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Sept anz.ée s 0.::, hl tte contre 1' impérialisme
n'auront
donc pas suffi pour
que, l'inf6pendance
ctten~e,
le nouveau pouvcir 3n Algérie soit le pouvoir des
masses trf.V';.illeus3s ~ :jr: récime fondé sur des orgad.srncs d.1, ..in type nouveau
pe rme t t an t La p:.,rt.icipet~on
c1es T'!'t.,.ssesaur-a.i t éi2 capab Lo pa r là même de les.
mobiliser
pou r .i.e~, 'l:.~ch~.3:mrr:en~os de t r-ancf'orr.ia t t on JJ. pi;y-8. fü=d.s ce régime
vr-aâmerrt r:ouv<.v=i,; 5 p.~r:c·onncr 1 3. étt§ ca.pab Le , en Al.g;6J'.LG1 de lo dGfir.ir5 de
l'expliquer,
d1ap;:l{r
1~3 travnilleurd
et les co~battRnts
à l'impcser.
Polit; c:p.i"ffié.C"'. <ifsr'irmé~1Q ,:t!-i:;;:,)_~i<:>n"t~9 par J.a conf'uai.on des qu er-el Les "nu sommet", la
popv.Lat i on t~_-,,_-,-,·:.llr:mses
r. ' c pu pren·lre qu I une .,1osition nég.:l.tiYe~ refus
J.1a.ppuyer
telle
ou ~~1~0 r~: ~~io~ deR diriceants. Cortes, il y a eu les milit~nts
qui se
sont opro:--;.6s ,'>.J.t~::·i 1-: ·:. ,·!", à La ; 0li t:1.•,'U'3 de Ber, Bella qu'au despo·cj_2meet .<t la
démRgocie de ~rop ~~~:r9ux o;~icier3 ~~ l'A,L.N•• il y a eu en p~rticulier
les
po ed ti.:.·1:J .::,v;1n-~é.~,~ FE' L; Fédé.rati0t1 de France.
1rn:ue au j our d t hui , apz-ès le
s:i mu.l.ac r-e rJ 1 Lec ti on s , l:.i mci.j ori té ù.e mili t,rn !;<J ne se sen tE:n+, 1)8.S reprtsentés
pa r les h omme s ;;,.-.l :i;0nvoir e t cr i ticr"'ent dur-ement leurs u.é thodoa '.:lt Laur'
ôrient.aticr..
Mais9 pour le moment, c'est
le Bureau P.;litique
qui l'a emporté.
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Un -C.=n t certain
s o dégag·e de la situation
al.:;éricnneg
ce ne sont ni les
travail l eu r s ni le"' pJ.~'sans qui édi:t'icnt et con t r-ê'l en t le nouvo I état.
Il
n'existe
nctuell~~Jnt
auc~n o~g~nisme de base - aaPenili!écs et comités de village,
de q ua rt i ar, d ' e11"~r:y~,:cise
- Leur- porrne t tan t de p;;,r·ticip'3:!'.'r-é e Ll omant à
11 organis:~ t i on o e la ncuv e l Le Algérie.
Los syndicats
ouvi-Ler-s (UG'l1A), les
a s s o c i a ti one r:..' éturl~_...,,nt;s (TJC'J.,fiA) sc,;1t écartés
de la direction
du pays ,

L'Tilta.t qu e Lo Bur eau I olitj_r:ue s ' ef f'or-ce do met t r-a su r pied est un corps
étrane;er
,\ i a popuL t.j on trc-wai ll e1.12e; ses pr-i.nci.paux c oI Labo ra tours, seFI plus
f'e rmca s out i ens , il le'..; trouve d ' une ;n.rt ch ez Les !~oJ.'i t.Lcdens , Lcs officiers,
les fonctic:;nnaires
o+ L:!3 arrL··'.. -·~es, de 11 antre chez las po t i ts-boure;eois.
Far [>f:1. strt:ctn:r:'e, peur ar.t an t q;..u cell•::-0i
commence à se de:::sinc:1°9 il ne se
- · ff .erencie
·
·
'
'.,_ · "~curgsoi~:
·
. .. .. aumJnl~ura
,, · . +. t.·1 f separe
'
' de 1 a
a1
c1~re
1. ' ~n DG~t
a~9areii
mas~e ot di~iG~ ;ar tee Jréf0te,
des s0us-1réfats,
des m~gistrnts,
des chefs de
police,
o.rmé e .hiér2.rc~: i eé e où. 11 ob i s aanoè avoug l.e du «ol d-vt r-empLace de plus
en plus :i.a néce s.ia'i rc ,·:.,:cipl~ ~e du combat ban t 0'-·. maqu.ls , Qu.::~nt au syc tême
rGpré2:);~ cati:'.:', a:.: ·i <''.:L:::d clG ,"''?tte ),<Jsur;:L-16e
Cons s i -~u;mte don t Lac dé pu tés,
pr6alabl8:nent
choa sas par le :2:.i.rea Poli i;:.ql:e, onc été "é Lus " par une sorte de
référerdum
où iJ. était
impossible
de voter pour quelqu'un
d'autre?
En quoi ce
0
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- 2 "p0uple" dont les dirigeants perlent tant est-il représenté par cet avorton de
Bureau Politique?
Certes, le régimo de Ben Bella
capitalisme français qu'aurait pu Stre
Farès. Non. C'Gst un Etat dirigé par
hommes, au-delà do 11 indépendance, que

n'est pas la simple marionnette du
un régime orienté, par exemple, par un
des nationalistes convaincus. Mais ces
veu l cn t-d Ls?

Il y a lJs discours et il y a les faits. Dans les discours, ils
parlent tous d "révolution algérienne", de "socialisme". Mais la révolution,
il n'y a que les massas travailleuses qui puissent la fairo, at socialisme
signifie pnrticipation consciente de ces masses à l'organi~~-~ion do tout~s les
acti v i, t.ls ou bien c 1 e s t aou Lemen t un mot pour tromper le mondo , Nasser a, lui
aussi, tout le 't omp s le mot "socialisme" à la boucha, mais quand Las ouvriers
d'Alexandr~~ se sont mis on grève contre les patrons, il a fait pondre les
"meneurs". Or, la poli tique appliquée pa r los dd r i.g can ta algérivnn t end à
écarter les mas sc s , .\ confier la gestion dos affaires du pay:3 à une nouvelle
couche de privilégiés s épar-éc de la popuLdion cuvr-i r e et p,1yse.nne.
è

