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Nous rîe sommes

pos

Cl-IOYENS
Tra7ailleur on te flattetcn prétend tout à coup que tu es citoyen. On te fait o~ire
que par t")n vote tu vaa pcuvoir :'1-...anger la si tua tüm. C1 est faux et vouvant tu le sai~.
Ou i1€UX -1ue +:u. va~ élJre n'aur'"lnt aucun pC'uvC'ir et dans ce sens ce ~eNnt de~ ir:reppcnsables que tu ~hoisira.s, ou ils auront un pouvoir et ils s'en serviront pAur d'autres <"'bjectifs
que ceux pou:::- lesquels tu les as élu~. Ce n'est ni de leur faute, ni de la tienne; le ~ystème
est fait de cette façon.
Si ton député est un !"lppf\lsant du régime, il n'aura d'autre pcuvoir que de dire qu 1il
est opposant.
G~ ton député est ou devient un partisan du régime il aura vraisemblablement un certain
pouvoir, mais il ne p'"lurra l'utiliser que contre toi, c.ar tu es 1m tral~ailleur qui doit faire
vivre et bien vivre la Nation, c'est.à dire les hommes d'affaires, les militaires, et tous ceux
qui composent l'appareil d'Etat.
Si celui que tu élis devient ministre, il défendra les inté~ts de 1 1 Etat,pas les tiens.
S 1il est ministre du Travail, il te fera retrousser les manches, s'il est ministre de
1
1 Intérieur, il t 1 enverra les CRS lorsque tu feras grève.

On te fait croire que tu as de la chanoe de vivre dans un système aussi démocratique où
tout semble J"églé par d"!s ~leotions; mais la plupart du temps aucun des "rganismes que tu élis
n'est responAable de tes inté~ts.
Quand les délégués du persr.nnel que tu as élus se présentent devant la direotien de 1 r
l'usine pour défendre tes inté~ts, on leur répnnd que tes problèmes ne sont ·~pas du ress<'rt
de la diNotion". Tu auras beau chercher, tas intér~ts ne sont du ressort de perscnne. Tc-us te
répondr0nt cela et pourtant ce n'est pas-faute d'avoir voté. Tu élis directement eu indirectement
tous les or~anismes ot tous les fonctionnaires qui vont s'occuper de ton sort.
To.n salaire, i l n'est dn ress0rt de personne; ni de céJ.ui qui t'emploie, ni de l'Etat
qui doit faire face à la cnncurrenoa, ni de l'ensemble des nations européennes associées, qui
se prétendent elles aussi victimes des pressions économiques d'autres nations.
Pour diminuer tes heures de travail à qui vas-tu t 'adres:ser ?
Là aussi ce n'est du ressort de personne. 48 heures et plus ctest la "norme", personne
n 1y peut rien. Il semble que l'humanité soit née avec l'horaire que tu fais.
Tu vas voter, mais qui va résoudre les problèmes du l~«ement ? Qui va rés0udre le problème
de 1 'éducation de tes enfants ? Qui va résoudre les problèmes de ton transpr;rt ? de ta sécurité ?
Des organismes sur lesquels tu n'as aucun d~it, aucun p~uvoir; et pourtant ton bulletin
de vC'te a servi à pousser un tel pluMt qutun autre dans une adminjstration.
Mais celui qui sera élu ne connattra pas plus tes désirs ou tes espoirs que n'importe
quel f~nctionnaire. Il t 1aura oublié et il faudra qu'il t'oublie s'il veut c0nse~rer sa place
ou s'il veut se maintenir dans le système.
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Tu n'auras plus aucune prise sur lui, tu pourras seulement te venger en ne 1 1 élisant pas

prochaines élections dans plusieurs années.
Ton vote changera-t-il les injustices des administrations et bureaux de toutes sortes qui
rè~lent la vie quotidienne~ changera-t-il les brimades, les queues interminables, les iUiahets
fermés, les réclamations stériles, les papiers manquant toujours à ton dossier ?
Non les élus ne s'occupent pas de ces problèmes. Les élus ne ~èrent pas pour toi. Ils
~èreront ces organismes comme un patron une usine, en ne tenant compte que de l'ar~ent, en tenant compte des postes de direction, des rivalités de clan; jamais en tenant compte de toi.
a~

