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10 ans 5 millions, en un
à vivre en Franeé; l'atmosphère euphorique qui y règne a désarmé 700 000 pieds-n"irs en six m"lis. Il y a 10 millions de jeunes à l'éo~le, de la maternelle à la Faculté; le problème de l'enseignement

Il ne se passe rien dans ce payst sauf qu'il

an plus d 1un million de personnes supplémentaires

cha~. En
~nt trouvé

est posé comme nn problème social essentiel. la Franc9 absoroe les réserves en devises des
autres pays à l '1 cadence de î 00 milL.ons de dclla::rs par mois; les dirigeants ne savent pas
au juste qu'en fE;ire. ill guerre cJJ:miale n'est plus qu'un souvenir; à travers la crise
cubaine, la tension sü1)-russe, 'e. mésentente franco-a.nglaise, l'armement nucléaire, la
question posée aux dirieenats français comme aux lecteurs de journaux et aux teléspectateurs est maintenant celle de l'organisation du monde.
Ce qui émerge ainsi, ce sont les préoccupations avouables d'une société capitaliste
en bonne santé. Pendant plus de 10 ans, ce qu'il y avait de plus vigoureux dans le capitalisme français s'est développé malgré l'Etat et la vie politique. Ces forces ont maintenant trouvé dans le gaullisme leur expression et leur instrument • .Elles ont pris le dessus sur leurs adversaires bourgeois. Aux élections de novembre 62 1 la droite qui défendait
l'Empire a été .rayée de la carte politique; les partis bourgeois et petits-bourgeois de
l'avant-euerre ont été sévèrement étrillés. ï4aintenant le gaullismQ doit répondre au vrai
problème, à 1 1 inquiétude qui assaille le patron 1 même, surtout quand les affaires vont
bien : que faire de la richesse ?
Ia réponse du gaullisme est la même que celle du patron : en faire plus de richesse.
La politique bourgeoise toute nue, c'est de faire marcher les affaires. Il faut faire produire plus pour vendre plus; i l faut vendre plus pour pouvoir produire plus. Donc on équipe, on modernise, on accroît la productivité, on introduit des couches sociales dans les
ateliers et les bureaux. Ce sont des procédés que le capitalisme a toujours employés.
i1iais maintenant il dc'i t les appliquer sur le :plan national et même international. Pour
tout l'Occident, i1 est devenu vital, socialement et politiquement d'étout~fer les conflits et les crises trop violents, de fournir la preuve que la bourgeoisie est capable de
diri~er la société. Il faut donc harmoniser l'expansion, planifier l'avenir, définir o:J
qui sera permis et ce qui sera interdit.
la poli tique du Flan exige que le Plan rè~le réellement les activités qui touchent
à la production et à la consommation. Elle a besoin du consentement de tous, au moins de
leur discipline.

En régime de propriété privée et en période d'expansion, les patrons et les banquiers
ne sont pas spontanément disciplinés, leurs intérêts se contredisent, des entreprises mareinales ne peuvent pratiquer la politique des secteurs les plus en pointe, en matière
d'équipement, de vente et de salaire. Néanmoins par l'intermédiaire des organismes patronaux qu'il s'est étroitement associé et qu'il sert le gaullisme a les moyens d'imposer un minimum d'unité de vues aux patrons privés; c 1 est ainsi que la direction de
Neyrpic a été limogée pour que le nouveau directeur puisse dénoncer les accords conclus
avec les sections syndicales locales; ceux-ci contenaient des concessions jugées excessives, ils pouvaient constituer un précédent fâcheux.

