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Le 6 décembre, on nous a appelés à manifester contre l 1 0AS, cpntr• le fascisme- exclusivement- sans qu'on puisse crier qu'on était avec les travailleurs
algériens décimés, opprimés, invaincus. Quand, dans les manifeStations, des camarade$ commençaient à crier leur solidarité avec les Algériens, on étouffait leurs
mots d'ordre, on le1.1r disait : "de la discipline, pas de provocation". L'OAS,voilà
le problème ! Les Algériens ? Ce n'est pas le moment •••
Or l'OAS existe avant tout pour s'opposer à l'indépendance des Algériens, à
leur égalité avec les Européens. En Algérie, elle représente quelque chose : la
peur des Européens en face de l'émancipation des Algériens. Elle entretient cette
.
'
peur, elle la transforme en haine et en rage.
Mais 1 1 0AS n'a pas de force réelle en France. Sa seule force, c'est la faiblesse de l'Etat, la complaisance des uns, la complicité des autres, l'impuissance
de tous. Et d'où vient cette faiblesse?
D'abord et surtout, de ce que de Gaulle n'a pas donné de réponse au problème algérien. Or, le probl~me algérien ce n'est quand même pas l'OAS. Le problème
algérien c'est 9 millions d'hommes, de femmes et d'enfanta qui tiennent tête depuis
7 ans à l'armée, à la police, à la justice, à la diplomatie fra nçaisea. Rien n 1 y
a fait : ni la torture, ni le quadrillage, ni les belles paroles, ni ~ême la complicité silencieuse de la majorité de la population française avec la ;représsion.
Tant que le Pouvoir refuse de reconnaître l'indépendance, il laisse ses
troupes, ses policiers, tout son appareil en Algérie. Mais dès que l'indépendance
serait reconnue, le rêve colonialiste s'évanouirait, et l'OAS avec lui : ce rêve
ne.; peut être rêvé, 1 1 OA.<> ne peut s • organiser qu 1 à 1' ombre de 1 1 immense écran que
1 1 q.:rmée, la police, l'administration déploient entre les Européens et les Algériens.
Cet écran aboli, 1 1 0AS ne serait plus qu'un ramassis d'aventuriers que les Algériens
liquideraient en quelques jours~ Les Européens seraient alors placés d~vant le seul
vr~i problème pour eux : vivre avec les Algériens, non plus sur eux, oU bien s 1 en
-----aller.
Donc, en finir avec l 1 0AS c•est forcer le Pouvoir à reconnaître 1 1 indépendance des Algériens, à cesser la guerreo L 1 enchaînement est clair : 1 1 0AS ne peut cesse~ d'exister qu'avec la fin de la guerre, et la guerre ne peut finir qu'avec 1 1 indé~endance des Algériens.
Or, là-dessus, nous, travailleurs, étudiants, nous pouvons faire quelque
chose. Envoyer des pétitions à de Gaulle ou à ses préfets, crier "OAS. assassins"
dans les rues, cela ne change rien à l'enchaînement. Faire quelque chose c'est
forcer le Pouvoir à cesser la guerre, à ramener le contingent, à reconnaître l'indépendance de l'Algérie.
Il y a une fraction de la jeunesse ouvrière et étudiante qui cherche, depuis
deux moi~, à manifester dans la rue sa solidarité avec les Algériens, son hostilité
au régime. Elle s'est opposée, ici ou là, aux charges des policiers, aux arrestations. Elle a pris des risques. C'est cette résolution dans les mots d'ord~e et
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dana les actes qu'il faut prendre en exemple, c'est elle qui peut contrai~~e le
Pouvoir à. céder.
Lutter réellement contre 1 1 0AS, c'est mettre hors d'état de nuire lea individus
OAS connus.
Lutter réellement contre 1 1 0AS, c'est aider le contingent à. s'organiser·.
Lutter réellement contre l'OAS, c'est manifester tous ensemble, oocuper la rue,
ne pas se disperser, affirmer nettement les objectifs de la lutta :
~Indépendance inconditionnelle de l'Algérie.
- Solidarité avec les travailleurs algériens.
Retour du contingent.
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R;_1SSFf\18Lt ;::; /VOS FORCES
Pas de nouvelle grève à la SNCF et au GAZ-ELECTRICITE. Des concessions mi.nimes, la promesse d'"un examen ultérieur du niveau général des salaires" auront
suffi pour que les dirigeants syndicaux décommandent le mouvement. Quant aux cheminots, gaziers et électriciens, personne ne leur a demandé leur avis.