T'1i tu n'es rien, tu ne sers qu'à voter, qu'à mettre en place un système qui t' ~chappera
dès qu'il sera installé. Ton vote est une caution, après tu n'existes plus. Tu es zéro.
Tout ceci est une parodie de démocratie. Tout le monde pgut dire ce qu'il pense et penser
ce qu'il veut, et voter de m~me; mais le système est fait de telle sorte que ce que pensent et
co que veulent les travailleurs ne peut pas modifier d'un pouce les décisions du pouvoir.
Il faut autre chose que penser, parler et voter pour changer les décisions. Il faut Gtre les
plus forts.
----·- ----- -·-- -~- ----~-~- ------ ---- -- ---------------------- ~--Touf ce-que tu as aujourd'hui personne ne te l'a donné, et ce ne sont pas les bulletins
de vote qui t'ont apporté quoi que ce soit.
Si tu ne vis pas comme un robot, ce n'est pas à cause des députés, c'est parceque des
travailleurs ont fait autre chose que voter, parcequ'avant toi, ils ont fait pressio~, ils
~nt fait des grèves, des manifestations; ils ont menacé.
Tout ce que les travailleurs possèdent, ils l'ont conquis. Ils n'auront pas plus en .y'
votant mais en continuant ce que les autres ont fait avant eux.
Tu n'es pas citoyen.Tu n'en seras un que dans la mesure où avec les autres travailleurs
tu pourras ~érer tes propres affaires. Que tu sois électeur permettra au pouvoir de prétendre
que tout ce qui t'arrive est de ta faute, de te persuader que tu as mal voté.
~-

--~-

~---

Le fait que des députés élus par toi puissent s'exprimer au Parlement te tranquillisera

peut-~tre. Les élections servirent à te tremper une fois de plus, à te faire croire que tu as

participé par ton vote aux décisions de l'Etat, que tu as contribué à fabriquer les lois et
que les coups de matraque que tu recevras sont le produit de ton acte de citoyen.
Que tes députés soient de bonne foi ou de sacrés canailles, rien ne changera au fait qu 1
ils vont aider eux aussi à te mystifier. Au Parlement ils se transformeront, ils se plieront
aux combines, aux concessions, aux compromis, aux alliances, aux malax~es des majorités, auX
dénonciations.
Ton bulletin de vote sera entré dans un système, dans un mécanisme complètement étr~er
à tes propres préoccupacions qui dépouilleront ainsi ton vote du sens que tu lui avais donné
-------------·----__ _. --------~'c:_o
au départ.
~---

~~

~--

On préten~ que si tu élis des opposants au ré~ime, par leur action au Parlement ils feront
entendre ta voix. Et bien non, on n'emp~che pas le pouvoir de fonctionner avec des discours
d'hémicycle. Par des votes on n 1empGche pas les hommes d'affaires de ruiner la santé des travailleurs, on n'emp~che pas les militaires de polluer l'atmosphère par la radio-activité, on
n'emp~ohe pas l'Etat de faire les guerres; on n'emp~che rien.
L'opposition parlementaire fera la pagaille dit-on. Mais la pagaille parlementaire de la
IV République a-t-elle plus ou moins servi les travailleurs que la stabilité du pouvoir gaulliste?'
Dans les deux cas le pouvoir a pu fonctionner et pourra fonctionner jusqu'à ce qu'il trouve devant lui non pas une opposition de parlementaires, mais l'opposition des travailleurs qui
réclameront la ~estion de tout ce qui leur échappe.
là ils obtiendront bien plus que les promesses électorales.

-:-:-:-:-:-:-;Tract diffusé à l'pccasion des élections législatives par l'or~anisation POUVOIR OUVRIER •
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La crise de CUba a montré une fois de plus la terrible menace que les a-randas ~
sa.noes '*atomiques" font pt:~ser sun l'humani-té. EllA a montré aussi que les fusées et les
bombes atomiques snnt inutilisables cYmlllle al"!l'les de :I.iberatton : dès que le conflit a étf
port.S dans le domaine ded bases et des fusées 1 seuls les Deux Grande ont eu la parole et
les cubains n'ont même pas été consultés par leur "ami" :Khrouchtchev.
Mais au-delà de cette crise, un fait est certain : avec ou sans fusée-s russes 1 les
Etats Unis se sont jurés de faire disparaNre Castro et le nouveau :réi'ime de la surface
de l•île.

