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REFERENDUM

Sens dù referendum g victoire de De Gaulle?
défaite de la gauche? victoire de la gauche.? défaite de De Gaulle? Match nul·? Voici la formule:
"le peuple françaiA a manifesté son désir de paix".
France-Soir.l'affirme, France-Observateur s'.en
réjouit, l'Ruma. le confirme : "ceux qui ont voté
NON veulent la paix, ceux qui ont voté OUI veulent
.la paix, les abstentionistes veulent la paix et
les bulletins nuls veulent aussi la. paix".

Tout le monde veut la paix. Mais 14 guerre
continue,
ou plutôt: le peuple algérien continue,
RSUlITOH PUELIQU.:J ~ 27 J.ANVI~R
au
prix
de
son sang, sa lutte pour l'indépendance
(voir p. 5)
et la transformation de l'Algérie. Du 6 au 10 janPOUR QUOI NOUS LUTTO"i'JS.
vier, à Con::itantine, à Philippeville, à Orléansville, à Sidi-bel-Abbès, à Batna, Guelma, Tiaret, dans
des dizaines de petites villes, les algériens ont
encore manifesté derrière le drapeau blanc-vert. La troupe a tiré lune vingtaine
de morts. Quatre mille ~rrestations dans les grandes villea depui~ quelques semaines, ratissages nonstres à Oran. Mais à partir du 13 janvier, les manifestations
reprennent dans la banlieue d'Alger, des algériens tombent de nouveau sous les
ballea.
·
En France, on a voté. Maintenant, on commente leA résultats: pourcentagea, ca~tes, statistiques •••
Les algériens, eux, ont boycotté le referendum. Il y avait des risques.
Ils les o•t assumés. Leur boycottage, c'était un acte politique.
.
La participation au regerendum, en France, c1était une démission politique. Non seulement la vraie question -l'indépendance de l'Algérie - n'était pas
posée, mais on savait d'avance qu'il y aurait une majorité de OUI. Pourtant, aucune
daa grandes organisations de gauche n'a osé refuser le jeu, même truqué.
Une partie des salariés a voté OUI, ce qui signifie : nous ne sommes pae
assez forts pour nous occuper de cette R.ffaire, le père De Gaulle s I en chargera·
encore .un e foi FI.
Il faut dire qu ' on leFl y I'!. pounsé s , Le::1 prétendues avaY.·G-garde~, les
:partis de gauche et les aynda ca ta, aurai eni, pu boycot ber le refereridum, crganiser
des manifestations, essayer de mobiliser les travailleurs, c'est-à-dire jouer le
rôle d'avant-garde. A~ lieu.de cela, elles ont participé à la mascarade? conseillé
le vote : la SFIO, le OUI~ le PC et le PSU le NON. Mais, dès lors qu Ion leur

conseillait de voter, de nombreux salariés ont estimé qu'il valait mieux voter
"utile11 en appuyant Do Gaull0 (ce même De Gaulle qu'on les invitait à soutenir en

•

janvier 60}, car, disaient-ils : lui peut-être pourra faire quelque chose". C'èst
ainsi que la gauche a contribué à "élever la conscience du peuple"! Et si maintenant les gens attendent de voir ce que fera le Général, les "cadres" se répandront
en lamentations à propos de la masse qui est amorphe, des ouvriers qui ne veulent
rien foutre, etc.
Le referendum a confirmé une fois de plus que les organisations dites de
gauche ne veulent pas prendre des risques politiques, qu'elles ne veulent à aucun
prix se placer hors du réEime. Le régime actuel, en France, n'est qu'une des multiples façades de l'ordre social capitaliste. Cot ordre social, les chefs de la gauche ne le contestent pas.
La gauche est pour la paix en Algérie, mais elle est incapable ie •~mprendre le contenu social, révolutionnaire, du combat des paysans et des travailleurs algériens: détruire les privilèges des "piods noirs", cesser d'être des
inférieurs, avoir la droit de s'organiser, de s'exprimer, de diriger eux-mêmes leurs
affaires, exproprier les gros colons.et récupérer les terres, exproprier les capitalistes f'.rançai~ et récupérer.les mines, les usines, les entrepri~es,.bouleverser en un mot, l'ordre social de l'Algérie actuelle. La gauche française, elle,
ne rêve que paix, réconciliation, garanties pour les algériens, garanties pour
les "pieds noirs", garanties pour "les musulmans attachés à la France", garanties
pour tout le monde. ~lle rêge do l'accolade De Gaulle-Abbas, au son des musiques
militaires, prélude à l'embrassade générale avec Bourguiba et le Sultan, "seule
chance pour la France de conserver son rayonnement" - et pour les entreprises
trançaises de sauvegarder leurs intérêts ~n Afrique du Nord.
La gauche est pour la paix en Algérie, mais elle est incapable d'entreprendre une lutte sérieuse contre la guerre, de susciter et de développer des
actions efficaces, car ce serait inévitablement, se placer hors du régime, contester toutes les institutions. Or, elle no peut ni ne veut franchir le cadre
légal bourgeois: elle reconnaît la légitimité des gouvernewents, des parlements,
des élections et des referendums. 2lle y participe au besoin, quitte à déplorer
ensuite le "manque de conscience de la masAe11 ou sa propre désuniono Trimbalée
d'élection en referendum, de referendum en élection, elle apparaît amnsi allX
travailleurs comme l'image même de l'impuissance.
La lutte contre la guerre d'Algérie ne passe donc pas par les chefs de
cette "gauche". Qui peut aujourd'hui croire séz-Leueemenf que Mollet, Mendè3-France
et Thorez contestent le parlement (où ils ont des députés), le gouvernement (où
ils espèrent retourner un jour ou l'autre), les institutions (qu'ils veulent tout
roi plus replitrer)?
La lutte contre la guerre d'Algérie passe, en revanche, par les milliers
de militants politi~ues et syndicaux qui, depuis des années, sur les lieux de
travail, dans la rue, prennent des risques, affirment pratiquement leur opposition
à cette guerre et à ce régime. A~ais pour quo leur action, comme celle des ouvriers
ot des étudiants les plus combatifs, soit efficace, il faut qu'elle ne soit plus
chitrée par les professionnels de la politique.
L'union à la base de tous ceux qui veulent agir -travailleurs, étudiants,
militants politiques et syndicaux- est indispensable pour réamorcer l'opposition
active qui s'était manifestée le 27 octobre dernier, pour l'approfondir et l'élargit.
De .. "group9s d'union" réunissant dec travailleurs et des étudiants se sont déjà
constitués 9,ans plusieurs endroits en vue d'aider à cette reprise.
Le referendum est passé. De Gaulle tente d'imposer ses institutions "algériennes''
dernier rempart des intérêts capitalistes français en Algérie1 le peuple algérien
p~:ursud.t son combat.
Et nous, travailleurs et étudiants français, qu'attendons-nous?
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DU MOUV11 :~NT.