Mais grève ou pas g~ève, le G ouvernemant est résolu à ne pas céder sur les
salaires. Cela concerne aussi bien le secteur privé. Là, Monsieur Debré trouve qua
lee patrons sont trop bons. Il leur a encore dit l'autre jour :
"Il y a longtemps que M.Debré n'avait pas réuni une telle assemblée& 70 patrons hier dans son buraau ••• "."Ce qua souhaite le Gouvernement- a dit le Premier
Ministre- c'est que les patrons majorent moin$~les salaires et portant leur effort
sur la formation des ouvriers français et étrangers"."En même temps, K. Debré a demandé aux industriels de se tourner vere l'expansion régionale. De deux choses l'una,leur a-t-il dit en substance' ou l'expansion se transporte vers les régions défavorisées disposant da main d'oeuvre ou bien alla continuera à. sa faire dans les
régions saturées (Nord-Est, Nord, région parisienne et lyonnaise) et la hausse des
salaires continuera" (Le Figaro,l3/12/6l).
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(Pest 'ci~ir : Il fau't produire là où la main d 1 oeuvre est bon maroll,, là où un
exo,dent de population rurale permet d'embaucher à bas prix des gens dociles parceque iàorganisés, sans aucune expérience de l'usine et de la lutte. De plus, il faut
recruter dea .. ~tra~gers - espagnols, portugais, italiens - ,sans travail d&Ds leurs
paJ'St qui·sèr.Qnt.bie n contents ici et ne revendiqueront pas (on l'espère du moins).
Au~J:>e résultat bénéf.ique (pour les patrons) : les ouvriers des régions. "saturées"
· aufont peur du.chômage et se tiendront tranquilles.
Les salaires qu'on augmente trop ?
SeQteur public
EDF-GDF - Sur 112.000 agents :
) salaire mensuel y compris
50.000 perçoivent entre 325 NF et .545 NF
~ 13e mois - 48 h. par semaine.
· 545 NFql't 650 NF
"
"
28.000
650 ~··at ·750 NF
"·
"
13.500
SNCF - Sur 350.000 cheminots :
!00.000 gagnent de 350 NF à. 500 NF ) salaire mensuel y compris primes
11
moins de,·.~600 l'rF
) de production - 48 h. par $emaine.
200.000
Secteur privé
50 ~ des salariés gagnent moins de 600 NF par mois.
Ce n~est pas tout. ·Il y a le travail : augmentation des cad.ences, des temps,
fatigue accrue, augmentation rapide des maladies professionnell es, discipline tatillorme, primes d' as§idui té, amendes d~guisées, avertissements , menaces.
Donc, plus que jamais : gouvernement~de la France par et pour les patrons.
Et leur "main d'oeuvre", les travailleurs ?
C'est la dispersion habituelle : débrayage d'un quart d•heure ici, grève de
24 heures là, secteur public d 1 un c8té, secteur privé de llautre. POU:rtant, qu 1 on
soit chez Renault ou chez Peugeot, à la SNCF ou à Fives-Lille, dans ltensemble 9a
va aussi mal : il faut travailler dur pour joindre les deux bouts et si on rouspète trop c'est la porteo
Alors, pourquoi ne pas marcher ensemble ? 9a ferait du bruit !
Voici ce qu'écrit un journal des milieux patronaux :
"Le gouvernement a affirmé qu'il ne dépasserait pas les limites de l'effort consenti. En conséquence, on devrait alors se trouver dans la perspective d 1 un conflit
plus profond que les précédents. Cependant, rien ne permet d'affirmer qu 1 il en
se!-a ainsi. Les syndj,.c~ts ouvriers atteignen-t, de leur côté, une limite qufils peuvent difficilement dépasser sans poser un problème qu'ils savent - compte tenu de
l~r option - insoluble : la· question du pouvoir • Ils ne veulent pas ouvri:..~ la
voie à l'aventure politique. ·C'est pour cette raison que le conflit sqcial n•éclatera pas, semble-t-il, dans l'immédiat. Mais par contre, la guérrilla syndioale,
.
elle, se poursuivra fort probablement" (Les Echos, 29/11/61).
Vraie ou fausse, cette opinion patronale se base surun fait : ni sur les revêndications n;i. sur l'Algérie, les <tirections syndicales et politiques "ouvrières 11
ne semblent disposées à dépasser le stade de •••• "la pression" 11
Pourtant, l'expérience prouveque cette soi-disant pression ne fait gu.ère avancer les choses. Sur l'Algérie, nous sommes dans la huitième année de npression 11 de
la Gauche et de ••• GUERRE DU GOUVIDRNEMEN~. Sur les salaires et les conditions de