LES LIMIT".;S DE L.\ H:NOLUTION

Cependant, lo succès m6me de Ben Bella met an évidcnco los limites
actuallas de la r6volution algérionne, lirnitos imposées par la f~i~lasso
numérique d0 la claa.G ouvrière, aggravée encore par le rnarasmo économique, la
ch6macc, la misère.
Faiblesse nu prolétq.riat, taux de scol<--risdion très bas, nombre infime d'enseignants; d.o t cchnd c i cn e algériens, économie dé séqud l.Lbr-éo , orientée
en fonction des besoins de la France, cette situation Gst l'hérit~go de 130
ans de domination frRnçaise,
ult cet héri tag ··,, qui limite ln portée du mouvement ::lgi§rien, pèsera
dcmen t sur I.' o r i en t.a tien du nouvel Etat, sur Las solutions quo los
dirigeants, ~ucll0 ~uo soit leur t0ndanca, essaieront de donnGr aux deux
grands pr-ob Lèmo s g ind.us triali sa tion e t r-éf'orme agraire.
Lour

Aujourd'hui, déjà, la réactivation do l'économie quo La situ::,tion exige
n' ost conçue par üUX qu e gr5ce à l'action "bienfaisante" du c,'.pi t.aI invosti an
AlgériG, capital qui c s t pr o squc t o ta Lemcnt étranger. Gar-an+i r los Lnve s t i.as oments das grRndcs sociétés, assurer des profits aux p3tits iniliistriels et
commor-çan t s , voilà cc que pr-é cond s e Ben Be l l.a pour "donner du tr2.v;~.il au peuple".
Dcmd.n , los inv.~stis::;.:;rnonts tr-anger s s ar on t éga l omcn t oncouracês, comme 11 a
déclaré encore Bon BuLl a aux cap i tnlis te s réunis récemment aut.our de lui pour
la: p s e do la première piJrrc do l'usina de transformation du méchano , à Arzow.
Pour demain aussi, clos nn t i ona'l Lea tians, un dév al.oppcmon t du s oc t ou r industriel d'Etat sont prévus; ce quo cela signifie, les ouvriers ~lgériGns employés
en Franco aux Chcrbonnago s ou chez Renault, ontroprises na tionalisécr:i ~ le
savent mieux quo quiconque 1
Qu&nt à 11 n.t:;ricul tur e , commcn t Les hommes nu pouvoir onvis,':g~nt-ils
l'inévitablo réforme agraire, quels sont los organismos rcprésontRtifs do~
paysans qui agd s s on t déjà aujourd'hui? Aucune information sérieuse n'a été
donnée jusqu1ici par le Bureau Politique •
é
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LA R:!VOLUTION NATIONALE

Echec de 1~ r6volution algérienne?
La lutte contre l'impérialisme

paS' "'choué.

Non. La révolution nationale n1a
français n'a pas échoué.

Dire qu'il n1y a plus d'oppression raciale, qu'il n'y a plus de "raton!'.111
en Algérie, ce n'est p~s assez. ce qui est important c'est quo ce sont les
opprimés - p8ysr.::r,.s illottrés, manoeuvres, ménagères, chômeurs do.ns Leu r grande
maJ )ri té - qui ont été a s aez intelligents, f'or t s , courageux, endur-e.n+s , hab. los
r,o:.l.r, t ou t :-;euls, chasser les oppresseurs: g'3ns "instruits", dipJ./3més, pa r-f'od s
cultivés, toujours bornés, souv..:;nt féroces et pourvus des armes les plus
modernes.
Ce qui est important c'est qu'au cours de ce combat la façon de
penser des eens, les anciennes formes de vie, sociales et f'ami.Li o Les , ont été
bouleversées, c'est que 111 lutte a mobilisé les jeunes et les fcmmeR9 c'est, en
un ~ot, que le corset étouffant de l'impérialisme a snuté en mille morceaux et
que la socifté algérienne s'e t mise en mouvem0nt.
Et c'est pour ~ela que le
solution des grant1;::, j•i·oblèmes - indéfiniment :.:·eJ;O'J.ssée pa r hi. Fro.nce - est
d evenue auj our d ' hu i., +ou t à coup, une nécessité vitale: scolarisation, émancipe. tion de La f emme , réforme agr:, ire, hab i t a t , -formation cle techniciens'
.,
indu~trialisation.
1

C'est cela lo contenu positif de la révolution nation~le,
étape d'une lutte qui ,::::ë:t loin d'être terminée.

première

"?.~UPL"::::11 T!:T CL \SS:.~S so~:I.A.L:SG
Certes, lé' r-évo Lu t i on socialiste n'a pas eu lieu. :1fois il était vain de
l'attendre comme couronns~ent de ce~te premi~re étape.
Pendant FGpt ans, c'est
Je "peuple" qui a lutté, toutes classes confondues: pe y aan s , é·h.1di.:in-:;s, pe t i, tbo'i'rgeois~
rrte Ll cccue Le , su La r i s des villes, bourgeois.
é
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une nouvelle période s'ouvre à présent.
Il ne s'agit pl~s de con1uérir
l'ind~pendance, mais do construire l'Etat, de développer le pays. Mai2 construire et développer comment et au profit de c1ui? A ce tt e qu c s t ion , le "peuple"
nA peut pas répondre, oar il se compose de classes différantas ot un bourgeois
ne répondra pa s comme un ouvr t er , un paysan pauvre comme un propriétRire moycn ,
Les différences s cc i.e Lca , les opposi tians des cLa s se s , plus ou mod n» <?S t ornpé e e
pendant la lutte anti-impérialiste, comm0ncent à se manifester d~s mainten~nt.
Ln proche r éac t i.và td on de l'économie, en r ome t tcrrt "chacun au tr::i.va~.111, ne
pm2rra que les accuser davantage; dlle permettra surtout à la class8 ouvri~re
de pr ondre conscience d.o son rôle et de sefl_, intérêts pr-op r e s , Ainsi mou r r-a ,
meurt déjà, la no t i.on de "pduple" r-emp l a c ée par ce:i..le de c La e ee ,
ORGANISATION

nr.s

TR1:~vLn,L,.:;urs

Mais cela signifie
mort en t~nt que front d0
des travaill~2rs algériens
car ce "f'r-on t " n'"st
p Lus

ausBi qua le Front de Lib~~ation Nation~lc est d~jà
plusiaurs classoR contre l'impérialisma.
Les intérJ~s
ne sont p~s repr6n3ntés actuellement ~ar le F.L.N.,
qu'un Lns t rumen t de l''Ztat de l'en Bol La ,

'·

- 4 Pour les travailleurs
algérians le moment est venu de r•.::n:forc,3r et da
c:rie.i: leurs pr o p r as orge.ni~?.t-iom;:
RGnforcer lYS ~yndicats existants,
Jéfendre avec acharnc~Jnt
la~r
indipondanc0 vis-à-vis
du nouvel Etat.
Cré.:,r é.e s ayndi ca t s ,.-;1·0'.,.f.,m t Le s cuvrd ar-s agricoles,
org.rni3er d e s
associations groupant i08 ~~ys~ns p~uvros.
Jotter las bas ca - r,1,;_ ,:,m:::e 0t cr(:.':'.'!'lisa.tiot1- d I un nouveau mouvemer.t
politiq~e dont lo G~il ~~~ 8cra d'aidar les tr~vnill~urs ~lgiriens à
ré'1lise::-

1~ ::;oe:ialiP?,,ci1

le »cuvo i r cl0.s rna s s aa travailL::Jus;:;r,: ,~·éran-t

to~t3s les ac~iv:~&s G;Gi~l0s.

