 
proposées. Et centre par centre et bureau par 
bureau, au nom du réalisme, la grévette a été 
imposée. 

Comment exprimer sa combativité dans de 
telles conditions ? On a le choix entre suivre la 
grève sans enthousiasme, ou refuser tout bonne
ment d'y participer, au risque de se retrouver 
av~c les jaunes. Et effectivement, on constate 
entre la grève d'octobre et celle de février une 
baisse importante du nombre des grévistes, alors 
qu3 le moins qu'on puisse dire est que la comba
tivité du personnel est restée intacte. Il est tout 
de même paradoxal de se voir contraint d'expri
mer sa combativité ... par le refus de faire grève ! 

On peut aussi remarquer le développement 
aux PTT, mais aussi dans d'autres branches d'acti
vité, de la pétition adressée aux organisations 
syndicales. '' Action PTT,, publie le texte de trois 
d'entre elles, venues de Lyon, Marseille et Orly, 



Des pétitions de ce genre 
ont circulé à Orly-Tri, 
Lyon, Marseille, 
Paris · Gare du Nord ... 

II.F.D.T. P&:T 
C.G.T. P&:T 
F.O P&:T 
PARIS TRI -NORD 

" " -EST 
" -ST LAZARE 
" -MONTPARNASSE 
" -P.L.M. 
n -AUSTERLITZ 
" -CLIGNANCOURT 
• -J!RUNE 

... ~ti\Ul<•<\AfiEs d< PRI>VINCE' 

MOTION EXPEDIEE A : 

-----LE-'3-=-l-11 ET LE" Ô-2-'11 

Les postiers li 10r1y Centre lie Tri 
synii~ués et non synlii~ués suiVlillts ne participent 
pas à la çève actuelle pour les raisons suiVlilltesl 

I - Grève liéciliée sans consul tatien préa1a-.1e 
lies intéressés. 

2 - D'eeption (ma1çé leur comllativité res
tée entière) à la suite lie 1 1arr&t lies ac
tions en~~es en octo•re et novem-.re , 
alors ~ue les reveniieations aVlillcées 
n'étaient nullement satisfaisantes. 

Le personnel consilière en outre ~ue les moyens li'action lioivent &tre 
liéfinis par lui au cours li'assem-.lées t;énéra1es liéfinissant une priorité 
et un choix liane les reveniioations • 

~----~----~----~--~----~----~--~------~ 
. ~-~· rf.io~-~\)* ~ -- ~~~,~~~~ RE.-"''-,--

~nt..!c.r.:"''Th~~~ 
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~~1HS 
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/fLJOf!vllfiD 

~~t~ 
7- ·1 

- "'- -. :1Jt<10Ul-'" ' pNrrRRit~:~t;::;H~ 
. p-:·MME : - l e..,.,.;M:J\o. "' ~

l.Ht'Dt'TE ~-::: f t..U.'t> 

~~:~~~-:'<.;: ~' '--' L 

:'· i~UL~~~~~ · 
1.1<3~-o. - __ ,_, ,__....ft!Hi$ '~lpll~P.}-_! l _.,-.~ 
ONr.JAr"/~·tV ~~~ fCcqlR~~ ·: "- :4..;;']~ ~ • ~ 
· · -.:c·o~r:. 1 j/' 

219 postiers du Tri-Orly ont signé en toutes lettres (les 3 
et 5 février) et diffusé la:rgement la motion suivante: ''Les 
postiers d'Orly Centre de Tri syndiqués et non syndiqués 
suivants ne participent pas à la grève actuelle pour les 
raisons suivantes : 1) grève décidée sans consultation préa
lable des intéréessés ; 2) déception (malgré leur combati
vité restée entière) à la suite de l'arrêt des actions enga
gées en octobre et novembre, alors que les revendications 
avancées n'étaient nullement satisfaisantes. Le pers-onnel 
considère en ·outre que les moyens d'action doivent être 
définis par lui au cours d'assemblées générales définissant 

une priorité et un choix dans les revendications. 

protestant contre l'inefficacité des actions menées 
et la façon dont elles sont imposées au person
nel. Elles sont un moyen d'exprimer sa combati
vité et une façon de rappeler aux syndicats qu'ils 
devraient exprimer et appliquer la volonté des 
travailleurs. 

Comment aller plus loin ? 

Nous ne sommes pas condamnés à la grève 
pour la grève. Il est possible d'aller plus loin. 
L'expérience d'autres travailleurs démontre que, 
quand ils savent s'organiser de manière à mener 
des actions résolues et bien choisies, ils sont 
capables de remporter des victoires. 

Mais, d'un côté, les directions syndicales 
ont le monopole de la liaison entre les 1 800 
centraux et les dizaines de milliers de bureaux 
des PTT. De l'autre, l'ensemble du personnel n'a 
pas encore découvert toute la force qu'il possède 
et qui, s'il l'utilisait, ferait trembler l'adminis
tration. 

Reste que de· nombreux postiers sont décidés 
à aller plus loin. Les uns se sont organisés en 
comités de base regroupant syndiqués et non
syndiqués. D'autres militent plus particulièrement 
au sein même d'une section syndicale ; les orga
nisations syndicales ne sont pas en effet des 
blocs monolithiques et tous semblables : il 
existe entre elles et au sein de chacune des 
différences de toutes sortes et des contradictions 
qui font que, au hasard des situations locales, 
elles peuvent être aussi des instruments utilisa
bles pour la lutte. D'autres postiers enfin, syndi
qués ou non, se sentent isolés et désarmés. 

............. 
Centra da tri de UARSEILLE-GARE 
••===•,.==•••••==a====a==••••••• .:J:<' 

Une foie da pl11e 1 .. poatiere ..,nt appel4e à ee 0 battre' 
durant 24 011 48 H Bill' da• renndicat1one différentee salan le• eya41cet.s: 
Cet état da fait ne pa11t q1111 selll8r la diviaion. 
Le• poetiarl aignatairel da la pré88nta ution a'élévant contra les 

r~:~~. c:~~~~:~~!·~. ·~r!~:fr:"!!:• h=~~~t::.p~~i~~:~n· o~~nri:t 
date de départ aA gréve at la data de reprtea d11 travail. 

Il• veoùent qae soient pae4es de• revand1oat1ane q11i ua1f1a,.l 
dBAI la l11tta 1 1anMmble da a peetiare. 
Conscient• q1111 cee revandioatione ne poiU'ront abo11tir qa 

par 1111e grève de grande enverglll'a 1 1le deundent at1X f4dérat1ana d'oe11vrer 
dans ce .. ni at qga dae r4anions de dieolle81on IOiant orguiloles daae 
toua lee .. rvica•. , 

Le• , .. tiare adholrantl à la CG'l',CJD'l',JO et nan eydiq11ée. 

Cette raatian aera enveyée.!::!.!~!~ate CGT,CJDT,JO. 

BOil Pr4nom Signatara •oll PrllnOlll Signature --------------------------------------

Le premier obstacle auquel se heurte ce cou
rant pour pouvoir se constituer et agir, c'est 
l'état d'extraordinaire éparpillement dans lequel il 
se trouve. Par conséquent, la toute première 
tâche est de créer et de. développer des liaisons 
entre les postiers des différents centres qui pen
sent que l'action payante est possible. « Action 
PTT • se veut un des instruments de cette liaison 
directe. Il permet· un échange d'informations non 
seulement par le biais du journal, mais aussi 
grâce aux contacts plus directs qu'il permet de 
nouer. Un tract rédigé à la suite d'une réunion 
a été distribué pendant la grève dans quelques 
centres, et des informations contenues dans ce 
numéro ont déjà circulé dans différents bureaux. 
Cette liaison directe est la condition nécessaire 
pour que ce courant réel et important au sein 
des PTT, mais aujourd'hui éparpillé et encore 
inconscient de sa force, puisse s'exprimer et 
impulser des actions efficaces, décidées et diri
gées non par quelques spécialistes de l'action 
revendicative, mais par les travailleurs eux
mêmes. 



COMMENTAIRES 
DU MOIS 

Pourquoi 
les paysans 
commencent 
' . a soutenir 
les ouvriers 

Bien qu'elle ne ménage plus la paysannerie comme 
il y a encore 20 ans, la bourgeoisie ne va pas jusqu'à 
négliger d'entretenir la division entre les paysans et 
les ouvriers. C'est pourquoi elle répète sans cesse aux 
paysans, par tous les canaux qui sont à sa disposition, 
qu'ils sont des petits patrons dont les intérêts n'ont 
rien à voir avec ceux de la classe ouvrière. C'est bien 
vrai pour les gros entrepreneurs capitalistes ! 

Mais qu'en est-il exactement pour le paysan qui 
exploite une superficie petite ou moyenne (la grande 
majorité) ? 

Ce paysan serait un petit patron, un petit capita
liste. Mais de quoi est fait exactement son soi-disant 
capital? 

- Il y a la terre, son outil de travail, qu'il peut 
perdre du jour au lendemain s'il est fermier (le pro
priétaire pouvant décider de la vendre, ou de la re
prendre pour la transformer en terrain à bâtir, sur 
lequel il pourra spéculer, ou pour la reboiser et tou
cher ainsi les généreuses subventions gouvernemen
tales, etc.) ; si le paysan est lui-même propriétaire, 
il a le plus souvent dû racheter cette terre (soit à 
un autre propriétaire, soit à ses frères et sœurs après 
la mort de leurs parents), en contractant auprès du 
Crédit Agricole un emprunt qu'il passera une partie 
de sa vie à essayer de rembourser. 

- Il y a les machines, les outils, les bâtiments (êta
bles, porcheries, etc.) qu'il lui a fallu construire, qu'il 
a dû financer de la même façon, à coups d'emprunts 
qui, parfois, ne sont pas encore remboursés alors que 
l'engin ou le bâtiment est déjà hors d'usage ou techni-· 
quement dépassé. 

Ce capital Oa terre, les outils, les machines .. .) sont 
ses moyens de production, mais en fait il ne les 
possède pas puisqu'il n'a jamais fini de les payer. Ce 
capital, il ne l'a qu'en gérance, il en supporte tous 
les risques alors que le pouvoir de décision lui échappe 
progressivement en passant entre les mains du Crédit 
Agricole et des industries de transformation (coopéra
tives et firmes privées). 

Et son salaire ? C'est ce qui lui reste de la vente 
de ses produits après - et seulement après - avoir 
remboursé aux banques les mensualités des emprunts 
et leurs intérêts. Et ce qui reste est dans la plupart 
des cas inférieur au SMIC. Drôles de capitalistes ! 

Ce paysan serait un petit patron, un bénéficiaire 
de la « libre-entreprise». Il est, en effet : 

- libre de travailler une terre qu'il ne finit pas de 
payer, ou libre de la quitter quand il est mis dehors 
par son propriétaire (quelle différence avec l'ouvrier 
licencié ? ) ; 
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...,... libre d'acheter les machines, les outils, les en
gràis, etc., indispensables s'il veut augmenter sa pro
ductivité (seul moyen de ne pas être balayé immé
diatement), à des prix exorbitants imposés par les 
industriels qui les fabriquent (et qui augmentent tou
jours plus vite que les prix des produits agricoles à 
la production) ; 

- libre d'augmenter la longueur de ses journées 
de travail pour tenter de rentabiliser ses équipements; 

- libre de vendre sa production à des prix fixés 
artificiellement ,et totalement en dehors de lui, par 
le gouvernement ou sous l'influence des gros produc
teurs capitalistes (betteraviers, céréaliers, etc.), ou par 
les trusts des industries alimentaires. 

En fait, de nombreux paysans sont devenus des 
« travailleurs à façon» dont la situàtion économique 
ressemble par bien des aspects à celle des travailleurs 
qui, dans les usines, reçoivent entre les mains un 
objet qu'ils transforment et sur lequel ils n'ont aucun 
contrôle. Il ne s'agit pas de dire que tous en sont 
là, mais, pour certaines productions au moins, c'est 
dans ce sens qu'évolue leur situation économique. 

Il n'est pas étonnant que, de plus en plus nombreux, 
les paysans prennent conscience de cette évolution. 
D'ailleurs, dans leurs luttes pour l'augmentation des 
prix de leurs produits, ils s'expriment de plus en plus 
en termes de rémunération de leur travail. Ils per
çoivent aussi de mieux en mieux leur communauté 
d'intérêt grandissante avec la classe ouvrière. 

Il n'est pas étonnant non plus que cette prise de 
conscience d'une fraction croissante des travailleurs 
de l'agriculture commence à se traduire par des actes, 
comme cela s'est produit plusieurs fois au cours de 
ces derniers mois, comme cela vient de se produire 
au cours de la grève des travailleurs des Batignolles. 

Cette fois-ci, M. le Directeur, 
les statiQtiqoes sont formelles. Ce 
mois-ci, le~ syndicats ont portici
pé à 33,73~ AU processus d'int~gr~
tion du mouvement ouvrier d~ns le 
système. Soit une ougment~tion de 
6,26'f, par rr1pport nu mois dernier. 
Comme prévu, dès les élections p~
ritGires, nous pourrons <'ugmenter 
de 2,66~ notre subvention syndicnle. 

