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" Depuis le 2 novembre I96I, dans toutes les prisons et les camps d'internement,
tous les Algériens arrêtés au cours de sept années de combat pour 1 1 indépendance de
leur pays, tous les Français anticolonialistes emprisonnés, sont engagés dans une
grève de la faim. Une grève illimitée.

Ils veulent d'abord la reconnaissance do leur dignité de combattants.Ces hommes.
qui se·battent et acceptentdë-iiioürirpoÜrsë-ï:f"bfu.:ër-du-coïoiïiaïismënë sauraient
être assimilés aux auteurs d 1 un hold-up ou d 1 une escroquerie au logement. Ils sent
prisonniers de guerre ou prisonniers politiques, mais on leur refuse cette qualité.
Ces milliers d'hommes ont faim de dignité. Certains disent que c'est là de la littérature ou de l'idéalisme; alors pour nous rendre cette faim plus tangible, les
emprisonnés acceptent maintenant d'avoir E~~~!S~~~~~ faim.
,
Ils auront faim jusqu'à ce que leur soit reconnu le régime politique integral.
Pourquoi n'y a-t-il pas un large mouvement pour soutenir la revendication des
emprisonnés ?

Briser le mur de silence autour de cette grande bataille pacifique que les empriSonnés livrent au risque de leur santé, de leur vie même. La grande presse
.a titré sur to~te la pago pour le garçon de Margaret, elle se tait sur une grève
de la faim qui s'étend notamment aux prisons suivantes :
TURQUA!~T (Ben Bella et ses compagnons) - FRESNES - ROQUETTE (femmes) - LILLE

(Centrale, Maison d'arrêt) -NANCY- BRIEY - STRASBOURG- COLMAR- MULHOUSE ANGERS - CAEN - RENNES - NANTES - PAU (femmes) - LYON - AVIGNON - TOULOUSE PARIS-SANTE (condamnés à mort) - NIMES - GRENOBLE - CORBEIL - MELUif - P~IMS LE HAVRE- PONTOISE- ILE ST. MARTIN DE RE- ROUEN- TOUL (Centrale) etc •• etc •••
les détenus des BAUMETTES-MARSEILLE, \l,Ui sortent d'une longue grève de
la faim, ont été dissuadés de se joindre au mouvement.
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au sein de nos ~rganisations syndicales et politiques, des comites et mouvement de jeunesse, pour obtenir des débrayages de protestation, des
délégations, des manifestationso

2

.,. Ecri;?z fai;::!_~!!.! sans cesse aux j?Urnaux:, à l'Express, à Franoe-Observateu~
à Témoignage Chretien, à l'Humanité, a Libération, au Monde, etc ••• , pour leur
demander d'alerter l'opinion, d'engager la campagne pour l'octroi tt. régime
·
politique qui fera cesser la grève de la faim.
NOUS DEVONS TOUS CONTRIBUER A ACHEVER L1 INTERMINABLE AGONIE DE LA GUERRE D• ALGERIE
DES MILLIERS D'HOMMES ONT FAIM POUR NOUS LE DIRE "
( Extrait du bulletin "La Voix des Prioons".)
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TRACT

DIFFUSE PAR POUVOIR

OUVRIER

------------------------------------Travailleurs, étudiants,

Les manifestations du I 0 Novembre en Algérie ont été sauvagement réprimées :
200 morts, des centaines da blessés, les "forces de J.'ordre" tirant à balle sur la
foule désarmée, poursuivant à. coups de crosse femmes ·et enfants jusque dans leurs
maisons.
Que faisons-nous pour faire cesser cette sauvage répression, pour que les soldats du contingent rentrent en France, pour que le peuple algérien ait son ind~
pendance ?
A Paris, le Ier Novembre, voici ce ~ui a été fait 1 500 personnes place Mau\er'
à. l'appel du Comité Audin, 1.500 personnes place Clichy à. l'appel du P.s.u. C'EST
TOUT. Les grandes centrales syndicales, les grands partis te "gauche", qu'ont-ils
--fait le-1.:œ -novemb-re? Des .communiqués ~U-X journaux, d.as-.p.é.ti-ti..ona au maire, c' eat-à...dire RIEH.