La lutto des cla8ses
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.
~1ac quo 1 as vacanc~s s01~n
·~)pGnd~nt, 1 dn syn~ice~s
à la 3UCF, nomtr~ux sont l~s cbJminots ~ui ni inf~r~:~tion ni prop~:ande 0n vuu
ont "pris
do:::; ,ioursl!
dur=.n t l.:,.:; ?nci.-=i d'été
d11...-;:~ r er-r i s e c e la l-xi;t0. Si le mouvaet Sep t amb r-e G..30 pc.;-..lr tcauc oup l' occe s i cn
r:0r, t r,:ï;:.:'t '.~é,ns L,.:; :::em2.-ï.r~08 q:ii vi,:;r.do faira le io~nt de l~ur situation
n~r~, 11~ 8~ront ccmpl~to~~nt ~t~an~ur~
sociale~
à c0 ~ci~Cni:~~0~~~t. Ila justi~isnt c~tt0
Dan s l1en.:.·.emble 19. r ductd on ù1hor::.ira
a tt i tulc .en :F,-;,::.nt q_u..:, J.C": ma.jorj_té e a t
obt~n~e en J~in est arpr4cié0 comm8 ~ne
sa t i :-;J'~.~;~ ti.;: o t (!:l ! 110n no ::J:·:-:_tt f~. ::; .1~8
vict~ir~ par lea sfientai~Ds qui fa~s~nt
fé..:.. i ~--0 ~:c;_:<.~.:::rf! 1 ::..ls opJ0::-:.:.:1:t Laur- 10n~
de (f à 46 hGures habdo~0d~ire3, L'!pplides ~•ri_::-:}~::;r.u~n.~1.ili té:::-i' <1:.tX "a~c~s 1'3
ca td on ùG cette;
rnrJ2.1.·.,:-0 :::,.:t ir,imin.?nii.'. '.Il.'.!is
c o lè r c l'''.:~·:'.'ir~;,;:r:111 .::t au "bas n i.v aau da
les roulants
l'!' Gr. ténéfi
•.d . .J.'·) n t I'-3.:-; ;.: t.1 nr-s conz ci snc c d.1 cl-1."38011 èl.,A :ür.1p:i.-::::: ot~vque la f;r?no ava.i t \0t6 ci..ôcJ.sr!chée tJt =on
rL;)r::; ,1e.1~s vot1· ·~_t:G L, 1H,':'.~'.i vf. té. ·L·-~1~1succès ~ssurfe fnr i~ur a~jiun, il~ contivJ ~~ ca8 ddrniars 0at on sr~nia ;arstatentftqu'aucune mod~litf tl1~p~li0~~1~n
ti c 1 ·..:. ;,:i:·oduit d.0 L,,.,r ]:Jrop~·;,;1 Lncaj.ac I té
n'est
pcévu e pou r Leu r-s e,;,_-c-:-i'.'i:•):t'i:~r. ~:îou:'l
à ~ra~ciser das otj~ctifs cl~ira à l~
prat.,;ixte que LJi.l::'.' moyenne d.CJ -~v·.·.\·C:.J o:f.'Lut to ües cl:·?;::;E.~o
r'ec ti i' d.<§p. .,,sr,e rm-ernen t 4,; b;,;'J.~_··.,:é\i -~:,.
. Le. fii':Ciï· ;i ;:,oue;;té los l1.6 hour e s pe.r co
SNCP pr-évo i t s ou l.emerrt un.; 11c::-,:-:·t',1-}t12atior.11
qu 1 ·.J--J.0 _;· _;v18v .~:.OllVCir rÔCl.(Ç,éri;:r ~:.ir.~
pour l&a dépa~a0m0uts d1h~~~ir0P, Ain~i
di f:!'i CJ 1 -;-.. ~ c 0"~·:0 cl.in:i nu ·:·ion s,i::-· l o ê:.oR
dor;o , t ou.s L~,:; ch emt no t s ;;,.E~(1'.:l·'. ;.<c:~è'(,:.:.1
.Io s
,:;r·:.i.;J.r.yr.~2-~ Il ~;-3-t au ma.rirnum
pr
évu
la
b énéf tc l cr on t cl3 r éduc+i on.: !'~' :-,,~1·c . .:. 1.·e::::
créat~n~ Je q~Jl;u~~ ~illio~a 1'~m;loiA
s ou s 'les forrc,.,:::i d.i vc r s c« t-.,,.,·., .~·''t'r'''
~o:~~i\.-:.-:-:,·j _ _:~: p~':l1, t ou t e s Les
r:~g·icri.~! • .:1
·o,,~n·~1~ .-t.\r•a, •Jr··,.·,p...
e t c ) fau(~:~·;-t ~!": z~::.rne I""~i:z:·~ .rn ~-6 !:.:3"._l:rGs I 3
~-·..A.l-'.1:'
·-...J~·-··~,
.....
J
mais l:;::; r-ou l an t s qu i, •~G .. , .. n·:>i.:,r:-..:. J.2 r0ros
tr-s. . voiI c;_:J.i sa f a i s a i,t ;~r8r;jdo!!mont en
S"..l.}?!1lér,~.::r1t.::.i:r\3;-; é:~Lui --,l·;.l~n1_tl:.~ .~~-. Z 1! 3t:.re~ ,1e
l,b h··:u:-..;s, C'est à c;;:ttc tf:c.:10 ~,Ut3 :S.apuis
réd.uctior. par s crne Lne n ' ô'J:··i ior,,'.I'':Lt. r i en ,
cet ét<,; sont ::., t t o Lé s Le s bur oaux ut ser·Il .3St t'e.c l l e de corrp r-cndz-o ._:·J.0 11~,tr.,osvâ ce s qui s I oc cupcn t d.o 1.:. :s· .is t ic n d:J.
phè r e n'est
pa s dé t.anduo ihn:=: Lm ,:ér,ôt8.
pe raonne l , 11:1 1 u '!. te d;;, cl~GEJG r,o·ir } E)S
con-t: t:;.ono de travail
n 1 cs t ;,as rrCt.e d.s
·D '
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CORRESPONDI-UVCE

Lettre

d'un Instituteur.