Dessin tiré de cc Action Directe PTT ,, bulletin rédigé par 
un groupe de postiers de Nice. 

Pour la circulation effective de l'information, les 
sections d'entreprise devraient prendre un abonne
ment aux << Cahiers ,,_ 



Le chantage à la crise 
dans le textile_ 

«Dans un avenir très proche, l'industrie textile 
française et celles d~ 1!' Communa!l~ s~n~ menacées 
d'une libération des echanges, generalisee et sans 
freins agravée par un système de préférences tari
faires' octroyées par le Marché commun aux pays .en 
voie de développement... Des études approfondies 
effectuées :fln 1970 par les services du ministère de 
l'Industrie, en liaison avec les organisations profes
sionnelles ont montré que dans cette hypothese (. . .) 
les effectifs de l'industrie textile devrait diminuer de 
150 000 (soit le tiers) personnes environ d'ici à 1975. > 

Cette protestation en forme de prédiction cat~
trophique est l'élément clé du rapport de ~a ~es 
officielle commission textile du VJ8 Plan, qui VIent 
d'être rédigé. 

La fédération patronale de la Bonneterie (llJ01JOtt 
travailleurs) renchérit dans une note vigoureuse: 
« Dans notre branche, l'incidence des importations, 
si les mesures préconisées n'étaient pas prises, pour
rait réduire, d'ici à 1975, de 40 000 personnes les 
effectifs de la profession, auxquelles s'ajouterait une 
nouvelle diminution de 20 000 personnes du fait de 
la sous-traitance à l'étranger.> 

Depuis plusieurs mois, en effet, le patronat textile 
(aidé en cela, comme semble l'indiquer le rapport, par 
le ministère français de l'Industrie) part en guerre 
contre le libre échange. 

L'ennemi, ce sont les autorités de Bruxelles, cou
pables de vouloir favoriser la libre circulation des 
produits textiles entre les six pays du Marché com
mun et le reste du monde. 

Pendant des décennies, les patrons du textile ont 
vécu grâce aux protections do~a~ères et à la main
mise coloniale sur des continents entiers. Aujourd'hui, 
Us ne perdent pas une occasion d'âfftrmer que si on 
ne les aide pas ils succomberont à la «concurrence 
déloyale » des pays sous-développés et des pays de 
l'Est. 

Les prévisions de licenciement 

La suite du rapport du vr Plan amène cependant à 
se poser des questions. Que peut-on y lire en effet ? 

a> Loin de diminuer, la production textile va conti
nuer à croître au cours des cinq prochaines années, 
au rythme moyen de 4 % l'an (surtout dans la bonne
terie, le tapis, la laine). 

b) Même dans le cas où le gouvernement applique
rait les mesures protectionnistes demandées par les 
patrons, le VI- Plan prévoit une diminuti~n gl~bale 
de 10% des effectifs (45 000 emplois en mmns d 1ci à 
1975) qui seront, selon les prévisions, répartis ainsi : 

-Coton:·- 16%. 
- Laine : - 13 %. 
- Textiles artificiels et synthétiques: - 7 %. 
-Bonneterie: stable. 
- Teinture - Apprêts : - 12 %. 

- Nord : - 17 000 emplois. 
- Rhône-Alpes : - 10 000. 
- Alsace-Lorraine: - 8 000. 
- Midi : - 1 500, etc. 

Ces chiffres officiels sont vraisemblablement sous
estimés. Rien qu'en 1970, ce sont près de 20 000 em
plois qui ont été supprimés dans le textile. 

c) La hausse de la productivité est extrêmement 
rapide. Le Plan prévoit qu'elle continuera à croître 
au même rythme: 6 à 8% par an. Cette hausse 
n'est pas principalement due à la mécanisation (le 
rapport rappelle le faible montant des investisse
ments techniques du patronat textile), mais à l'accé
lération des cadences, aux rendements croissants 
exigés des ouvrières. Chaque année, on produit de 
plus en plus vite, de façon de plus en plus infernale. 

On peut alors se poser la question: d'où viennent 
ces licenciements massifs, ces fermetures . d'usines 
qui depuis plusieurs années, et particulièrement cette 
années scandent la vie de l'industrie textile ? 

La c~pagne des patrons contre le libre échange, 
évoquée plus haut, vise à faire croire qu'il s'agit là 
des résultats de la concurrence étrangère. Est-ce bien 
vrai ? N'est-ce pas plutôt ce qu'on appelle pudique
ment « la hausse rapide de la productivité >, plus 
rapide que celle de la production qu'ils parviennent 
à vendre, qui crée les bases des licenciements mas
sifs? 

L'explication patronale permet à ces derniers une 
offensive de grand style en direction des syndicats: 
contre l'étranger, serrons les coudes! Tous ensemble, 
patrons et ouvriers! Au nom de la défense de r;m
ploi, les délégués se voient priés de ne pas gener 
leurs patrons «en difficulté>. 

Mais les patrons ne présentent pas l'autre manière 
de voir les choses. 

La police 
-,,mal aiinée'' 

n y a peu de temps encore, lorsque la police se 
sentait offensée ou incomprise, le ministre de l'Inté
rieur s'empressait de prononcer l'éloge de ce «corps 
d'élite» et d'épingler quelques décorations sur des 
poitrines bombées, entre deux roulements de tambour. 
Aussitôt, la famille policière retrouvait sa quiétude 
et sa bonne conscience. Bref, on traitait les policiers 
comme les domestiques dans les maisons bourgeoises. 
De grands enfants un peu niais que la moindre mar
que de faveur qe leurs maîtres remplit de bonheur. 

Quelque chosé a changé, le 4 mars, lorsque des 
policiers ont distribué aux quatre coins de Paris un 
tract édité par la Fédération Autonome des Syndicats 
de Police- tract intitulé « Les policiers vous parlent» 
- et lorsqu'ils ont engagé la discussion avec la popu
lation pour tenter de se justifier. 

Depuis qu'il est devenu le patron de la police, 
M. Marcellin a pourtant saisi toutes les occasions pour 
faire l'éloge de celle-ci. Il n'empêche que les policiers 
ont préféré tenter eux-mêmes leur chance auprès de 
la population. Ils estiment sans doute que les marques 
de faveur de M. Marcellin les desservent plus qu'autre 
chose ! S'il en est ainsi, ils ne se trompent pas. 

Mais leurs efforts pour se justifier aux yeux de la 
population resteront vains aussi longtemps qu'ils au
ront l'illusion qu'il suffit d'agir sur ordres pour ne 
pas être tenus pour responsables. Tout ce qu'ils peu
vent espérer, dans ce cas, c'est un peu de la compas
sion réservée, en dépit de tout, aux gens qu'un enchaî
nement de circonstances, les difficultés de la vie, des 
idées embrouillées, voire un poil dans la main... ont 
fourvoyé du mauvais côté. Comment serait-on policier 
innocemment dans une société fondée sur la violence, 
qu'elle soit visible ou dissimulée? 

Il est signifl:catif, d'ailleurs, que ces « manifestants » 
d'un type nouveau, dans leurs discussions avec la 
population, se soient montrés si peu convaincus en 
ce qui concerne le rôle de la police elle-même. Ils 
insistaient surtout sur le fait « qu'ils sont des hom
mes comme les autres » et, comme le dit leur tract, 
«qu'en tant que fils, père et époux, les policiers tien
nent à la considération de leur famille, de leurs amis 
et de la population ... ». 

Le même jour, le SECOURS ROUGE a diffusé large
ment un tract où, citant de nombreux extraits du 
texte publié par-la Fédération Autoneme- des Syndicats 
de Police, il est dit notamment : 

... L'action du jeudi 4 mars nous apparait comme fonda
mentalement positive. C'est la première fois depuis des 
années que la police se met en grève, que les policiers 
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descendent dans la rue pour • éviter une grave cassure 
entre la population et eux •. C'est leur manière de contester 
le gouvernement. Cette . contestation, pour être vraiment 
prise au sérieux, ne peut rester abstraite. Il faut ( ... ) que, 
pour ne pas « être rendus responsables de l'action publi
que », ils refusent d'exécuter aveuglément les instruétions 
et directives lorsque ces ordres du pouvoir risquent de 
les conduire à se comporter en criminels ; qu'avec le ,SE· 
COURS ·ROUGE, ils exigent la dissolution immédiate des · 
compagnies spéciales d'intervention et de toutes les milice$ 
parallèles. · 

Ce que la « manifestation policière » du 4 mars 
prouve en tout cas, de manière irréfutable, c'est ·que 
près de trois années de répression contre les « gau
chistes» sont en passe de faire perdre aux policiers 
« la considération de leur famille, de leurs amis et 
de la population ». Et ce seul fait réduit à néant près 
de trois années de propos outranciers et d'explications 
laborieusest de la part du PCF et de la CGT, sur le 
« rôle objectif » du « gauchisme ». 

Si les dirigeants du PCF et de la CGT disaient vrai, 
!es policiers ne seraient pas contraints de diffuser des 
tracts sur la voie publique. C'est la population qui, 
aux carrefours, leur passerait des guirlandes de :fteurs 
autour du cou. 

La réunion 
d 'infortnation 
de l'Association 

Des métallos 
de Grenoble à Paris 

Après les réunions d'information assurées par des 
travailleurs d'Usinor-Dunkerque les 1(1 et 17 octobre 
à Paris et à la Bourse du Travail d~ Lyon, et par 
des travailleurs .de la SAVIEM et de la 'société Métal
lurgique de Normandie (Caen), le 22 janvier à Paris, 
l'Association des « Cahiers de Mai» a organisé le 19 
février une troisième réunion de ce type (où l'infor
mation et le débat se développent par un échange 
continu de questions et réponses). Cette fois, ce sont 
des métallos de Grenoble, représentatatifs d'un cou
rant réel à Caterpillar, qui ont assuré ce~te réunion 
d'information avec la participation de p~us. de 200 
personnes, dont" de nombreux militants ouvriers. 

Les camarades de Caterpillar, qui étaient venus à 
Paris entre deux trains, ont d'abord expliqué com
ment, à partir d'une analyse approfondie (qui leur a 
pris près d'un an) des méthodes d'exploitation pro
pres à l'usine et de l'attitude des syndicats face à 
ces méthodes et aux luttes menées contre elles par 
les travailleurs, ils ont jugé nécessaire de se regrouper 
en « comité de lutte ». 

(Voir le texte de ces travailleurs dans les « Cahiers» 
no 26, janvier 1971, et la brochure éditée par eux: 
«Un an de travail politique pour le développement 
et l'organisation des luttes des travailleurs de Cater
pillar ». Prix : 2 F. Les ·commandes doivent être 
adressées à Alain Gautier, 13, rue Christophe-Turc, 
38 - Grenoble.) 

cc Ce n'est qu'à travers l'apprentissage de la 
démocratie de masse que peut naître quelque cho-
se ..• ,, 

L'un de ces camarades, jeune ouvrier chaudronnier 
qui fut un militant actif à la C.G.T. et au P.C.F., a 
précisé en particulier : 

cc Le premier point pour nous a été de savoir comment 
on pouvait essayer d'impulser une lutte au niveau de 
l'entreprise. Là réside actuellement le problème numéro un 
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de la classe ouvr1ere. Ce n'est qu'à travers la lutte que 
les travailleurs prennent conscience •.• C'est à travers cet 
apprentissage de ce qu'on pourrait appeler la démocr~tie 
de masse, cet apprentissage dans le feu, que peut na~tre 
quelque chose de la classe ouvrière. 

• Chez nous, on s'est rendu compte que les syndicats 
avaient des limites. Le syndicat peut négocier, peut reven· 
diquer un certâin nombre de choses, mais ne peut pas 
revendiquer la suppression du boni, ni la réduction des 
cadences. Dans l'état actuel des choses, chez nous, il n'a 
pas un rôle réellement de · reinise en cause du système. 
Il est pour négocier, pour rendTe la vie un peu plus facile 
aux travailleurs, c'est-à-dire qu'il joue un peu le rôle de 
tampon entre la direction et les travailleurs •.• 

• Le Syndicat, c'est tout de même la seule organisation 
qui reste au service des travailleurs. On n'est pas anti· 
syndical, au contraire. Le rôle de défense des travailleurs, 
ça veut bien dire ce que ça veut dire ••• 

• Mais on a bien vu que pen~ant que les travailleurs 
des « lignes • luttaient, les organisations syndicales négo
ciaient sur un contrat de progrès. Ils s'en foutaient que 
les gars fassent la grève du boni. Le syndicat ne pouvait 
supporter un tel truc... que les g•rs remettent en cause 
le boni... Le syndicat, il n'est plus syndicat, quoi. C'est 
en fooction de ces limites qu'on a fait ce qu'on a fait ( .•• ) 

• Dans le comité de lutte, ce sont les travailleurs qui . 
déterminent ce qu'ils veulent faire et nous on se place 
toujours au niveau de conscience des travailleurs... Si on 
doit faire l'autogestion, si on doit faire un parti, si on 
doit être ceci ou cela,. on peut toujours l'écrire en théorie, 
mais si le débat n'intéresse pas encore la çlasse ouvrière 
on peut aller se coucher •.• • 

« On s'est un peu inspiré de l'action qu'il y a 
eu à la Fiat ••• » 

C'est l'auto-organisation des travailleurs au niveau 
de la production qui représente, pour les métallos du 
« comité de lutte» de Caterpillar, !e premier pas vers 
une forme d'auto-organisation plus développée. . Et 
l'auto-organisation au niveau de la production, cela 
signifie d'abord, pour ces camarades, l'auto-organi
sation au niveau des structures de l'entreprise et, à 
Caterpillar, au niveau des «lignes». (Une « ligne» 
comprend une vingtaine de travailleurs- dont beau
coup d'immigrés - rémunérés au boni, qui peut 
atteindre 50% du salaire.) 