Après la répression contre las Algériens à. Paris, les syndicats ont annoncé
qu'une nouvelle répression "déclencherait une réaction immédiate de l'ensemble des
travailleurs". Il fallait donc qu'on les massacre une deuxième fois pour que las
syndicats bougentl
On les a massacrés une deuxième fois : en Algérie. Les syndicats n'ont pas
bougé.
Bian sûr, ici et là, avant ou après,le 1er novembre, par un meeting, par un petit
défilé, on veut donner l'imp~ession de faire quelque chose.
Mais de bouche à oreille, on dit que si on ne fait rien de plus c'est parce que
les travailleurs ne répondraient pas à l'appel, on justifie l'inaction en parlant du
"racisme" de certains ouvriers.
Nous, nous disons : les pétitions, les communiqués, les sempiternelles réunions dE
quartier et même les petites manifestations locales où l'on finit par courir comme
des lapins quand la police arrive, tout cela ne peut que décourager les travailleurs,
tout cela ne donne envie de recommencer à personne.

3
Quelle que soit actuellement la combativité de la grande masse, il est certain
1) qu.e la. majorité des travaill<Jurs est hostile à la guerre d'Algérie et au gouvernement, 2} que des dizaines de milliGrs de militants sont prêts à se mobiliser; 3) que
des dizaines de milliers de traVailleurs et d'étudiants se rendraient à une manifestation centrale, car son efficacité~ PAR LE NOMBRE ET DONC PAR LA POSSIBILITE DE
~IR LA RUE, saute aux yeux de tout le monde.
Le 17 octobre, les Algériens nous ont montré ce qu'on pouvait faire en se mettant tous ensemble; ils ne sont pourtant qu'une petite minorité de la :popqlation parisienne.
Â. Pheure actuelle, l'organisation de manifestations centrales dans les grandes
villes de France est le seul moyen de mobiliser les travailleurs et les étudiants, le
seul moyen qui mérite le nom d'ACTION CONTRE LA GUERRE D'ALGERIE.
-:~:-:-:-:-:-:-:-
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-Appel CFTC et CGT pour aller porter une pétition au Maire. Les travailleurs des
usines Renault et de la SNEC~~ de Billancourt sont invités à manifester après l'heure
du travail.
150 à 200 personnes se rendent à cette manifestation en criant "Pa:l,x en Algérie"
et "le fascisme ne passera pas". Ce sont soit des militants communistes soit des militants PSU.
Chez Renault il y a eu un tract commun CGT-CFTC inv~nt les travailleurs à cette
manifestation, mais les militants n'ont rien fait pour les entraîner derrière eux.
Ils n'en ont pas parlé parce que c'est peut-être la 50ème pétition qui est portée au
Maire de Boulogne' et que les travailleurs se moquent d'une telle action.
Mais l'"Humanité" a pris des photos et peut étaler cette action sur ses colonnes
Voilà le résultat effectif de cette manifestation.
-:-~-:-:-:-:-~-:-:-