Pour un même travail et des besoins équivalents, le jeune instituteur
de 470 NF à 550 }\ff', selon q,11il est rempJ.açant ou normalien,
termine avec un ae La'i.re de I 000 à I I'.;O HF.

à un salaire

débute en provinl"e
tandis que le vf.eux

L' EtA.t patron y e:1ene sur deux fronts

:
- il paye deux fois moins cher quelqu'un qui fa:i.t le m~me travail;
- il divise les enseie-,"ants et en fait de s petits bourgeois Lnôiv.idual.aates
qui jalousent le copaa.n monté en [;rade plus vite (diviser pour régner c'est la -vieille mé thods
des dir'i~eants).
Les militants sont contre les différenciations,
les promotions; contre la hiérarchisation,

En ,nie de définir l'orientation
de la section départementale lors du Congrès National,
deux se ctior..s can tcm;len ont présen té 7 dans notre département de No rmnndae, dos voeux d I inspiration anti-hiérQrchique
:
.. que les insti tuteurs débutent à l'indice 2:50 sans que l'indice
terminal change;
- que le remp.laçant ayarrt obtenu le Certificat
d I Apti tude à 11 Enseignement soit ti tulo.r:.sé .imméd.i.atemer.:I; .· ::r.--::.:'...q1.i on le juge apte ( ce qui pourr'aâ t lui faire ee.en.er 2 ans)
- que les promotions scient ouri',~riÏn';eset remp.lacées par une compression uniforme des
salaires ( ce qui pe rmet t.z-aat de faire monter dans la hf.é rarch'ie non plus q:..,.dques
ind.ividus · · 23 ans, ou 25, ou 27 ou plus, maf,s tous de la !nêrne façon soit en I8 ans,
I5 ans , I2 anc; etc ••• ce Lon un voeu ~1 dr ba t t.re par toii_s).
Ce ne sont pas encore des voeux abso Iumerrt anti-hiérarchio,nee,
mais l.LS visent à une amé:·.·
liora.tion pur une accoaaf.on de pIuc p·;-1 plus rapâde aux éche Lons supérieurs.
Ie s militants de base ont 8u à se prononcer sur ces voeux , Le p:cemier a ob tenu la najori tl des 3/5 nécessaire ::.:~lonles statuts du 3NI pour qu'il soit acquis sans discussion en
aasemb Iée de è.élé,<r11r.)S dea sec t i.ona carrtona.Ie s , Par contre les deux autres n'ont pas obtenu la
majorité des 3/5:
- voet.. pou.c J.es rempkçants • • • . . • •
300 pour; 80 cont.ro ; 235 abstentions.
- voeu· sur la compression des sa Lai.ren • • • •
459 pour-j I90 cont:re; 148 abstentions.
La base étcit,
ces ch:i.ffres le montrent, f'avo rab'Ies à ces voeux.

L1a8sembl.Je des délé,rués des sections carrtona.Iea les a reje-!:°(J:3 par les votes suivants :
0 pour; 25 contre (tendance. "aatonome"
- ,,oeu sur les remplaçants
, •••
ma1oritaire;

I5 abstentio:nr; (tendan;es CGT, Ecole
éma.nc:ipôe)
- voeu sur la compreeai on des st.Ia i res •••

6 pour ( voeu déf'endu par un délégué de
11 8cole é1ria.a.cipée)

21 contre ( "autonomes 11 )
13 abstentions ( CGT surtout).
fos délé:<:.·uér. vieux ou ï·ieHJ.is par' J.o climat syndical préfèrent des augmentations au pourcentagr; qut oxaei,ffent encore plus la di:ff Prence hi.érarchfque ( quand il y a 5 000 francs pour
les vi.eux , le jeune n'a droit qu 'à 2 000 ) • Ils disent quo les promotd ons sont un moyen de récompenser le3 bons ma t re s et de punir les mauvais.
Nous ne sommespan de s 1nes, nous ne voulons pas de la poLi, tiq11e de la carotte pour nous
fuire marcher-. les notes qu 1 on nous met ne sienifient
rien. On la chante tro:_o souver..t dans les
syndicats cet te chanson de la promotd.on, dans 12 sacro-satnte hiérarchie.
Est-ce le meilleur
ouv:cier oui élevient chrono? '.!lo-as méritant la promotion et non quelqu'uns "bien choisj_s".
î

6

Et l'en appelle démoerati.que un syndieat ,ti le~ déléeués imrêrsent totalement
d(,l la base! Presque tous sont des è.irW,ants. synd'1c~~. Ils sont bien s·1rs élus me.Ls
ten~-tils
pur ceIà la volonté de la base ? ÎlOUij en wons fait la triste expérâsnce ,
sont pe,s rl ,o~ables que tous les quutre ans, possèô.~nt 19s journaux et lGur cencure
qua:';r9 ans , ils peuvent s:i·tir pendant quatre ans et tror.iper 11 opinion ainsi •.••
0

la volcnt-6
repré sen!ls ne
ienfü;:r:.t

He-us_ fil.30'.l],::msJ.~d_e_ eett~-~~~a_de _s,mi~c_9JJ.~!I!§...;..~AD,!llE- ;l._e_ nç-r.1, e.w.J).J..hire ,ii..Q.. fait
d§ a t.rur:p.1.f'_ge_~ -~~~s r..i..~n_t-3_§..e ): •3.~~ t_iaJ.r.2.1\~. _::'.li.§2.ll;, 'i.1 st_~f;__nA J~!::.._J1_i_(r:::.r.~]:tie__i_P;!ko.:3éeJ~:1.~ l}<i _2;
~.é
. .péf::_ CS•
Yo'Js oili :cns r..c~:.A".,_Jl~~ca~ismf.'l oui lµtt(Jr@ e.n_:r.!.e~-~~nli t8 des salai_~_hl<?..~
syndicalisme
cù ::_93 à~li:.,..i.48
s'3r0nt las re-c,r,~s<Jntuits de k . vole;-;
la base 1·é·ï:.c-:lblcs
""'""'-'-'"=~==.=......;,.;a...;;;..:;.
.. ~;.. ----1,---- ---:-.....:~ .. - . ---~-. - --·--· .~,j
- - -r~·"-----~
. ------ è.
.!Q_ut i]lS-..;&11-;; '!;~r 2lle.
E-: c 'e~t ~e.~s u~.;.8._.);_~tJ..Lg_' '3ns6mble_ç_ontre ia rJ:é~~i:chiepérc_nalf:.. et le cliriq;izme syr..di.,?al 3·1e :nous J.1ct:J-::.5°r.Ld:.(·:·~~
~~ élec-:ions c'.'; •:..{::;~~~bte 6I '10.1.11aient Ga;; des su:tf:ra.ge3 1.:1.u."'< "autonomes"
motions ë. 1 orien:a-tion s:c, j·..:n ~2 les "autonomes" n'ont ~lus ;us 5I;~ des voix.
:J. n ' est ~.';tiJ:;.is ··:.. :!.L ô.~ militer •.