- 4t~l, c•est depuis des années aussi que les directions syndicales •• vantent

de tlf.S..re pressionn--.sur--l.$s patrons. Résultat t les sala.ir~s stagnent

41.lea de travail s'aggravent.

•1 les oon-

~

faut-il donc faire ?
· Xl faut ·rassembler nos forces pour obtenir des viotoiree liFttgs, _.... limit .... I l fa.ut 'en finir avec les mouvement-s qui se terminent en queu-. ~ JIOieaon,
o41•m. récolte une miette après avoir perdu X jours ·de sa.laire, 'è'n fta•·jgaJ.em.a" avec les luttes qui aboutisse•• à une augmentation de 6.000 fra.JlO• )èur le
odr• et de 600 francs pour le manoeuvre. A. 1 1 entl'eprise ou dans la ~·• 11 faut
arei._r ! battre, sur tel ou tel objectif, le patronat et son comité •• . .stion
p•14' par Debré .. Ce n'est pas la révolution. c• est tout simplement ua éangement
d'attitude.
.
•ous n'avons pas de recette. Mais nous disons : là où il s'agit
salaires,
il f'aut revendiquer des augmentations u.nifo:nnes f là où on peu·t lutter esemble
- aeoteur public et sècteur privé - i l ne faut pas le faire séparément f là où
Ulle lutte isolée se déclenchE', si les· conditions pour la généraliser n' exis.tent
,pae, il .faut faire m.a.roher.à. f'onQ. la solj.dtrité :_ -~f-o~tion, ..ugen~ uni~sta.
tions J là où unoun-ier est brimé, un délégué s~otionné, il faut faire bloc avec
lui jusqu'au retrait de la brimade, de la s anction ; là où il y a. Ulle g.r,ve, il
faut installer·des piquets de grève massifs et résolus ; là où on descend dans la
rue, il faut y rester le temps nécessaire et non courir comme des lap!ns d•s qu'on
aperçoit un flic.
Tout cela est parfaitement faisable. IlA. condition qu'on le veuille, à condition ausei de ne pas confondre "discipline syndicale" et obéissance aveugle à.
certaiâe bureaucrates.
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(Extrait de l'article paru. dans le n° 33 de "Socialisme ou Barbarie'",
déceœbre 61/ t4mrier 62)
Quand il entre dans la grande
boite, l'arpète n'est pas bousculé commeroavant par les compagnons. Autrefois,
m~e avant la guerre, l'apprenti était
celui qui

-&1.-lai--~.d.-t-a-.ord- s:e:MI'i:r- de--~on- -

ne à tout faire aux autres compagnons.
~and il entrait dans l'industrie, il .
devait, en plus de la maîtrise, supporter ses propres camarades de Dravail,
et le plus sadique n'était pas toujours.
le patron ou le contremaî~~e.
AUj ou rd 1 hui l 1 appren --:;~• s sagE! :se
fait en dehors de l'atelier oude.l1 usine, l'apprenti .est mis ~ous verre e.t
quand on le lâche, il est à peu près
l'égal des autres. Il n'aura p_as à subir des humiliations ou leur mauvaise
humeur. Mais s'il est considéré par les
ouvriers comme un ad.ul te, quand il passera par les nombreuses mains de la

maîtrise, il sera encore considéré comme un enfant.
Pour la maîtrise, le jeune est toujours celui qu'on doit form•r, celui à
-qui -on· -doi...,_, inoul.~uer la.

d.i~cipl.in-.