2

L'élimination des partis bourgeois traditionels a également retiré à certains ~roupes
d'intér&ts leurs moyens de pression sur l'Etat. r~is surtout l'importance prise par
l'Etat dans la production, l'emploi et sur le marché, grâce aux secteurs public et semi-public, lui permet d'accorder aux patrons privés une marge confortable d'initiative
et d'indépendance sans que ces dernières menacent le bon fonctionnement du Plan. Au total l'adhésion du patronat à la politique d'enrichissemen t ne soulève pas de problème
insurmontable, on s'en doute.
Obtenir la discipline des travailleurs est une autre affaire. Les luttes revendicatives ont beau ne pas s.étendre à une grande échelle, elles éclatent tant8t icit tant8t
là avec une telle continuité qu'elles suffisent à déranger les dispositions du Plan.
Et puis dans une situation de plein emploi, le patronat ne peut pas agiter l'apouvantail
du chômage pour décourager les revendications. Quand de surcro1t l'Etat dresse devant
les travailleurs la perspective d 1une amélioration sensible de leur condition, il accré--dite ciwz les travailléurs -!t-±ü:ee que celle-~ "éSi à-portée -de l.a mainrU-~our.a.<lS
leurs exi~nces. La bourgeoisie ne se fie pas à l'inertie apparente du prolétariat, à
sa désorganisation ; ayant réussi tant bien que mal à faire sa propre unité, elle sait
qu'elle est maintenant seule à seul avec son adversaire, et que la prospérité de ses affaires fait des travailleurs une force potentielle énorme dans la société.
Pour soulager le patronat de cette pression, l'Etat recourt à l'intimidation : on
régularise la juridiction d'exception mise au point contre les Algériens, on crée une
Cour de Sûreté de l 1Etat, on use de la réquisition contre les grévistes d'une manière
provocante, on menace les travailleurs de l'Etat de limiter leur droit de grève.
ces procédés classiques détonent dans l'atmosphère plébiscitaire de la France
gaulliste autant qu'une sirène de police dans une symphonie. Et surtout ils sont négatifs : ils ne font pas travailler les salariés conformément aux plans de la classe dirigeante. Celle-ci cherche alors à prendre langue avec les seuls "députés" qui 1 1 intéressent, ceux qui représentent les travailleurs, les délé,~ués syndicaux et à passer contrat
avec eux sur la base : la discipline des travailleurs en échange de concessions compatibles avec nos plans•
Pour qu'un tel marché porte ses fruits, il faut que les compères "ouvriers" soient
en mesure de satisfaire leurs ep~agements, que le, syndicat dont ils portent les couleurs soit dans l'entreprise le pl'lS représentatif, par conséquent majoritaire et combatif en même temps que le plus capable d'imposer aux travailleurs une discipline.
Pour les chefs d'entreprise les -plus dynamiques ou lès mieux protégés, sélectionn~r--au
même fabriquer des interlocuteurs syndicaux est devenu une mauvaise politique, les
Bao-Daï "ouvriers" ne font plus 1 'affaire; ce qui intéresse Dreyfus n 1est plus de torpiller la CGT-Renault par un syndicat maison, c'est d'associer la CGT à sa politique,
I.e patronat qui est "en pointe" est passé d'une attitude défensive à une attitude offem
sive : il ne cherche pas seulement à repousser les revendicaticns en divisant les porteparole des travailleurs, son inté~t est qu'un organisme fortement structuré encadre les
ouvriers et leur fasse accepter sa politique sociale.
Cette nouvelle attitude, qui commence à peine à se dessiner en même temps qu'elle
dote d'une importance accrue les s;y'lldicats dans la vie politique et sociale, les place
au coeur de leur contradiction propre : représentants des travailleurs, ils ne peuvent
apparaftre con~e une émanation de la direction; intermédiaires entre patrons et ouvri rs
ils ne peuvent repousser les offres du patronat. Quand il s'agit de la CGT, la difficulté s'accroît de son inféodation au PC ; elle ne peut pas apparaître ouvertement comme
une centrale réformiste. Pàis la direction peut venir en aide aux syndicalistes embarassés d'abord parcequ'elle cherche à conclure seulement sur le plan de l'entreprise, dégageant ainsi la responsabilité de la Confédération; ensuite parceque associer, et même
compromettre le bureau syndical n'exclut pas que lion continue à surveiller et à eliminer
~!Jais

les militants de base les plus remuants, ceux qui n'ont pas compris la nouvelle :~ie~
tation. Au sommet la fiction de la lutte de classe, à la base sa réalité persistent;
c'est au niveau intermédiaire que les patrons cherchent le contact avec les interlocuteurs
"ouvriers".
Po~ que cet exercice de corde raide soit possible, pour que l'unité du syndicat
ne soit pas ébranJ.ée, il faut que le contenu des accords réponde, m~me faiblement 1 aux
besoins éprouvés par les travailleurs. Comme la bourgeoisie, ces derniers sont en train
de changer.

Le climat de la caserne ou de la prison a toujours été et reste celui qui règne dans la
production. Le ressort du mouvement ouvrier jusqu'avant la guerre était la conscience
que le travail est la seule source de toute la richesse e.t de toute la cul ture possible
dans une société; son objectif était de lui rendre sa dignité.
Maintenant cette idée s'est évanouie. Les jeunes rient quand on leur parle de la dignité du travail; le militant qui emploie ces mots passe pour une espèce de curé. f1ais
1..•oppression subie dans le travail n'est pas moins insu:-pportable; elle l'est plus peut~tre, parcequ 1elle est un scandale permanent par rapport à ce qui se passe au dehors.