Los travaill0urs ont été capables dù déclencher le mouvomant sans l'aid~ ·qti de
Leu r dir0ètion syndicale, ni do leur direction poli tique. Au contraire m3m~;:, il.a: se·
sont lancés dans la lutt0 contr~ l'avis do cette direction.
Los travailleurs s o sont organisés. Los travailleurs wallons ticmtil'3nt pandan t
plus d'un mois et c e I ils le font souls. Leu r direction ne fait que constatGl' le fait
à

l'enr0gistro, ot fait des meetings où ~lle dit aux travailleurs qu'ils ont raison.
Les travailleurs font· des barricades, se ba t t errt contre la po.l i.c e , organisent
1~ lutte con t r o les jaunos? ils sont capab l.as do faire tout c e Là , Los trava.i1lG!u:ç,s
wallons ne se plaignent ~as; ils luttent.

·

~[ais il y a une chose que les chefs lour contostont, c13st la direction totale
do leur mouv0m0nta Qua lGs travailleurs s0 dirigent oux-mêmes2 voilà cc qus les bureaucrates nu voulant pa~.
Les comités de grèv~ n'ont ou cm fait qu'un pouvoir très faiblo. C.:: ne sont pas
eux qui ont pris toutes l0s décisions, loin do là. Coux qui ont continué à diriger
ù.' on haut, ce sont los da r cc t Lons cyndâ ca l os e t le PSB.
Quand 1-Js travaillours d.:imand.Jnt .i la quasi unanimité ; la marche su:r .Bruxcll;3s, los
dir0ctions syndicale et politique répondent non, ot la marche sur .BruxJllos n'a pas
Li cu ,

Si los comités dd grèvo avai~nt été vraim0nt r~présJntatifs~ ot s'ils avai0nt dirigé
aurait ou Li ou ,

Le mouv-smon t , la marche sur Bruxc.Ll.os

Conun.cmt lutte la dir0ctio11 do la FGT.B ? La direction syndicale a at t endu , :::110 attend
~ncorc. ~llc Sd prononce contra la marche sur BruxJllos mais Gst incapable, ou ne veut
pan pr . and.re d'initiativ:::is. -~110 e s t contre co l Lo s do la base, c'est tout. Quand Renard
propose l'abandon do l'outil, c ' o s t pour empâcho.r la marche sur Br-uxal Les et il mano.Juvro pour 118 pas abandonnor l'outil.
Conmcn t luttent lGs députés socialistes ? Eux aussi, ils luttent. Ils font dos discours
onflamméG mai s sont prêts i n ' Lmpor t o quc l, compromis. Il suffit à Syslrnns da dire

qu'il veut bien discut0r Les amondomcn t s t0clmiquas d13 la loi pour quo Van Ackar
ailla à la tribunJ du Parl~mont la rcmorciGr de cc gosto. Pourtant les socialistos
disont dans los meetings qu'ils ti~ndront jusqu'au bout.
L~s socialistes disent aux travailleurs qu'ils sont de tout coeur avec ~ux, mais au
Pa r-Lomen t , ils t i cnncn t un tout au t r c Langage , Van Acker va jusqu'à déc Lar cr- que s'il
avait été Pr-mior 1'iinistre il aurait agi comme .'Jysken_s.
Las socialist-::s di e en t qu I ils luttent avec les travaillGurs, mais dès qu Ion leur
damande do fairo grèvu oux aussi, c'Gst::-::.-diro dü démissionner, ils r0fusent.
La s aocd a.La s t os luttant, ils font dos résolutions. Après le vo tn de la loi unâ quo ils
p r opo s an t Le fédéralisr:10 wallon, puis la dissolution de la Chambre at do nouvelles
élections.
Au fur et .:',. me sur e qu s Le mouvernen t durcit, Las aoc i a La s üca mollissent et Lou r-s objocfifs sa rétrécissent. Ils lutt~nt: ils vont voir 1~ Roi, s'agitont, font des réunions.
Jn réalité ils att3ndcnt car ils v0ul~nt rastor parl~rn~ntairos et davanir ministres.
Ils n'ont pas d'autre idéal. Los syndicats attendent, 13 PSB att0nd. La grèvo générale
n'est toujours pas déclarée. Ils att0nd~nt quoi?
La fatigue dos travailleurs ou c c l I.e du gouvei-ncmerrt ?
Ils ent and.on t apécu Lar su.r Les deux, La lutte des travailleurs donnera plus do poids
aux dirig.:mnts syndicaux o t poli tiquo:::i, plus d'importance, Le s milliers d a t r-avé i.Ll our s
en grèvo Leur' d onncn t du pr-cs t i gc 9 raai.s à une soule candi tion c ' ost quo Le mouvement
r cs t e cn t r e Lcur-s ma.ins, Si jamAin .i.JB Âi;:ii.,mt dér,ris::iés, i.ln n1,"lnraiont.
plus d0

- 4 prestige. Alors ils attendent ~n espèrant quo 10 mouvomont se fatiguera car s'il
prenait do l'amplGur Jt de la force, ils soraicnt rojetés comme inutilos.
Les travaill~urs S3 battent comme ils pouvant9 ils prennent dos initiatives
localos. A doux, trois, font sauter los voies de chemin de for au rtsqu0 de lour
vt o , organisent dos raids contre Les jaunes, font dos br.rricados mais ils no ~:·cuvent
pas pr-ondr-o d ' irl.tia t:!Nes g6nêralisé0s car ils no détionnont pas les moyons de coordina tq:on qui sont errtr e los mains dos directions syndicales et poli tiques e t en br e
lGurs seules mains.
Qui donc doit dirigor la lutta dos ouvriers? Los ouvriers aux-mômes.
Los métallos do LiègG ot de Char-Larof , do ~.Ions9 La Louvf.ê r e , ont indiqué do quelle
manière los ouvriers pouvai-.mt .::iux-m3mJs déclencher unJ grève. Ils ont 'Gonu dos
assemblées générales, élu des comités do grèvo, délibéré au soin de ces comités et
décidé do la voie à eui.vr o , Il no suffit pas c cpandan t do cJ013er un comité do grève.
Il faut encore quo lo comité soit cons tamraorrt soumis au con t r Le dos ouvriors et
pour cola que ses membres soi:mt révocables à chaque instant. Il faut aussi qu'il
assume non aou Lamorrt los tâches d'organisation, mais aussi colle do direction ~ los
ouvriers dot vont pouvoir décider oux-mêmcs , soit da.r oc bemcn t on assemblée génêz-a Le ,
soit à travers leurs délégués do la ligne à suivre. Il ost cortain quo si los comités de Liège9 Charleroi ••• avai~nt pu réunir C3S conditions, los syndicats no
seraient jaCTais arrivés à los supprimer.
Seule l'union dos comités do grève et la constitution de comités contraux est
capable_ d' assuror _l'unité __ d..:l _la_ lutte_ouvrièro.
ô