La

maîtrise se donne bénévolem~t un r8le
éducateur aupr~s du jeune. h plus, comme le jeune est souvent plus vulnérable
dans le travail, il semble •oins disposé à se défendre que les autres et la
maîtrise en profite. Le jeune reste souvent, dans ce sens, le souftre-douleur
de la maîtrise. Les sévices et les ennuis que les chefs lui causent, trouvent
toujonrs une justification ' c'est pour
lui appr-endre.
- C'est pour lui apprendre quoi ?
~ Lui apprendre la vie.
Alors l'injustice est permise, elle
·es-t même recommandée.

5 ~t

il a passé par les différents
pour se faire immatriculer,
étl~tter, inscrire, placer, il aera
q privilégié s'il ne s'est pas déjà
fût. ·engueuler.
~s qu'il a endossé son bleu, c 1 est
la dégr1ngolade des illusions. D'abord,
dans le travail, il s'aperçoit vite
qu.'il n'.est pas si intéressant qu'à l'école d'apprentissage. Il s'aperçoit ens
sui:t.e qu 1 il n'est presque pas intéréssant, enfin, après quelque temps, qu'il
n test pas intéressant du·~.tout. Il st aperçoit que ce que 1 1 on veut c'est de
la Vi tesse.
Au début il ne va pas vite, il s'applique, il ·a peur de louper ses pièces.
A.lors,. il se fait engueuler; il :faut aller plus vite, respecter les délais ;
alors il s'affole, il va vite et commen•
ce à tuer les pièces. Alors il se fait
engueuler et on lui fait remarquer que
c•est le deuxième reproche pour son
travail• Alors il se débrouille .• Il essaie de nespeetèr-Jjles délais et de ne
·

b~X

pas trop bousiller les pi&o.•• Son seul
recours ce sera les autres, lta autres
dompagnons qui lui donner~t l•s combines; les combines n'auront rtea à voir
ce seavec ce qu'il az:ppris à
ront même des méthodes qu'il ~ra du mal
à accepter. Il considéréra lee autres
comme des hérétiques jusqu•~• jour où
lui anssi mettra son honneur professionnel de côté et cherchera comment faire
sa paye. S'il a du mal à s 1 adaptér, la
maitrise ne loupera pas une opcasion
pour le menacer de la porte~
Non, on ne l'attendait:pas dans
l'industrie !
Il se rendra compte qu'il n•est
pas indispensable, que pour fairé ce
qu'il fait son apprentissage ne lui a
presque pas servi, qu'enfin il s'ennuie
à travailler, que les jou.I·nP.~R r.ont longues. Il sera aussi ame1.· contre le travail que les vieux. Il xera mêm~ plus
amer parce qu'il n'y est pas habitué.
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Un apprenti patissier travaille (de 14 à 17 ans) dans des condi~ions très
p~nibles.·Les journées débutent à 4 heures et se terminent à 20 heurès, avec la
P+ésence du four et sa chaleur, les courses à bicyclette pour les liiraisons;
soit (l'heur~ du repas de midi reti·rée) 15 heures de travail. Il ne pense qu 1 au
repos du soir et du dimanche après-midi. Son salaire est dérü;oire ·: 7. 550 francs
par mois, nourri, logé.
Il devient ouvrier à 18 ans et change de boite. Là il commence à. 6 heures
du matin et finit à 19 heures, soit (l'heure du repas de midi retiré~) 12 heures
d~·boulot. Le dimanche, i l prend à 4 heures et quitte à 20 heures, étant libre
,t.putefois de 13 à 17 heures. Le jour du marché, il fait une heure de. plus. Tout
de 21.100 frftnCS nets par mois. Si par
c~ci pour un salaire toujours dégueulasse
hasard l'ouvrier patissier veut passer une soirée avec les copains et achète 1es
gateaux qu'il a faits, aucun prix spécial ne lui est accordé.
Tout ceci l'a dégoûté. Il avait choisi ce métier parce qu'il lui plaisait;
comme ce qu'il fait est d'utilité, il ne comprend pas pourquoi on ne le remunère
pas miaux alors que son travail est très dur et ne lui laisse pas assez de-, repos.
Le gars envisage alors de changer de métier. Il demande à entrer cuistot sur
un navire marchand ou de guerre. Il échoue. On lui déclare qu'un "beau gar~ comme
ltü" à 99 chances sur 100 d'entrer dans les paras. On essaie de le persuader. On
lui promet monts et merveilles. On lui dit qu'un sergent gagne 80.000 francs par