!:t y a un siècle toute la vie de l ' ouvrie·r avait la couleur de 1 1 a te lier, mainte-

;

nant il a deux vies, il est deux hommes : dans l'usine il est un coupable, un enfant, un
esclave; mais pendant ses heures libres, ses congés, il est assailli par l'immense offre
de biens, de services, d'informations, de ~ves que la société lance vers les individus.
Partir camper: m~me au milieu de 300 tentes, aller au cinéma, même une fois par mois et
dans le quartier, regarder le programme de la télévision, même s'il est unique, ouvrir
le journal et s'informer du monde, même si l'information est tronquée, discuter avec
l'instituteur des gosses, même si on ne peut pas leur payer les études qu'on voudrait,
choisir et conduire la voiture, même si c'est la moins chère et si on ne peut plus ci~
culer,- au fond pouvoir disposer de la richesse et de la culture du monde, même telles
qu'elles sont et même si ce n'est pas réalisable,- cela rend l'usine ou le bureau encore
plus intolérables, encore plus injustes.
Détruire l'écart entre les deux mondes est devenu l'obsession de chaque travailleur.
Toutes les revendications l'expriment : plus de salaire pour acquélir plus de biens, plus
de "pouvoir" dans la consommation et la culture; moins d'heures, plus de congé, pour pouvoir dissiper davantage le cauchemar de l'atelier; plus de sécurité dans l'emploi pour
mieux organiser la vie; et ceci surtout des conditions de travail dans l'usine moins
harassantes, moins humiliantes.
Le patronat peut faire des concessions au besoin de secouer l'oppression, entr'ouvrir un tout petit peu la porte de l'usine sur le monde extérieur. Et le syndicat, en revendiquant dans ce sens, en s'associant à des mesures comme les 4 semaines, ne risque pas
d'~tre désavoué par les travailleurs. Mais ces concessions sont très minimes parceque la
la règle reste avant tout de produire au maximum. Et pour chaque avantaee consenti, une
discipline plus rigoureuse sera exigée dans le travail. L'écart entre la vie productive
et la vie improductive ne diminuera pas, il s'aggravera. On ne réforme pas une caserne;
pour qu'il y ait des généraux, il faut que 4es hommes soient brisés.
Ce qui ne change pas en France c'est l'oppression dans le travail. Mais ce qui change
ce n'est pas seulement le capitalisme, ce sont les prolétaires qu'il rpoduit, les idées
qu 1 ils mûrissent dans leur t~te, l'expérience qu'ils peuvent acquérir de la société. La
contradiction qui émerge de cette contradiction est celle-ci : plus d'asservissement dans
le travail en échange d'une vie plus"intéressante" au dehors. Réformer le capitalisme,
mieux partager le gâteau 1 est à ce prix. Les travailleurs ne sont pas lassés de le payer.
Mais la question : pourquoi le travail est-il un bagne au milieu de l'abondance ? finira
par se poser en clair. Elle est dès maintenant un ressort pour l'action révolutionnaire•

Bien qu'elle ne représen te m~me pas 2% d'aug:".sntatio n 1 1 obtentio n de la 4ème semaine de
congé à la Ré~ie a fait beaucoup de bruit en
France.

Du c$té syndical la CGT a inter~rété l'act
cord comme le résultat des luttes ouvrière s à
la Régie. le Gouvernement lui, a orchestr é toute une publicit é autour de cet accord pour montr~r.. l.e _caract~:re social du_ réR;i!ne.!__
Ces deux interpré t .. ~ions ne tiennent pas en
face de la réalité de la situa ti on préf.lC:lte.
Tout d'abord l'accord est interven u non pe.s
en période de crise sociale, en période de lutte mais dan• une situatio n où le climat était
des plus· calmes. Pas de grève, pas de mouvement
importan t à la Ré~ie depuis la défaite des grévistes du 55 au mois de mai 62.
Bien sûr il y a depuis 3 ans des grèves
tournant es, I/2 heure par ci par là avec comme
limite ce qu'impos e la directio n, c'est à dire
que les grèves ne doivent pas aller jusqu'à
une jouxné~ par trimestr e. Ï'~is ces grèves illégales où les travaille urs se trouvent dispersés et de ce fait à la merci de n'import e quelle
sanction n'ont jamais inquiété la directio n qui
depuis des années resserre petit à petit son
règlemen t, sa discipli ne et ses brimades sans
susciter la . moindre réaction sérieuse .
les 4 semaines ne sont )".B une victoire de
la combativ ité rmvrière chez Renault et la preuve·ewa- été donnée par le déroulem ent de ces accords. Il a fallu tout d 1 abord,av ant que les
discussi ons corrrnencent,que les organisa tions
syndical es si~nent un préambul e dans lequel
elles s'enga~eaient à ne rien dévoiler avant la
signatur e.
En pleine discussi on des accords la directio n
interrom pt les pourparl ers sous prétexte que la
CGT du Ivhns a lancé un ordre de gr~ve d'une heure. Elle obli~e le syndicat CGT non seulemen t
à décomrnander la ~rève mais encore à publier ce
contr'or dre par un tract. Où sont la force et
la combativ ité ouvrière ?
}ais alors pourquoi la Ré~ie a-t-elle octroyé les 4 semaines et surtout pourquoi n'a
t-elle pas donné cette 4ème s8maine sans dis-