Dans notre ateliGr nous avons organisé une collecte pour un Algérien qui a été
matraqué par la police.
Les cownunistes me parlent de la possibilité d 1 en faire une. Ils disent qu'à la
CGT dans plusieurs départements, les militants cegétistes refusent de faire ie telles
collectes, parceque trop impopulQires.
Je me propose pour la faire avec eux dans l'~elier. Sur 100 ouvriers contactés,
une vingtaine refusent de donner pour des raisons politiques.
Nous récoltons plus de 10.000Fr. En 1956 une telle tentative avait échouée car
les travailleurs du même atelier s'étaient insurgés contre la proposition.
Cette fois ceux qui refusent de verser baissent la tête sans faire de commentaires. Ils sont furieux ou gênés mais n'ont pas le courage de le dire o~vertement
parce qu'ils sont minoritaires.
-:-~-:-:-:-:-:-:-:-
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2oo morts, quelques centaines de blessés, voilà le tableau de chassa du service. d'ordre
français an Algérie, la soir du 1er novembre. Pourtant les Algériens n'étaient pas sortis
pour faire couler le sang .ou pour tuer. Les consignes du FLN sont explicites :"manifestation~pacifique, pas de heurts avec le service d'ordre". Voir ci-dessous le récit de la
journée du 1er novembre fait par un jeune Algérien visiblement non politisé, commentfil'a
vécue, comment il la décrit. C'est à Constantine, la plus grande ville musulmane d'Algérie,
et celle aussi w--tou-t' s' eeii·-'dérottié -dtt.ns-tl'lr -o-a.lnra rEd~• ~c-a ·doeu.mettt --es-t un ~seez fid~le
raflet de l'état d'esprit dans lequol les Algériens ont envisagé catte-journée, de l'ambiance de fête dans laquelle elle s 1 est déroulée, en contrasta violent avec la répression
sauvage dont elle a été 1'-objet.
"••• Enfin ce jour tant attendu arriva, répandant sur la belle terre"
" d'Algérie la gloire, l'honneur, la charité et la justice.
"'·
" Huit heures sonnantes et trébuchantes, j'étais déjà dans la rue
"
" en tenue de sport. J'y rencontrais bon nombre de mes amis. Ils
"
u étaient déjà là en train de jacasser et de rire, rire en faisant
"
" de grands gestas, en trépignant. Quelle joie! quel bonheur! Un
"
" copain arrive en scooter. "Hé, nous di:t:-il, au Bardot ça a déjà
"
u mis le branle au coeur! ça chahute! Ils ont déjà commencé, si r
ri
"vous voulez, allons-y v9ir".
"
"Nous_allâmes au Bardot à pied. Là, accoudés contre le parapet du "
" boulevard Bir Hakeim, en face du1nouvel hôtel de la CASOC nous do-"
" minions- du regard presque toute l'ancienne villa. Ecoutez, écou- "
" tez, quelle clameur momtre monte dans 1 'air! C'était un tonnerre <'L
.·" de. i:ris. On ne distinguait pas les mots; cela ee devinait. De 1 "
" l'endroit où nous étions, nous pouvions voir tout le Bardot. Trois"
11
" cortèges aux couleurs éclatantes montaient at descendaient.les
" rues, dra2eau FLN en tête; puis t:P.Us trois revenaient, versaient "
~~ sUr une vaste place
ils se confondaient èn
mer d~ personnes"
" puis toujours grondant reprenaient forme at chacun de son côté
"
" montait et descendait les rues en criant "Yahya El Djazair" -vive"
" l'Algérie.
"
11
Un peu plus loin, à la lisière des Pins, c'est les "Kavas", vieux"
11
" quartier situé en pleine banlieue de la ville. On y remarquait
" deux cortèges. Ils allaient et venaient en scandant les slogans de"
""Vive.Ben Khedda" et de "vive ~.'Algérie libre". Nous retournâmes "
" ensuite à la Cité de Bellevue. Nous apprîmes à notre retour que
"
!! les habitants dela Cité avaient déjà formé un cortège qui fut
"
" dispersé en deux gestes, trois mouvementa à coups de crosses? ca "
" fut en majeure partie des gamine. Ma pauvre mère, elle aussi fai- 11
" sait partie de ce cortège, elle était sortie avec son fils. Seu- "
" lament, comm3 elle ne pouvait courir, elle avait jugé bon de ren-"
" trer chea elle oitôt le cortège dispersé. "Ouf! dit~elle, je n'an 11
" poux plus; j'ai assez manifesté, maintenant je ferais mieux da
"
11
rester chez moi. Tenez, je vais me mettre à mon balcon pour voir "
" passer mon fils. Mas filles, donnBz-moi le flacon de parfum at la 11

où

une
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~ sucr1.ere et la gerba de fleurs aussi. Faites vite, le cortège arrive "
" Faites vite, et tandis q_ue je verserai le parfum et répandrai le au- 11
" cre, vous, vous pousserez des yous-yous."
"
" ••• Juste au moment où nous nous à. contourner le bâtiment R a.parais-"
" sent quatre jeeps. Attention les gars 1 Elles foncent sur nous IQue 11
" ceux qui tiennent les drapeaux se taillent t Nous autres noua restonau
" ici. Je restai sur place. Une jeep me frôla. Je sentis un point dou- "
"loureuxà. mon genou. Ce n'est pas trop grave, me dis-je. Quand les
"
" jeeps disparurent le cortège s'était déjà. reformé plus gros qu'avant 11
"· et avait repris sa marche. Nous avons manifesté jusqu'à trois heures "
11
de l'aprèG-midi.
" Nous avons manifesté non seulement pour fêter l'anniversaire de Notre"
" Révolution, ni seulement pour nous autodéterminer, mais pour démon- "
" trer de vive voix et avec fracas que l'autodétermination que le grand11
" Charlot entend maintenir est dépassée, périmée; périmée comme la
"
" journée du I6 Septembre I959 qui l'a vue naître."
"