Los bur-eauc ra t ae par Lorrt abondamment do leur "efficacité". Mais où en serait
aujourd'hui la grèvo général8 si les travailleurs n'avaiont pris eux-mômes la décision do la déclencher. Très pr-obab Lomorrt al Lo n I aurait pas mêmo existé. Souls los
ouvriGrs ont la capacité d'organis0r un rnouvGrncnt général de la classe ouvrière.
Mais ceci impliqua la néc0ssité pour chaque comité aussitôt constitué d'entrer cm
contact avoc d'autres comités et d8 pousser à la création d'organes au sein dosquols los décisions générales puissent 3tro prisas, puis portéos à la connaissance
dos ouvriürs9 acceptées et si nécossairos ratifiées par eux.
Quel objectif cos comités do grèvo p..;uvont-ils se proposor? Lo soul objectif
possible est colui qui pouaao en permanence la classe ouvrière à so révol +cr , à so
mettre on grève, à d osccndr-c dans la ru o , à so hourtor à l' a rmé o et à la police ;
colui do sa propre émancipation. Lorsque la classe ouvrière tout entière lutte
dans la rue c'est qu'elle a s0nti quJ c'ost le sons m3mo dG son oxist0nco qui se
joua dans cotto lutte e lui proposer do réclamer la nationalisation cl.0 l'énergie
comme 10 fit la EGTB est groteaqu0. Lo soul mot d'ordro :possible ost alors : le
pou~oir aux travailleurs. LJ pouvoir dos travaill~urs nG signifie. pas celui des
bur0aucratos politiques ou syndicaux. Il no signifie pas la transformation .:::n mairie
do la maison du peupla. Lo pouvoir dos travaillours c'0st l10xorcico diroct et
porQanent du pouvoir par la totalité do la class0 ouvrière. Co n'est pas non plus
co pou~ir ox~rcé sur lo s~ul plan politiquo mais la gos~ion par los travailleurs
aussi bien do la production que do 11 état o t dos affairas sociales. :Jn témoignant
s oudad.nomcnt o t mas si vemcrrt à 11 occasion do la grève générale do leur volonté et
do lour capacité do pr-ondz-o leur sort orrtr-o leurs maâ.ns , Lo s travaill Jurs bolgos
ont r ondu la diffusion du mot d'ordre do pouvoir d0s travailleurs obj octi vomorrt
nécossairo.
Pourtant dans cc mouvement tous los jours des é.l émcn ba dynamiques ot conscâ.orrtc
se révèlent. Co sont souvont des jounos appartenant aux JGS ot au group;; du journal
"La Gaucho".
Cc sont eux qui bien souvent poussant le mouvcmon t , t.mtcnt d1 aller plus
loin quo los diroctions synél.icalos mais qui l chaque fois se font contr.Jr par los
directions syndicales et politiques.
1
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Pourquoi cos Lémon t s los plus co.nba td f s sont-ils pr-osquo toujours mis en
minorité par los éléu0nts "mous"? Parc) qu'ils no sont pas organisés.
é

Lo PSB ust un0 organisation dont las mombrcs so réunissent et discutent do
la façon do réalisor leurs objoctifs •. Ils s'organisant pour contror los "durs",
pour enlever une dé cd sdon, pour élir..in(;)r dos éléments dynamt quos, pour convaincre
l~s travaillours.

Les ddr oc t i ona ayndf.ca l os df seu ton t orrtr o al l.ca do la façon dont e l Los vont
mvnor uno manifestation pour qu'e:llc no dépasse pas leurs obj0ctifs.
La buroaucratio est brganisé0;. l0s élémonts révolutionnair0s no lo sont pas i3t
c'ost p~urquoi ils se font souvent avoir.
La bureaucratie a un0 pr0sso, ollo diffuse dos tracts; los révolutionnairos
n'ont m3mo pus uno ronéo.
La bur0aucratie a un but, dos objoctifs, uno tactique; los révolutionnaires
n'ont· comme but, comme obj Ge tif o t comme tactiquG quo de pouascr- lo mouvomorrt o t
d'appuyor los élémonts l.JS plus combatifs. Ils sont infériorisés dans co combat.
Ils doi von t donc réacir c t pallL:œ .,, cet état do chosc , Tous eoux qui ont compris
qu o la grèvo et tout mouvcmcn t tloi t ôtr0 dirigé par Lo s travaillours dans les
comités do grèvo, qu:, soul c0t organisme doit ôtro souverain, tous ceux là sopt
d0s révolutionnairos ot doiv0nt s'organis~r pour réalisor cot objoctif. Tous ceux
là sont do véritabl~s socialistos.

Tous o cux qui ont comme obj ..c t i.f la diroction do tout le pays iJar
do grève ont une c on ac i cnc o très clairo du soc La.Li eue •.
Tous ceux qui ponsont qu'un mouvement aussi Lmpor tan t no doit pas

CüS

comités

SG

cantonner

à réclamer s Irnp l cmcn t dos réformes de structura qu.i les cap.i tl}list0s do pays mo d ar--

nos réalisont eux-mômes, tous coux là sont dos révolutionn.:1ir0s.
Ils doivent s'organisJr, déf.Jndro ~ns8mblc leur programme, mettra on avant
leur mé thodo , pr endr-o de s ini tiati vc s , au . Lâeu do rast.::3r con td nuc'l Lomon t on paront
pauvre à poussor pour dépasser los initiatives d0s autr0s.
Los trawdllours no pourront vaincre quo s'ils sont ,üdés par Les révolutionna i.z-cs , quo si cos d0rni:::irs Lm pous sen t à pr ondr-o on mains Lour s pr opr-ca destinées,
leur donnent conf'Lanc e on démasquant la bur-cauc ra tâ o synd Lca.Le et poli tiqu.J.

C'est à la construction do cotte organisation quo los révolutionnaires
b e Lgos doi vont travailler dans 11 Lmuédâ.a t ,
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RJUNION d'information 0t do discussion organisée
par la r evuo 11SOCIALISJ..,~:J OU BARBARIE" sur LE[!_ GREV:I:S _:SN ]5:LGIQu::J:.
(sallo affichée au tableau)