cussion pour montrer que c'était la directio n
(c'est à dire le Gouvernement) qui faisait ~es
largesse s et non pas les organisa tions syndlcales qui les obtenaie nt ?
.
Pourquoi avoir fait ce simulacr e de discuscussion ? ~~ vrai simulacr e puisque la direction au début ne proposa it que 22 jours et qu'
elle n'en cèda 24 qu'après quelques heures de
discussi on. La directio n avait des ordres pour
24 -jours- e-t ce·ntcest pas la-pressi -on B:e~ o_:gEJ.nisation s syndical es, dépourvu~s d'appu~ reel
des travaille urs qui ont impose les 24 JOurs.
Alors pourquoi cette comédie ?
Et bien tout d'abord parceque le Gouvernement
veut montrer au travers de cet évènement to~te
la moralité de sa politiqu e qui est celle-cl :
si les syndicat a veulent bien discuter avec les
patrons de leurs usines ils peuvent obte~r
satisfac tion; si les sy~dicats veulent fa1re
pression , et bien non seulemen t ils n'obtien dront rien, mais nous combattr ons leurs moyens
de pression :.
Ainsi en accorde 4 semaines chez Renault
quand les ouvriers ne bougent pas ~t que les
syndicat s sont bien gentils pour dlscut~r ~a~
dis qu'on réquisitior~1e à la RATP, nn r~qulsl
tionne les employés de la Fonction Publlque ,
on réauisiti onne le personne l d'Air France, on
réqui~itionne à la SNCF.
Chez Renault même on refuse d'accord 8r une
prime de bruit à50 ouvriers du 55, m€rrie_après
I7 jours de grève et on accorde une s;ma1n~ supplémenta ire quand personne ne fait ~reve •
'
La morale de la politiqu e gouverne mentale
est celle-ci : "tenez-v ous tranquil les et alors
vous aurez quelques miettes de nos profits; si
vous voulez résister et faire ~rève vous n'obtiendrez rien. n
Les accords Fœnault contenai ent aussi un autre paragrap he, c'est l'articl e 34. les organisation s syr1dical es ont réussi à le rejeter,
ce qui est tout à leur honneur.
Ce ·oaragraphe était destiné à lier encore
plus 1~ syndicat à l 1 entrep~ise. Il ~onnait .
certains avantage s aux sect1ons synd1cal es Sleuataire s tandis qu'il tendait à éliminer les

_:.,
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organisations qui ne signeraient 1)as les accords.
L'article 34 n 1est pas pass6 1 mais l'article
34 n 1 est pas non plus une idée originale de la
Régie. U article 34 c 1est aussi la poli tique du
Gouvernement qui veut essayer par tous les moyens d'intégrer encore plus les organisations
syndicales et à l'Etat et à l'usine.
·
Non, tout ce qu'on nous a dit depuis des années sur le Gaullisme était faux. Le Gaullisme
ce n 1est pas la lutte contre les syndicats. le
Gaullisme c'est la continuation de la politique
dupatronat .le plus lucide, c'.est la tentative
d'utiliser les syndicats pour ie compte· des
capitalistes.
·

A la moindre incartade des travailleurs les accords peuvënt .~tre dénoncés par la directiona
suppr•Jssion des 41; d'augmentation par an, suppression des 4 semaine~ de congés payés 1 voilà
l'arme nouvelle du pat~onat contre les travailleurs.
Demain d'autres accords seront signés. Les
patrons feront encore d'autres propositions aux
organisations syndicales pour lier davantage les
travailleurs à l'entreprise et pour les discipliner encore plus. La contrepartie des miettes
que le patronat veut bien accorder, c'est cela•
les travailleurs accepteront-ils ~moore lorlll:temps leur domestication et l'impossibilité de se ,
défendre en échange de ces avanta~e dérisoi~~s 7·

-:-:-:-:-:-:-:-:-

La Télé a une émission 'qui s'intitule 11 Ivlonsieur 'rout le ~1onde 11 dans laquelle on cherche
sous forme de jeu à cerner ce per8onnage insaisissable : l'homme moyen, l'homme quotidien
celui qui préfère le foot à l'escrime et le beefteack-frites au coq au vin.
La radio, la télé 1 la presse multiplient les questionnaires, les grandes affaires commerciales envoient des enqu~teurs chez le simple particulier pour connattre ses go~ts,
ses désirs; on interroge les gens dans la rue sur les sujets les plus inattendus :

Etes-vous heureux ?
- " Qu'est-ce que le Sénat ?
11
Que faire pour remédier aux embarras de Paris ?
Le cinéma se lance aussi dans r ..affaire et on a le "Cinéma· Vérité", enfin la, vogue des
marr.nétophones qui permet à chacun d'enregistrer chez soi la conversation la plus anodine
rejoint toutes ces manifestations d 1une recherche appliquée.
11

On se demande qu'est-ce qu'on recherche avec tant d'obstination, qu'est-ce qu'on veut
savoir en usant d'un tel luxe de moyens techniques et financiers.
Si la réponse est évidente en ce qui concerne les études de marché, on reste. perplexe
pour le reste ; télé, radio, presse, cinéma. ?
A quoi co+respond cette interrogation lancinante ?