Les jourri'aux français font, eux, un bien autre récit. Les "Algériens auraient
été poussés par un service d'ordre intransigeant". On est d'accord pour dire que
la manifestation est un semi-échec dans les grandes villes, qu'elle n'a pas eu
l'ampleur de celle de décembre I960.
En parlant d'Alger le Monde du 3 Novembre écrit :
" Les drapeaux vert et blanc frappés du croissant et de l'étoile sont apparus relativement nombreux dans la matinée, mais sans atteindra en densité les floraisons de décembre I960 "•
Mais le Monde de cette époque n'insistait pas tant sur ce point 1
Quoi qu'il en soit, il n'est pas étonnant que 40 000 flics puissent réduire les
manifestations dans une ville. Les manifestations de décembre 60 avaient l'avantage .d'être inopinées, aujourd'hui les Algériens n'ont plus besoin de jouer à
oache~ache et ont annoncé cette journée longtemps à l'avance •.
77· morts (deux cents di t-on à. i'tlnis), une centaine de blessés." .Mair:rf!enant
la voie est ouverte aux n.§gociations " titrent les journaux.
A Alger, Climat de France, on tire sur des femmes et des enfante; 4 morts.
A Diax El Mahcouf, des hélicoptères sont utilisés pour arroser ~es manifestante ùe grenades lacrymogènes surtout, mais aussi d'autres, offensives et môme
défensiv~s. Mais les Algériens ont trouvé un moyen contre les gaz : dea balcons
des femmes versent des seaux d'eau qui chassent les fumées.
A M1 Cil les blindés sont envoyés contre la foule et l'aviation intervient•
Les jours suivants les manifestations continuent, les fusillades aussi.
Mats " le retour à 11 ordre donne lieu à. de rudes opérations '' (Le Monde 4 / XI )
" On poursuit les gens - ferru"!les y compris - dans les maisons, sur les terrasses ".
De nouveaux cris, encore des yous-yous accompagnent cette chasse à. l'homme 4_ui
se poursuit sur les toits, sur les terrasses, où les militaires continuent à. manier la matraque.
Les hurlements redoublent. On s'aff'ole :
" Nous n'avions jamais vu celà, dit une femme, lGs gens ont eu l'impression
qu'ils étaient poursuivis jusque chez eux, qu'ils n'avaient plus de
refuge " • ( Le Monda du 4 Novembre
).
~a-:-:-:-:-:-:-:-:-
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"La dénonciation courageuse des abus
et des actes arbitraires, des crimes
commis à l'époque où existait la culte
da la personnalité, at la condamnation
du groupe anti-parti Molotov-MalankovKaganovi teh ••• étaient indispensables."
(Waldeck Rochet à la Mutualité la 7.11.61 ).

Nouvelles da l 1 LTRSS .Au XXIIème Congrès du P.c. russe, Khrouchtchev dénonce
les crimes de Staline; le corps est enlevé du mausolée, un monument à ses victimes
sera élevé à Moscou, condamnation de Molotov, Malenkov et Kaganovitch complices
·
de Staline, etc. • •
Assez fort,non? On disait pourtant qu'il y avait déjà le socialisme depuis
très longtemps ••• Et les principaux chefs étaient des criminels l Ou bian alors,
le socialisme c 1 est seulement depuis Khrouchtchev?
Nouvelle-choc pour les militants du Parti Communiste Français ? La Hongrie,
ils ont encaissé. Le "culte de la personnalité", ils ont encaissé. Maintenant
c'est des crimes ···~
Eh bien, à en croire "l'Humanité", les militants supportent assez bien la
·chose : tout simplement, ils applaudissent aujourd'hui la condamnation des crimes
de Joseph Staline comme ils applaudissaient hier "la politique géniale du guide
clairvoyant du prolétariat mondial et de toute l'humanité progressisten.
A la Mutualité, le 7 novembre, militants et sympathisants ont écouté religie•sement't- "profondément concentrés" écrit 11 L 1 Humanité", le compte-rendu des délégués au XXIIème Congrès. Celui de Waldeck Rochet, par exemple :
" Déjà sous le socialisme ••• la démocratie la plus large existe. En
Union Soviétique ••• deux millions d'hommes et de femmes sont élus
aux soviets des différents échelons et à celà s'ajoutent d~,
~ -au très millions de soviétiques ·qui, bénév-dremert't, ]?articipent au
travail des commissions des soviets. Des millions de travailleu-rs
participent par ailleurs aux organismes élus des syndicats, des
coopératives et autres organisations sociales. De plus, les principaux plans économiques élaborés par le parti et le gouvernement
sont soumis à la discussion des citoyens soviétiques dans des centaines de. milliers d'assemblées. populaires, auxquelles participent
r
des millions de soviétiques "•
N'est-ce pas exaltant tous ces millions de soviétiques qui élisent, sont élus
participant, discutent ? Eh bien, tout ce \eau régime, toute cette démocratie, ont
été dirigés pendant des années par des criminels : Staline, Molotov, Malenkov,
Kaganovitch, etc. Krouchtchev lui-meme, bien que personnage peu important, faisait
également partie des organismes de direction du parti et d~ l'Etat.
Cet étrange phénomène pourrait être expliqué de plusieurs façons &
I) les travailleurs soviétiques élisaient des criminels à la t8te de
leur pays socialiste;