- 6moi$t qu'au bout de 5 à 6 ans il pourra être nommé adjudant et avoir an salaire
de 100.000 francs auquel s'àjouteraient les primes de saut, de risque, le quart
colonial, soit autour de 130.000 francs. Voilà un gars qui, parce qu 1 ~1 voulait
sprtir de son merdier, va se retrouver para : non pas par patriotisme,ni par racisme,ni par goût de l'action, simplement parce que, surexploité, cette nouvelle
situation lui parait plus facile et beaucoup mieux remunérée. La société l'encourage
atl meurtre.
· . I'l rentre d'un stage d'entraînement de commandos, corps francs parachutistes,
fait dans le but d'inculquer, aussi bien au moral qu'au physique, l'idée et l'acte
de tuer. Iles slogans tels que "Il faut tuer pour être lil'·re", "Il faut tue.r pour
COflserver sa vie", "Si ce n'est pas lui, c'est moi" sont répétés en cll,oèUr et à
haute voix et sont ~tythmés pendant le simulacre d'une att;aque à la bafonette par
des pas en avant, des pas en arrière, scandés àe cris rauquas. La vie ne compte
pas, aussi bien celle du para que calle de l'adversa~re. Le para ne doit jamais
reculer, jamais se rendre, une balle serait son lot. L'ennemi doit être abattu.
On ne doit pas faire de prisonniers, car ils gênent. Pour obtenir des.renseigne~ents, ceriains procédés sont ~xpliqués en détail.
' Le gars ne se rendait pas côinpte avant, Jlaintenant il sait·qu'il:ea't là pour
tuer systématiquement des hommes qui ne sont pas différents de lui, ouvrier. Il .
était exploité, il a voulu s'en sortir et il va être amené à tuer d'autres exploités, des travailleurs, des paysans qui veulent se libérer. Il ne s'eét posé;.la
question de ce qu'il allait faire dans les paras, de ce qu'étaient le patriotisme,
le racisme, les algériens, que lorsqu'il ne pouvait plus reculer.
Comment se fait-il qu'il ne se soit jamais posé la question? parce que la
télé ne le dit pas ? parce que "France-Soir" ne le dit pas ? Allons donc 1 Ni la
télé ni la presse n'expliquent pas non plus que les ouvriers sont exploités, au
contraire, ils disent qu 1 ils ont toujours plus de bien-être, que les patrons sont
nécessaires, que les contremaîtres sont utiles, que l'ordre et la hiérarchie sont
indispensables. Pourtant, ça n'empache pas les ouvriers de penser et de dire que
le patron est un exploiteur, quo le contremaître est un flic et que l'ordre et
la hiérarchie ne favorisent que les bourgeois. Comment se fait-il donp que les ouvriers puissent croire "France-Soir" ou la télé quand il s'agit des algériens
alors qu'ils ne les croient pas sur leurs propres problèmes ? Est-ce. que cela ne
les concerne pas autant ? Est-ce que cela ne les concerne pas de savoir que le
capitalisme puisse recruter des briseurs de grèves (jaunes, CRS), des briseurs
de révolutions (paras, légionnaires) dans lGs rangs de la classe ouvr~ère, puisse
y recruter tous les vendus qui aujourd'hui exterminent les algériens·et qui demain seront prêts à leur tirer dessus en France ~
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L'article qui suit est traduit de l'hebdomadaire amer1cain "New Republic" du
30 Qctobre 1961, dont les positions politiques peuvent en gros être comparées à celles
de l'Express, mais qui touche un public beaucoup plus réduit. L'émission du Journal
télévisé qui y est décrite est par contre très largement suivie; elle touche cert~ine
ment un public aussi vaste que, disons, France-·Soir ici; elle est appel6e le "Hun\ley
·
Brinkley r~port" du nom des deux journalistes qui la présentent.