En premier lieu, toute cette activité, ce questionnaire perpétuel lancé sur toutes les
ondes a pour but de lutter contre l'isolement de chacun.
Cette société étant en continuelle contradiction travaille d 1un c$té à isoler les gens
les uns des aut~s en leur mettant tout sous ·la main (qu'ils n'aient pas à sortir de
chez eux, qu'ils n'aient pas besoin de leurs voisins), et d'un autre ceté cherche à l~lier

•.
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lès a;ens les uns aux autres par des interviews "d'homme de la rue 11 1 qui permettent de
conèlure que rien ne les sépare des autres, qu'ils mangent les mêmes mets, ae distraient
aux ~mes spectacles, ont la même opinion sur les bienfaits de la Science.
Cette connaissance de nos contemporains n'aid-a en rien d'ailleurs pour parler à eon voisin de palier dont nous sommes censés savoir pourtant, par le truchement de la p:esse et
de la télé, tous les désirs et tous les gc~ts.
Ça c'est un premier aspect de la chose, le plus superficiel. filais si on regarde d'un peu
plus près les questions posées on s'aperçoit qu'il y a un sujet tabou, qui n'est jamais
abordé (je parle des grandes enquêtes publiques bien sûr).
On nous fera tout savoir des loisirs, des goûts culinaires et vestimentaires, voire même
du logement de .11onsieur Tout le IV!onde; les émissL:ns médicales nous feront assister à
des opérations miraculeuses où nous verrons battre son coeur à nu, les profondeurs de
son oreille, les détours de son oesaphagnj les émissions scientifiques grâce au micro;
scope électro:.dque nous feront pénétrer jusqu'au seuil des Jao:uxces d~q_sa vie, apparemment nous sau~ r.s tout de cet horr.:1e' depuis l'aspect des globules de son sang jusqu'â.
la coupe de ses·vêterre~ts, mai:: -:1 y a toute une zone qui reste dans l'ombre, une zone
qui ·occupe la plus grande pa:rGiG de son temps : son travail.
Entre le moment "Ù les portes de l'usine C'lu du bureau se ferment sur lui jusqu'au·mcmeni
f'IÙ elles se rouvrent, c'est le silence total, le black":"out, le lrrand vide; et plus on
descend dans l'échelle sociale pius l'obscurité se fait profonde •
.On no:us montrera encore à la rigueur quelque école modèle, une :B'acul té moderne 1 des ma
chines IBN en action pour le travail de bureau, mais l'usine jamais.
L'ouvrit3r reste en moyenne 10 heures par jour à l'Usine. Dans quelles conditions matérielles, à quel prix, dans quel climat humain ? Hystère.
Il y a une immÉmse conspiration du silence, et tout ce bruit et cette lumière faite sur
le reste,ne sert qu'à mieux cacher le travail et ses humiliations; c'est là l'aà!pect
le plus profond de ces.formes d'enquête.
Ce qui a été durant des siècles unê source de fierté pour les hommes est devenu une plaie
honteuse que chacun s'ingénie à cacher, à co~~encer par les travailleurs eux-mêmes. Car
er~in comment avouer si vous travaillez sur une cha!ne ou si vous êtes standardiste
dqns un grand Centre, qu 1 il vous faut demander la pennission pour aller uriner et que le
temps vous y est compté.
Comment allez dire hommes et femmes, pères et mères de famille, qu'une fnis franchies
les portes de 1 'usine 1 non se1.2J.(;imiimt- vous perdez toute personnalité, mais pire, ql' 'avec
votre bleu vous en endossez une autre, celle de l'ouvrier d'usine qui est par définition:
- paressaux, menteur et voleur.
Car tout da.1s l'usine moderne est organisé à partir de ce critère; on fouille l'ouvrier
à la sortie de 1 1 usine~ on ne croit rien de ce qu'il dit : pour le moindre accident il
lui faut fournir un témoin, et enfin son travail est minuté, organisé, surveillé, contrôlé, de façon à ce qu'il ne puisse distraire aucune des minutes précieuses qui font
une journée de travail.
QJel monde s'ouvrirait aux yeux de nos enfants si au lieu d'imaginer Renault à travers
les Dauphine de la rue, ils le voyaient comme un endroit ou on tient enfermés 10 heures
par jour 35 000 voleurs, menteurs et paresseux qu'on lâche sur la ville la nuit tombée ?
Non, ces choses là il faut les tenir cachées. On n'en parle qu'entre soi, avec ses semblables, à l'usine, toutes portes·fermées et dans le bruit des machines pour que rien
n ' en perce au dehors •
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Sauf ce1lX de la fonderie 7 les cm·istes du
l'lans sont tous à 125 points et depuis leur situation ne s'est pas ~néliorée dans l'usine.
Quand en 1959 1 ils ElJ)prirent que leurs eamarades d6-Flins était:~t à 138 points ils demandèrent que la plus ?c_;,J~üe justice soit faite :
.
138 points pour tmw .r.é.1S caTLstes.
la CGT mit cette rf;vendic-:t Eon en t~·:-ant mais
aucun mouvement ne fut décidé 'à 1 1 épO·?IlO. Les
délé~és firent état de discussions a'\;ec les
patrons, mais rien ne vint ••• sinon qu • on fit
passer aux caristes un essai et une visite
psychotechnique.
.En I96I la CF'rC reprit la même revendica
tion mais sans plus de bonheur. Hécerrnnent les
promesses de dis~ussions pour octobre (62)
n'ayant pas mieux 8té tenues que les autres
les caristes décidèrent de passer à l'actio~
et sous l~ur·.Qression les deux syndicats or~~anisèrent une grève de 4 heures (2h. par équi
pe ). Signalons qu'à cette occasion la direction essaya de diviser les gars en obligeant
(menace de sanctions à l'appu.L) quelques uns
d'entre eux à tra.vailler après le boulot le
soir de la grève· pour tenter de les discréditer aux yeux de leurs camaradesê Il faut dire
que les syndi0at_s ne firent rien pour les disculper.
A l'issue de ce mouvement une nouvelle promesse fut faite : il y aurait e:xamen de la situation par la diruction avant le I 0 décembre
et décision pour Noël. Bien entendu au ro de cembre : rien. les chefs parlaient maintenant
de mars 63, ••••
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et sont prêts à lutter sans les syndicats si
c'est nécessaire.
Trois d'entre eux (non délégués), à l'occasion de cette dernif:re grève ont demandé à être
reçus par le Chef du persoPJlelo Au cours de la
discussion celui-ci laissa entendre qu'il y aurait moyen de s'arranger mais qu'il y aurait
plusieurs paliers d'augmentation (I28 1 130, 135
I38 par exemple). La ficelle est grosse !!! comme d'habitude on va essayer de diviser pour
régner !
là--dessus les caristes sont unanimes : 138
pointfl_E9ur tout le monde, ou rien, et la lutte
continuera. Cela a été dit au chef,très nettement : J.e'L ca_}:'istes n'accepteront aucune mesure
qui__il~}J....P.C?3:-r effet de les diviser.