....
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2)' c'est aeulemen·t après avoir été élus que les dirigeants devenaient des
criminols et il ri 1 y avait pas moyen de les révoquer;
3) ou encore,, l-as travailleurs soviétiques ne participaient à rien du tout
e't, cci~me dans les pays occidentaux, les candidats étaient soigneusem;ent choisis par les dirigeants eux-mêmes, les travailleurs se contefltant de mettre un bulletin dans une urne tous les. cinq ans.
Mais alors deux questions a peut-on appeler socialiste un régime où les travailleurs 'n'ont aucun pouvoir sur les dirigeants ? Dea criminels peuvent-ils cotlduire
les travailleurs vers le sociâlisme ?
• D'a:i:llours~ r quels sont· donc les crimes reprochés à Staline et à 1 "'équipe an ti. par:ti" ?, Ni Thorez ni Waldeck Rochet n 1 ont dit grand 1 chose là-dessus. En I956, dans
- son :f'àmemc rapport secret a.u XXèine Congrès, KhroUchtchev en avai·t indiquéf3 quelques
uns·: ·;a.busr de pouvoir, exécution gan.S -jugement de millierà de mili tanta .f~ss.ement
accusés, déportation massive de populations. lllaia Thorez disait alors qu.e·Staline
était "un grand marxiste" et que le rapport avait été fabriqué par l.e Dép?-rtement
d'Etat. Or, ce spnt les mêmes accusations que KhrouQhtchev a encore porté cette
fois-ci. Po~tant ces accusations ne sont qu'une petite parcelle de la vérité.
La vérité, les meilleures militants du mouvement communiste international l'avaient proclamée il y a bien longtemps : Staline et son équipe ONT DETRUIT PEU A
PEU LA REVOLUTION SOCIALISTE D'OCTOBRE I9I7.
Ils ont transformé le POUVOIR DES SOVIETS (Conseils des travailleurs) en Wte s"ociété
étatisée où le pouvoir est dans les mains d 1 i.me :BUREAUCRATIE qufS ne. vise qu'à accroître ses. privilèges, et où les _soviets sont devenus de simples rouages administratifs. C'est pour celà que des c'riminels - Staline, Molotov, Mal.enkov, ~ganovi teh
et bie~ ~'aut~s - étaient à la tête de l'Etat :parcequ•ils représentaian~ cette
bureaucra.tie (chefs du parti ·et des syndicats, directeurs d'usines et d'administrations, cadres supérieurs de l'armée et de la police) et non les ouvriers et les
paysans. (I)
C'est pour avoir proclamé cette vérité, dénoncé ce crime, que des milliers de
bolchéviks sont morts dans les caves de la police et dans les camps, que les révolutionnaires d'Octobre I9I7 ont été fusillés par Staline les uns après les autres
._(la majorité du Comité central d'octobre I7 y est passée), que Trotsky, le oompagllotl. de Lén~ne, le président du soviet de Pétrograd en !905 et I9I7, le fQndateur
d.e 1 'ÂJ.'Alée. l(Ouge, banni de Russie en I929, a été calomnié, persécu.té et f~~Ille'n,t
assassiné par un agent de Staline à Mexico en I940, que des militant;i a.yru}t ::pàrti;_
cipé à la création des partis communistes: Rosmer en France, :Bordiga en I'f;alie,
~Q.rade et Nin en Espagne, ont été exclus, traités de fascistes, et parfois assas·
sinés comme A,ndrés Nin. (2)'
C 1 e~t parce que sdus le régime de la bureaucratie les travailleurs n'avaient
pas plus de droits que dana les pays bourgeois, parce que toute tentative d 1 oppositiori était punie de mort, de prison ou de déportation que les Staline, Molotov,
·
Malenkov et Kaganovitch restaient au pouvoir an URSS.
Dévoués à ces criminelst dont ils recevaient les directives, des ex-révolution..:.
naires, comme Thorez en France, Togliatti en Itali.e, sont arrivés à transformer les
partis oommunistes.en simples succursales .du Kremlin, ont remplacé l 1 internationali$me parle patriotisme, le S()cialisme par l'industrialisation, l'action de classe
par le parleme~tarismeo Ex-ministre de la IVème République, Maurice Thorez est,
au même titre que.Guy Mollet 1 ,responsable de la,situation actuelle de la classe
ouvrière français~.Ex-compère de Staline, Mauriée Thorez est, au même titre que le·
criminel Ii4Qlo:t;OTt r~~ponaable'du rele actuel des partis communistes.