(::.). ~br les

(:) Le::i 119.Ut'Jnor:.c.,211 re,rér:.ente:r..t la tendance numér-i quemënb la plus nonbrsuae dans le Syndio~t
lfati:m!'.::.:ï. den bs-;itute1.:.rs. :'.Es lions rle 1:fquipe diria-es.nto. "aubonoma'' avec la SFIO norrt connus,

Il\. V,11

·v.c !J / /
,_ /..JI

,.'-·,j p

..J

·~

VI~ ,_

. /

SI-\NTE
-.

.

:1 y e. ~er.t ans l~;- ~ri "':J,t1UfllS
du CS.ti
,.,_
" teUsme et m~t1e les "al)Î ta listes P.i.JC-DJ8moa
1 t,:n ;payait :.es 01.1·,ri,;rs le Ll:i,,nimum vital, c'est-à-dire
juste
assez i:,0 .l~ ::,oTroir -;·!'e.VS:..illi!' et s:r~endrer.. de nouveauz t:r~vr,.illeurs. C::t ter:--:
es-:: oe.in~'Sne.n-; r~vsL, '.ll.:J.is :..es di:r-1..g6ants d'~ujc.ürd.1i'.ui sont f'or-cés de cons-:~ ~sr q_u.e ::.e syst<om.$ ·t..;.i ~- Ih$is ë.s rr.~ttre un c ifteck s·...r 1a té.hl':J ces c·.lvrie;rs

-

ocr..s";a:ti::.i.;~-t que
1

m~r~a-:;e ,r;r9. rement
0

i.Sï.:.1"

:.,.t.Jr1M. foy-.:h-:;J.og"c16s, soc:i'):ç.r.:-;.;ss

c;-';

·.:,rè"r.is-i;e3

se y;er...~hent

s·.:i.r :..e prollsme d~ r:,::::-:~-r.i~le r.~n:!.cr.t.11v: -;::i.l ds Z0l1t.~ q·.:i v,n:1,,:·t-':"' aux :r&.vail-

~ .
(_/'

r;p
I ,....,

I

vr·.r, ·:· :1
, __/ -

,1

,!

il

)

.:1·

"

,.-· CJ c'._/ .'__,, ~

lfous ~vcns remarqué C::le ~,':o.r.,1:!. ~n "!lisr..tèl9 des d.Hlp<Jnsa.i.r~s d 1:hygi~rn~ mer,:~e.le de la réF.:ion parisit::r.ne on trou-.,,.E-.i ~ -~s p;.i:;; ::fJ.'9l<iue wrops Ul1 r1oftmro ir.1r,.:->rt~nt a.e· tslé-phr::rd..stes et atié11

c&.noeraphes.
leurs tr')Ür, Iec sorrt

es.:rr .~tl:r.:.ë~i~ );ia;r a

.
7

.....

• fet:Lgue phyai.que et mentale, envie de dormir, troubles de 11attenticn
et de la
mémo.i rc ,
.- ba.i sae d 'a~ti\ri té ir..tc J_lectuelle, inC"e.pa.d té do. lire, de penser , impossibilité
dei
dis~uter ayant le. tôte yié'l.6 •
... l"fr~étiticn de rln·ases r,rcfGssior.nelles : "Al Iô , ne quittez pas" en réponse au salut
tl 1unP

anitc?.
irri tabHi té, ne rvoai té , 2.n.xi(jt,5, "l'ise3 do nerfs, de :;_a!'ID<C?S, .~â::hélllt les rappcr-ta
élVG'J nar-i et l?nfé,.r:ts •
serwitilité
aux brui t.s violents e t ine.ttendas ou ré:!)ftés et monotones, déclenchant

cris~s

dG nerfs.
rr:-<:· x do têto, troubles

digcstifr,
c~r-:1.i o-vaaoulaf.roo , t roub Ie a de règles.
-:;ro·J.blc-s du :::".:'!lU!'.oi:L_, env.l= de •'l.crmir le jct~r, i:Dso1m:i<? la nu i t .
vie de fo.mille ""-'; vie inte].le2,i.ielle
:.:·.p;::,:::.uvri3,
1 ...

L'i.ntensi té et la p= rmanence de ces :rouèles rfhlis1;;r..t :'lonc. une véritabl~
névr-ose . Nous E..V'Ks
vite d0célé c_:_u'3 ce ne sont J)é:'.S l0s ccrri i t i cns me.té:rirll::s cL:rn Le squo Ll e s :-;;'1,ff0'.!tu13 le travail qui sont ro29ons,:>.bles de s t roub Ias dss tslér,tonisbs,
mds r-Len :
.
. va·+te sse das opera~icns
'
.
' '
e.~' 1 a nature
e tJ. sur t out. .LE:.
:xi::;ees
par 1 e t ravad.L;
t) los facteurs psycholi:Q'iqyes q .ü 11:i.oC'O!r.pe.fz~ent
et :'ic:t.ermnsnt l 'at;,'losphère
de t ravo i l ,
1

Hais un troisH:ine c-qractère peut encore ~tre LsoIé , qui, est ce r te s cor.tenu dans les daux j')TÔcédorrte 1 ma i s se t rcuve surtout
dr.nn L. èi.-~r;cn-:::l::1~ce ie Is, s t ruc tur-e soo.la Io pl.us gSn':5r'.:.l•3 au
sein de Laque Lle :.1 s'insère : 11 absenca dt:: 11:::otL··'., t Lcn" cie t rsvat l , q ""i co rrespond essen.~i:::1le1:ier..: à
: l 1absence totale de r;,::.rt.bi2e.ticn activ'3 d·,;. :r::1.v:).illc:u.r :?. 1~ ..Ll,mifL~c. :ic!·, ~1~ ;:,en
1

ac'r i.v i \:0_ q.ri, J.::ij est iwµcn~(_: ,.,.ontnr~ telle,
à ~ 1 orr::e.::isnt i on da l:.1.-~U·J i~6 i2. :.: 1 a hUoune J,&..r:, c -t oui~::-m~c
s~e u:.;;:__y11e s,nx; :r_:_dn~ttir:J L:.nOY:,"fEJ':,, ~u. Di:COCl~J.-2!.~
C11efs, l'â:1,;lc~.
Ces ccndi tiens