les d8lésués syndicaux ne sont pas d 1 accord
avec œtte attitude : ils proposent de ne rien
refuser, d'accepter l'E~élioration par paliers
et ils disent qu'après on luttera pour les plus
défavorisés.
Pour nous l'unité des travailleurs c'est d'abord l'unité de leurs objectifs, de leurs revendications, la suppression de toutes les échelles, catégorie et autres indices qui ne se justifient pas et qui en suscitant les jalousies
entre les ouvriers ne font que les diviser. Si
tous les ouvriers de la RNUR avaient le mêmesaldire il n'y aurait plus de grève par secteur 1
par spécialité, il n 1 y aurait plus de cinéma.
Quand ils lutteraient ce serait tous ensemble
pour la même chose.
Voilà pour nous une des voies qui mènent à
l'unité, bien plus sûrement que les accords des
Etats-I'lajors syndicaux qui ne durent jamais
Une nouvelle grève fut décidée le 3 décembre
longtemps et qui par leu+ préc&rité trompent,
par les caristes eux-mêmes et les deux syndicats épuisent et découra,rrent les tro.vailleurs,
suivirent. r'1ais les intéressés veulent aboutir
Cet article ~ ~té écrit le mois dernier avant la signature des accords. Depuis les accords
Renau~t ont ete reno~velés et en matière de salaire ils reconduisent les précédents. 1n dehors
des 4~i> d'augmentation annuelle aumme ma,joration des salaires n'est prévue.

'''""ttthfH""Y' .;;:"<""'"~ :~

8
Mais la direction vient de prendre 'J.ne décision qui ne Llit qu'accroître la confusion et
la division entre les travdlleur2 et que les SJnùicats ont refusé de contre-sir,"Der.
A partir du I 0 février, liéchelle hiérurchique des coufficients doit ~tre changée
et certains ouvriers vont voir le nœ11bre d.:j points de leur coefficient au.zmenté. Ce là ne
changera en rien leur salaire. L'l nouvelle échelle hiérarchique n0 porte en effet que
sur les primes trimestrielles, ce qui ajoute une différencG de plus entre les ouvriers.
Dans chaque catégorie certains auront un coefficient plus élevé que les autres.
C·est ce qui semble devoir se passer pour les curistes du i''lf,ns dont certains ont
maintenant 134 points et d 1 émtres r::g,
En fait les écarts entre les primes trimestrielles seront minimes, de 5 à 8· francs
vraisemblablement, quant au s.:üaire, il ne bouge rn pas.
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,;té distribuée comme le voulait l 1 Admüùstration.
Cela a valu bien des méc:)rltentements nu point qu'à l 1hôpitnl Cochin de sérieuses empoienc.,des ont eu lieu et qu'il a fallu séparer les 11 adversaires 11 •
li:1 "prime de re.1dement"

è.