.~
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Ce r5le on paut ~e définir ainsi s des travailleurs et des intellectuels adhè~
rent au par~i communiste parcequ'ils sont révoltés contre la société bour$6oisef
dès qu'ils ont adhéré, tous les efforts des bureaucrates dirigeant le ~~1 1 v~s~nt
à. t-..i~.de ces ;révoltés, non des militants révolutionnaires, mais des <iôntomistes
qui orciient à la patrie, à. la famille, à la hiérarchie, au ~ats soviétiqueï- à 1-e •
sacesse des chefs, à la nocivité de la réflexion e~ aux ver~s de l'obéissance aveu' gle baptisée ''discipline du parti" •
Il est vrai que ces efforts n'-a.boutissent paa complètem~t. Dans l'action ;-~
vendi•at.ive, dans la ~'!ltte quotidienne contre le patron, lelit travailleurs o~ts...
tes retrouvent leur sens de classe et se placent le plus souvent au pr-er r~g,
Kais au,-delà. de cette lutte, dès qu'il leur faut envj,.sa.ger le- combat d'ensemble oon. tre le ca.pit~isme, l~s foJ,'m~s d'organisation des ouVl'iers 1 la construction d'une
. nouvelle société, les travailleurs communistes nt arrivent pas à se déba.rasser de la
gelée conformiste dont les enduisent les ohefs a l~r sens de classe s'estompe, ils
·
·
ne sont plus que des suiveurs.
si ôe XXI'Irmlé CongreS"' 'du p·.o. ruerie-déVa.it inditer· ~elques--uns d'"~tre -eux. à
ré'fléohir sur 1es causes des "crimes" et des -"criminels" en ~s, à se denu~nd&i'
qu'est-ce que le socialisme et qu'est-ce qu'un parti ouvrier, nous ~stimerion& que,
pou~ une fois, Khrouchtchev a bien travaillé•
-

1

\IJ-sü~-v!e de~ bu~eauorates en VRSS, ~ire le roman d'~ éoriva~n soviétique
d'aujourd'hui, DtUDINTSEV t t,•hçpnna ne vit pas seqlemen~ de patn•
{~) Sur la oontra-~évolution stalienne e~ URss, lire de Victor SJRGI t Kétoires
·
··
d'un révoluttonnaire. Edi tians du Seuil.
1
Sur la con1re-révolution stalinienne en Espagne, lire de P.BR01E et E. TEMTMB
Histoire de la.tRévoluta=on ~t de 1~ ,Guerr~ d'Es;paœe• J1di ti ons de Minuit, '
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Le vendredi 27 octobre, le patron décidait
du fait de la grève EDF, de fermer les portes 'de l'usine. Alors que pou~ qutune grève
so+ 't ,._légale--tt {comme ·:U dit), il f~t le
prévenir Plusieurs jours à 1 1 avance, lui'
pas hésité à nous prévenir la veille à
midif ai bien que l'équipe de jeudi n1a été
avertie qu 1 ~ moment du départ.
La réaction des ayndioats fut d'organiser
pour le vend4-edi ma tin à. 9h. un meeting et
de prévoir un défilé dans les ruee jusqu'à
la ~réfectur~ à l'issue de ce meeting.
700 camarades envirôn étaient venus le matin dè~ 9 heures à la Maison sociale pour
6oaqter, selqn un rite bien étapli maintenant, les discoù~s des leaders. A oa sujet
il fàut remarque:f que-le représentant de
l 'UD o]'T0 1 dans 1.p1é brève intervention de
quelques minute~ seulement, a su montrer
aux oopains la faibless~ des aotions clas-