« On s'est un peu inspiré de l'action qu'il y a eu à 
la Fiat. Notre but était de découvrir des animateurs pour 
chaque « ligne », des gars qui seraient élus par leurs 
camarades et révocables à tout moment, et on voulait 
arriver à mettre sur pied cette pratique pour les pro
chaines élections des délégués du personnel ... 

« Trois « lignes ,, ont débrayé en dehors des structures 
syndicales sur un problème d'augmentation de cadences. 
Dans les vestiaires une cinquantaine de personnes se sont 
regroupées, et pendant deux heures on a eu une discus
sion avec les travailleurs sur leurs conditions de travail, 
sur l'exploitation patronale, comme jamais j'avais vu ça 
depuis que j'étais à Cater. Un autre exemple: au moment 
du procès de Burgos, les organisations syndicales voulaient 
simplement un petit débrayage de trois minutes, sans 
assemblée générale. Des militants du comité de lutte sont 
intervenus auprès des syndicats pour les inciter à con
voquer une assemblée des travailleurs. Cette assemblée a 
regroupé une centaine de travailleurs à l'intérieur de 
l'usine, dans les vestiaires. On a pu avoir une discussion 



politique sur la répression en Espagne, sur le fascisme, 
et je crois que c'est tout à fait nouveau, puisqu'à Cater 
jamais dans une A.G. on n'avait parlé de problèmes aussi 
politiquement engagés. » 

Les camarades de Caterpillar ont beaucoup insisté 
sur le fait que cette mobilisation contre le boni et 
les cadences a été rendu possible par l'information 
détaillée, simple et compréhensible sur les technique~ 
et méthodes de l'exploitation capitaliste propres a 
la direction américaine de Caterpillar. Cette informa
tion était basée sur une analyse menée par des mili
tants du Comité de Lutte et quelques universitaires. 

QUESTION. - cc Pourquoi un comité de lutte? Il n'était 
donc pas possible de lutter à partir des syndicats ? » . 

REPONSE. - cc Nous avons préféré créer une structure 
où des militants actifs CGT ou CFDT puissent_ se regrouper 
sans pour autant être obligés de quitter chacun sa bou
tique, et rencontrer des travailleurs éventuellement ,non 
syndiqués. En restant uniquement dans son syndicat, on 
ne pouvait faire cette jonction ... Un militant qui a 40 ans 
de CGT est venu à notre première réunion. Il n'envisageait 
nullement de quitter son syndicat, mais il était d'accord 
pour travailler avec nous, engager des luttes avec les 
travailleurs en dehors du syndicat : quand il y a 300 ou
vriers en lutte, le syndicat soit il s'écrase, soit il dénonce, 
soit il est pour. S'il dénonce, il vaut mieux qu'il ne 
remette pas les pieds dans l'usine, il n'a - plus qu'une 
solution, c'est d'être pour. Et on t'a· constaté: dès la 
première distribution de notre premier texte on a w auto
matiquement les sections syndicales se gauchiser parce 
que cela se passait au niveau de la base. » 

Cependani de nombreux problèmes· se posent, en 
-particulier. 

• Le comité de lutte n'a pas d'existence légale, pas de 
panneau d'affichage. On se fait facilement repérer. J'ai été. 
licencié, mon camarade à côté de moi sera de la prochaine 
charrette. » 

''C'est vrai que le!t travailleurs ont besoin d'une' 
organisation. Ce seront les travailleurs qui la fe
ront eux-mêmes ... Là, il n'y a pas de problèmes! ... » 

De nombreuses autres questions ont été posées aux 
camarades venus de Grenoble qui n'avaient pas la. 
prétention d'être en mesure de répondre à toutes,. 
dans la mesure où ils voulaient éviter les « formules 
toutes faites~. C'est la condition indispensable pour 
que les besoins réels se précisent et pour que leurs 
solutions réelles se préparent peu à peu. Tel fut le· 
cas pour la question posée par un « roulant » du 
dépôt de Saint-Pierre-des-Corps (Tours) - question 
préparée collectivement par les cheminots de ce· 
dépôt et des travailleurs du bâtiment de la même 
localité: 

QUESTION. - « Que penseriez-vous et comment vous 
situeriez-vous par rapport à · une tentative de création d'une 
organisation autonome de lutte de la classe ouvrière avec 
deux axes essentiels: 
•- Nouveaux modes d'orgq;nisation tels que votre co

mité de lutte, ou comités de _base, ou comités d'action, etc. 
• - Nouvelles formes d'action, telles que les • séques

trations » et le sabotage des cadences, par exemple ? 
cc Je pose cette question en fonction d'où nous en 

sommes à la SNCF ... 
REPONSE. - cc On ne s'est jamais posé la question dans 

ces termes. On s'est posé le problème au niveau de 
l'avancée des travailleurs et de l'échange. Au niveau de 
l'échange, je rentre dans ton truc. C'est-à-dire échanges 
avec d'autres entrepris~s. sortir les travailleurs de leur 
entreprise... · 

cc On a une certaine expérience à Caterpillar, elle est 
assez récente et assez fragile, on est en plein balbutie
ment. On e5t conscient que ce qu'on a dit, ce qu'on a 
fait a déjà été fait ailleurs. On essaie de ne pas aller 
trop loin non plus, de ne pas se monter la tête. C'est 
pas pour demain, la révolution chez Cater. Ce qu'il y a 
de sûr, c'est que ça se passe dans de nombreuses autres 
entreprises... Tout ce qu'on est en train de dire ce soir, 
on l'a fait point par point ( ... ) 

«Ce qui nous intéresse, c'est de démarrer bien à Cater, 
et qu'il y ait d'autres groupes à Grenoble, et qu'il y ait 

des échanges, qu'on puisse se contacter. On tend juste· 
ment à sortir de Catet. 

• C'est vrai que les travailleurs ont besoin d'une orga
nisation. Ce seront les travailleurs eux-mêmes qui la feront 
eux-mêmes ... là, il n'y a pas de problèmes ... » 

Dissiper les préjugés, montrer la réalité au-delà 
des·'' étiquettes ,, qui. d!visent ••• 

De questions en réponses, la fln de la réunion fut 
bientôt arrivée (elle est fixée impérativement à 
23 h 30 pour des raisons matérielles). ·Bien entendu, 
le débat - sur ce point et d'autres - était loin d'être 
épuisé. En fait, il est largement ouvert parmi les 
travailleurs dans un grand nombre d'entreprises, et 
le développement d'une information directe entre eux 
doit permettre à ce débat de se poursuivre dans de 
bonnes conditions et de déboucher ·un jour prochain 
sur des conclusions pratiques. 

Or, le sentiment d'un grand nombre de militants 
ouvriers présents ce soir-là ou le 22 janvier dernier, 
c'est que les réunions de ce type apportent une con
tribution effective au développement de l'information 
directe, condition indispensable pour le développement 
de liaisons directes entre les travailleurs. C'est pour
quoi l'Association des «Cahiers de Mai~. si on lui 
en donne les moyens par le paiement régulier des 
cotisations mensuelles et Je travail bénévole dont elle 
a un urgent besoin, compte organiser de nombreuses 
autres réunions de ce type, à Paris et dans d'autres 
villes, si possible. 

(La prochaine réunion, assurée par des cheminots de 
différents centres, aura lieu à Paris le 19 mars pro
chain. Voir l'annonce page 3.) 

Mais la contribution de ces réunions à l'information 
directe entre les travailleurs peut être accrue, dans 
des proportions importantes, par l'étude et la diffu
sion du compte rendu de ces réunions publié chaque 
mois par le «Courrier militant~. 

Un simple remarque faite par les métallos de Gre
noble l'indique clairement : « ... Nous avons été sur
pris de voir, a dit l'un d'eux, que les gars de la 
C.F.D.T. de Caen ~taient comme ça!» C'est le pouvoir 
d'une information véritable de dissiper les préjugés, 
les malentendus, de montrer la réalité du mouvement 
au-delà des c étiquettes:. qui maintiennent les divi
sions actuelles, au hasard des situations locales. Et 

Courrier militant! 
Courrier 
militant 
n,,_,..a...,......r~aa,ra.au-s 

N"3 

-71 2F 

le IIOIIVement ouvrier 
à caen 

!~=:r:~la=etet,::::~:EJ.::-~ 
réeldansœsentreprises,rép)n[lentauxquestionssur 
tes luttes rèœntes et sur tes le(:onS que, seton eux, tes 
tra'VaHieursentirent 
aa..c- ................ .......,. ........................ ... 
..,..............,.. .. 22......,.UTI6..._ ... r~._ 

Les ~~ séqutstr:ltiOIIS"' SOII.t~~Urs ~lfic:J~.œS; 
La srrtion syndic:üc d' cntrcprisr ~-d
rllc aux 6csoins actuels} De /;,lutte 
contrr les conditioru dr tr:Jnil .à 1:~. lutte 
contre les conditions de rie. Démoentic 
llollrgroisr ct dém«ntic ouvrière. 

Le n• 3 du • Courrier militant • est paru. 
Le n" 4 paraîtra avant le 19 mars. Il contiendra: 
- Le compte rendu intégral de la réunion de l'Associa

tion avec les travailleurs de Caterpillar ; 
- Une enquête sur la grève aux Presses Universitaires 

de France d'octobre-novembre 1970; 
- Le compte rendu des journées d'étude des 20 et 

21 février; 
- Un compte rendu sur le congrès régional de Lom

bardie du mouvement • Il Manifesta ». 
Prix de l'abonnement au cc Courrier militant » : 20 F.\ 

Paiement à l'ordre de Marcelle Fournié • C.C.P. 9 702-73 
Paris. 

On peut se procurer des numéros en les commandant 
au journal et en joignant 2 F en timbres par exemplaire. 
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cette simple remarque faite par les camarades de 
Grenoble montre que le terrain est maintenant dé
blayé pour le développement, si le besoin s'en fait 
sentir, d'une liaison entre les camarades de Caen et 
eux-mêmes. 

Comme tout le monde ne peut matériellement assis
ter aux réunions organisées par l'Association des 
« Cahiers de Mai >, c'est la fonction du « Courrier 
militant > de leur donner un prolongement. Le no 4 
(mars 1971) publiera, entre autres, le compte rendu 
de la réunion du 19 février. Le tirage et la trésorerie 
étant limités, il serait utile de prendre un abonne
ment. 

LES LUTTES 
QUI PREPARENT 
rAVENIR 

RHODIA-Péage~~~~ 

Q!!i est à 11 contre
pied'', le syndicat 
ou les travailleurs ? 

Ce texte, mis au point à la suite de deux réunions avec 
des militants de Rhodia-Péage de Roussillon sera notam
ment utilisé comme document de travail permettant de 
réunir ceux qui cherchent une réponse aux questions 
suivantes: 

- Quels moyens les travailleurs doivent-ils se donner 
pour élaborer leurs revendications et choisir le 
moment de l'action? 

- Quelles sont les formes de lutte efficaces ? 

En mettant en cause nominalement un militant 
de l'atelier acétate de cellulose, la CGT, large
ment majoritaire dans l'ensemble de l'usine, s'est 
heurtée à une riposte quasi unanime de l'atelier 
concerné. A cette occasion, deux conceptions de 
l'action se sont clairement opposées. 

la dominante du contexte dans lequel nous 
somme est la forte influence du PC dans les muni
cipalités des alentours. Dans l'usine, cette in
fluence se traduit· par l'action d'un syndicalisme 
très dirigiste dont le résultat est que le délégué 
est considéré comme une sorte d'avocat, d'assu
reur, à qui ont fait confiance. On est syndiqué par 
tradition. les gars finissent très souvent par se 
dire : • On met son bulletin dans l'urne et on dit 
aux syndicats : • Débrouillez-vous ! , 

<c Nous avons voulu montrer 
qu'une autre conception du militant ouvrier 
est nécessaire ... ,, 

Depuis quelques années, nous avons essayé de 
montrer qu'une autre conception du militant ou
vrier est nécessaire si l'on veut amener les gars 
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à prendre conscience de leur exploitation et de 
leur aliénation. On a essayé de faire un travail 
en profondeur, notre objectif est que les travail
leurs décident, qu'ils en arrivent à se rendre 
compte que sans leur participation active à toutes 
les étapes de l'action un ·mouvement ne prépare 
pas l'avenir. 