De 1898 à 1959 CUba a été en fait une c~lonie des Etats Unis. A la fin du siècle dernier, les Etats Unis ont soutenu les cubains dans leur guerre d'indépendance contre ltEsP~B. C'est que déjà les banquiers ncrd-américains avaient commencé à mettrg la main sur
les plantati-:-ns de canne à sucre; ils achetaient aussi des mines, des plantations de tabac.
APrès l'indépendance, les troupes américaines ont 0ccu~ Cuba pendant quatre ans ( 18981902). Cuba a dîl accepter "l'amendement Platt" 1 c'est-à-dire 1'3 "droit" pour les Etats Unis
d'envoyer à n'importe quel m0ment dans l'Île des trt'lupes pour protéger les prcpriétés américaines. Et les soldats des Etats Unis sont intervenus à CUba en 1906, en 1912, fln 1917,
· sans compter la base ncrd~américaine de Guantamano où ilm étaient - et sont toujours install4s en permanence. Mais à partir de 1920, lli~tervention des troupes était dPVenue
superflue. Les Etats Unis contrdlaient directement le personnel pclitique cubain, le Gouvernement.
En 1956, les banques et comp~es nord-américaines possédaient 9o% de l'électricité
et des téléphones de CUba, 50% des chêmins de fer 1 40% de la production de su~. CUba expr.rtait la plus grande partie de san sucre aux: u.s.A., mais elld devait imp<'rter de ce
pays n0n soulement les prcduits in&ustriels et les articles de consommution cnur.ante, mais
enoore la plupart d 1aliments. Le sol de l' tle est pourtant très riche 1 ma.:.s c 1est ihe suc;rt;~
qui rapportait les plus gros bénéfices aux cnmpag.nieq.
Une mince couche de bourgoois cubains, de trafiquants et de grands prcpriétaires tel'riena jouissait de la m~me prospérité que les compagnies nord-américaines. Dix pror cent
du t0ta.l des propriétaires possédaient les deux tiers de .la terre cultivable.

Mais des centaines de mil:iers d'ouvriers agricoles ne travaillaient que 6 mris sur
12 pour des salaires de famine. Des petits paysans, oes métayers vivaient misérablement
dana ~s baraques au sel de terre battue. NeÜf foyers sur dix, à la campagne, n'avaient
pas d'électricité, 3% ~eulement possédaient l'eau courante, 3% seulement avaient un WC à
l'intérieur de la maison et plus de la mcitié n'dvait aucune espèce d'installation de ce
gerœe, ni à 1 1 intérieur ni à l'extérieur. Près des deux tiers des enfants ne pouvaient pas
aller à l'école.
Dans les villes, les travailleurs vivaient pauvrement s<'umis au despoti~e des patrons et des CCJntremaîtres. Mais les villes a-raient aussi une autre face: elles étaient
des centres de jeux et d'amusements pour les riches et pour les touristes u.s.A.
En .:i.957, à La. Havane, 270 bordels foncti0nnaient à plein temps, 700 bRrs étaient des lieux
de prostitution à pAine camouflée. ~isons de tolérance et de jeu treva.illaient sous la
coupe d 1 auth~ntiques ga.ns;stdrs nord-améri('.-ains qui marchaient la main dans la main avec
les dirigeants et les r...a.uts fnnctif1nnR.ires cubains. Au sommet de cette s0ciété d te.xplni ta-
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tion et de corruption se trouvait le dictateur Batista, gouvernant ~r la terrauret la torture.
C'est ce régime, cette société colcnisée et pourrie par les Etats-Unis que les paysans
armés, lll'Oupés derrière Castro, ont mis par terre après deux ans de lutte partisane •
Castro et ses I2 compagnons ont pris le maquis en décembre 56. Ils n'avaient ni fusées
ni ~seillers "communistes 11 à cette époque-là; les "commun.iBtes" cubains déclaraient que leur
mouvement était une"aventure 11 et :ret'usai.ent d'y pa._owticiper, c~ ils re:fusèrent en~re de
participer à la grève générale d'avril !958 contre Batista; ce n'est· qu'au der.nier moment
qu'ils volèrent au secours de la victoire et commencèrent à se laisser pousser la barbe.