Plusieurs de nos cama~ades ont été en B~lgique ces derniers jours, à plusieures •
repriees: 0n trouvera ici la relation de ce qu'ils ont vu et entendu là-bas a
A BRUXELLES:
Lnndi 2 janvier, 10 heures du matin.
Le personnel de l'aéroport se-réd~it à une
dizaine de personnes visibles. On plonge dans une ville morte. Partout des grands
panneaux : "En raison des E-rènements, les trains vers Bruxelles sont supprimée".
Je note le mot. :IT!n Algérie aussi on parle dès "évènements". Partout où leur supprématia est contestée, les bourgeois n'osent pas appeler les choses par leur nom.
Fina1r-.iment j'utilise un "train de prestige" que le gouvernement fait circuler à
l'alde Qa quelques jeunes, toujours sur le même itinéraire, faŒte d'aiguilleurs
(è8a gI07j.~tes oite~ont le cas d'un train de marchandise complètement vide qui
fi·t ::!lx f'o ; s l'aller et retour entre Namur et Charleroi).
T~ut la long du trajet, des trains immobilisés, des usines désertes. Parfo~.s9 ,~f)3 t.ureeuz éclairés. Le directeur est à son poste. Sur la voie, un militaire
tou::, } ~:1 ·; c,o mètreso Près des ponts et des aiguillages, ils sont plus nombreux.
A Bruxelles, l'aspect change. La circulation est presque normale, les
tr3..ri:-1ff•,ys r.i :-culent, les magasins sont ouverts. Une certaine fièvre est pourtant
s er.s :.11 ~ 2. La police ou l'armée garde les édifices publics et les armureries. Pourt::?.:r. ~; .l,3 s,:;:-vice d'ordre reste trèB faibleo Toutes les forces sont cencantréeo dans
la ::7, ::"':~ ,,r>·,itre", o ' est-à-dire le Palais Royal et le Parlement o Le Gouvernement a
orcR:1:::.s0 :! ~ une véritable forteresse. La circulation y est contrôlée. Des chars
sc~t e~ ,~sition.
Ur.r- rr~.J:-. ~.en à la Maison du Peuple.
J:21 me rends aussi tôt à la maison du peuple, ~idé
par des j>eti ts groupes
de gr1vist.:,s qui vont aux nouvelles. En approchant, les groupes se font plus nombz-onx, on s:interpelle, les discussions s'animent. Tous posent la même question, et
Lee ~~:~:ir::r:::cisqui regardent de leurs fenêtres aussi :"Le mouvement reprend.ra-t-il,
apr;s l~ ~~~~ure de Noël et du nouvel An?". Chacun est décidé, mais chacun s'inqn:iè~8 2.d l'attitude des autres, et surtout de l'attitude des dirigeants syndica~~~ Cur la lutta est commencée depuis deux semaines, et chacun sunt que les jours
sui van t.e s er on't dèofsii's.

Lorsque j'arrive, la rituelle réunion d'information touche à se fin. La
salle est houleuse. Il y a environ 1200 grévistes. Au bureau, Erohon, qui vient
d'annoncer une concentration dans Bruxelles pour le lendemain, mardi 3 janvier à
10 heures, p~rle de la necessité de manifester dans la dignité, d'éviter les provocations r,_qui se "retournent contre nous", et dénonce les "irresponsables". La
salle scande violemment 1 ")(arche sur Bruzelles", "Grève générale". Les "commissaires" au brassard rouge, tentent de ramener le silence. Finalement, Brobon entonne
l'Internationale, reprise par les commissaires puis peu à peu par la salle. Un commd aaad r-o ql..i.i me voyait prendre des notes s • approche; je le questionne. Il m' explique qu~ la grève générale n'a jamais été décrétée à Bruxelles, où les grèves sont
tournantes. Les Traminots tel jour, les grands magasins tel autre, etc ••• "Pour ne
pa e ef!'.~mtj:':ler les gars, et puis ça gêne le gouvernement, vous comprenez".
11Tll
parles si je comprends".
Ma réponr:e a l'air de le vexer. Je le plaque.
En s0!''tant, les commentaires· vont bon train: "C'est pas comme ça qu'on obtiendra
qu e.l qno ch:°Jse", "la dignité, je 11emmarde"o Mais même les plus combatifs et les
p Lu o c onuol enüa se raccrochent à la manifestation du lendemain que chacun voudrai•
déci,ü'r.~. Pendant toute la durée de la grève, cette attitude a persisté:"Demain,
çc1, pèt?.::a. ~ .:lemain, il faudra bien qu'ils fassent quelque chose". Chacun espère une
reJ.a~111~1 poli tique et ne voit d'autre iiio;'en pour rompre 11 immobilisme des organisatic1.:~-! i:;_110 d.:~s manifestations violentes. Beaucoup espèrent que les grévistes du
Borinag;.3 vientdront à Bruxelles malgré les dirigeants.

_ . . 7-Chez les Jaun3~ Gardes socialistG8.(1)
Au local des JeUBes Gardes Socialistes, l'attitude est la même, mais l'ambiance est toute différente. Conçue à l'origine par le parti pour encadrer les jeunea
dan$ 4e~ activités de style scoutisme, la Jeune Garde joue en fait un rôle politique
coneidirable. Elle regroupe dans une certaine confusion idéologique des éléments très
o~batifs. Sur le Congo, l'Algérie, ils sont les seuls en :Belgique, avec 11 équipe du
journal "La Gauche", à avoir pris des positions révolutionnaires.
·
Depuis le début des grèves, ils déploient une activité extraordinaire,
Cl\48
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point

l• Parti Socialiste leur a pratiquement coupé les crédits pour leurs traotf', et

a mime fait planer la menace de provoquer leur dissolution.
L'accueil est méfiant, on craint les indicateurs. Heureusement j'ai de quoi
prouver qui je suis. Aussitôt rassurés,las jeunes Gardes font preuve d'un sans de la
solidarité internationale vraiment extraordinaire. ~algré leur activité débordante,
ils feront leur possible pour m'aider. Pendant tout mon séjour je serai admis; et je
me considérerai comme l'un des leurs.
Tout en peignant un calicot pour la manifestation du lendemain, nous discutons
de la situation. Les répercussions en Erance et en 2urope, la signification de cette
lutte pour le mouvement ouvrier. Ce qui est possibl3, ce qui na l'est pas. Tous font
une critique extrêmement violente de l'attitude des parlementaires socialistes et des
bonzes syndicaux: "Ce sont des cons, des lâches, ils ne comprennent rien, ils défendent leur fromage". 11La grève bouscule leurs habitudes autant que o al Les des bourgeois" "Ils ne font pas confiance aux ouvriers".
Jo suis stupéfait de la violence des critiques, d'autant plus que pour la plupart, cette prise de conscience est très récente. Elle s'est faite à la faveur des
multiples conflits qui sont nés au cours de la lutte. Pourquoi se faisait-on traiter
de provocatours dans les concentrations, par les commissaires? Pourquoi ceux-ci
lançaient-ils le lamentable "Eyskens boïten" pour couvrir les slogans des JGS:
"March9 sur Bruxelles. Grèves générales - Les usines aux ouvriers"? Pourquoi était-il
soudain si difficile d'obtenir du ~apier pour les tracts. Peu à peu, la prise de
conscience s'approfondit. Certains font état de la rage des ouvriers qui ne comprennent pas que 15 jours après le déclenchement de la lutte, la grève générale ne
soit même pas décidée à Bruxelles, et qu'on leur ordonne de reprendre ln travail, de
le quitter, de le reprendre encore •••• Peu à peu on se rend compte qu3 ce n'est pas
seulement une question de personne ou de tactique, mais que les objectifs ne sont
pas les mêmes: "le travail quotidien d'un bureaucrate politique ou syndical n'a
aucun atapport avec les tâches à remplir en période de lutte".
·
Tous se rendaient compte d'une part, que pour obtenir le victoire,. il fallait
absolument que la lutte soit organisée, et d'autre part, que la bureaucratie politique et syndicale était incapable de jouer ce rôlo, qu'en fait elle ngaspillait
la combativité des ouvriers". Personne ne comprend par axemple pourquoi les dirigeants s'opposent à la "j'.;Jiarche sur Bruzelles". On m' exp Lâ.que que cette "marche" est
traditionnelle\ènns le, mouvement ouvrier belge. ]n 1950 elle a provoqué la chute de
Léopold. Nais surtout, à Anv3rs, à Gand, à Bruges 8t dans bisn d'autras end.reoits,
les ouvriers flamands sont aussi combatifs qu~ les ouvriers wallons, mais sont écrasés par une société paysanne et cléricalisée. ~e plus, contrairement aux régiments
w~llons, les régiments flamands obéissent inconditionn0ll3ment au gouvernement, Seule
la solidarité de travailleurs wallons et flamands pGut assurer la victoireo
Mais comment organiser cette solidarité? Commerrt faire pour que les wallons, qui
ressentent aussi ce besoin, brisent l'opposition des leaders? Faute de moyen, les
JGS esDèrent que des incidents violente à Bruxelles le lendemain obligeront las

---------------------··-·.. --------··--

(1) Jeunes Gardes Socialistes: organisation de jeunas du Parti Socialiste Belge,
très à gauche et en opposition avec la direction du PSB.