Tout d'abord si nous sommes au syndicat ce 
n'est pas parce que nous le considérons comme 
un but mais comme un moyen. Si on en fait un 
but, on va droit au syndicat de clocher et on 
n'est plus à l'écoute des gars, on est le gars qui 
dirige, le gars qui en connaît plus que les autres. 
Pour donner un exemple. un militant explique: 
• les gars parlent souvent de rugby; moi, j'ai fait 
du sport, je n'en fais plus, mais pour sortir du 
seul dialogue syndical que j'ai souvent avec eux, 
j'ai fait des efforts pour me tenir au courant des 
résultats, pour parler d'autre chose, pour ne pas 
être toujours étiqueté comme Je • camarade dé
légué • comme il y a le « camarade tiercé , et 
Je " camarade rugby ». 

Dans les discussions quotidiennes nous avons 
l'habitude de ne pas nous limiter à parler syndi
calisme, nous discutons souvent de la gauche 
actuelle, du socialisme, de la dimension politique 
du mouvement ouvrier. Nous ne cachons pas que 
nous avons des divergences sérieuses avec la 
CGT sur la manière d'élaborer les revendications 
et la manière de concevoir les luttes. Nous ne 
cherchons pas à diffuser le code de la route des 
luttes aux travailleurs, nous voulons être leurs 
porte-parole. C'est une divergence de fond qui est 
apparue toutes les fois que des gars dans cette 
équipe se sont_ exprimés et se sont trouvés en 
opposition avec le dirigisme de la C.G.T. 

Une revendication ressentie et exprimée 
par tous. 

Ainsi récemment, en janvier, à la suite des 
chutes de neige tout le ll)Onde a été touché par 
les difficultés de transports, les charges de tra
vail suppl-émentaire ; certaines équipes ont eu 
jusqu'à 30 °/o de personnel en moins. les gars 
ont dû faire des efforts pour se rendre au travail, 
pour assurer la production. Mais en contrepartie 
les gars se disaient: il n'y a pas de raison pour 
que dans cette situation où il est le seul qui ne 
soit pas perdant, et même où il est le seul qui 
soit gagnant, le patron ne nous rémunère pas 
pour les jours où on n'a pas pu venir ou pour 
les jours où le car n'est pas passé (c'est le 
patron qui a mis les cars en service pour que les 
gars soient à l'heure et assurent la production). 
Tout le monde concluait de cette analyse : il fau
drait qu'on soit payés. 

Tout de suite la CGT et la CFDT ont envoyé 
une lettre pour demander que les pertes de sa
laires soient compensées. le patron a répondu 
oralement qu'il rémunérerait très timidement les 
heures perdues. C'était très peu par rapport à 
ce qu'on demandait. Il y a eu une réaction très 
intense dans cette équipe où les gars ont l'habi
tude de discuter entre eux. Ils ont dit: << Ça va 
pas ! Il faut faire quelque chose, on risque l'acci
dent par le gel des tuyauteries, envoyer des 
lettres ce n'est pas suffisant! les risques de 
froid nous n'en portons pas la responsabilité ; si 
le patron accepte nos propositions, il n'y aura 
pas de risque de gel, puisque l'usine tournera. 
Sinon, qu'il prenne ses responsabilités. 



Le 25 Jnnvie:::· ~~·'fi 

Gonr;ctehts de la. r,Tavité des fait'3 viü-il-vis de W"•tre é·:~~i-·.: :c; 

treva.il, P.t des vccusati') œ fJClrtées à 1 1 E:nc..::.ntre du rcr.ponoablc Cl~)rr J. ~:J :int 

è ans le tract CG'l' èn !B/I/1~71 et, rlew..nt lf! refus de cette OI(ani~ation l:.>rs 

de la réun::ion da J!.:quj_;e et des rcspornablcn C~T/CG'l' du venùrcdi 22 ... r.:lnvic .. • ·n·, 
de faire un tract ccr..1mun c1<mnant la clarté nécessaire; 

nous estimons (le notre devoir de porter à la connaissa..Ic .... ~h.:. 

Personnel c.le Rlndiac(;ta PéEge la vérité sur ce problème, en o.ffi:rr:1~r.t: 

• Que l'on aura~t è.û utilis0!' d'autres moyens q•un tel tract. (:cur 

faire la lumière sur ce problbne nous concl!!'rœnt. 

• '2ue jamais aucours des dis rossions avec nous,lo responBehle 

incriminé n1a t.nnu les propos qui lui sont prètés dans le tract ia ·re/1/?1, !r.~is 

qu'il s'est efforcé d'ètre le porte-parole de nos reveniicetions .. 

• Q.Ue le~ accu œtions port {-es contre lui ct cor.tre r.ctre écp .. t:Lp~ 

de travail sont sare forldement. 

Un délégué CFDT, pris à partie par un tract de la CGT, 
est défendu par TOUS ses camarades d'atelier qui signent 
nominalement une mise au point très nette sur les accu· 
sations dont il a fait l'objet dans ce tract. 

Lorsque les travailleurs décident une action 
eux-mêmes, ils la prennent mieux en compte. 

Bref, le climat était bon. Quelle a "été l'attitude 
du responsable CFDT mis en cause dans les deux 
tracts de quatre pages sortis par la CGT ? « La 
CGT dit que j'ai été celui qui a aiguillonné les 
gars, qui les a excités, qui les a montés. En fait, 
ce qui explique que tout ça va aussi loin c'est 
que mon attitude a été la suivante : je me suis 
borné à prendre un papier, je suis allé au réfec
toire et j'ai écouté les gars. Le délégué CGT 
était absent pour des raisons indépendantes de 
sa volonté. Je notais tout pour pouvoir voir com
ment ça pourrait s'organiser. Certains disaient: 
(( Froid ou pas· froid on s'en fout, on arrête, il y a 
« des livraisons urgentes, ça tombe bien, le patron 
(( sera gêné. , D'autres disaient: ,, Vous les syn
(( dicats on dirait que vous attendez toujours que 
''ça fasse plaisir au patron pour faire grève. ,, 

({ Je me suis donc mis à préparer un projet de 
lettre à la direction en tenant compte de tout 
ce que les gars disaient. Puis je suis revenu dans 
l'atelier. Je suis passé vers chaque gars en leur 
disant : « Est-ce que ce papier te plaît? , Je me 
rappelle qu'ils y ont apporté des modifications, 
c'était leur papier. On sentait bien que les gars 
étaient partie prenante de 1 'action, prêts à agir 
si on n'obtenait pas satisfaction. Ils se sentaient 
engagés dans cette action, parce qu'ils avaient 
participé à l'élaboration de la lettre. Il apparais
sait cl ai re ment que 1 'action des travai lieurs, quand 
ils la décident, quand ils la façonnent, ils la 
prennent mieux en compte. D'ailleurs, on a 
attendu les copains de l'équipe de journée en 
2/4 qui 1 'ont adressée tout de suite à la direc
tion." 

Pour une action efficace, 
le choix du moment est important. 

'' On s'attendait bien à ce que la Direction fasse 
traîner sa réponse jusqu'au vendredi soir pour 
CJ..Q.(L,~ q,l:~l<.~~t:. ~ t:.~q.q,<.&~~~t:. Z'~c,.t:__<_q,q.., ~<.& ((!..q..,Q..<_. ELZe., 
répondit finalement dans l'après-midi, c'est à moi 

qu'on apporta d'abord le texte. J'étais entouré de 
gars à qui je lus la réponse. Pour tous c'était 
clair: rien de plus que la réponse orale, il ne 
fallait donc pas attendre deux jours mais riposter 
tout de suite, de façon réfléchie, raisonnée, effi
cace, mais rapidement. C'était la décision de toute 
l'équipe en poste. 

« JI restait à se mettre d'accord avec les respon
sables CGT ; je vais voir le délégué au local ; il 
me dit qu'il faut d'abord consulter les copains de 
la Filature. La chose faite, il déclara : '' La réponse 
n'est pas tout à fait négative, de toute manière 
le bureau CGT s'est réuni ce matin, on ne compte 
pas faire quelque chose "avant lundi". Je lui ai 
dit : « Viens dans l'atefier, viens discuter avec 
les gars ,, ; en vain, sa position était d'attendre 
le lundi. 

'' Tout de suite après cette entrevue j'ai re 
trouvé une dizaine de gars, tous CGT, qui ont eu 
une réaction très vive : « Ça ne va pas, on prend 
les décisions en dehors de nous. ,, Certains al
laient même plus loin et disaient : " Si les orga
nisation ne veulent pas prendre leurs responsa
bilités, nous les prendrons. ,, Deux délégués CGT 
sont arrivés à ce moment-là. Les gars se sont 
alors libérés : « On ne comprend pas, on veut 
faire grève, on n'est pas. satisfaits de la· réponse, 
il ne faut pas attendre. ,, 

La grève a finalement eu lieu le jeudi ; dans la 
boîte ça a été le tollé général : " ça va pas ! pour
quoi faire grève maintenant? , C'était une se
maine trop tard. Se battre une semaine plus tôt 
était une question d'efficacité. Cette grève a été 
ressentie comme une grève imposée. Un ouvrier 
qui a 24 ans d'usine, qui a fait toutes les grèves, 
était écœuré, ce jour-là il a pris un repos et l'a 
dit devant tout le monde. On s'est demandé si 
on la faisait ou pas, on a finalement cédé mais 
c'était peut-être bien une erreur. 

<< Il faut savoir associer la démocratie 
et l'efficacité. ,, 

C'est une semaine plus tard que la CGT a sorti 
un tract de quatre pages s'en prenant aux ,, con
ceptions anarchistes, gauchistes et aventurières ,, 
qui. .. '' ont créé une situation qui dure depuis 68 ''· 
Ce tract désigne Eldin l'accusant d'utiliser des 
contre-vérités pour tromper les travailleurs. 

La CFDT a proposé une assemblée générale pour 
s'expliquer, en vain. De son côté, la CGT a fait 
une réunion mais le lendemain l'équipe visée a 
voulu qu'il y ait une explication en présence des 
deux syndicats. La CGT a de nouveau louvoyé. Un 
gars de l'équipe a alors décidé d'aller voir chaque 
travailleur en proposant une réunion au foyer 
municipal. Nous nous sommes réunis là : il y avait 
toute l'équipe plus quatre responsables CGT et 
deux CFDT. La CGT a remonté très loin : Mai 68, 
les séquestrations, etc., ça a été très courtois 
jusqu'au moment où on a abordé le vrai sujet. 
Eldin tenait le tract à la main et disait : « je lis ... ,, 
« qu'est-ce que vous en pensez ? ,, Et les gars 
disaient chaque fois : « c'est faux ! , c'est faux ! ,,. 
Après cette réunion d'où il fut impossible de sor
tir un tract commun, on a décidé de faire un papier 
que les gars de l'équipe signeraient. Ce qui fut 
fait par 24 adhérents CGT sur une équipe de 29. 
Le fond de l'histoire c'est qu'on voulait accuser 
un militant d'avoir eu une action irresponsable. 
En fait, ils ne voulaient pas accepter J'idée que 
le.ucs.. s..~et.cii..cr,((é.~ a(.~q..,t._ ~'--!... ~~~~'f:!...l(,~ ~~ ~'l:..t..!:."b~ ~~~" 
conception de l'action. 
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On accusait un militant d'avoir dit '' cassons la 
baraque , alors qu'il avait dit que dans une lutte 
il 'fallait savoir associer la démocratie et J'effica
cité. Quand on a à se battre, on a trop tendance 
à tout voir dans Je cadre de la légalité, en sures
timant les problèmes, ce qui finit par être un frein 
à l'action. Prévenir toujours le patron à l'avance : 
tel jour, telle heure, telle production sera arrêtée, 
etc. Les gars avaient voulu réagir contre cette 
conception de l'action. Ils voulaient s'y prendre 
autrement. 

<c Leur démocratie à eux est une démocratie 
élaborée en dehors des masses ... ,, 

~ \. ' 

D'ailleurs les gars ont fait une critique de J'ac-
tion syndicale en général. C'est le principe du 
dirigisme qu'ils ont mis en cause. Pour la CGT, 
il est clair qu'il y a un lien entre la « démocratie 
véritable ,, qu'elle préconise et la démocratie syn
dicale. Ils considèrent qu'ils sont les guides une 
fois pour toutes, et que "la direction des actions 
leur revient. Ils parlent de démocratie ; mais c'est 
leur démocratiB à eux, une démocratie élaborée 
en dehors des masses puis inculquées aux mas
ses. Ils ont peur. des initiatives. des syndiqués, ils 
ne les acceptent pas, il faut qu'ils tiennent les 
rênes bien· en main. 

Un jour, certaine·s limite~~ Se·ront dépassées. 