sont

~t

j.roprement

p~r Ie r ir.ùn1De.in0s

Ean tj_se du z=ndemerrt à m':èj_nt-snh·.
Rendement ~8-lC1...ilé par r::.q:port 2"l la moyenne de s ')pér:itions Œffsct,.1Jes 0,:::1 un cc.:rb.in ts1:ips
pé.ir chaque ,s:nupe d 1 ')li8ru.t2urs; d I où. une ccmpf.ti :i~n en·cre Le s employéoc ~rdsont f·.rae:'!.,;e3
h. se cE::w.1tr les conmur.Loa t i.one dana Les heures où le tr,1f:ic
c~t Ie mcin;:: ir_t-:;r,se, ~,,i
qui amène ce f?.i t paradoxe.I c.:_,.b CJ-:s h·~ 1rr J-i.9. sont le::i lilils _p.s!·:ïr.les; a Lors quo 1 lorsq·.11 il y a 'J11 trÈ,s ,c_rros t:r~ffic el10s f:_r;rc,u·r:nt, dissnt-elles,
une fo.tirJ.,é' 1JL,:::i r~:y~::.q·.,:3,
Surveillance du t ravaf.I ,:;ff:::ct~,é-J au noyon des "tables d I iCJOt;te, dont Le h~-l:; '?S": de ·,·'3rifinr oue lGs opére.trice:1 'J.tiliser.t
oi1::n ::._3 mcdo cpéra toa rc ( c '1;st ~ cL.. TP. le "''.Yle des
formule;, rspons~s et dern= . nde s oèlig:..c.-:oiNs dz.ns chaque ~,~s p:réï,-.1 pa r le i.i:clen1':mt) et
de surveiller
J.r.:, clistraction,
}.0 b(w&r::h.~e, l1ar.ïa.b::.lits e t c- ••
D&s surve i LLarrte a :.'l. 1 :~u.-i;re r,a.r-t cir~i,.ler.:: conatemment chri·ièr'3 les stancarda ates , ·{e::.lhLt
à leur terci....cc, dis trièt,.'3.nt Je s 11:~_lJ.cr et rstm;.r11 c 1c3t-\-~Hre
J.,5s A.uto:cisc.tiorn1 ci.-:, s 1 ::..bsentor cinq nunuts s , ps.s une ,J.3 pll.w, quand 0~1Gs en ont besoin, e t rous3a.nt t:..c, tr=',".il
par des ri;:.~)f,els È1 11 ordre conatasznent r~pét~s touto La journée : " Ion Lampes mos::w:1.::..s,
dépschcns, a t terrt i.on !:J.U c0nt:c0Jc 11 •
1

0

Tout ce Là e-::-é,'3 une é.tmos;::hisre d 'a.r,r,r,1hensio:.1 cont inue Lle 1 av3~ sentimPnt cl 'hur:liliation,
de d~:--ralorisation,
11 impression c1 'être inc0mp:rise:1 Et inutilement
1:.ri;nées.
Erîin les carae tè ras du trE;·,n: .. il sont marqués p:-1.r 11Luto,natisati::n
de rlus en p.lus pousaée , ent::,,c.îr:~nt une mono+oni.s pénible en rappcr-t 'l,·er. 11abssnce tofal9 d1.i.nitis::;iye
j.ersonne Ll o d::.:.;.; la
besogne qui en+, 7écue 80ID!., 3 un t ravai I do Robot •
1

Les conditions
eue nous venons de déc.rLro se re trrouvent dans de nomb.reuses aut res ·or0f·38s Ions , On a ess::;y-3 de -mettre cette me.Ia If,o sur le no:npte du "terr.1_,rfréJ:icnt féminin" mai s on 7ci-t
la même chose dans cl.e nombreusee pr-of'ess i.ona masculdnes , Se:ule l 1e.nalys<:J atter;;;ive des condi-:;iC'llfL
de travail
J?('r!n8t d.e comr:r.Q_n·h~..9.§_ r.ibé!J.Omr:m.e,11

Les HORAiRES de TRAVAIL.

--------····-··-----·-··-------·-·-·-----

Aux VIIème Journées nationales de Médecine
Chez les travailleurs de nuit cette insufdu Travail qui se sont ouvertes à la Maison de fisance est encore aggravée car le bruit, les
la Chimie, à Paris, les congressistes ont lon- ··solliJitations extérieures empêchent un sommeil
guement étudié le problème de la répartition
nonnal durant la journée.
des horaires du travail. Les perturbations aPI.e déséquilibre des heures de repas, modifiportées par certains horaires au bon équilibre ant le rythme de la sécrétion gastrique et de
physiolo~ique sont en effet capables de provo- l'appétit, accru par l'absorption la nuit d'un
quer des troubles parfois g:r.aves. L'insuffisan- "casse-croute" de charcuterie ou de conserves,
ce de sommeil est souvent à 1 r origine de ces
provoquent l'apparition de tro~bles digestifs.
troubles.
Ces troubles digestifs (gastra~ies, ulcères
gastriques)
sont trois fois plus nombreux chez
Selon le spécialistes, la durée du sommeil
les
ouvriers
français travaillant en trois équiest trop courte chez les ouvriors dont l'horaipes
par
vingt
quatre heures avec rotation périore, m~me fixe, les oblige à azri.var- à l 'usâne
dique.
à 6 ou 7 heures. L•oloignement du iomicile et
Au Danemark, on signale 64 5!; de troubles
par.fois la rareté des moyens de transport à
nerveux
(irritabilité, nervosité, maux de tête,
cette heure matinale les obligent à se lever
défaut
de
vigilance dans le travail) chez les
trop t6t; en raison de leurs dép Iacemerrts 52%
ouvriers
des
équipes 3 x 8, alors que ces
des ouvriers français se fatie:.wnt hors de
troubles
n'atteignent
que 25 % des travailleurs
leur domicile pendant plus de IO heures chaque
de
jour.
"
jour. L'inconvénient n'est ·pas compensé par
une plus loilJ?Ue nuit de sommeil car la radio,
( " Le Figaro II du I9 semtambre !962 )
---------------- . ---------·-------la télévision, les besognes domestiques prolongent malheureusement les veilles.