Cc.os "adversaires" auraient eu mieux à faire en s 1 unissr:.nt contre leur
eimemi commun-ce1;ta fois 1 1 Administration a ,~agné sur toute la ligne •

L~~

Il
j

Ce

\

~

relarior1s hL!mornC?s 11 ou>< U.S,l\.

Une violente fusillade ponctuée dtexplosions de charees de dynamite a éclaté lundi à Nohawk, en Virr:rinie occidentale, alors qu'uns soixa11.te de mineurs
arrivaient à la hQuillère de la Creek Coal Co afin de mettre en place des
de grève~
pi~ts
Un délégué syndical des mineurs a déclaré qu 1 à l'arrivée son s~oupe avait
essuyé près de 500 coups de feu et que plusieurs voitures avaient été atteintes par des balles de carabine de .c;-ros calibre. Une quarantaine de
charges de d:ynamite auraient explosé? mais personne n'aurait été atteint.
Un représenhmt de la direction de la mine a affirmé qu 1 on avait tiré de
part et d'autre et a montré un camion lui appartenant criblé de balles.
Les directeurs ont annoncé qu'ils rouvriraient l'exploitation aujourd. 1 hui
mctrdi et ont invité les piquets de grève à se tenir à l'écart : 11 j rai de
l'artillerie, a dit l'un d'eux, et vous feriez miaux de ne pas mettre les
pieds chez moi. 11
Les P.;révistes se sont promis de revenir en force.
La grève a été déclenchée par le syndicat des mineurs qui accuse la direc( le Hcnde )
tion de ne pas verser les primes de rendem<:mt prévues par le contrat.

que~

vaut un accord. d'i'nlT'epr!sC?.

la direction du ,c:;roupe Neyrpic a dénoncé le contrat de rémunérations si,c:;né l'an dernier par
les syndicat21 CFTC, CGC et F·orce Ouvrière. Les syndic•îts av::üent refusa la demande de suspension présentée par la direction qui invoquait les graves difficultés de trésorerie et le déficit d'exploitation que subissent les sociétés du eroupe Neyrpic. Seules les clauses eénérales
de l'accord relatives aux avantages sociaux qui ne peuvent juridiquement ~tre résiliées resteront en vigueur. ( Le lVlonde 14 décembre 62 )
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les factionnnires vcillaieLt :::,ans bruit;
Couleur de bronze déms le vent
Une fumée semblait monter du cercueil
Un souffle,po.ssa dans les interstic-3S•
Qu~ on le porta par les portes du mausolée
Le cercueil flottait lentement
Fr8lant de ses bords les. baïonnettes
Lui aussi se tais;li t. Lui aussi.
Hais ce silence était lourd. de menaces.
Au dedans serrant sombrement ses poil'lg's
.. embaumés,
L'oeil collé à la fente
l'homme faisait semblant d 1 ~tre mort.
Il voulait se souvenir de tous ceux qui
l'emportaient,
Jeunes recrQes de Riazan et de Koursk
Afin de, plus tard, trouver la force de sortir 1
De se lever de terre et parvonir jusqu'à eux
insensés.
Il méditait quelque chose et ne s'était
qu' asssupi.
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Le marbre se taisait.
Le ve~ luisait da'- ' le silence.

i

l/ _j

Et mol. Je demande à notre gouvernement
Doublez, triplez la garde de,~ant cette tombe,
Afin que Staline ne se lève pas
Et avec Staline le passé.
••••••••••••••••••••••••••

0

•••

0
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Ce que j'entends par le passé ici
C 1 est l'oubli du bien du reuple, les calomnies,
les arrestations d'innocents.
................................

J ••••••••••••••••

Nous l'avons enlevé du mausolée
l'l'Jais comment extraire Stalin~
Des héritiers de Staline ?
•••••••••
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A eux quJ: furent autrefois les piliers

Le temps ne plaît pas 0ù les camps sont vides
Et pleine les salles o~ l'on écoute des vers.
le parti m'a ordonné de no pas m'apaiser
Qu,.:; quelqu'un mr;: dise : Calme-toi !
Te ne saurais pas ~tre calmé
Tant qu'il y aura sur la terre
Des héritiers de Staline,
Il me semblera que Staline
Est encore dans le mausolée.
EVTOUCHENKO.