Au contraire, pour nous, ce:tte action montre que 
l'unité des travailleurs est: solide quand elle se 
forge à la base. Les gars rigolent amèrement quand 
ils lisent les déclarations de principe sur J'unité. 
L'unit~ pour quoi ? /pour avoir le plaisir de porter 
uri papier ensemble au rtatron, et d'être ensemble 
dans un débrayage ? Non, il faut préciser le con
tenu, dire ce qu'on veut ·en faire, dans quel but. 
'' Je me revois avec des copains de l'équipe, 
faisant de petits dessins sur la table ; je schéma
tisais : l'apport d'un syndicat c'est ça - un trian
gle - l'apport de l'autre c'est ça - un carré -
partant de ces deux dessins, l'unité pour vous 
qu'est-ce que c'est? ,, ·Certains ont répondu en
semble ,, pour nous, c'est '9'arfiver __,à ça : un eer-

LE. No 2 DE '' ACTION PTT ,, NOUVELLE SERIE 
Au sommaire : Comment aller plus loin ? (le présent 

nu!Jléro des << Cahiers ,, publie une première version 
de ce texte) - Echos sur la grève de février dans 
divers centres de Paris et de province - Les conditions 
de travail aux Télécoms - La grève des postiers anglais 
- L'accord .~SNCF - Les grèves tournantes à l'ORTF, 
etc. · .. 

« Action PTT » parait tous les de~x mois. Le 
numéro: 1 F. Abonnement 1 an (six numéros) : 5 F. 
Abonnement de soutien: 20 F (paiement à l'ordr~ de 
MarceHe ·Fournié, CCP 9 702-73 Paris). 

Correspondance : '' Action PTT ,, 72, rue du Château
d'Eau, Paris-10'. Permanence tous les jeudis, de 14 heu
res à 20 heures, à cette même adresse. 
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cie ». L'unité on la fait pour être plus forts, plus 
efficaces. Cela, les gars l'ont compris, ils ont vu 
comment ça pouvait se faire et comment ça pou
vait ne pas se faire. Il y a une brèche dans la 
prise de conscience des gars : la démocratie syn
dicale dont parle la CGT en disant qu'elle passe 
avant tout par ses 800 syndiqués, les gars c_om
mencent à se rendre compte qu'elle est un obsta
cle à la démocratie ouvrière. 

Par exemple à la base on veut des Assemblées 
générales communes : comment .lever le blocage 
de la CGT ? C'est là une question à laquelle on 
doit trou~er une réponse avec les travailleurs. 

JI est vrai que souvent on aurait besoin de se 
libérer du carcan syndical pour dire, en dehors 
du syndicat et des partis, ce qu'on a sur le cœur. 
Les gars avaient aussi des critiques à faire à la 
section CFDT. Nous sommes limités par le souci 
électoral. C'est peut-être une cons.équence du syn
dicalisme. On se dit qu'un de ces jours ces limi
tes-là seront dépassées. On se dit parfois que les 
gars ne supporteront ,pas cette situation éternelle
ment et qu'un jour ils vont crier au scandale. 

C'est pour ça qu'on a besoin de dire clairement 
la vérité. On ne la trouve qu'au côté des travail
leurs, pas en prétendant les diriger. 

FEVRIER 71. 

BARCELONE 

Harry-Walker-Solex 

I,'Assentblée générale 
des grévistes publie 
un manifeste 

Les ouvriers d'Harry Walker Solex de Barcelone 
sont en grève depuis le 17 décembr.e 1970. Ils viennent 
de publier, en date du 1er février 1971, le manifeste 
de l'assemblée des travailleurs d'Harry Walker en 
lutte. C'est l'occasion pour eux de tirer les premières 
leçons d'une phase très importante de leur lutte. 

- ''Nous avons forgé nos formes d'organisation 
« Au sein des assemblées ont surgi les comités et les 

commissions qui développent nos initiatives. Notre union 
s'est forgée dans les assembléeS .. ;..]> 

- '' Nous avQps servi le rnouvement ouvrier 
« Notre lutte a servi d'exemple et de stimulant à d'autres 

entreprises. En . ce moment, il y a grève à Pegaso, à 
Maquinista et à Gispalsa, usines proches d'Harry Walker: 
De nombreux nouveaux militants sont apparus et se sont 
incorporés à la lutte active et organisée ... ,, 

- '' La solidarité ... 
c~ ... Elle ne s'est pas limitée à notre ville ; elle s'est 

étendue au reste de la Catalogne et de I'Es·pagne. Des 
camarades d'autres pays d'Europe nous ont témoigné leur 
appui moral et économique. Un grand exemple a été donné 
par les filiales de Solex en France, et spécialement en 
Italie. 

" Cette solidarité de classe nous démontre que notre 
lutte n'est pas isolée ou sporadique, mais qu'au contraire 
elle surgit de l'o.ppression et de l'exploitation de tout le 
système capitaliste. 

'' NOTRE LUTTE EST UNE PAGE DE PLUS DANS L'HIS
TOIRE DU MOUVEMENT OUVRIER. ,, 

Au cours de ce premier bilan, les travailleurs 
d'Harry Walker ne manquent pas de souligner les 
difficultès qu'ils rencontrent: 



'' ... Mais nous rendrions un mauvais service à la classe 
ouvrière si nous passions sous silence la faiblesse de 
l'organisation du mouvement en Catalogne ... Il faut arriver 
à unifier ceux qui bougent actuellement dans les usines 
d'une façon plus ou moins organisée. ,, 

D'autre part, l'assemblée des travailleurs d'Harry 
Walker maintient toutes ses revendications et décide 
de poursuivre la lutte (voir << Cahiers de Mai» no 27) : 

cc Unis dans chaque entreprise, dans chaque atelier, 
chaque lieu de travail, autour de nos camarades les plus 
combatifs, consolidant notre organisation, élevant notre 
conscience de classe, opposons-nous à l'exploitation jus
qu'au triomphe finaL Faisons de chaque entreprise une 
tranchée de lutte. · 

cc A BAS L'EXPLOITATION CAPITALISTE, 
cc VIVE LA LUTTE DE LA CLASSE OUVRIERE! ,, 

ASSEMBLEE DES TRAVAILLEURS 
DE HARRY WALKER SOLEX, 

30 janvier 1971. 

GARGES-LES-GONESSES 
{BHV) 

Les leçons d'une gréve 
Entpêcher la vente et 
rontpre l'isolentent 

Cette enquête sur la lutte des employés du BHV de 
Garges a été réalisée avec un groupe de travailleurs syn
diqués. Elle se réfère surtout à la grève menée par les 
employés début octobre. Malgré ce retard, le,s " Cahiers ,, 
pensent qu'il est important de faire connaître les enseigne
ments de cette lutte tirés par les travailleurs de Garges, 
surtout en ce qui concerne la tactique de lutte : le blocage 
de la vente par la dissuasion de la clientèle. 

Du refus des << grévettes ,, 
à la grève active prolongée. 

Le point de départ de la lutte revendicative au 
BHV de Garges est marqué par la volonté générale 
des employés de faire une grève qui coûte surtout au 
patron. L'expérience des grèves tournantes d'une ou 
deux heures leur avait montré qu'en remplaçant les 
grévistes par du personnel auxiliaire ou par des chefs 
de rayon le patron voyait son chiffre d'affaires conti
nuer à augmenter tandis que les grévistes faisaient 
seuls les frais des arrêts de travail. Une telle tactique 
de lutte se révélait donc particulièrement peu payante 
pour les employés des magasins de ce genre. 

Les employés commencent leur première grève im
portante depuis la création, il y a un an, du BHV de 
Garges, pleins de confiance au départ dans la géné
ralisation de leur lutte. En effet, les syndicats des 
grands magasins - CGT, CFDT, FO, CFTC - pré
parent une semaine revendicative pour le début 
d'octobre, la chambre patronale des grands magasins 
ayant limité à 3 % l'augmentation des salaires. 

Au BHV de Garges, pour un même travail, le salaire 
varie de 750 à 950 F ; le patronat a une politique 
systématiquement organisée de division des travail
leurs, il accorde des augmentations individuelles << à 
la tête du client>>. Aussi les revendications principales 
de la lutte sont-elles : << pas de salaire inférieur à 
1 000 F >>, << à travail égal, salaire égal », << parité des 
salaires entre les magasins )) . 

La section C.G.T. du magasin 
a bien traduit la volonté de lutte des travailleurs. 

La grève du BHV de Garges a été l'exemple même 
•i'une longue lutte revendicative qui n'a pas pu débou-

cher sur une généralisation du mouvement à cause 
de l'indifférence d'une fédération syndicale. 

Cette Fédération des Employés CGT n'a pas pris 
une seule fois contact avec les grévistes de Garges 
pendant les dix-huit jours de grève. Pas un membre 
de la Fédération n'est venu, n'a marqué d'une manière 
quelconque sa solidarité avec les employés en lutte. 

Cette indifférence s'est transformée ensuite en hos
tilité/ déclarée. La seule intervention de la Fédéra
tion CGT s'est traduite par l'exigence de reprise du 
travail demandée aux employés, sous la forme d'un 
ultimatum aux délégués: «Ou vous donnez une orien
tation de reprise du travail, ou on ne vous suit plus 
dans votre lutte. » 

Cette attitude a surpris tous les travailleurs du 
BHV de Garges, dont la moitié est syndiquée à la 
CGT, car les travailleurs du BHV ne faisaient que 
reprendre les objectifs revendicatifs des syndicats en 
fonction de la volonté des travailleurs. Le << gau
chisme» et << l'aventurisme», dont la fédération les 
a taxés, se résume à ce simple fait : la section CGT 
du BHV de Garges a traduit, sous le contrôle perma
nent. de la base, la volonté de lutte des travailleurs. 

Pendant les dix-huit jours de grève, les délégués 
syndicaux se sont fait les représentants directs des 
travailleurs : les objectifs revendicatifs comme l'orga
nisation de la grève étant fixés et contrôlés tous les 
jours par la totalité du personnel gréviste réuni en 
assemblée générale: en particulier la continuation de 
la grève est décidée toutes les 24 heures. 

« C'est contraints et forcés», comme le dit le der
nier tract de la grève, signé par la section CGT de 
Garges, que le jeudi 15 octobre les travailleurs ont 
repris le travail sans avoir rien obtenu d'essentiel 
sur le plan revendicatif, si ce n'est des augmenta
tions dérisoires à la tête du client. 

Dans une usine, faire la grève, c'est paralyser 
la production. Dans un grand magasin, 
c'est paralyser la vente. 

L'organisation de la grève au BHV de Garges a eu 
un caractère exemplaire à deux égards : 

- D'abord du fait du caractère démocratique de 
l'organisation de la lutte. Le personnel en grève a pu 
exercer son contrôle direct sur le mouvement et les 
décisions sans subir aucune influence d'organisation 
extérieure. Chaque soir l'assemblée générale réuni$sait 
le personnel au complet sauf quelques piquets de 
grève qui étaient de permanence à tour de rôle devant 
les portes ; chaque soir, pendant dix-sept jours, la 
grève fut reconduite par les employés. La totalité du 
personnel gréviste (tout le personnel titulaire sauf 
quatre employés, dont deux ont rejoint en cours de 
route) était présente tous les jours au BHV. Quant au 

~~Labo-Contestation'' 

no 3 est paru 
Extrait du sommaire : 

- A Paris, des techniciens et des vacataires s'expri
ment. 

- En Italie, création d'un syndicat contestataire des 
travailleurs de la recherche. 

- Le chercheur dans la division internationale du 
travail. 

- Dans un bureau d'étude, des secrétaires et des 
chercheurs partagent leur salaire. 

- Pour une critique du contenu scientifique. 
Etc. 

((LABO-CONTESTATION,, - B.P. 24 

(69) Sainte-Foy-les-Lyon Le numéro : 3 F 

- Abonnement : 10 F pour quatre numéros. 
C.C.P. LYON 74 39 34 (ne pas indiquer le nom 
du bénéficiaire). 
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personnel de démonstration. il manifestait sa solida
rité sous une autre forme. 

Tous les grévistes participèrent à l'organisation de 
la grève dans ses différents aspects : que ce soit pour 
rédiger et tirer des tracts, pour assurer la permanence 
téléphonique, que ce soit surtout pour dissuader les 
clients d'entrer dans le magasin. Parce qu'elle ne fut 
pas l'affaire seulement de quelques-uns, parce que les 
gens ne furent pas menés aveuglément, la 1 u tte a 
permis ainsi de renforcer la solidarité, la cohésion, et 
l'unité entre les grévistes. A Garges, les délégués syn
dicaux furent véritablement les porte-parole des tra
vailleurs en lutte : c'est d'ailleurs ce que leur repro
chera ouvertement la Fédération CGT en leur décla
rant qu'ils avaient une pratique « cfdétiste » en convo
quant les assemblées générales tous les jours, le rôle 
du syndicat étant d'« orienter» les adhérents. 

- Ensuite, par la stratégie suivie dans l'organisation 
de la lutte. Comme le dit un des travailleurs: « on 
faisait la grève; si en même temps on laissait entrer 
les gens, notre mouvement n'avait aucun sens. Il jal
lait bloquer les ventes. » 

Pour dissuader la clientèle d'entrer faire ses achats 
au BHV, les grévistes mirent en place des piquets de 
grève, expliquant à la « clientèle» les raisons de la 
grève et leur demandant de remettre à plus tard leurs 
achats. Le choix de la stratégie des blocages de la 
vente s'est faite assez naturellement. Le premier jour 
de grève, lorsque les grévistes ont vu entrer des clients 
dans le magasin, ils ont décidé aussitôt de se tenir 
présents tous les jours devant la porte avec des cali
cots et des banderoles, expliquant leur grève et leurs 
mots d'ordre à la << clientèle». De plus, des employées 
se mettaient à tricoter volontairement devant les por
tes d'entrée, ce qui mettait les clients << persévérants» 
dans une situation assez gênante. 