C'est paree qu 1 ils se s~nt appuyés sur les paysans, parcequ'ils leur ~nt proposé un programme de réforme agraire, que Castro et ses compagnons ont pu vaincre en I959.
Et c'est parceque cette réforme agraire non seulement portait atteinte aux inté~ts des
compaanies américaines mais exprimait les aspirations des millions de paysans pauvres de toute l'Amérique Latine, parce>qu'.elleavait u.ns énome pW..ssanc& révelutiennail"& poo!' tout·~
continent âméricafn, c'est pour cette raison-là que les Etats-Unis se sont retournés contre
le nouveau régime de Cuba.
Dès lors, chaque coup porté à Cuba par les Eiats-Unis a provoqué une riposte et une mobilisation des cubains sur tous les terrains. Les sociétés pétrolières nord-américaines refusent de raffiner le pétrole vendu par les russes moins cher que celui du Vénésuela (appartenant à ces m~s sociétés), CastrQ nationalise les sociétés pétrolières. Les Etats Uhis
répliquent en diminuant leurs achats de sucre à Cuba. Les paysans cubains transforment la
réforme agraire en expropriation pure et simple. La 11guerre économique" s'aggrave, les capitaux cubains et nord-américains fuient l'~le. Le Gouvernement Castro est obl~é de nationaliser pour faire marcher l'économie. Il est obligé d'armer la population, de constituer des milices pour se défendre. En avril 1961~ un N.llier d'émigrés cubains, équipés par les Etats
Unis, munis de mitrailleuses, de bazookas, de chars, débarquent à Cuba. Us sont écrasés.
Où en est Cuba aujourd'hui ? Certes, il n'y a pas de socialisme dans cette petite S:le
bloquée par l'impérialisme américain. La réforme agraire a été un succès ; l'effort de scolarisation a été un succès. Mais un appareil d'Etat séparé des masses subsiste et se renforce, mais des privilèges et des privilégiés ont été créés dans la nouvelle couche des "administrateurs compétents", des fonctionnaires des sociétés nationalisées et des "bureaucrates"
dénoncés ~ar Castro lui-m~me; mais les ouvriers ne gèrent pas les entreprises et le Gouvernement leur impnse des ré~glementa et des dirigeants syndicaux dont ils ne veulent pas.
cependant, tous, paysans et ouvriers, sont p~ts à se pati;~ à_mo.;-:t_pow~~cher l§l __ _
retour au passé-.- crest qù'aU:JourcPhui i1s sontdes hommes qûrespèrent et hier ils étaient
des esclaves sans espoir.
La révnlution cubaine a m0ntré à 180 millions de latine-américains que la domination
impérialiste des Etats-Unis pouvait ~tre brisée. C'est la propagation du 11 virus cubain" aux
autres pays du continent américain, en particulier à des pays où le prolétariat joue déjà un
rOle important, comme l'Argentine, le Brésil, le Chili, le Méxique, c'est cette extension
que les Etats-Unis redoutent avant tout. Et c'est bien dans cette extension que réside pour
la révolution cubaine la seule chance de survivre et de se transformer en révolution srcialiste.
Quant aux fUsées, leur seul effet serait de faire de Cuba un 11 pi0n11 manoeuvré par
l'URSS dans sa lutte contre les Etats-Unis pour la domination du monde.
-:~:-,-:-:-:-:-:-:-:-;-:-:-:-:-:-:-:~
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Je vous remercie pour toutes ces très riches et très bonnes lectures
elles ont apporté une très valable contribution à la salle de lectures quo j'étais arrivé à ouvrir.
Le dernier numéro de Pouvoir Ouvrier de par sa très grande valeur
me décide à prendre 2 abonnements d 1un an à cette revue. Cela en
attendant de faire mieux. "
D.
DE GRENOBLE
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DES HAUTES ALPES
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Nerci pour le P.o., mais je ne 1 1ai pas fait circuler, il n'y a pas
d'articles suffisamment proches des préoccupations d'étudiants.
Par contre le numéro précédent (du moins l'article sur 1 1 ~érie)
avait beaucoup intéressé tous les ALgériens à qui j 1ai pu le fairQ
lira."
c. Ch.