TOP'T EST BIEN QUI FINIT BI~
~~~----------~-------------------

,

A propos de problèmes moraux à la télévision, nous suggérons de considérer le
Sud-Vietnam tel qu'il a été présenté au cours du journal télévisé dè 1/4 d'heure, de
Huntley et Brinkley sur la chaine NEC, la semaine dernière. Le Sud-Vietnam est l'allié des Etats-Unis. Pendant les six derniers mois, des troupes vietnamiennes ont été
entraînées par des instructeurs militaires américains. Pendant qu'ils entendaient la
voix de Chet Buntley en arrière-plan, plusieurs millions de spectateurs de télévision
ont vu un bout de film montrant des soldats sud-vietnamiens (les alliés des EtatsUnis) qui interroge~ient des prisonniers.
"Les Vietnamiens des deux camps" observait tranquilleme:at la voix de Huntley,
11
utilisent les secousses électriques produites par une magnéto de téléphone pour obtenir des informations des ;;>risonniers réticents". Pendant qu'il parlait le film
montrait s'agitant sur sa chaise saus l'effet des secousses, un prisonnier; on a montré:deux scènes de ce genre. Dans le fond de la salle de torture, un COJrPJI recouvert
d'un drap étn.t pendu au plafond. Huntley expliquait calmement : "Les espions ennemis
quelque soit leur âge ou leur sexe, sont pendus par les bras aux poutres du plafond
jusqu'à ce qu'ils parlent.
La figure du corps qui pendait au plafond était voilée, probablement pour cacher
les grimaces de douleur. "Cettè femml3 11 continuait Huntley sur un ton très naturel"a
fini par parler". On abaissait le corps suspendu pendant qu'il continuait :"Ce qu'elle
a dit a permis d'envoyer les soldats vietnamiens et leurs instructeurs ~er1cains
da~s des riBières et dos bois où ils ont pu découvrir des refuges des guérillas du
·
Viet-Cong communiste".
Ainsi, tout s 1 est bien terminé ! Et à notre connaissance, il n'y,~ a eu aucune
discussion , tJncore moins aucune protestation, à propos d'un film qui s9ulève tant de
questions.
Bien que la télévision française n'ait pas encore montré de séances de torture 7
le public français connaît déjà d'autres formes de cJ~isme officiel : les tortures
sont reconnues par les "Commissions de sauvegarde", par André Malraux; il est vrai
qu'{~y ajout3nt l'hypocrisie de dire que c'est exceptionnel et que celà ne se produira plus. Cette hypocrisie n'apparaît pas dans d'autres déclarations, par exemple
celle de ce syndicat des policiers qui déclare "qu'il est manifestoment exagéré de
prétendr~ que tous les Algé~iens trouvés dans la Seine y ont été jetés par des policiers".
On remarquera aussi que les 11 techniques" françaises ont survécu au Vietnam,
bien que les Américains aient relevé les Français dans la "protection contre le
communisme"de ce pays.
-:-:-:-&-:-:-:-:-:Une PEBMAN'ENCE de "POUVOIR OUVRI.JR" fonctionne tous les jeudis, de 15h.30
à 19h. 30
---------------------39, rue Lhomand (5~ - Métros Censier-Daubenton, Monge
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Il y a un an, le 20 décembre 1960 éclatait une grève en Belgique, contre
la loi unique. Cette grève allait paralyser le pays pendant un mois.
Bien qu'elle fut partie spontanément, les dirigeants socialistes belges
au travers de leur parti et de la grande centrale syndicale qu'ils contrôlent,
allaient bien Vite diriger le mouvement et lui donner leurs propres objectifs.
Que ce soit la tendance Socialiste Belge de Ban Aker ou celle l!e Fédéralisme Wallon de Renard. Le P8B luttait pour que les socialistes aient plus da pouvoir dans les ~.nsti tutions nu pays.