Le blocage des ventes est la seule action revendi
cative qui permette d'atteindre directement le patron 
dans ses bénéfices : 18 jours de grèves à Garges: 300 
millions de francs de perte nette. Alors que pendant 
les deux jours de grève du BHV de Rivoli, la vente 
a continué normalement: les cadres prenaient la 
place des vendeurs avec l'aide des non-grévistes et des 
contractuels. 

Expliquer la grève à la population. 

Une autre initiative durant la grève a eu également 
une grande importance : il s'agit de la popularisation 
de la grève de Garges dans la banlieue environnante. 
Les camarades grévistes admettent qu'ils disposent 
d'un terrain très privilégié du fait que le magasin est 
situé dans une banlieue ouvrière, où se développe l'ha
bitat collectif (Sarcelles, La Dame Blanche). 

Ils firent donc tout leur possible pour expliquer le 
sens de leur grève dans la région, aidés en cela par 
plusieurs groupes politiques (Parti communiste, PSU, 
Ligue communiste). Les clients affirmèrent leur soli
darité avec les grévistes car, pour la plupart des tra
vailleurs eux-mêmes, ils sont comme eux victimes de 
l'augmentation du coût de la vie et des profits réalisés 
par le patronat des grands magasins. D'importantes 
collectes, organisées par les groupes politiques dans 
la banlieue ont permis aux employés d'avoir un soutien 
matériel décisif pour les encourager dans la conti
nuation de la grève. 

Du fait de ces formes d'organisation de lutte, exem
plaires par rapport aux autres actions menées dans 
les grands magasins, la direction du BHV de Garges 
n'a pu enregistrer plus de 5 000 F de chiffre d'affai
res par jour, et ce, pendant plus de 15 jours ! La grève 
a donc coûté beaucoup au BHV de Garges malgré 
tous les efforts que fit la direction pour attirer la 
clientèle : chaque jour de grève les directeurs et les 
« chefaillons » font du racolage, supplient ceux qui 
bouclent les magasins; ils allèrent même, une journée, 
jusqu'à enchaîner les portes pour qu'elles restent ou
vertes! 
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Les employés forment des piquets devant le magasin pour 
dissuader le,s clients d'y faire leurs achats. 

Seul un mouvement coordonné 
avec les autres magasins 
pouvait faire· plier la direction. 

Pourtant, malgré cette grève (prolongée) de 18 jours, 
les revendications essentielles portant sur les salaires 
n'ont pas été satisfaites. Seuls quelques réajustements 
individuels ont été accordés. 

C'est que, comme le souligne le délégué CGT, l'accep
tation d'une augmentation de salaire ne dépend pas 
de la seule direction de Garges qui est, pour ainsi 
dire, uniquement gestionnaire. La direction générale 
du BHV ne peut accorder une augmentation au per
sonnel de Garges sans le faire dans les autres maga
sins; seul donc un mouvement coordonné des em
ployés de tous les BHV aurait pu faire plier la direc
tion. 

Si le BHV a tenu, c'est qu'il était attaqué unique
ment à Garges, c'est que les « grèvettes » des autres 
magasins ne l'ont pas empêché de vendre et de réa
liser du profit. Ce que le patronat du BHV perdait à 
Garges, il le rattrapait à Parly II, à Rivoli ... , partout 
où l'exemple ne fut pas suivi. Pour faire céder la 
di'rection du BHV, il aurait fallu, à l'exemple de Gar
ges, paralyser la vente dans les autres magasins du 
BHV: telle aurait dû être une véritable « semaine 
d'action» des grands magasins. 

Deux tracts qui illustrent les différences 
d'appréciation entre la section lo,cale C.G.T. 
et la fédération C.G.T. des Grands Magasins. 

Tract de la Fédération des employés CGT aux grévistes 
du BHV: 

LA CGT S'ADRESSE A VOUS 
( ... ) LA DIRECTION A ACCEPTE .DE COMMUNIQUER AUX 

GREVISTES, DES CE MATIN, LEUR NOUVELLE CLASS·IFI
CATION. 

C'EST UN PREMIER RECUL! 
Elle s'est engagée à ce qu'il n'y ait aucune sanction 

pour fait de grève. Par contre, elle a refusé le, paiement 
des jours de grève qui demeure une revendication essen
tielle. Elle accepte seulement de retenir en deux fois : 
le 15 novembre et le 15 décembre les absences pour 
grève d'octobre. 

LA CGT VOUS APPELLE A VOUS PRONONCER POUR LA 
REPRISE DU TRAVAIL. 

Le but de la direction est de laisser pourrir votre grève, 
de vous décourager. 

Elle se trompe. Forts de votre bon droit, vous saurez 
préserver et votre unité et votre capacité de lutte. 

Ave'c vos collègues des autres magasins, d'autres com
bats seront encore à mener pour contraindre le patronat 
à céder. 

Mais rien ne sert de prolonger l'action sous la forme 
actuelle qui fait perdre beaucoup d'argent à des salariés 
déjà sous-rémunérés. 

C'est pourquoi, sans abandonner en quoi que ce soit vos 
revendications, en vous organisant pour reprendre la lutte 
sous d'autres formes, la CGT vous appelle à vous pro
noncer pour la reprise du travail. ( ... ) 



Réponse de la section syndicale du BHV de Garges : 
TRAVAILLEURS DU BHV • GARGES, 

( ... ) NOUS SAVONS que s'il y avait eu une coor~ination 
et une solidarité effectives nous aurions pu soustraire aux 
patrons d'importants avantages. 

MAIS la grève est restée isolée par la volonté d_e c:er· 
tains délégués de Rivoli (exemples: aucune popular1sat1on 
de la lutte des grévistes, refus de collectes, etc.). 

HIER, la Fédération nous a convoqués. Elle nous demande 
instamment de reprendre le travail. 

Etant conscients que nous ne pouvons pas continuer 
seuls, c'est contraints et forcés que nous rentrerons, parce 
que nous ne sommes pas des irresponsables. 

Mais cela ne signifie pas que nous capitulions car les 
luttes s'amplifieront dans les grands magasins. 

Le patron ne perd rien pour attendre. ( .•. ) 
SEULE LA LUTTE PAYE! 

COMMENTAIRES 
DU MOIS 

Le mouvement lycéen 

Le printemps 
est en avance 

Malgré le froid qui sévit, on doit ce sentiment au 
puissant mouvement des lycéens pour la libération 
leur camarade Gilles Guiot, arrêté à la périphérie 
d'une manifestation du Secours Rouge et condamné 
- pour un prétendu coup de poing à un policier -
à 2 mois de prison ferme et 3 mois avec sursis. 

Les lycéens ont contraint le gouvernement à convo
quer d'urgence la cour d'appel, à faire passer pour 
parjures les policiers qui avaient << identifié » Gilles 
Guiot et à faire prononcer l'acquittement de celui-ci. 

Ni pl us ni moins ! 
Mais cette rculade spectaculaire de M. Pompidou 

- qui en rappelle d'autres - a été présentée comme 
la réparation d'une injustice flagrante et le mouve
ment des lycéens qui l'a provoquée comme un mou
vement strictement « apolitique». 

On a même pu lire dans le journal Le Monde une 
leçon de morale assez surprenante où ceux qui pre
naient la défense de Gilles Guiot étaient accusés de 
se donner bonne conscience à peu de frais puisque 
Gilles Guiot était innocent et le mouvement pour 
sa défense « apolitique ». L'aurait-on défendu s'il avait 
été « coupable>> d'avoir manifesté et s'il avait été un 
<< militant politique», feignait de s'indigner un journal 
qui ne nous avait pas habitué à tant de militantisme. 

C'était encore une manière de voler au secours de 
M. Pompidou, dont les reculades à contre-temps com
ment à inquiéter les « milieux politiques», comme on 
dit. 

Bref, puisque le gouvernement était contraint de 
reculer devant les lycéens en grève, il fallait persuader 
à tout prix les gens que ce recul était « apolitique>>. 

Décidément, nous sommes entrés dans une époque 
étrange. La mobilisation policière n'est jamais aussi 
massive qu'à l'égard de mouvements « non politiques », 
au sens traditionnel du mot. Quant à ce qui est « poli
tique>>, au sens traditionnel, le gouvernement montre 
bien qu'il ne redoute rien de ce côté-là. 

Mais le plus frappant dans le mouvement des ly
céens pour Gilles Guiot, c'est qu'il a des traits com
muns avec pe nombreuses. actions ouvrières d'aujour
d'hui: 

:· 

1) il prend naissance au lycée Chaptal même, lieu 
de travail de Gilles Guiot, et ce sont ses camarades 
qui prennent l'affaire en main. On ne peut suspecter 
leurs motifs d'agir. Ceux-ci paraissent clairs et légi
times. 

2) il est uni taire ; 
3) sa direction échappe aux organisations politiques; 
4) son objectif est précis (la libération de Gilles 

Guiot) et l'on cherche sans équivoque à obtenir un 
succès sur ce point. Tout doit être subordonné à ce 
succès. 

Tout ceci va compter énormément dans le dévelop
pement rapide du mouvement. Des lycées qui n'avaient 
presque pas été en grève, en Mai 68, ou pas du tout, 
vont y participer. Des lycéens et lycéennes qui s'étaient 
jusque-là tenus à l'écart de toute activité politique, 
vont brusquement manifester un intérêt véritable pour 
la vie politique, à la grande surprise des militants 
politiques << patentés» de leurs propres classes. 

Quant au contenu politique du mouvement, le tract 
qui est à son origine l'indique assez clairement -
même si les militants politiques « patentés » faute d'y 
reconnaitre le langage « politique» habituel, trouvent 
à ce texte un caractère << apolitique». 

Il émane du lycée Chaptal, du << comité de soutien 
à Gilles Guiot » et dit en particulier : 

Depuis bientôt une semaine, une très forte proportion 
des gens qui travaillent au lycée Chaptal est mobilisée sur 
" l'affaire Guiot ,,, 

Cette mobilisation a déjà eu au moins deux résultats 
positifs: 

- une très large sensibilisation de l'opinion publique 
traduite par des articles à la " une ,, de tous les journaux 
et de toutes les radios ; 

- une expérience locale d'action commune que certains 
appellent humanitaires et d'autres politiques mais qui, de 
toute façon, a amené chaque participant à se compromettre 
et, au minimum, à prendre conscience que le travail n'était 
pas la seule manière de jouer un rôle dans la société. 

IL EST DE PLUS EN PLUS EVIDENT POUR TOUS - NE 
SERAIT-CE QU'A LIRE LES COMMENTAIRES DES JOURNAUX 
- QUE L'AFFAIRE GUIOT N'EST PAS ISOLEE ET SOULEVE, 
AU-DELA DE L'ERREUR JUDICIAIRE, UN PROBLEME BEAU· 
COUP PLUS VASTE SUR L'ORGANISATION JUDICIAIRE 
FRANÇAISE, SUR L'ETAT OUI EN EST LE GARANT ET SUR 
LA SOCIETE OUI LA CAUTIONNE ... 

Le tract souligne ensuite la « hantise d'un grand 
nombre de ne pas se faire récupérer par une quelcon
que organisation» et poursuit avec une pointe d'hu
mour: 

Il faut rendre hommage aux membres chaptaliens des 
organisations politiques d'avoir su, tant bien que mal, jus
qu'à ce jour, respecter ces réticences et - au profit de 
l'ampleur de l'action - renvoyer à plus tard les explications 
politiques qui leur paraissent indispensables. 

IL SEMBLE ENCORE POSSIBLE DE PROLONGER L'ACTION 
DE TYPE UNITAIRE REUSSIE A CHAPTAL EN DEMANDANT 
A CHAQUE LYCEE, LE MEME JOUR A LA MEME HEURE, 
D'EN ORGANISER UNE SEMBLABLE DEVANT CHEZ LUI. 

C'EST CE QUE L'A.G. DE CHAPTAL A VOTE LE MARDI 16. 
JEUDI 18, DE 12 H A 13 H, NOUS DEMANDONS A TOUS 

LES LYCEES DE SORTIR SILENCIEUSEMENT DEVANT LEUR 
PORTE ... 

Il se peut que ce texte ne ressemble pas à un tract 
politique. Mais le mouvement qu'il a contribué à déve
lopper et qui est le premier véritablement mouvement 
de masse de la jeunesse depuis Mai 68, qu'est-ce que 
c'est au juste ? 

Le plus difficile dans toute activité politique, c'est 
sans doute de comprendre ce qui est déjà politique, 
quel que soit l'aspect inattendu que revêt l'événement, 
et ce qui ne l'est déjà plus, quelle qu'en soit l'appa
rence politique. 

ACTION-CHEMINOTS 
Le numéro 5 de <<Action Cheminots,, (février 1971) 

est paru. Au sommaire : Compte rendu de la réunion 
du 1-12-1970 avec des militants routiers - La suite de 
l'article sur la hiérarchie (hiérarchie technique - Des 
informations de Lille et de Lyon. 