{
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bureaucrates à agir.
Dans lo Borinage.
Lo soir même, je profite do la voiture d'un gréviste pour aller à
Mons. Là bas tout ost calme. La grève est totale. Les grévistes fraternisent avec
la police, et avec los quelques militaires du contingent qui sont là, les autres
n'osent pas bouger? de pour do provoquer dos incidonts.
Vors Charleroi, pour omp§chor los mouvements do troupes, dos arbres coupés sur la
fout~, .dos barrages do pavés, dos clous, et môme uno grue de 70 tonnes, couchée sur
la chaussée. Dans la grande sallo du café, qui 0st aussi le local syndical, une
cinquantaine de grévistas. Los conversations sont animées. Dans la salle, derrière,
on fait dos paquets do sandwichs pour les piquets, ainsi quo do la soupe ot du café.
Continuellement, des voitures partent ravitailler les piquets, ou pour los relayer.
Tous ceux qui sont présents participent à l'organisation. Je suis tout de suite
invité à uno tablo. Ils sont contents qu'un "camarade français" s'intéresse au mouvement. "Quelles sont los répercussions on France"? On voudrait bien quo los syndicats français empêchont réellement la livraison d'électricité à la Belgique. Ilss
savent quo tout dépend do la situation à Bruxelles et en Flandres, mais ils sont
décidés à tenir jusqu'au bout. "Lq, Loi Uniquc, c'est important, mais les causes sont
b oaiœup plus profondes". "On an a marre, tu comprends". "Ils se foutent de nous" 1
"Même si on n'obtenait rion, on leur a quand m5me montré qu'on les ommerdo", "ils
ont la frousse•i. Un vieux cheminot : "J'ai jamais connu une ambiance commo ça, on
n'a jamais été au.ssi heureux". Ils sont tous très fiers que lo mouvement soit de la
base. "Lo syndicat, y croyait pas qu'on on serait capable, mais ça peut durer encore
un mois, on leur on a bouché un coin". Tous ont les yeux tournés vors les Flandres:
"T1as vu à Anvers et à Gand". A cotte data, aucun orgueil wallon, au contraire, on
admire los camarades flamands qui sont dans dos conditions plus difficiles. On regrette presque quo la situation soit s.i ca Lmo ici. Jo leur parle do la "marche sur
Bruxollos".
- "Ah! Si on la fait, ça pètoral mais il faut attendre que les syndicats la
décident, on pout pas l'organiser comme ça".
Mais 13ur victoire est si totale on Wallonie qu'ils sont presque sûrs du succès.
"Bion sûr, si le gouvornomont gagnait on Flandres, lu fédéralisme serait la soule
solution". "Il faudrait lui faire payer cher". Cinq jours plus tard, après l'échec
politique dos concentrations do Bruxelles, llar~i et Mercredi, malgré le nombre des
participants, et après les tentatives de compromis dos parlomontaires socialistes,
on assistera au réveil d'un "na tionalismo wallon" encouragé par 11 appareil syndical.
Dos mensonges purs et simples et des arguments racistes commencent même à circuler.
Une dernière question: l'abandon de l'outil. -"Ca c'est grave, tu comprends".
"Ca radicaliserait la lutte". Tous y sont favorablos,"pourvu qu'on soit prêt à aller
jusqu I au bout".
Mais 0n dehors do l'élément psychologique, on ne voit pas ce quo ça rapporterait
do plus. La Marche sur Bruxollos leur semble plus efficace. liais on commence à parler do nids do mitrailleuses ot de barrages de l'armée sur la route de Bruxelles.
En réalité, les souls barrages sont dos barrages de grévistes, comme je le verrai lo
lendemain.
Los concentrations du 3 ot 4 janvier à Bruxelles.
La lutte ost commencéo dopuis 15 tjours. Toute la Belgique a les
yeux tournés vers Bruxelles. Ces journées seront décisives. Tout ost oncoro possible,
mais silo mouvomont no s'amplifie pas à Bruxelles et on Flandre, si les organisations
qui ont très vite repris lo contrôle du mouvement se figent dans l'immobilisme, l1échec final est inévitable, lo séparatisme wallon na peut co~stituer qu'una satisfaction d'amour-propre, et un moyen pour l'appareil syndical de sauver les m0ubles.
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;~E~!i._12_~. - Plus de dix mille po ... .c: ... nnes devant la Maison du Peuple. J'e viens
de rentrer do Mons av~c dGs Borains qui voulaiGnt se battre à Bruxelles. Tout le
monde est décidé et anxieux~ "Va-t-il Gnfin se passer quelque chose". Los Comissaires
sont très nombroux, 3 rangs 8n tôtG, ùt tout le long du cortège, en serre-file. Pour
la nèmo fois les grévistes vont défiler pdndant des haures dans Bruxelles. La pqlice
resta passive. Les gendarmes survoilldnt do loin. Souvent les slogans des J'GS (Marche
sur J3ru.x:elles - grève g~nérale - Las usd noa aux ouvriers) couvrent les slogans officiels (Loi Urri que Non ! J:ysk·.3ns boïton). Devant les banquas la foule scande : "les
banquiers doivont payer"! LJs vitrines volent 0n éclat. Los commissaires se précipitent pour maitriser les "provocateurs", mais la foule prend leur défGnse et la pluie
de boulons redouble. Pourt~nt une vitre de plus ou de moins, tout le monde s'0n fout.
Tous attendent le meeting qui doit clôturer le défilé. Or, arrivés place Rodgers,
los commissaires et les calicots, Gn tête, so dispersent dans 4 ou 5 directions diff'é r errtas , suivis par des groupes compacts. La concentration est disloquéo. Quand la
foule s'en rend compte, il est trop tard, malgré les efforts des JGS et des Etudiants
qui s'assoiJnt par terre. Finalùment, los groupes de manifestants sont dispersés.
Quand las gondrrmes à cheval font leur apparition, il reste à peina 1000 manifestants.
Les incidents viol0nts qui suivront no font que traduire la rage d'avoir été une fois
de plus trahis. La foule attaque les gendarmes et los bloquent dans une rue adjacente aux cris d'"Assassins!" .:1t on lançant des boulons et des billes paur arrêter les
cha~·ges da cavalerie, 3 fois1 los gëndarmes nous chargent saùre au clair. D'un cam~on
un gondarme nous menace da son rGvolvor. Un incidJnt mortel est possiblo, mais
pourquoi? De loin, cotte combativité sans objectif peut paraitre absurdeoooo ~n
rontrant un JGS me dit g 11Hourous.3ment qu'il y a eu ça, il faut quD les Wallons sach nt qu'on se bat à Bruxelles".
Mercredi - Lime scenario, mais les positions sont plus tranchées. Ee service
d'ordre est décidé à ne pas se laisser déborder~ et les manifestants ne veulent pas
une fois de plus perdre leur temps. Pendant le défilé, le ton monte. De nombr~ux
micro-incidents éclatent entr~ les grévistes et les 0ommissaires, et entre les manifestants. Les ouvriers tiennent à se démarquer des petits-bourgeois sociaux-démocrates. A plusieurs reJ.)rises, de s ouvriers crient : "Pas de bourgeois dans le cortège"
Beaucoup commencerrt à r-es sen t i r- l' an tagonâ sme entre leurs intérêts d'ouvriers et les
intérêt~ des petits-bourgeois qui sont contre la loi unique pour défendre leurs privilèges. La mystifi.,ation propagée par l'appareil syndical rend cette prise de conscience difficile. ~lle n'apparait pas au niveau politique mais devient très nette
au niveau des méthodes de lutte. "Les manifestations dans la dignité et la légalité,
on an a marr911
Arrivés place Fontanas, les commissaires veulent reproduire leur tactique de J.a
veille,Ils se scindent en répètant g D3main, 10 h. à la 1'.iaison du Peuple, mais cette
fois ça ne marche pas. La foule exige un meetingo Un dirigeant syndical prend laparole, parle de l'unité nécassaire, explique que la division entre "nous" serait une
catastrophe, déclare que la lutte sera poursuivie jusqu'au bout, puis proclame la
disl ·cation. Cette fois, la foule explose et reprend en masse les slogans qui avaient
ponctué ce beau discours ~!!'.arche sur Bruxelles, gève générale" puis bizntôt g"à
l'action", "trahison", "démission". Un manifestant me montre une bouteille de nitroglycérine : "S'ils ne font rien, ils l'auront sur la gueule au lieu des gendarmes".
La combativité est extrême, mais sans objectif, la foule ne sait que fair~. Soudain
les ;tudiants Socialistes et communistes hurlent g "Au parlement". Jtant donné les
forces conventrées là bas, c'est absurdeo Tout le monde en est conscient, les Jeunes
Gardes que je rencontre sont consternés. Cet objectif visiblement irréalisables sans
organisation et sans "une marche sur Bruxelles" démobilise les éléments les plus
combatifs. Plus de 2000 personnes s'y rendent cependanto Les incidents seront là encore très violents. Daux tramways sont saccagés, la gendarmerie, puis la police nou~
chargent plusieurs fois et des patits groupes de grévistes manifestent tard dans la
nuit. Un jeun~ ouvrier,devant l'immeuble de la Sabena, en fuyant devant une charge de
gendarmes g "Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse tous seuls contre les flics? Ces
salauds là n'organisent rien d1efficace11o
o
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- Citation d'un journal