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iliJ s'est écoulé. Que s'est-il passé depuis?

Au congrès de novembre 1960 7 le PSB déclarait :
ttte congrès proclame qu'il est temps de mettre fin aux incohérences et au oazectère
dispendieux de la politique militaire poursuivie par le gouvernement actuel tant en
matière de personnel que d'équipement et dont la conséquence est d'amener le pays
à entretenir des forces ~ées dont l'efficacité n'est pas en rapport avec·le budget qui leur est consacré 1ç .
Mais de-__puis les députés socialistes ont noté une augmentati<?n de plus
d'un milliai pour le budget militaire.
Il y a un an, en plein milieu des grèves belges, le représentant du PSB,
Acker déclarait que s'il avait été à la place du Président du Conseil il aurait
lui, employé la force contre les grévistes.

V~n

partagent le pouvoir avec les chrétiens. Ils ont
pour 'la gendarmerie, afin de doter laur. .a.riUitEW.t
crédit
voté un accroissement de
de tanks légers.
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~~ui~--~es socia~istes

Le .socialiste Spaak est devenu à l'ONU le porte-parole du colonialisme
occidental et le défenseur des intérêts de l'Union Minière au Katanga.
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POUR

QUOI

NOUS

LUTTONS

le monde capitaliste se su·rvit sans rien changer à la division de la société entre possédants qui dirigent et dépossédés qui exécutent. A l'Est comme à l'Ouest, les dirigeants 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 officielle.
D.Puis sa naissance, la classe ouvrière a lutté pour se libérer de l'exploitation et pour
organiser la société sur une base colledive.
la seule solution à la crise du monde moderne c'est l'organisation de la société par les
travailleurs, le pouvoir des travailleurs exercé par des Conseils élus et révocables, 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 de la société moderne. Elle est donc
seule capable d'organiser la production et d'établir une planification répondant à ses propres
l?esoins.
Ouvriers, employés, intellectuels, nous combattons pour le socialisme, pour le

Pouvoir ouvrier
les organisations qui prétendent représenter la classe ouvrière ont abandonné ce combat
depuis longtemps. les centrales syndicales actuelles ne soot même plus capables de soutenir
sérieusement les revendications 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 nouveaux syndïcats, mais nous agissons pour que les travailleurs décident euxmêmes de leurs propres revendications, organisent et contrôlent à la base leurs propres luttes.
Contre le nationalisme qui asservit les exploités aux exploiteurs de chaque pays, nous
proclamons la nécessité d'unir les prolétaires de tous les pays en un seul mouvement international.
Nous luttons pour construire une nouvelle organisation révolutionnaire, une avant-garde des
travailleurs manuels et Intellectuels dont le seul but sera d'aider l'ensemble de la classe ouvrière
à réaliser son propre pouvoir :

Le pouvoir des conseils des travailleurs
Abonnez-vous : 1 an (11 numéros) .... 2 NF. 50
ou 10 timbres à 0,25 NF.
Abonnement de soutien : 1 .an . . . . . . . . 5 NF.
Faire les versements à :
SOCIALISME OU BARBARIE
42. rue René-Boulanger, Paris (10").
C. C. P. 11987-19 Paris
Gérant: P. ROUSSEAU.
Supplément à la revue « SOCIALISME OU BARBARIE ::..
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