.
.
Jn sul.s touJours vachement d'accord avec P.o., sauf que c'est
tu1 peu noir et blanc, ça manque de gris. Mais c'est peut-~tre vous
qui ~tes dans le vrai et il est peut ~tre nécessaire d 1 ~tre tranchant.
De toutes façons je trouve les deux derniers numéros très bons. 11
11
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Cher camarade, tu trouveras ci-joint mon abonnement
Permets moi cette question.
Il existe en France plusieurs organisations révolutinnnaires dont
j~ n 1 ignore pas les divergences, mais Qlles ont toutefois bien des
points communs.
Ne pourraient-elles -gr~ce à ces points communs- avoir une ~
commune qui serait la tribune de discussion des révolutionnaires,
c'est cela qui me semble la condition indispensable à la construction d'Une Organisation révolutionnaire.
Ceci dit, j 1ai apprécié le caractère positif des articles et l'a~
sence de démagogie qui finit toujours par dégodter les mieux trempés.• u
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Une réunion d'information sur la lutte contre les armes nucléaires en Angleterre et au
Japon a été tenue par POTJITOIR OUVRIER le S<unedi 27 octobre. Une soixantaine de personnes
étaient présentes.
Un camarade Zengakuren -ayant participé à la manifestation de Moscou- a parlé de leur
lutte cont~ la bombe au Japon.
D'autre part une délégation de POUVOIR OUVRIER s'est rendue à la réunion internatio11ale
contre les armes nucléaires qui s'est tenue à Amsterdam les IO, II et I2 Novemvre.
Etaient venues à cette rencontre des délégations d 'Allema~e de l'Ouest, d 1 Italie,
d 1 A~leterre, de Hollande, de Belgique et de France.
Nous rédigeons une brochure d'informations sur la lutte anti-nucléaire. Les lecteurs
qui désirent en recevoir n 1auront qu 1 à nous la réclamer à partir du ro Décembre.
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Keiichi SuzukiJ
Le dix-septième Congrès des Ze~kuren
Nous avions apporté avec noun un duplis'est tenu à Tokyo, à la mi-juin 1962. Plus de cateur à main de la taille d'une petite machi300 délégués repr~sentant quelques 300 000
he à écrire. A la frontière, nn nous avait
étudiants japonais y prirent part. L'un des
demandé si nous avions du matAriel d'imprespr_inoipaux ~ts -.disoutés ~fuir--la ·lutté ootrtrEr- sion=~- Nous a.vroiis~n.re vigourêusellieiit~ · ·- · ····-··
les armGs nucléaires; ··
I~ première difficulté fut de trouver un
Juste à la même épcque, les Russes annon~ papier adéquat pour tirer nos tracts. Les maçaient leur intention de reprendre leurs expé- ~asins de r1oscou ne possédaient qu'un papier
plutôt râpeux, inutilisable pour notre usage.
riences nucléaires. Les Zengaln1ren résolurent
de lutter contre les ossais rusn0s ave~ autant Nous avons résolu le problème par l'achat de
50 cahiers d'écolier, dont nous àvons arraché
de vi~eur qu'ils avaient lutté contr9 les
expériences américaines et les alliances nuclé- les pages.
aires (1).
Notre président écrivit le stencil à la
Une délégation des Zer.!€akuren était invi- main, en russe. Il ne comportait que trois
phrases :
tée au congrès de 11 1 1 Union Internationale des
Etudiants", à Lénin.g'rad, en août. Les Zsngaku- "Nous protestons contre le:a expériences nucléaires par le gouvernement soviétique".
ren décidèrent d'utilisBr cet~e occasion pour
manifester ~ontrP la reprise des essais rusees. "Nous protestons contre les expériences nucléa:Lres par le gouvernement américain".
NOS ACTIVITES A MOSCOU.
11
C0mbattons toutes les expérien0es nucléaires
par la lutte du peuple travailleur du mende
Trois des nôtres quittèrent Yokohama le
entier".
30 juillet. Notre président parle russe.
Nous éti~ns attendus à notre arrivée par un
La deuxième difficulté fut de faire une
délégué du 11 Conseil des Etudiants Soviétiques" pancarte. Nous avions réussi à semer notre
qui nous. conduisit à un 11 Yonost" (c'est-à-dire) interprète ~ans -lè- -rirét:rn-a.e11iSS.c6U:;-riumfsbm.:.
hôtel de la j~unesse) très bien meublé. Un in- mes ensuite allés acheter un drap dans un grand
terprète à plein temps nous fut assigné. Il
magasin. Après y avoir écrit les 3 mêmes
arriverait à l'hôtel à Sh. chaque jour et res- slogans, nous ftmes des piquets grossiers à
terait avec nous jusqu'à 22h.
l'aide de branohes.
Le 4 août au soir, nous apprenons par
le correspondant de presse japonais à Moscou
que le gouvernement russe venait de faire exploser un engin nucléaire. Nous prennns la décision de faire n0tre ménifestation le plus
tôt possible.