•'a

Mans
siques(meetings, pétitions, ~ves limitées
ou tournantes) J il leur a montrê que la se-q.
le action efficace serait une action ooor4-onnée · des t;-Él.YJ!!.il~s, le fameux ''bouquet
tina1" dont parle toujours la OOT n 1 é-ta.n~
qu'un mythe, Enfin il a dénoncé violemment
la responsabilité dès travailleurs français
al celles de leurs organisations qui n'ont
pas levé le petit q.oigt après les manifas•
tatiana alg4_11,ennerJ et la répression odieuse de la police.
Le délégqé de l 1 UD CGT tut également écouté
&TaO intér3t par les outriers bien qU 1 il ne
ft~ que répéter les slogans tradi ~onels
relatifs à l'exploitation capitaliste •••
C'est alors que devant le petit nombre de
participante, "les Ghefs de la réunion",
(qui exactement ??? )décidèrent da ne pas
4éf~ler jusqu'à. la Préfecture et pour e~
dormir les gars( il était alors IOh.I/2 )

9

...

aonnèront la parole au délégué CGT de la
RNURa celui-ci, fort habile, parla, parla,
énongant forces vérit.és bien connues de
tou., Au genre :"le· patron est un salaud...
le grand Charles est l'allié des trusts •••
ou le cousin de tel banquier, de tel gros
·
pa t ron ••• etc ••• "
Quelques camarades demandèrent à partir en
cortège mais en fin de compte le défilé
n'eut pas lieu et la réunion fut sabotée
par eoux-là mêmes qui l'avaient décidée et
tout sa termina en"queuè de poisson ,. •

En fait, il est vrai que 700 camarades sur

tation n'était pas da nature à les paralyser
et cette minorité, ca petit uo,rau ~tait un
noyau actif 1 décidé, qui sa.vai t qua rien ne
lutte directe
serait jamais obtentt sans
et opiniâtre.
Aujourd'hui les appareils syndicaux ne se
soucient plus de.celà: ce qu'ils veulent
c'est être représentatifs~
Ce vendredi 27 les ~irigeants ont saboté
le défilé parce qu'ils avaient peur que le
Préfet (ou le patron) 4-eur disa ·• "Mais il
y a bien peu de monde derrière ~oua, vous
na représentez pas tou~ les au.vriers, vous
ne pouvez donc pa,s par1er en l.U,.r nom.
Or, laur rôle est clair : ilsJ do~vent être,
ils veulent être las raprésent~ts officiels
da la classa· ouvrière, même ai celle-ci ne ;
1
leur fait pas cop.fiance, même si elle ne
vient pas écouter leurs discours .au:X: mee- ·~
;
tings.

=•

8 000 c'étai:t peu, mais beaucoup de. copain_s ~va.i.ent. ;Pens~.> :" Inutile d'aller au
meeting pour écouter toujours la m~ma cho-,
sa. Nous irons un pau plus tard at nous
nous joindrons au défilé vers la Préfecture
Il est certain ( de nombreux copains l'ont
dit le l~ndamain) qUe le petit nombre initial aurait vite grossi, il aurait au moins
lus ue celà. Il faut qu'ils soient reconnus par le pa;
doublé sana doute beaucou
.· tron et par l'Etat comme les chefs, ceUX':';
q
P P
· ··
'
·avec qui on discute.; le reste ne compte ...
Pourquoi certains dirigeants syndicaux
guère et toute leùr politique est subordonont-ils donc refusé le défilé?
', ,
née à cet impératif.
Pourquoi ont-ils encore une fois déçus,
Mais leur calcul est un faux calcul: on ne
parmi les présents,aeux qui croient aux
luttes ouvrières ?
peut pas toujours escamoter les vraia problèmes, la vérité. Déjà des travailleurs
Autrefois les syndiqués étaient ltavant(même certains délégués de base ) ont corn- :
garde du mouvement ouvrier, ils savaient
1
bien qu'ils n'étaient qu'une minorité,sou- pris qu 1 il faut. que quelque chose de profond change dans le mouvement ouvrier et ;c:_ue 1
vent un petit noyau, mais cette conata ·
~ou::~~~~ •. !!.2:~~~t c~Eter 9,U~~-!!~~;;:_m~me si_~!: ~~g~::!~!:_!:,:~!!:Li!S;B nom~::~~·
-:-:-:-:-:-:-:-
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L'AVENIR QU'ILS NOUS PREPARENT.
Il y a un siècle en retraçant .le plan de Paris, :S:aussman créait les grands
boulevards rectilignes. C'est qu 1 il pensait à l'avenir; non pas à la circulation automobile, comme on voudrait nous le laisser sous-entendre, mais aux
émeutes et aux révolutions : un large boulevard c'est bien cornmede à prendre
en enfilade pour l'artillerie.
Actuellement les gouvernants n 1 affichent pas d'intentions aussi belliqueuses.
Ils n'en pensent pas moins à l'avenir. A travers tous les plans, les projets,
les créations de district parisien ••• '· èt surtout à travers la po1i tique effectivement pratiquée, on voit clairement l'idée maitresse : chasser les ouvriers
de Paria •
..)