.

"Ce genre de manifestation est l' oeuvre de provocateurs.
étrangers à la gz ève , de blousons noirs"...
.;

!~~t_distribué_par_La_Jeune_Garde_Socialiste
"LI ACTION
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Depuis quelques jours on assiste à un lâchage systématique de certains acte.à
commis par les grévistes manifestant à Bruxelles.
· Ce sont les journaux ouvriers qui dénoncent :"action de "blousons noirs". et
de gamins". Ces iamins sont au même titre que les autres des travailleurs en grève.
Il leur a fallu souvent plus de courage que leurs aînés pour participer à celle-:-ci.
Hier, les jeunesses communistes, aujourd'hui les étudiants socialistes et
communistes dénoncent également les "irresponsables".

ou

SONT LES IRRESPONSABLES ? ••••

D

Ce ne sont pas nécessairement ceux qui cassent des vitrines, arrêtent des autobuso
Ceux-là sont généralement des grévistes excédés de tourner en rond depuis plus de
dix jours, qui cherchent désespéremeht, d'autres formes d'action.
Mais ceux qui, les jours passés, clamaient "au parlement" et qui criaient à
la provocation sont des irresponsables.
Ces actes de violence furent en outre souvent provoqués par la présence
inopportune des gendarmes.
La J~une Garde Socialiste, en tant qu1organisation ouvrière - bien que
n'ayant pas donné des consignes de violence - se refuse à assimiler à des provocateurs on à des gamin~ les centaines de jeunes grévistes qui sont passés à l'action
directe. Ces actes de violence sont l'expression du désir des jeunes ouvriers de
briser un régime qui leur refuse toute perspective d'avenir.
La J.G.S. est l'organisation des jeunes travailleurs. Rejoignez la, suivez
ses mots d'ordre.
Fédération Bruxelloise de la
Jeune Garde Sociali~te
22, rue de la Samaritaine.

Interview de "BLOUSONS NOIRS" :
Alors, c1èst vous les éléments étrangers, les perturbateurs qui troublent les
manifestations dignes et pacifiques, de vos provocations?
- Bien sûr que c'est nous. Toujours en tâte. Tu peux dire que c'est t}ous qui menons
les cortèges.
- Vous men~z les cortèges?
- Oui, c'est nous qui animons les manifestations de rue. ;l'i:ais, crois-le bien, les
autres nous sui vent! 3impl·amant, ils sont un peu plus vieux, plns modérés, ils ont
besoin que les jaunas les secouent.
Quel âgG avez-vous donc?
- A peu près 17 à 20 ans, mais il y en a aussi qui sont plus âgés J 22-25a:is.
De quel milieu social vous vsnez?
- De tous les milieux: ap~rcntis, ouvriers, manutentionnaires, postiers, étudiants,
écoliers.
- N'ast-ce pas le J.G.S. qui se sont trouvés régulièrement à la tête des manifestations?
- C'est vrai, les JGS ont joué et jouent encore un très grand rôle pour entraîner
la foule ~t lancer des mots d'ordre. D'ailleurs, certains d1entre nous sont aussi
JG~~ mais ce n'est pas général.
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- Cela nG vous crée-t-il pas un hantlicap d'être des isolés sans organisation pour
vous rcgrou;,or?
- Il ne faut pas dire ça. Nous ne sommes pas des inorganisés. Nous avons formé un
petit groupe et nous avons comncncé de discuter un programme g marxiste, anti-militarieto, pour les réformes sociales, pour l'objectivité de l'information, la oulture
ouvrière, lu soutien aux :pouples coloniaux et pour la solidarité ouvrière.
- Pourquoi na militez-vous pas tout simplement dans la JGS?
- C;)UX qui y sont militant sur la base dG nos idées car il y a un peu de tout à la
JGS, mais de toute façon7 C1Gst un3 organisation trop puramant politiqué, on peut
môme dire quo parmi les dirigeants, il y en a qui sont des sortes do jeunes poli ti~
câ ans , Ils ne s'intéressent pas assez au socf a L, à notre avis.
- Que comptez-vous faire maintenant?
- Nous allons nous organiser, constituer des s8ctions dans les villes où certains de
nos camaz-ade s ont déjà formé des noyaux de jeunes, voter das statuts, discuter notre
programme.