MALADiE de;······«H*********
CFNTRES C0/\1MERC!AUX.
Un voy~eur ayant récemment visité la Suède décrit ainsi, dans le dernier numéro
de la revue Vendre, les inconvénients provoqués par l'évolution de l 1urba..;_.nisme
comme"J"cial:
"les femmes suédoises ont accepté d'aller loger près des centres commerciaux
nouveaux, car leurs appartements en ville ne les satisfaisaient pas. Mais au
bout d'un certain temps, non seulement elles ne parlaient plus à leurs voisines
à cause des avenues extrêmement larges, mais elles ne parlaient plus du tout
aux commerçants chez lesquels.elles effectuaient leurs achats en libre-service.
11
Aussi le nombre des asiles et cliniques psychiâtriques a-t-il presque triplé
en quatre ans; il existe maintenant une maladie nerveuse des centi·es commerciaux, qui est la maladie des femmes n'ayant pas parlé depuis dix-sept jours de
suite. 11
/pour remédier à ces inoonyénie11ts\
L'auteur de cette observation ajoute qulf:I ··:,.. ..
· ·,
· . .. i
· i, · __ .;~J , les promoteurs du centre de Farsta, le plus moderne de -Su~de, ont construit des cafés à terrasses
et qu'ils ont volontaix~ment dessiné des rues ext~mement étroites, pour obliger les
gens à s~ coudoyer et à se pA.:r.lor.
("Le_ Monde"du 25 Août !962 )

. .
Les Zeu· akurcn.
la fédération
au ton orne d0:J tud.i an t s J upo.i.' is, f'orrnon t une
brga~{s~~i~n
;cvoiu~{6~n~iro
de masse qui poss~do une tr~dition
d0 l~tt0 contre
l' impé:,:ialismo amé r i.ce i n Jt la classe dirig<Hnte japonaise.
En 1q60, o I l,e o r-gan i.aa
des gr~vos et des man~f~stations
continu0llas
(dans las~uoll~G
il y 0ut da nomb r oux b Le s s s ) devant l.; -par-_emont j;.:;.pornüs (1) contre la rati:fic:1,üon
du pa c t c do
sécu:::i té n ippo-crmé r ica i.n , Elles a tt.cd grri r-cn t une; telle
intcnsi
tè ••,l•~ l.J gouvernement américain
trn,_:va s:,;15·0 d o suppr i m.n- ia visite
pr évu c d ' Eir::(:)r~how:.;1' au Ja.pon.
LGs Ze:1ga.kurcn ont r-é c emmcn
t réclamé la forma tior. d'une in·i; .r-n.rt Lona.Le
contrG la guJrro.
Ils sont appuyés sur ce aujot par le co~ité dos 100, l1union
des étudiants
américains
pour la paix, l'organis~tion
d3s ~tudiants
socialistes
d ' All0a1abne de l' Ouo s t et p Iu s i eur-s autros org:,.ni Jations qui s I op~•oi:::)11-t; R, la fois
~ix oxpêrisncas
américain~s
at russus.
Le 17 août 1962, cl:;s r-opr-é sent.an t s dos Zengakur en , dont Lcu r !)r{siù.:Jnt,
Nemoto, p~rticipèr~n~
à Léni11grad à la conf&ronce dG l'Union
IntJrn~tionala
d3s
Etudiants.
Sur l0ur routa,
ils m2nifdstèron~
sur la place roug:i contr~ toutes les
expe ri . onces nuc Léa i r os , Ils f'urcn t arrêtés,
puis r o.lâch s e t étroit:;:·1.·~nt surve Ll Lé s pend.in t 10 r..:st;) <1-:: Leu r séjour.
0

é

é

0

é

Nous pubLi on s ci··d.8ssous

kuren d~crivant
lJur
ét~diants
soviétiques.

discuss~on

un cxt r-ai, t du brl Lct i n d I Lnf'ormct i on do s Zen~a-

av0c d~s roprés~ntants

do l'accociation

des

-:-~-:-:-~-:-:-:;Association
d0s Etudi::m~~ Sov i t i oue s (A.:~.S.):
Lu t t ez=vou s c on t r c L,::; cxp I o sf.cns u+om.l.que s de tous
Lm pays au t r o s qu;; 11U.Il.S.:'3.?
Con s i dé r ez=vou s '.J.Uü
ce n'~st
pas l'URSS qui a commonc6 las ~rdmi~rJs
expé r ence s nuclé d T s?
é

â

ZonE~ku1·cm: Nous sommes ongae;8s dans une lu -1,; ·l;::; de mc,.sr:;o con tro
1.;s cxpé r-i en co s américaines,
Gt pour ceci nous u t l Li Bons le
1 s l.ogan e "Contre les expé r i cnc ca ru s s os o t ,,:,1:~ric,:;in:;s".
Nous
nous opposonG à toute oxplosion nucléaira,qu10llG soit anglaisa
franç~jse
ou chinoise!
EvidJmmont nous samm~s contr0 tout
a rmcmont nuc l éa i r-e au Japon.
Vous qui o.rgard ocz la congr-è c de
11 Union Errte rna t i.ona Le dus Etudiants,
vous dovr i cz b i.on
Si.'.voir tout ce La,
- : ·- ~ - : - ;- :- :- ~ - :- :- i -

'{1) - Lire à c c suj :)t dans 1~ n° 31 do "Socialisme
Kaniahi Kur-odar Japs>.E_ .l.9-.?0•

-=-~-:-:-:-:-t-:-:-:-

ou Barbari

011

11 cn:··ciclo d0

j

10 -

A.E.S.

)'accorâ, mais quel pays a commencé les ex- ·
Et combien y eu t-il d' oxpl.osd ons
a.va.nt quo l'VR!:>S.në commence?
i

p.,: r i.tno ~-s nu.cl.é.i.tir~s?

Zong~kuren: Ce n'est pas un argument. Nous accusons tous lae
1 pays engagés dans les cxpérd ence s nucléaires do provoqua,:- la
•j cour-se aux armoment s o t de supprimer la c La as o ouvrière ot La
, poup l a ,
Heureux d I appr-cndr-e que vous vous opposer aux
expér-t ences amér i ca l nns , nous appr écd ona vo+r o position
con t r e cos axpér i anc co ,
''TtJul=l ::~vons ::i::0:-di..;. cL:s mi Ll.Ler-s
do vies pondau t La scccnde guerre mondialo, pa r co que
nos forcas militairas étaient inférieuros à colles
des fascist0s. Nous nj voulons pas êtro le s~co~d
Hiroshima. Si lv Japon avait possédé des arm3s nu-.
·c1·eairor,, pendan t la .su.:>rro,' la tragédie d':Hiri;·shiman' a~~~it pas eu lieu.

A.11!. S.

:

Zangaku_r.~: Nous n0 sommas pas d'accord avoc cotte conception
dang0rouse. Selon votre raisonnl3mJnt, vous dncouragcz los
impérialistes japonais à s'armer av~c des armes nucléaires.
Ponsoz-vous aue cela soit un moyJn efficace d1arrôt0r la
course aux arm3monts et do prévznir un0 guorro nucléaire?

,A.E.S.