Le 6 août, (annjversaire d'Hiroshima)
nous étions prêts. Nous partons pour la Place
Rouge; ayant constaté que la foule y était plus
dense aux alentours de 17 h.

En arrivant sur la Place, je commençai à
diffuser les. tracts •.hes camarades brandissaient

-----------------------------------------------------

( 1) Voir l'article de Kan-'rc.hi lliœooa dans "Socialisme ~u Barbarie", N°31 Dans POUVOIR OUVRIER N°19, l'article sur les violentes manifestations
anti-pacte, nù l'honorable envoyé des puissants USA, dut è 1 enfuir en
héli~optère et faillit cependant être déculotté.
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le calicot. La foule se rassembla immédiateLE CONGRES DE LENINGRAD
ment. Au moins 300 tracts avaient été distri- -----------------------·
bués, lorsqu'au bout de 5 minutes, nous f1Îllles
Le Congrès de"l 'Union Internationale des
arrêtés par des miliciens en civil, qui criEtudiants" commença le I8 août et dura IO jours
aient "Facistes! fascistes!" et tentèrent de
Il nous sembla que le président de-1 1UIE était un
nous arracher la banderole et les tracts. Une "étudiant" tchèque plutet ké (38 à.ns). Il se monbagarre eut lieu. Une foule très importante
tra ext~mement réticent à discuter de quelqu'se rassembla, qui suivait les évènements avec expérience nucléaire que ce soit.
intérêt.
Nemoto, notre président, fit un rapport sur
le mouvement étudiant japonais. Il parla des pro..._ ! "
11
blèmes des étudiants et des jeunes dans le monde,
TOVARITCH
Il aborda le problème des expériences et dénonça
tout ensemble celles de l'est et de l'ouest.
Il fallut cinq ou six policiers, pour
nous tirer derrière le I11ausolée de Lénine. là,
Les délégations staliniennes étaient très hos-nous avons été "passés à tabac 11 • Noua~avons
tiles • Elles aussi d 1ailleurs'semblaient comp~
bien essayé de crier :
sées "d 1 étudiants 11 très vieux.
"Nous sommes contre les essais russes ET
~ais plusieurs délégations d'Afrique, d'Asie
américains", mais cela semblait sans effet.
et d'Amérique Latine écoutèrent notre point de
A ce moment, une partie de la foule avait vue avec inté~t et m~me nous sout~nrent.
c?ntourné le Mausolée et suivait les évènementsDANS UNE USINE
depuis le haut du parapet. La foule devermit --------------~.
bruyante ••• Les discussions allaient bon train!
Vers le fin du Congrès mon groupe visita une
Plusieurs personnes nous crièrent :"Tovaritch".
Nous vîmes quelques personnes se faire arrêter, usine à Viborg qui emploie 6 000 ouvriers et faséparément de nous.
brique des dynamos et de l'équipement électrique
lourd.
Au bout d'une demi-heure, un "milicienN1us fûmes d'abord condu.its à la Direction.
inspecteur" parlant japonais apparut sur la
Nous parl~mes l~ngyemps au. direct~ur de l'usine,
scène. Nous expliquâmes que nous étions une
au secrétaire du syndicat et au"chef des groupes
délégation officielle. Après que nos commende jeunes 11 • Ils nous firen.t tous jm exposé de
taires aient été traduits, le chef du groupe
la .m~me manière puis disparurent.
qui nous avait a~tés nous fit relâcher.
I.e groupe était escorté dans 1 1usina m&ne par
Le lendemain (7 août) nous avons or,g-ainterprète.
nisé une conférence de presse. Notre interprète unLes
murs de 1 'usine étai .ent couverts de slogans
(qui cette fois aurait été très utile) ne tra- officiels
: Production, Pr·oductiv~té.
duisit pas. Nous décrivîmes ce que nous avions
Un ~roupe de plusieurs dizaines de travailleurs
fait aux correspondw1ts de nompreux journaux
se rassembla autour de nou.s. Les nouvelles de
étrangers.
notre intervention au Cnng:rès avaient atteint
Dans la soirée , nous eûmes la visite
l'usine,
d 1un représentant du "Conseil des Etudiants
Plusieurs très jeunes ou·vriers demandèrent
Soviétiques". Il ne fit pas de commentaires sur pourquoi nous avions prote&sté contre les expénotre manifestation (auquel il faisait allusion riences russes. Ils ne mon-traient aucune hostilité
an disant "votre action"). Il semblait plus
et aucun dogmatisme comparsable à celui du délé-préoccupé de nous convaincre qu'il était FAUX gué étudiant 11 nfficiel". r:ls pensaient que leur
que le gouvernement russe ait repris des essais pays était justifié de faiire exploser des bombes
nucléaires."Cela ne pouvait ~tre vrai". Las
tant que les autres pays loo faisaient.
journaux soviétiques et les agences de pressa,
Lorsque nous parl~es de notre lutte contre
nous assura-t-il, n'avaient rien annoncé de ce nos propres dirigeants et ~contre les expériences
genre 11 •
américaines ils ne dirent Irien.
Ils semblaient sincèremennt perplexes.
Nous nous quit.c1mes en bons termes.
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I.e IO- Novembre i l y avait à Liège des manifes
tations de masse d'une grande ampleur. La tension
était 4levée et, à en croire certains observateurs, la foule était. prête, si elle n'obtenait
pas ce qu'elle voulait, à incendier le Palais de
Justice 1_ comme i l y a deux ans elle a incendié
la gare de Liège-Guillemins.
Ca n'était pas pour des revendications économiques, ni pour des revendications politiques
qu-e cette foùlê~s-'-éta.it rassembleB avec l i sympathie et l'appui de la population du pays et des
pays voisins, soutenue par des pétitions venues
de toutes parts, assurée par es sondages d')pinion en Belgique et en France de 1 1unn.nimité faite autour de sa cause.
Elle s 1 en prenait au vieil ordre moral 1 cathnlique et bourgeois, produit séculaire de tout
l'effort d'éducation, de propagande et de répres-~.
sion des classes dirigeanted. C'est au nom de ce
vieil ~rdre m0ral et d'un de ses outils, le Code
pénal, que la justice belge voulait cond~r la
famille Van de Put et le docteur Castera.
Selon cette vieille m'•rale ce n 1 était pas aux
parents de choisir si le bébé sans bras devnit
vivre ou pas; c'était là le droit de la société,
de l'~lise; si la suppressi~n était la solution
choisie, elle devait ~tre décidée et pratiquée
par ses organes spécialisés, les médeçtns, agissant dans l'~mbre, en masquant l'acte derrière
des "accidents" médicaux,et m~me sans consulter
la famille, nous disent plusieurs de ces m('ra~ :.
listes.