___________________________
.
1:J:CLA!JCHfill.:~J!JT D3 LA Grulv:TI A

_

"L'ESPERANC.':}" : récit d'un métallo liég.3ois.

J3 travaillJ dans une des grandes entreprises de sidérurgie du rassin serains i en ~ "L' -:.:spérance" qui as t un pou moins importante que Cockeril-Ongrés mais groupe

tout de m3mG 10 000 ouVJ?iars an 3 usines.
La grèvo ne fut pas déclenchée par le syndicatj mais contre lui par quelques
militants traduisant les aspirations da la totalité des ouvrd or s , 'n fait, nous
avions commencé dpuis pIu sd aur-s mois un travail d'explication et de cri tique du
réformisme des ch af s syndicaux FG'l1B ( 1) o L3s employés communaux groupés dans la
CGSP ( 1) ava'i en t déc Leriché -J.our grève 13 ria rd.i, 20 dé c cmb r-o , D'au trc par t , un arrêt
de travail de 24 heures dans la métallurgie était étudié par les syndicats pour le
début janvier. ]ès que les communaux furent en grève, l'agitation fut extrême dans
notre boîte. D~s réunions spontanées sa produisaient9 tout 13 monde parlait de s'ar~
r.3tcr, c'était une véritable anarchieo On était gonflé à bloc, p,3rsonne n'aurait pu
nous arrêter. Nous avons ainsi pu organiser une As~ombléo Générale d0 l'usine le
mercrGdi matin, nous c'est-à-dire quelques copains JGS et communistes qui pGuvèntse
compter sur l0s doigts d'un~ seule maino Cette assemblée a voté la grève malgré
l'opposition dos délégués syndicaux. Ces délégués ont même essayé à la fin de l'assamblée générale de rcst~r av0c quelques types pour faire une contre-réunion condamnant la grève mais la chos e s I cs t sue et nous les avons poursui vis dans l'usine pour
leur casser la gu ou l e , Je crois qu'il y en a un qui est .mcor-e à l'hopital car les
gars étai8nt mauvais. Un Comité de grèvo dont je fis partie fut él~ iu cours d'3 cetto
as s onb Lé e , Nous étions donc 3 camarades (2 communistes et moi) pour diriger la grève
dans cette usine. C'est 1.:: joudi à 10 heures, donc 2 jours après le début de notre
mouvement, qu8 la FGTB raconnut la grève. Une réunion out lisu aveê des délégués das
syndicats. Le rnouve,~ont entrait dans sa phase officielle. Le jour suivant (vendredi
23) des bonzes de la FGTB dGscondirdnt à l'usine ot organisèrent un grand meeting
au cour~ duquel ils firGnt élire 1~ comité de grève officiel. Notre action des jours
précédents fut tout simplJmont ignorée. Quelques copains firent bien des prises de
parole en notro f'avau r mais nous no sommes pas très orateurs e t les chefs syndicaux
se tirèr3nt très bien da l'affaire. Au surplus, il faut dire que pau d'ouvriers se
Levê r an t pour noua sou t.enâ r , Après cotte réunion, nous n'étions plus r i.cn , Nous
sommes donc allés nous intégrer dans las piquets d.e gr-èvo qui sont organisés sur une
ba s e Loca Lo par âo s i·laisons du Puup l e de chaque commune. C0s 1Iaisons du Pcup Le sont
chapeautées
par la Grande 1:aison du Peup l,e do .Liège. C'est là qu a des comités régio__
.,

_

(1) FGTB
CGSP

Fédération Générale das 'fravailLmrs BGlges~ la grande centrale syndicale
belge, très liéo au p~rti socialiste.
Conf'édé ra tion Générale des Services Publics g un e filiale importante FGTB
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naux organisent la grève (tour de toulemont pour les piquets, organisation des concantrations, etc ••• ). La FGTB par l1intermédiaira dos Maisons du P3uple contrôle
donc étroitement le mouvem~nt bien qu1une cGrtaine initiative nous soit laissée localemont. J'ajoute que nous ne pouvons pas faire grand chose pour fnfluencer le mouvement avec cette organisation. C'est au cours des manifestations auxquelles nous
participons comme minorités politiques (JGS par exemple) que nous pouvons montror
quo nous sommes los éléments l0s plus combatifs do la grèvo.
En vonclusion, je veux dire que les ouvriGrs liègoois ont fait prouve d'un
magnifique élan de lutte de classe, mais qu'ils se sont uno fois do plus fait
couillonner par leurs dirigeants. J'espère quo quolquos uns auront compris cette
fois qu'il ne faut faire confiance à porsonno d'autre qu'à nous-mêmes pour la
è.iroction de nos luttes.

N.AMUR_:_7_JANVIER.
- Tout semble normal. Lumières, pr-omenour-s , bus, villas onlumi:héos

f'13,co à

la

lYÏ:<lUSO.

"Et la grève?" - La grève c'est d'abord ces soldats qui passent, cos flics à. Ch.bfl.ua
coin do rue, ces paras qui déambulent.
Co no sont pas dos patrouille~, on dirait presque des promoneurs, ou des banlieusards qui rentr3nt chez eux.
- "La grève, camarad.:,s français, voyez-vous, nous récite la FGTB, par la voix
d1un petit-bourgGois bedonnant, la grève a été uno explosion massive contre les
prétentions du gouvernGmont à faire payer "la catastrophe congolaise"(sic) par la
population ouvrière wallone.
La Belgique est on train do perdre la Bataille du Marché Commun! Si seulement nous
avions un gouvornomon~omme
le vôtre! La solution? - le retrait de la loi Unique
ot dos réformes de st
tures, une rationalisation do l'économie est primordiale!
Ahl insistez bion sur ce point en Erance. La Wallonie est on lutte, cc que nous
subissons c'est une ten~ativ0 systématique d'appauvrissem0nt. Les capitalistes sont
flamands, l'Eglise aussi. ':'Tit puis la Wallonie ost latine •••• Nous allons vers une
grève insurJBctionnelle".
·
- C'est à dire?
-"Vers la Walloni.J libre" •••
Tandis que la Voix continue, un pachtderme disgracieux glisse dans la pièce sans
môme nous romarqucr g "la numéro 2 du Syndicat" dit la Voix.
Pour les piquets do grèvo de la gare do triage de Namur, la grève c'ost autre choso.
La nuit est froide mais los braseros chauffant bien les tentes et le café qu'on nous
offre est brûlant. 3n face los soldats ont installé leurs postes, baïonnettes,
jeeps •••••
"On tire à vue sur o al.ud, qui s'aventure près dos voios" me c onf l e en souriant notre
guide un ouvrier "qui so fout pas mal de Vincent"(un dirigeant qui voulait nous
faire coucher, sans histoires.
"Des Camarades français!" poignées de main, vorros de vin, cognac ••• "A votre
santé - A la santé de la grève" ••
-"Alors qu'est-ce qu'on ponse do notre grève en Franco? On ne croyait plus que
c'était possible, hein?
- Nous sommes contents d'avoir montré quo nous étions capables de refuser la misère
par nous mômes."