I5 000 personnes au stade Lénine à l1osccu pour écouter des vers. 15 000 jeunes, enthousi:-cstes, non pas simple.s spectateurs mais participants, intervenant, prenant position.
Une soirée tenant "benuccüp plus du meeting que du réci t/::.1 11 écrit le r,1onde •
. Dans ces poèmes c'est de la vie qu 1 il s 1 aeît, des problèmes de la société russe et
de la volonté d'un' peuple d 1 &tre libre. En URSS i l est évident que la poésie reflète en
ce moment une volonté de liberté. les gens étouffent. le totalitarisme sous sa forme
brutale pouvc~i t &tre présenté comme nécessaire qurilld il fnllai t reconstruire le pays,
que ce soit dans les années 20 ou dans 1 1 après .~uerre.
JJ.fais aujourd'hui l'URSS a procédé à son équipement lourd. La classe diritse[mte qui
se recor,sti tuoj_t avait besoin, pour assurêr ·sa domination d 1 un o.ppareil répressif violent,
d'une police po1itiqu-3 bien oreanisée.
Ilf;:üntona,p.t que 1 1appareil bureaucratique est en place et fonctio11. ne, que la classe
dirige::m.te a assuré sa domination, elle ontend jouir· 11 en toute libeTté" de ses privilèges

•

IO
et peut s 1accomoder d'une libéralisr,tion du re,q:J.me intérdsso.nt toute la société. L'aeitation sociale dont on a eu récemrn.:mt des échos en F'rance prouve q11e cette libéralisation
est récl111!lée par la population dont le mécont;;ntement risguerrli t, sinon, de devenir
explosif!
Il est vrai que cela n 1 est encore qu'une ter,dance, qu0 les àGrnières décisions du
S0viet Sup~mo tendent à donner au Parti un pouvoir de contrôle et de direction de la
société plus important que ces dernières années. Il ost vrai que les dernières décisions
vor1t à l'encontre de la volonté de décentralisation, mais cette volonté ex~ste et s'exprime, y compris dans ln Pravda. Ce journal publie des projets qui tendent à décentraliser l'industrie et à augmenter de façon notable le pouvoir des directeurs d'entreprise ( le r·1onde 2 et 3 décembre 62).
L~ poésie russe, Evtouchenko en t~te, exprime cette tendance au libéralisme de la
société soviétique, aussi bien de la part de h classe dirigeante, et particulièrement
des jeunes, quR de la population dans son ensemble.
U1 poés: e n ·est pas seule à expnmer cette tendance~ Un récit a été publié sur les
cmnps de concé;Lo:::c-o.tion stnlinie;1s. un autre sur les geôles politiques, on dénonce publiquement les horreurs de l11 1 e..nci<~"t réeime 11 ; après Staline on s'en prend à ses"héritiers'l

•

Cette cnrup':.t,q:ne p0étique tr1dui t une volonté de libéralisation du ré,q:ime qui se heurte au conservatisme des 11 Anciens", c'est à dire dss dirieennts de l'époque stalinierme.
Il y a là deux conceptions de la société ru8se, l'une qui. est restée marquée par les méthodes tot.alitn.ires violentes du Stalinisme, l'autre séduite par la vie occidentale et
qui voit dans l'économie de 1 1URSS la possibilité d'y parvdnir.
Cette opposition se concrétise dans une luHe de ,q:énérations; elle coïncide avec
la montée des jeunes cadres dans la bureaucrc..Ue russe. C1 est parceque cette opposition
existe nu sein de la classe diri~ante que les jeunes artistes peuvent s'exprimer de
façon plus libre et que la campaene poétique prend une telle ampleur. Auparavant aucun
éditeur n'aurait osé publier Evtouchenko.
Que cette poésie ait un réel écho dans ln population c'est évident; des éditions
tirant à IOO 000 exemplaires sont épuisés en une semaine et les jeunes assistent de façon active aux récitals poétiques. I"'lnis à travers cette poésie s'exprime éealement la
jeunesse de la classe diri,q:eante qui tente de la récupérer à son profit.
Cela se remo.rque m~me dans les poèmes d tEvtouchenko qui pourtant va loin dans ln
dénonciation du. ré,q:ime sté.-:.linien, mais qui ne met pas en cause le réeime soviétique •

'· Il y .a cette

dan.s toute la cr_;llipa,q:ne poétique d 1UitSS. Cette campagne traduit d'une part les aspirations de l'ensemble de la population qui ne veut plus de la
terreur de l'époque sblinienne, d'I')Ù l 1 extracrdinaire participation de ln population
à ce mouvement poétique. Blle traduit d'autre part la volonté des couches diri,s;eantes
jeunes 1 de 11 moderniser" la société soviétique selon des critères à 1 1 occidentale.
r~mbieuïté

Cette poésie qui va loin dans la critique et qui ma~ifeste de la volonté des eens
de transformer leur existence est en même temps en partie récupérée par une fraction
de 1<: classe diri!?,'eante qui lutte elle aussi contre les tenants du "st,·:clinisme".
Ce mouvement stnSJère dans le cadre plus ,q:énéral de la campa,q:ne de déstalinisation
qui présente elle e.ussi la même aobi,crui"té.
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