Voilà la ~rande l~i que la famille Va.n de Put
a violé: elle a jugé et. agi elle-mgme. Le docteur
Castera au lieu de se comporter en agent de la snciété bourgeoise stest mis au servicQ de ses clients, les éclairant de ses connaissances sur l'impossibilité de prothèse, leur fournissant les moyens d'exécuter ce qu 1 ils voulaient faire, sans
tenter de se substituer à eux, ni de peser sur
·
leur volonté.
Et voilà ce que· la foule liégeoise a voulu
affirmer : le droit des parents de décider de la
vie de cet enfant déniant ce droit à.l,~lise, à
Dieu, aux h8pitaux, aux organes du pouvoir.
Elle a entendu.dénier à la justice de l'Etat bourgeois le droit de condamner ceux qui, Nfusant la
vieillG morale de soumission, ont pris la respon-
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sabilité de décider eux-m~es. Et la détermination des masses a été suffisamment forte pour
faire reculer l'appareil d'Etat, elle s'est reflétée chez les jurés qui ont prononcé un acquittement en complète contradiction avec les règles
de la justice bourgeoise, qui ne peut en effet
qu'appliquer aveuglément et automatiquement un
code de règles abstrai~es préfabriquées; il lui
est impossible de refléter ce que la société
pansa réellement dans~ cllaq~ cas.
Liacquittement est donc un jalon important dans
la lutte contre la morale traditionnelle, catholique et bourgeoise, morale de soumission et de
démission.
D'autres aspects de cette affaire méritent
d'être soul~néa.
On a dit partout que plus que les accusés, c'est
la société qui est responsable. La société c'est
à elire nous ?
Nous devons répondre : non, pas nous, mais la
classe dirigeante de cette société, qui nous met
au service d'une production et d'une ~onsommation
effrenée et qui a fait de la médecine un objet de
consommation beaucoup vlus qu'un moyen de guérir
ou de soulager.
. La médecinecN.:.temporaine est un outil aux mains
des compagnies pharmaceutiques pour écouler leurs
produits; les pharmaciens sont devenus les détaillants de aes compa~ies, et pour une large part
de leur activité les médecins en sont devenus les
commis voyageurs.
C'est à-:-cauae 6.-e- ltl. h~ de- vendTe-,~œ i.a:-~te
de vendre avant les concurrents 1 que les produits
sont lancés sans expérimentation suffisante.
Un autre fait significatif est que les accusés
ont été dénoncés par un médecin, en violation du
secret professionnel.«>· Il n'est pas exeptionnel
que des médecins au lieu d 1 ~tre au service des
malades, agissent en éléments de défense et derépression au service de la société actuelle.
A l'origine du drame il y a que la mère a absorbé des tranquillisants dans la période qui·a
précédé inunédiatement la grossesse, et au début
de celle-ci.
Pourquoi 1 1a-t-elle fait ?
Parceque la vie qu'elle menait, et qui est une
vie très normale et très courante, la conduisait
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tions de producteurs et de consommateurs, tout
comme au siècle dernier, on donnait aux travailleurs la quantité de nourriture nécessaire pour
les maintenir en état physique p~ur produi~.

à la dépression nerveuse : elle étcit employée
de bureau à la municipalité de Liège et elle devait tenir son ménage.
· es activités telles qu'elles sont exercées
dans la société actuelle, conduisent un ~rand
nombre de gens aux limites du déséquilibre nerveux. Voilà pourquoi i l y a un marché aussi important pour les tranquillisants : leur rale est
de nous maintenir en état d'accomplir nos fonc-