Correspondance: ''Action Cheminots,,, B.P. 19, 
37 • Tours-Rives-du-Cher. 
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C.E.T. (Drancy)~~~~ 

On voulait 
leur apprendre 
la soumission, ils 
apprennent à lutter 

Ce texte est le compte rendu fait par les élèves du 
CET de Drancy sur une nouvelle étape de la lutte pro
longée qu'ils mènent depuis novembre 1970 à l'intérieur de 
leur établissement. Il constitue la suite de celui paru dans 
le précédent numéro des " Cahiers ,, qui relatait les pre.. 
mières phases de la lutte. 

La grève de quatre jours à la fin de janvier dernier dont 
il est question ici n'est pas la dernière en date des luttes 
menées au CET de Drancy. D'autres événements s'y sont 
produits depuis, en liaison notamment avec la grande 
mobilisation lycéenne contre la répression et l'important 
mouvement de masse qui s'en est suivi. En ce moment 
même, le travail militant des camarades du CET se pour
suit activement à Drancy, à l'intérieur comme à l'extérieur 
de l'établissement. Les prochains numéros des cc Cahiers, 
en rendront compte. 

Enfin, les camarades du C.E.T. de Drancy ont publié sous 
forme de brochure un bilan général du travail accompli 
et des luttes menées par l'ensemble des élèves du collège 
depuis novembre, 1970. Les c~marades intéressés par ce 
bilan peuvent se le procurer en écrivant ou en passant 
au local des cc Cahiers,, 72, rue du Château-d'Eau, Paris-10". 

Egalement si des camarades désirent prendre contact 
avec la Coordination Inter-Technique en cours de formation, 
ils peuvent écrire aux '' Cahiers ,,, qui transmettront. 

Le CET, c'est déjà l'usine ! 

Au CET Castelnau à Drancy, cogner sur les élèves 
est considéré comme une << arme pédagogique». l,Tn 
prof, par ailleurs responsable C.G.T., déclare << qu'il 
vaut mieux cogner sur un mec que de le laisser se 
faire mal sur une machine». C'est déjà l'usine: 500 
élèves, des profs d'atelier, anciens fayots pour la plu
part qui ont quitté l'usine << parce que, dit l'un d'eux, 
on ne pouvait plus y travailler», un chef des travaux 
fascisant en combine avec les profs dont les punitions 
sont exorbitantes. <<Ecoutez-moi, si vous en virez une 
dizaine tout ira mieux», répète-t-il sans arrêt. Comme 
le dit un tract rédigé par des élèves, « ces anciens 
fayots ont une mentalité de petits chefs, ce sont nos 
pires ennemis. Au CET comme à l'usine, ils sont les 
alliés des patrons.>> 

Déjà, les élèves avaient démontré leur capacité à 
lutter et à vaincre: une grève massive avait obligé 
l'administration à ne plus extorquer de fric impuné
ment ; un meeting sur Burgos avait été organisé, 
ainsi que des campagnes sur Angela Davis et sur la 
grève de la faim des prisonniers politiques : affiches, 
affichettes, journaux fleurissaient et les profs enra
geaient. 

Nouvelle brimade grave, nouvelle grève générale 

Le samedi 23 janvier, un élève de mécanique géné
rale est sauvagement malmené par un prof, Genin, 
qui, après l'avoir jeté à terre dans les vestiaires, le 
frappe à coups de pieds sur l'oreille. La colère 
explose, un tract sort, et la grève est totale le mardi 
matin. Les 500 élèves réunis en A.G. réclament ven
geance et justice et crient: << Que Genin s'expliq-ue 
ici ! » · 

L'administration promet, puis se retire piteusement 
dans ses locaux; des élèves cherchent Genin partout, 
mais l'oiseau s'est envolé. A cette occasion, nous 
avons fait l'erreur de rester plutôt passifs : alors que 
l'idée que << la justice doit être exercée par les élèves 
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eux-mêmes» s'était imposée, nous n'avons pas su la 
réaliser par crainte de trop jouer aux << meneurs» 
qui font tout. En fait, Genin s'était planqué dans 
les locaux administratifs ; il suffisait de quelques 
gars pour aller le chercher. En tout cas, certains 
profs ont tellement peur qu'ils se mettent à leur tour 
en grève pour exiger de l'administration... des sanc
tions contre les meneurs. Rien n'y faisant, on amène 
la grosse cavalerie: l'inspecteur d'académie et ses 
collaborateurs. II se présente devant tous les élèves 
qui observent un silence glacial. Quand il se met à 
lire le tract << A bas les profs sanguinaires ! », on 
l'applaudit à tout rompre. Puis il parle des « voyous» 
qui se sont révoltés au CET d'Aubervilliers, il est 
interrompu par les cris de « Vite les camarades 
d'Aubervilliers ! ». Sur ce, les élèves s'en vont et le 
laissent pérorer dans le vide. 

Du CET au Lycée 

Dans l'après-midi, un essai de liaison avec le lycée 
Delacroix est tenté. Une centaine d'élèves se massent 
le long de la barrière de 80 mètres qui sépare les 
deux établissements. Notre prise de parole est bien 
accueillie par les lycéens. Mais ce n'est pas suffisant. 
Nous disons alors: « Maintenant, il nous faut une 
action par jour, sinon la peur des profs, de certains 
parents, des autorités, du PCF et de la CGT repren
dra le dessus pour certains de nos camarades. >> 

Le lendemain jeudi, 350 élèves du CET et 150 
lycéens détruisent la barrière. La joie est à son com
ble : on saute sur les montants, on fraternise. Les 
élèves qui le matin, sous la menace, avaient rejoint 
les ateliers, font un tel raffut qu'à 10 heures notre 
chef de travaux est obligé de fermer. La tentative 
de division des élèves, entamée dans la confiance 
sereine de faire reprendre tout le monde, échoue 
lamentablement. 

Du CET à la mairie 

Vendredi matin, meeting dans la cour, appuyé par 
un tract: << Osons lutter, osons vaincre.» La CGT, 
c'est-à-dire la quasi-totalité des profs, réplique par 
un tract parlant « des menées plus que douteuses 
de certains éléments épris d'aventures» et faisant un 
amalgame, venant comme un cheveu sur la soupe, 
entre les militants prolétariens de Renault-Flins qui 
« provoquèrent délibérément l'arrivée des forces de 
l'ordre » dans leur usine et, d'autre part, << l'agression 
du centre Censier» contre des militants de l'UEC, 
imputée aux trotskystes qui « provoquèrent une atta
que courageuse à trente contre six». Ces tracts sont 
jetés par les élèves. Cent d'entre eux partent alors 
vers la mairie en distribuant des tracts et en criant : 
« Ge nin dehors », « CET en grève ! » Le PC est sur 
les dents, notre révolte le met dans ses petits sou
liers en cette période pré-électorale. C'est pourquoi 
le maire, Niles, met les formes et compose. Au CET, 
il fait grosse impression en descendant de sa DS et 
en tenant des discours du genre : « Voyons, le CET 
vous forme ! Si vous travaillez bien, vous débuterez 
P 1 et, qui sait, vous serez peut-être délégué syndi
cal ! » ou « Vous savez, j'en ai vu d'autres depuis 
1946 : il n'a pas été plus difficile de concilier les 
ouvriers et les patrons de la Bendix ! >> Pourtant il 
cède sur l'essentiel : condamnation publique de Genin, 
engagement de ne plus cogner, pas de sanctions 
contre les << meneurs». Le responsable CGT des profs 
déclare : « Il faudra se retenir.» 

Une unité nouvelle est née de la lutte. 

En luttant pied à pied, les élèves ont le sentiment 
d'avoir marqué de nombreux points : ce qui a été 
ressenti, c'est l'unité nouvelle née de la lutte. « Au 
début de l'année, on ne voyait jamais un << métaux 
en feuilles» parler avec un dessinateur, maintenant 
tout le monde parle avec tout le monde.>> Cela ne 
s'est pas fait tout seul, mais la durée et la diversité 



des luttes ont beaucoup contribué à cette unité. En 
développant l'idée centrale que « notre CET, c'est 
déjà l'usine», en attaquant les profs-clrem, l'appren-, 
tissage des cadences, le· marché noir sur le dos des 
élèves, les idées de soumission et de division, le 
mythe selon lequel « le CET est un ilôt neutre de 
formation et de promotion» a été balayé. Vis-à-vis 
de la CGT et du PCF, nous avons fait coup double, 
puisque au collège le syndicat et l'autorité ne font 
qu'un. 

Mais les élèves qui veulent lutter disent: « II faut 
aller encore plus loin : l'usine est notre OQjectif; de 
toute façon nous irons tous, mieux vaut y aller pour 
lutter, et nous organiser pour cela.» C'est pourquoi 
si notre force a plus que décuplé il faut poursuivre 
notre travail quotidien de démantèlement des idées 
qu'on cherche à nous enfoncer dans le crâne. Les 
profs-chefs, de leur côté, ne se calment pas ; récem
ment, ça a encore cogné. Mais déclencl:ler une nou
velle grève n'aurait pas eu de signification. Alors, 
nous inspirant des ouvriers de Billancourt, l'idée de 
constituer des groupes anti-brimades commence à se 
répandre. Il faut que le CET devienne un# véritable 
chausse-trappe pour les patrons et leurs sbires. 

Il Paysans en lutte,, no 4 
est paru 

Le numéro 4 est paru. On peut passer commande en 
. écrivant à '' Paysans en Lutte », 72, rue du Château
d'Eau, Paris-1 oe. Au sommaire de ce numéro : 

- Comment utiliser. '' Paysans en Lutte;),. 
- Les luttes sur le foncier (réflèxions sur des expé-

riences • Le capitalisme facê au· problème foncier). 
- Manifestation anti-cumul. · 
....:._ Les agriculteurs dénoncent les exploiteurs. 
- Batignolles. 
- Une lutte des paysans marocains. 
- La Commune et les paysans. 
- Petites nouvelles du capitalisme. 

Prix de l'exemplaire: 2 F. Abonnement: 15 F minimum 
pour un an. Tout paiement à l'ordre de Jean Vidal, 
C.C.P. La Source 30 099-14. 

L'Association des 
11 Cahiers de Mai'' 

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

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

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

Enfin, ces réunions, dont l'utilité apparait clairement 
aux participants, et qui répondent ë façon encore 
·embryonnaire, à un besoin. évident du mouvement ~ns 
la phase actuelle, permettent à certains camarade!! . de 
se décider à participer plus étroitement aux activités 
militantes et aux tâches matérielles des « Cahiers » .: · 

- En s'intégrant à l'un des • groupes de travaH • 
autour du journal, ou au «collectif» de l'Association, 
qui organise les réunions mensuelles et assure la paru
tion du " Courrier militant • ; 

- En prenant en charge, totalement ou en partie, 
l'une des multiples tâches matérielles auxquelles ont 
à faire face les « Cahiers ». 

Faisant suite aux réunions avec les travailleurs 
d'Usinor-Dunkerque, Caen, Caterpillar (Grenoble), l'Asso
ciation organisera chaque mois une réunion comme 
celle du 19 mars - réunions réservées aux membres 
de l'Association. Est dès maintenant prévue, le 16 avril, 
une réunion avec des militants paysans de plusieurs 
régions, qui présenteront les luttes paysannes ~t les 
problèmes que pose la liaison ouvriers-paysans. · · 

Il est important que l'Association puisse compter. sur 
un maximum d'adhésions, ~car la cotisation de 5 F est 
l'unique moyen de couvrir les . dépenses que nécessite 
l'organisation de ces réunions: frais de déplacement 
des travailleurs qui viennent informer les participants, 
de location et de sonorisation de la salle, d'envoi des 
convocations, de publication et de diffusion des comptes 
rendus. Les seuls frais de déplacement, p~r exemple, 
des camarades de Caterpillar se sont élevés à 450 F. 
Une lettre mensuelle, comportant notamment un bilan 
financier détaillé pour chaque réunion, est envoyée à 
chaque membre de l'Association. 

(Association des « Cahiers de Mai ,, 72, rue du Châ· 
teau-d'Eau, Paris-10".) 

______ ..... ~-, .... ------------------ --
NOM, PRENOMS 

ADRESSE 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . . . . . . . Profession ' ............. . 

adhère à (Association des ''Cahiers de Mai» et règle la 
coti.sation 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 non:~ de 
Marcelle Fournié, C.·C.P. 9: 702·73 Paris.) 
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VIE 
MILITANTE 

Dans cette rubrique sont publiées des informations sur 
des activités accomplies par des militants du mouvement 
ouvrier, que ceux-ci agissent en liaison directe avec 
t•équipe qui assure la publication du journal ou qu'ils agis
sent de manière totalement autonome. 

Ce qui importe, c'est que ces activités apportent une 
contribution effective au développement du mouvement et 
que les lecteurs des '' Cahiers ,, puissent les connaître 
pour y participer éventuellement. Les cc Cahiers ,, transmet
tent automatiquement aux différents groupes militants 
toutes les lettres concernant leurs activités respectives. 