: Lo m.nillour moy.m d ' empêcher- la guerre os t vi.en
sûr un désarmanont total, mais le meillaur après lui
est de poursuivra l~s expériences soviétiques.
Zeng~i~:
Votre politique nuit beaucoup à la lutte do la
c La as o ouvrière. Savez-vous qu'à Tokyo, à Now-York , à Londres
le slogan le plus utilisé contre los -3xplosions atomiques ast
"Ni bombes russos, ni bombas américaines"? L;:is étudiants, los
ouvriers qui cri~nt Cdla n10ssai~nt pes d'obt0nir la paix
avec des armes nucléaires, mais par lJur propr~ combat.

, ::. S. : Vous c :royez que si l'Union Soviétique cossait ses
expérioncos,
le mouv::.1:1;:int ouvrier s'accroîtrait on
forcG dt quù l~s impérialistes cess3rai8nt lours oxpéri~nccs. Nous n'on commas pas sûrs •
. - ,._ :·i~.,

'

• ;\ . ~

.

.

.

&

\.'-..,

--

•

-

Zo~E.t.kl~.=E2.E.= Suggérez-,.vous que L3s ouvriers du monde doi ven t coss Jr Lcu r Lu t to dt soutenir las cxpé r-i enc ca s ovd t i.quo s? Par-"
un o tJlle vue, vous pr-ovoquez une di vision dans la classa
ouvrière. Les ouvriers doivont s'unir. L0s cx~éri;:inc0s
soviétiques n1aid0nt pas à la paix, Ellss fourniss0nt aux
-~af1ri ca.ins un prétexta pour con t i.nu.sr' Las Lour s , Tou t e a Los
1c:x1:;éJ i..:mcos nucléaires soumot t on t 113s ouvr-Lor s du monde à la
dorn.na td on de la classe dirigeante. Vou a-mômoa, n'êtes-voue.
pas les esclaves des armes nucléaires?
é

A.~.S.: Nous comprJnons votre point de vue, mais l;,; nôtre
ost radicalement différ~nt.
Ze!.lgal~: La justesse do nos vues sera prouvée par la poursui te
11 do la l~tte mondiale contre les ~xrérivncvs nucléaires.
A.~.S: Votre opinion nous semblo tout à fait sincère;
mai a n'oubliez pas quo vous éHeA cm lîRRS ma Lnficnan t !
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Patrons.~ft, syndJ~atBsÊLGIOUE
:·.··, ·e/7

Le "Bulletin social des industtials" vient de publier una sério d'oxposés
faits au cours d'un colloquo è)onsacré à là réservation d'avanta.:;oe sociaux aux
tra~ailleurs'syndiqués.
·
POURQUOI LA SDCURIT:m SYNDICALE?
On remarquara que iJ.OUr désigner la résGrvation des avantai3-os sociaux aux
syndicats, on· se sert ·do plus en plus des terml3s "sécurité s~dicale".
Lo pro ·
•lème réel, en effet n'est pas tellement d'accorder dos avantages pqrticuliers aux
syndiqu.és, .mais _d'assurer aux syndicats une garantie contre la disparition des
ressources qui lour sont nécessaires. Un des rapporteurs au colloque des patrons
catholiques, M. A. Janssens de Varebeke, a fort bien posé le problème.
Les syndicats renoncent de plus en plus à l'action revendicative pour
s'engager dans un~ action de oollaboratibn avec le patron. Le ralontissement de.
l'action revendicative a pour conséqu~nce d'amener un certain nombre de travail~
lours à' se demander s'ils ont encore in"térêt à se syndiquer, ou à continuer à
f'aire partie d'un syndicat. Cela d1·autant plus que 11 ensemble dos travailleurs,
syndiqués ou non syndiqués, b'én?ficient des avantages quo les négotiations paritaires valent aux travailleurs.
Tou to l 1 oeuvre syndicale est mise en péril par la désaffection, ou · '-.~.
l'apathie des travailleurs: si les syndiqués cessent de payer laurs cotisations,
l'édifice syndical s'écroulera.
Il n'est pas dans l1intér3t du patronat que cette situation so produise.
Le patronat, au contraire, à intérêt à avoir en face d~ lui 'un partenaire valabla
représantant la grande majorité des travailleurs. L'action constructive que
mèneni les syndicats à travers les institutions do coopération, depuis le conseil:: 'entreprise jusqu'au Conseil c~ntral de l'Economie, rieque d1ôtre compromise
si J;.vfr effectifs syndicaux sfamenuisent à i'excès.
L1inventaire dos mesures déjà prises, tol \U'il a été dressé à oe colloque
1ar M. Yves Seguin, est vraiment impressiennant. Nous ne nous doutions pas de l'ampleu~ ni de la variété des réalisations déjà acquises. Certaines, oommc nous allons
le voir, vont très loin.
Laissons de côté oerta.ines"tradi tions" qui datent de l'époque où le syndica~·:-r-~
lisme régnait en maître. Ce ~ui nous intéresse, ce sent les formules tendant à avantager les syndi!uée, et faisant l'objet de conyentions.11
.:fuivent des exemples d'avantages à l'embauche et d'avantages péouniaires
consentis par des patrons aux seuls syndiqués. Et l'article continue:
"
"Dans tous ces cas, les syndicats se sont engagés à respeoter la paix,sooiale
. :pendant
durée de 1'aocordJ
~ à Fabelta, on va beaucoup loin: la firme et les syndicats ont conclu un
accord en vertu duquel une somme de o, 50 franc ( •elgc ) par travailleur
et p~r heure prostée est mise à la disposition des syndicats.
Cet avantage représente également la contrepartie de l'engagement pris
par les syndioats d'observer et de faire observer la bonne exécution des
'accords c•llectif's du travail.

ra

( · Ex~rai t de 111,a Relève " N° ss du 30/6/62
hebdomadaire de Bruxelles)•
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POUR- QUOI

NOUS

LUTTONS
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Le monde capitalistè se survit 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.
Depuis sa naissance, la classe ouvrière a lutté pour se libérer de l'exploitation et pour
organiser la société sur une base collective. ·
· · · · ..
La seule solution à la crise du monde moderne c'est l'organisation de la société pa.r les
travailleurs,. le pouvoir des travailleurs exercé par des Conseils élus et révocables, par · des
organes perm~ttant à toute la population travailleuse de gérer la vl& sociale. La population
travailleuse n'est rien d'autre que le producteur collectif de la société moderne. Elle est donc
.- seu le capable d'organiser la production et d'établir une planification répondant à ses. propres
. besoins.
'
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Ouvriers, employés,

intellectuels.
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nous eembettens pour le socialisme; · pour le
1
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Pouvoir ouvrier

',;-: ·<·.

Les organisations qui prétencf...ent représenter la classe ouvrière ont abandonné ce combat
depuis. longtemps. Les centrales syndicales actuelles ne sont 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 syndicats, mals 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.
i
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
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