Ce procès a donc directement mis en cause le
fondement moral et l'organisation de la société.
C'est pourquoi tant de commentateurs ont dévelOPpés les aspects humanistes mais ont estimé qu'il
n'aurait jamais du avoir lieu, qu'il aurait fallu
étouffer l'affaire en douce.
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Pour information nous publions ici deux extraits
de tract CGT distribués à la Ré~ie Renault.
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Le 30 Octobre à MAULE, vers I3 h. IO, le c~r qui transporte les ouvriers italiens à Flins
arriva à une allure rapide. Les travailleurs (qui sont I50 pour 2 cars seulement), rangés des
deux c6tés de l'allée à l'intérieur de la oité, s'avancèrent pour prendre place dès que le car
stoppa. If.lais le chauffeur redémarra et renversa l'un d'eux. I.e blessé, ~gé de 22 ans, fut transporté à 1 1h6pital de Mantes dans un état sérieux.
Unanimement ces trnvnilleurs manifestèrent leur mécontentement et, en signe de protestation décidèrent de ne pas aller travailler l'après-midi. L'équipe de nuit et du lendemain matin
en firent de m~me.

I•his la direction "sociale" de la Régie, s'inspirant des méthfldes du pouvoir gaulliste,
a immédiatement dép~ché sur place les ~endarmes de ~~ULE ainsi qu'un de ses sinistres représentants ( ne--sJatrtt-il pas de LABBE, chef du service gardiennage ?), accompagné de quelques "spécialistes" de la volnnte.
Unant d'une ruse policière abjecte, le représentant de la Direction, faisant croire qu'il
s'intéressait à ln question, demanda si des travailleurs voulaient témoigner dans 1 1accident.
Une trentaine d'entre eux donnèrent spontanément leur nom.
I.e lendeL.k'l.in, avec 1 1 aiÇ-e des gendarmes, les 11 hum::mistes 11 de ln direction
prirent I2 "otages", puls 7 c.utres le surlendemain parmi ceux qui étaient
inscrits comme "témoins" de l'accident, les conduisirent à leur chambre,
leur firent faire leurs valises, annulèrent sur place leur contrat de travail et réglèrent leurs salaires, sans aucune indemnité.
Puis, encadrés par les gendarmes, ces travailleurs furent embarqués dans des camionnettes
de ln Régie, dans lesquelles prirent place des"spécialistes " de la volante, armés de matraques,
et furent dirigés sur la gare de Lyon.

IO

Plusieurs d'entre eux se rendirent nu Consulat Italien et à l'Office d 1 Immagrntion qui
les renvoyèrent brutnlement.
Sans carte de travail, sans logement, n'ewan t p.::>.s droit nu ch$l1k':Lg'e 1 la plupart des l i
cenciés,. ~vec le peu d'argent qu'ils possèdaient, reprirent le train pour l'Italie•
D'autres tentèrent de trouver du travail, srms succès, n'ayant pD.s de carte de tro.vail.
Certains travQilleurs italiens présents depuis IO mois à la Régie, n'étaient pas encore en possession de cette carte, ce qui est un moyen de chantage odieux et illégal.
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5 travailleurs espagnols viennent de déposer une plainte : ils ont payé Pour ~.tre embauch61J
à la Régie.
Il semble bien ne pas être les seuls; mais les travailleurs espagnols viva-~t très misérablement dans leur pays, hésitent à porter plainte, Car il y a pour eux, outre le risque
d 1 ~tre licenciés, celui d 1 ~tre expulsés de France et de se retrouver aux prises avec le régime
fasciste de Franco.
QUEI.QUES QUESTIONS A MH.DREYFUS, CLEES ET GUIREC,
Est-il vrai qu'en se présentant au ~ureau d 1Erùbauche av~c un questionnaire vert, obtenu
moyennant finance : de I5 000 à 56 000 francs, on peut être embauché par un monsieur
qui fume la pipe, après s'être présenté à un gardien manchot ?
Est-il exact que si ce gardien n'est pas là, on ne doit pas se présenter ?
Est-il vrai que des racoleurs, parlant espagnol, opèrent rue de la Pompe et avenue
H. Martin ( I5ème arrondissement ) ?
Est-il vrai que des religieuses de Boulogne détenant des ~nprimés d'embauche à la
Régie pratiquent ce genre d'opération moyennant I5 000 francs.
Est-il vrai que des arrestations aienj; é:té opérées_ à l.a RégiE) ?
La• direction du département I8 l'a laissé entendre aux délégués C.G.T •

-:-:-:-:-:-:-:LES JOUETS MILITARISTES DEVIENNENT PATRIOTIQUES
Les jouets militaires, interdits il y a deux ans par le gouvernement
de Pankow comme reflètant le "militarisme allemand 11 1 ont fait leur
réapparition cette année en Allemagne orientale.
Ils s'appellent maintenrmt "jouets patriotiques" et comprennent chars,
avions, canons, batteries de fusées et soldats en uniformes est-allemands
( w fv1onde du 7 novembre )
et soviétiques •