• Les militants de "Action Cheminots " se sont réunis 
le 6 février à Paris. Après le point des contacts en cours, 
de la diffusion et des finances, la discussion a porté sur 
la forme et le contenu du bulletin. Le débat a ensuite eu 
pour thèmes l'élargissement vers les regroupements ana
logues existant dans d'autres branches d'industrie, les 
élections professionnelles à la SNCF et le rôle politique 
des accords d'entreprises. 

Enfin, examen favorable de la proposition de l'Association 
des " Cahiers de Mai " pour une réunion d'information le 
19 mars 1971, avec la participation de militants cheminots. 

• Dans le numéro 24-25 des " Cahiers ... les travailleurs 
des PUF donnaient une information rapide sur leur grève. 

Organisés en assemblée générale pendant toute leur 
lutte, les grévistes ont ressenti le besoin de maintenir 
les liaisons entre des services très nombreux et très 
dispersés. Un bulletin d'entreprise, donnant la parole aux 
employés de chaque service sur la nature du travail, sur 
tout ce qui ne va pas et sur les solutions à apporter, est 
actuellement en préparation. 

D'autre part. comment maintenir les liaisons directes et 
la solidarité qui ont pu être établies pendant la grève ? 
Des militants de plusieurs boîtes d'Edition et de Librairie 
ont gardé l'habitude de se réunir régulièrement, en dehors 
des structures syndicales. Ce regroupement ne s'est pas 
donné de nom. JI fallait d'abord savoir à quoi il devait 
servir : s'informer mutuellement sur les réalités de chaque 
entreprise, s'entraider en cas de lutte, chercher les moyens 
d'une expression commune. Un bulletin de coordination et 
de liaison directe est en projet. JI pourrait rassembler 
tous les bulletins de boîte de la profession déjà existants 
et comporter en plus des textes de réflexion collective 
sur des points qui d'ores et déjà paraissent communs à 
toutes ces entreprises (exemple : la place et le rôle des 
cadres). 

Au cours de ces réunions, la volonté de savoir "qui sont 
les employés, quefie place ils occupent dans la lutte des 
classes , a mis en évidence la nécessité de rencontres 
avec des militants d'autres branches (assurances, par 
exemple) ou des ouvriers (les employés étaient venus 
nombreux à la réunion Caterpillar du 19 février), dont les 
luttes et les préoccupations pourraient les aider à avancer 
leur réflexion. 

Un article détaillé et un premier texte sur les cadres 
paraîtra dans le numéro 4 du « Courrier Militant ... 

Tous ceux qui voudraient se joindre à ce groupe peuvent 
écrire aux • Cahiers de Mai "• 72, rue du Château-d'Eau, 
Paris-10". 
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• Une erreur typographique s'esf glissée dans le numéro 
27 des " Cahiers de Mai " dans l'adresse du groupe 
• Informatique "· Il fallait lire : 

" Plusieurs militants de différents groupes syndiqués ou 
non syndiqués ont décidé de se réunir et de créer un 
groupe cc Informatique,. où l'on discute de tous les pro
blèmes propres à la profession . 

.. Toutes les personnes intéressées par cette activité peu
vent prendre contact aux "Cahi~rs de Mai " (groupe 
• employés , ) ou au BETOR - groupe informatique à la 
CFDT - 26, rue Montholon, Paris-9". " 

Dans le courant du mois de mars paraîtra un bulletin 
d'information contenant : 

- plusieurs comptes rendus de grèves survenues dans 
des services " informatique " ; 

- soulevant des problèmes ayant trait à la profession ; 

- expliquant l'utilité de ce bulletin. 

• Une réunion a eu lieu entre des postiers collaborant 
à • Action PTT,. et une militante de l'ORTF, sur les grèves 
tournantes qui sont menées dans ce secteur, et dont les 
formes intéressent particulièrement les postiers. Une autre 
réunion a abordé, avec la collaboration d'un militant chemi
not, les problèmes posés par le récent accord SNCF, pré
senté tant par la CGT que par le gouvernement comme 
un modèle à généraliser dans la fonction publique ... Action 
PTT ,. no 2 fait état de ces deux réunions. 

• Les élèves du C.E.T. de Drancy viennent de tirer le 
bilan politique de leurs luttes depuis novembre. Ce bilan 
comprend 12 pages ronéotées et il est disponible au local 
des "Cahiers "· 

Pour prendre contact avec la coordination Inter-Technique. 
dont le projet prend une nouvelle dimension à la suite 
de la grande mobilisation des élèves au cours de ces der
nières semaines, écrire aux • Cahiers .. qui transmettront. 

• A la suite de la note parue dans le numéro 27 des 
• Cahiers de Mai " annonçant la publication d'une brochure 
contre la CFT, des militants nous ont communiqué un 
nombre assez considérable de documents, ce qui nous a 
amenés à modifier quelque peu notre conception de la 
brochure, dont un projet sera prêt vraisemblablement 
courant mars. Un militant qui a été adhérent à la CGSI 
(organisation dont est issue la CFT) nous a prêté un dos
sier qui montre clairement les liaisons entre le patronat 
et le pouvoir et ces organisations. Des enquêtes ont été 
réalisées collectivement par des militants de Simca-Poissy, 
Berliet-Vénissieux, Lumière-Lyin et des enquêtes sont en 
cours à Occulta (Gaine Scandale) et Citroën-Javel. Nous 
disposons de documents sur les agissements de la CFT 
à Usiner-Dunkerque, Rhodia-Belle-Etoile, Rhône-Poulenc- Vi
try, la Française Maritime à Concarneau, et Enghein Infor
matique, et nous attendons des documents sur Unie, 
Alcatei-Lille et Graffenstaden. Cette brochure devra être 
dét-aiHée, -eoncrète et utilisable par les militants. Elle paraî
tra intégralement dans le cc Courrier Militant" ; des extraits 
en seront reproduits dans les .. Cahiers "· Les militants 
ouvriers qui sont intéressés par ce problème, qui désirent 
transmettre leur expérience, communiquer des documents 
peuvent s'adresser au journal, qui transmettra. 

Un groupe de travailleurs de chez Lip (Besançon) 
vient d'éditer une brochure intitulée cc Un an de luttes 
chez Lip " qui contient des documents intéressants sur 
le véritable visage de ce patron qui avait acquis avant 
Ma} . 68 une réputation de " libéralisme éclairé "· 

Cette brochure contient aussi une information très 
utile sur les formes de lutte utilisées par les travailleurs 
chez Lip contre les licenciements. ;, 

JI reste quelques exemplaires de cette brochure qui 
peuvent être demandés aux .. Cahiers , contre 2,50 F 
en timbres. 

Un second tirage devrait être disponible dans le cou
rant du mois d'avril. 



• Des journées d'études, qui ont rassemblé des mi11tants 
des • Cahiers • de Paris et de province, se sont tenues 
à Paris les 20 et 21 février. Les sujets à l'ordre du jour 
étaient : le bilan des· difficultés financières et la recherche 
de solutions, l'appréciation politique de la diffusion du 
journal, la réflexion sur l'état du mouvement anti-capitaliste 
dans la phase actuelle et sur l'orientation à donner au 
travail des militants des • Cahiers •. 

Le compte rendu de ces journées d'étude sera publié 
dans le numéro 4 du • Courrier militant •. 

D'autre part, a été proposé un court texte imprimé de 
quatre pages présentant succinctement les • Cahiers • : 

- A quoi ils servent ; 
- Co.mment ils sont faits ; 

- Vers quoi ils vont. 

Le texte sera pr&t dans une dizaine de jours. Ceux des 
lecteurs qui ont besoin de ces textes peuvent les demander 
au journal. 

Les 30 et 31 janvier, a eu lieu à Milan une conférence 
ouvrière nationale, organisée par • Il Manifesta •, et avec 
la participation d'un autre groupe, • Potere Operai.o •. A 
cette conférence assistaient environ 1 500 délégués, parmi 
lesquels il y avait des délégations d'une centaine d'usines. 
Ces délégations semblaient représenter des courants réels 
dans leurs entreprises: elles étaient venues avec des rap
ports préparés collectivement, qui portaient très concrète
ment sur les luttes dans leurs entreprises, et les néces
sités politiques qui en découlaient. Un trait frappant, ces 
délégations étaient composées également de militants jeu
nes et moins jeunes. Il semble que le • conflit de généra
tion ,. soit très peu sensible. Tout ceci laisse penser qu'il 
s'agissait d'une représentation ouvrière sérieuse, et non 
pas purement symbolique, et que cette réunion marquera 
peut-être une étape importante dans le développement de 
la lutte révolutionnaire en Italie. 

Depuis deux ans, les luttes ont été longues, répétées, 
profondes dans les principales entreprises italiennes. Mals 
elles parviennent très difficilement à s'articuler entre elles : 
et surtout la puissance de la lutte dans les entreprises 
ne parvient pas à trouver une expression sur le plan poli
tique. Cette difficulté est bien la même que celle à laquelle 
se heurtent constamment les luttes ouvrières en France. 
Les camarades italiens sentent très profondément qu'ils 
sont arrivés à un moment décisif: s'ils ne peuvent pas 
construire des formes d'articulation entre les luttes, leur 
donner une stratégie et une perspective politique commu
nes, les luttes dans les entreprises, qui sont allées aussi 
loin que possible, risq'uent .de produire des tendances cor
poratistes, des replis et des divisions. 

Les débats ont porté sur trois points principaux : la plate
forme revendicative, le regroupement des militants ouvriers 
actifs dans leurs entreprises dans des " comités politi
ques "• la sortie d'un quotidien par le • Manifesta " en 
avril. Ces débats présentent un intérêt certain pour les 
militants du mouvement ouvrier français. Les problèmes qui 
découlent du développement du capitalisme international se 
répandent en Italie et en France. Ces travaux permettent 
de dégager des points communs entre les luttes ouvrières 
en Italie et en France, entre la réflexion des militants 
italiens et français. Ainsi se dégage peu à peu la possi
bilité de liaisons effectives. Un compte rendu plus détaillé 
paraîtra dans le "' Courrier Militant • no 4 (numéro de 
mars). Pour se le procurer, il faut écrire aux " Cahiers de 
Mai .. , 72, rue du Château-d'Eau, et joindre la somme de 
2 F en timbres. 

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

ADRESSE 

NOM, PRENOM 

ADRESSE 

Profession 

Profeaaloa 

Bulletin A retourner aux • CMiera de M.a •• 72, rue du 
Chiteau-d'Eau, Parls-1G-. 

Pour un SOUTIEN ACTIF 
au 

FONDS 
DE 
SOLIDARITE 
DES 
ASTURIES 

Le « Fonds de Solidarité des Asturies > fonctionne 
en Espagne de manière clandestine depuis novembre 
1969 (voir les Cahiers nos 26 et 27). ll a pour but de 
c venir en aide aux travailleurs et à leurs familles 
soumis à la répression par le régime et le capitalisme 
espagnols, par des licenciements et des emprisonne
ments, pour avoir participé à la autte du mouvement 
ouvrier aux Asturies». n est géré conjointement par 
les organisations suivantes: U.S.O. (Union Syndicale 
Ouvrière), U.G.T. (Union Générale des Travailleurs), 
C.N.T. (Confédération Générale des Travailleurs) et 
C.R.A.S. (Commune Révolutionnaire d'Action Socia
liste). 

Le Fonds diffuse chaque mois une . feuille où figurent 
le détail des sommes collectées et leur provenance, 
ainsi que les noms des travailleurs secourus. 

Depuis le début de l'année 1971, le Comité de sou
tien au « Fonds de Solidarité des Asturies» a reçu 
la somme de 779,83 F. Sur cette somme, 500 F sont 
déjà parvenus au Fonds de Solidarité des Asturies; 
54,60 F ont été utilisées pour les frais postaux. L'action 
du Comité de soutien ne pourra être efficace que 
dans la mesure où : 
- de nombreux lecteurs lui apporteront une aide 

financière : l'argent reçu jusqu'à présent est tout 
à fait insuffisant ; 

- de nombreux lecteurs diffuseront autour d'eux le 
bulletin du Comité de soutien. 

Le premier bulletin du Comité de soutien sera en
voyé dans le courant du mois de mars à tous ceux 
qui en auront fait la demande. n donnera des infor
mations sur les activités du Fonds de Solidarité et 
sur des luttes en Espagne pendant le mois de janvier 
1971. 

F()NDS DE SOLIDARITE DES ASTURIES 

NOM, PRENOMS .. ........ •'••• .......................... . 
ADRESSE ...................................................... 

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

désire recevoir le bulletin du Comité de soutien au FONDS 
DE SOLIDARITE DES ASTURIES et adresse, à l'intention 
de ce Fonds, la somme de . . . . . . . . . . par chèque bancaire -
postal - mandat-lettre • à l'ordre de Marie-Noëlle Thibault 
C.C.P. 22 409-10 Paris. ' 

Bulletin à retourner à Marie-Noëlle Thibault 
37, rue Georges-lardennois, Paris (19") 23 
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Rédaction, Administration : 
72, rue du Château-d'Eau - PARIS (10) 

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

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

- S'efforce, ce faisant, d'aider le courant révolutionnaire 
à prendre conscience de son ampleur, de son unité de 
pensée naissante et à donner naissance à l'organisation 
nouvelle dont la classe ouvrière et ses alliés (salariés 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 
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