.·

IO

:Dans la .ville on détruit, ou on ,projette de détruix.-e• les ilots, insa.:J,ubres,
habités évidemment par lapopulation laborieuse.
Que mettra.;..t-on à la .Place 1 des bureaux, des es:paoes verts, des log<mlents
de" luxe. Aux ouvriers les oonstru.ctions de banlieue et les interminable' voyages quotidiens vers le travail.

l
'

Encore ceci.n'est-il que tamporairef car toute la politique de décen~rali
sation vise à repousser au loin, en province, 1 1 indastrie qui ~bsiste •ncore
à Paris; e.~le est considérée comme un anachronisme dans une capitale mocJ.ernec
on interdit les extensions et les modernisations des usines existantesf 'les
amén~gements les plus nécessaires ne sont obtenus qu 1 après une longUe b3tail*e
administrative; on prévoit des avantages fiscaux et autres ,pour qui "se décentralis~", c 1 est à dire s'installe en province. Et ce ne sont là que les armes
lea plus avoua\les.
·
·
L'idée cléa est qu'il ne faut laisser à Paris que la minimum de plombiers
da garagistes etc •• indispensables au service de cette ville de fonctio~aires
et de dirigeants. Quan-t- a.u:ir"u~ines ~n veut las mettre à la campagne;. .e-t on .orée
~uprès d 1 elles des oi tés modernes. Comme il :faut toütèfois exercer une pression
suffisante sur les travailleurs transplantés, on complète la main d'oeuvre en
L..1,
"ratissant" les villages environnants au moyen de cars qui vont ,parfois jusqu'à
50 kilomètres.
·
Et la vie dans ces cités ? Evidemment l'ennui et l'absence de vie sociale,
déjà ressentie en banlieue parisienne, y règnent souverainement.
De plus, la plupart du temps ce sont mes usines qui construisent des logements
pour "leur" personnel. Selon que vous serez cadre, ma!trise ou ouvrier, selon
le nombre d'enfants, il vous sera attribué'tel ou tel appartement, aprèe une période de quelques mois d'emploi stable qui prouve votre fidèlité à l'usine. La
façon dont vous utilise• l'appartement dépend de la direction du service de logement de l'usine qui a toute sa hiérarchie, depuis les bureaux de la direction
jusqu'aux chefs de bloc résidant sur place et surveillant l'usage des lieux (par
exemple il est souvent. interdit aux célibataires de recevoir des visites dans
"leur" chambre). Votreappartement changera avec votre qualification pro:fessi~
nell~ ou la dimension de votre famille et disparaîtra avec votre travail si vous
voulez changer d 1 usine ou si vous êtes lièencié.
Des astuces urbanistiques ont un but réactionnaire avoué : on évite de construire de grandes salles ou de grands locaux qui puissent servir de lieu de réunions da masse. Les restaurants et cantines sont divisés par des parois en petits
coins isolés : "pour respecter le caractère individualiste :français", »pour ne
pas faire de l'architecture inhumaine à. l'américaine" disent-ils aux journalistes.
Entre eux ils disent que c'est pour éviter qu'un mouvement de masses ne puisse démarrer à l'occasion du rassemblement en un même lieu de trop de gens dont on redoute le mécontentement.
Voici donc les mobiles des dirigeants lorsqu'ils construisent des logements; et
aussi sans doute dans le souci de "l'intérêt général", pour a.ssurer par une certaine décentralisation une meilleure organisation de la production, par exemple
supprimer le gaspillage qu'entraîne le transport de grandes masses humaines; et
aussi pour assurer le profit des spéculateurs financiers.
Quant aux gens ·qui vont habiter cas logements, personne ne se soucie vraiment
d'eux; on se donne bonne conscience parcequ 1 ils ont une salle d'eau 1 Ne vient-il
à 1 1 esprit de personne qu'il pourrait y avoir une société où ce soit~. les gens
· qui s 1 occupent eux-mêmes de laurs problèmès, ceux du logement comme des autres.
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