/
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maa femme

d~ 50 ans, très gravu sort do sa réserve pour confirmer l

"C'.;;st 11:~spagn0 qu'ils vou La.i cn t fairo •• ".
00n

tLmdra. le t omps qu'il faut", continuo un autre ouvrier. "Dommage qu,*on
ait pas agi pmus vite. Il fallait march0r sur Eruxêlles, dynamimer los voi~e.4~
chamin do f ar , quoi. ••• Organiser ce t t o grèvo. Mais au Syndicat •••••• l:
-

- Pourquoi catte idé0 da fédéralisme?
-"Oui, j1,;; sais, on no compr ond pas b i en en France ce quo ça signifie. Voie-tus
il n'est pas question d'&tro contro les travaill0urs flamands, d'ailleurs ils
font du bon boulot à Anvers, et à Gand, mais tu comprunds, on Wallonie, ça va de
plus ~n plus mal. Le chemago augmente~ On va à la criso.
·
Les Flamands du gouvornomont ouvront des usines en Flandre. Grâco à l'~glis0,
ils tionnont l0s travaillours dans los syndicats chrétions ••• et puis ils parlent
pas la môme langue, c'ost gênant!"
- Puisque vous tenez touto la Walionie, pourquoi ne vous organisez-vous
pas pour faira marchor les usines vous-mêmos?
"Je nG vois pas •••• " (Jo vion:s do gaffer, c'ost sûr!).
"Si, la grève rata jo d&chiro ma carte do syndicat" mc confie un jeune.
Voilà un députâ socialisto qui arrive. Los ouvri0rs so taisent.
Lo futur patron parl.:, "Wallonio, rattachomont à. la Franco, pélorj!lag0 à
Wa torloo •• 11• Consternation d.::: notro part.
P8ndant co délir0 parlementaire, mon voisin me dit sa joie do voir los
dock0rs anglais ot français soutenir l0ur grèvo.

r·
(

i'

-"Il faudrait que ça soit fait 3n grand, s0ulomont!".
Je comprends C3 qu'il vcut dire ••• La solidarité de la CGT ou de la SFIO c'est
surtout pour l'Huma ou France-Soir.
Une Wolswagon s'arrêta : "c I est le ra-gi taill;)rr..,.mt" - Café chaud, sandwichs. Co sont
dos étudiants :· "Nous sommes tous avec l0s grévistos, sauf les calotins (los chréti ons) , comme beau coup do gena à Namur" •
Quant à nous, nous distribuons des tracts de solidarité, dos brochures
"Comment luttor", des numéros do la rovue. Ils nous on demandent tous. Ils sont
intéressés.
Doux heur-as du matin ~ nous rontrons : - Salut et bon courage. -"Merci cl' ôtro
venus".
Nous quittons notre guide, toujours souriant. "Il a nouf enfants ot il vit avec
800 francs (bolgos) d opud e 15 jours. Il cs t pour la grève, jusqu'au bout", me dit
son copain. Pour nous, il ost l'image de cotte grève!
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Un tract fait par. "POUVOIR OUVRLJR" :-SOLIDARITE A VJC LDS OUVRIJ:RS B. ;LGES-::
a été distribué chez los chcmi.no ts , au dépôt de La Chapo l Lo , et dans quc Lquas ::
autres on tr-opr i s aa ,
::
D'autre part, uno §OUSCRIPTION ost ouvorte pour v~nir on aide aux ouvriers bolgijs
:: cm grèvc.11 arg,mt récol té-sGra onvoyé aux grévist:;s avec Le squ cLs nous sommas ::
:: entrés en contact. ENVOTI)Z VOTR:::::: CONTRIBUTION à "SOCIALISl\!IZ OU BARBARIE"
::
::
CCP PARIS 11 987 19
::
""
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NOUS

LUTTONS

---------------------- ----------------------Le monde oapitaliste se survit sans rien changer à la division de la société entre possédants qui di~igent et dépossédés qui exécutent. A l'Est o•mme à
l'Ouest, les èirigeants de l'économie et de l'Etat s'emploient à transformer le
travailleur en automate asservi aux machines, obéissant docilement aux slogans de
la propagande efficielle.
Depuis sa naissance, la classe ouvrière a lutté pour se libérer de l'exploitation et p~ir organiser la société sur une base eollective.
La seule solution à la crise du monde mederne c'est 11organisatien de la société par les travailleurs, le pouvoir des travailleurs exercé par des Conseils
élus et révooables, par des organes permettant à toute la population travailleuse
de gérer la vie sociale. La population travailleuse n'est rien d'autre que le producteur collectif Qe la société moderne. 3lle est donc seule capable d'organiser
la production et d'établir une planification répondant à ses propres besoins.
Ouvriers, emplo7~s, intelleotuels, nous combattons pour le socialisme, peur
le ~OUVOIR OUVRIER.
Les organisations '1:li prétendent représenter la classe ouvrière •nt abandonné
ce combat depuis longtemp~o
Les centrales syndicales actuelles ne sont même plus capables de soutenir
sérieusement les revendioat:.ons ouvrières pour les salaires et les conditions de
travail.
Contre les appareils bureaucratiques qui dirigent les syndicats actuels, nous
ne préconisons pas de former de !.ouveaux syndicats, mais noua agissons pour que les
travailleurs décident eux-mêmes dr:i leurs pr-Jpree revendications, organisent et contrôlent à la base leurs propres lu~teao
Contre les divisions des sal~~iés en catégories, nous proposons de défendre
des revendications qui les unissent en un seul bloc: des revendioations antihi.é:rarohiques.
Contre le nationalisme qui asser-rit les exploités aux ~xploiteurs de cha~ue
pays, nous proolamons la nécessitA d1un~r les prolétaires de tous les paye en un
seul mouvement international.
Nous luttons pour construire une nouve'l Le organisation révolutionnaire, une
avant-garde des travailleurs manuels et intellectuels dont le seul but sera d1aidef
l'ensemble de la classe ouvrière à réaliser so~ propre pouvoir:
LE

POUVOIR

DES CONSEILS

DES

TRAVAILLEURSa
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,:'Pour recevoir régulièrement "POUVOIR OUVRIER"
"
::
A B O N N E Z - V O U S i 1 an = 12 n°s = 2 nF ou 8 timbres à o,25nF.

::
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::
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:: Pour AIDER 11 aotio, entreprise par" POUVOIR OUVRIER"
::
aousori vea un .ABONIDWENT DE SOUTIBN : 1 an
Il

= 5

nF
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!faire les versements au compte de "~2CIALISME OU BARBARIE" C.C.P. PARIS 11 987 19,\'
::
, rue René Boulanger, PARIS X0
::
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Gérant:

P. ROUSSEAU

