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Depu:i,s quatre ans qu'il fonctionne, le Harché Commun est considéré comme un ~rand 
succè~, comme une des réalisations de la politique occidentale qui tendent par leur 
virtualité à altérer de façon durable le cours de 1 'Histoire. 

Il existe une mytholo~ie puissante dans la classe diri~ante selon laquell~ lg 
~~rché ComL~un aurait la vertu de stimuler l'économie, de créer l'expansion; ce serait 
la clef qui nous permettrait d'atteindre un niveau de prospérité aussi élevé que les 
u.s .• A. 

En fait le Iifa.rché Commun n'a aucune vertu miraculeuse à cet égard. la croissance 
de la production, l'intensification du travail, et aussi la hausse des salaires et de 
la consommation, tout cela constitue un aspect essentiel du capitalisme moderne, avec 
ou sans Marché Commun. 

Cette croissance n'est pas·continue, elle a ses accidents et m~me ses reculs, 
également dans le Marché Commun. C1est ainsi que l'économie belge conti nue .à stat.,""!ler 
cœmne celle de l'A~leterre, bien qu'un de ces pays soit d8.D.S le Harché Commun et l'au
tre pas. 

~his il est vrai que la réalisation du ~~rcl1é Commun aide l'expansion, et lui per
met dans une certaine mesure de continuer à se développer plus rapidement qu'~lle ne 
pourrait le faire autrement. Une des raisons principales en est que les usines cons
truites sont de plus en plus grandes, à la fois parceque les techniques nouvelles et la 
rationalisation exige~t le plus souvent des unités de production plus importantès et 
aussi parceque la concentration financière des ~randes sociétés est de plus en plus 
poussée. 

Ces usines coütent très cher à construire. On ne s'y eng~ra que si l'on est as
suré de débouchés pour leur production. Dans beaucoup de secteurs on en est arrivé à 
un point nù cette assurance ne peut être donn8e que par l'existence d'un marché plus 
grand qu'un seul pays européen, et par la réalisation d 1accords 1 de cartels et d'en
tente de partage des marchés dans le cadre de plusieurs pays. 

Actuellement l'essentiel de l'industrie des six pays du ~~rché Commun est cartel
lisé •. Et c'est là l'élément de réalité important derrière les traités des Six. 

Sans doute il y a des secteurs ou des firmes qui sont sacrifiées dans cette his
toire, ceux qui font les frais des accords. C'est le cas en particulier de toute l'a
gri~~lture et de beaucoup de firmes françaises dont les prix de revient sont plus éle
vés qu'ailleurs. Cela explique pourquoi il y a une ré sis tance chez certains 
oapi talistes, contre 1 tumfication du I•~rché Commun et pourcpoi cette résistance ap
paratt en France plus qu'ailleurs. 
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Elle explique aussi pourquoi il y a une certa:i.ne résistance contre 1 1 entrée de 1 1 An
gleterre dans le r~rché C~mmun: cette entrée remettrait en cause tous les accords de par
tage de marché, et certains participants à ces accords risquent de rester st).r le ea.rreau; 
cette perspective est particulièrement redoutée par les firmes françaises. Et ceci d'au
tant plus que c'est la porte ouverte à une nouvelle extension qui engloberait les Scan
dinaves et m~me les Américains. 

L'agriculture européenne aussi redoute tout ce qui peut menacer la protection contre 
les produits alimentaires extérieurs à bas prix : par exemple le beurre danois à 3 Frs le 
kilo, le sucre cubain à 40 centimes le kilo. Et ceci est ·surtout vrai pour les agricul.,; 
tures française et italienne qui produisent plus que ce qui est consommé da~ le pays. 

Quant aux Anglais ils sont également partagés: rester en dehors entratnerait une dif
ficulté croissante à vendre dans une Europe partagée entre les cartels et protégée contre 
les importations par des tarifs douaniers élevés pour les marchandises venant des pays 
autt-es que les Sir, 

Or 1 'Europe constitue un marché important et en expansion rapide. De plus la mytho
logie selC;J.. laquelle le Narché Commun entratne l'expansion économique règne aussi outre
Manche ! on y voit donc un remède contre la stagnation. 

Par contre entrer c'est donner le coup de gr~ce à ce qui reste de l'ancien Comme~ 
wealth; c'est aussi sans doute renoncer aux importations de produits agricoles bon marché 
d'outre mer. Tout ceci explique les hésitations et les tergiversations, dont la rupture 
de Bruxelles n'est qu'une péripétie. Car il est bien entendu qu'une conférence de presse 
du général de Gaulle ne suffit pas pour dire le dernier mot sur la question. 

Un autre aspect des évènements est la 1ise de distance à l'égard des Etats-Unis. 
La restauration relative de la puissance économique de 1 1Europe rend plus difficile l'hé
gémonie américaine sur l'Europe. 

Toutes proportions gardées on peut dire qu'on passe du colonialisme anéricain au 
néo-colonialisme sur 1 1Europe.Bien s~ cela ne va pas, pour la bourgeoisie européenne, 
jusqu'à souhaiter une indépendance totale, car il est bien commode que ce soit les Amé
ricains qui se chargent de toute la défense militaire contre la menace de 1 1U.R.s,s, 
Seul le général de Gaulle est assez délirant pour croire à la force de frapPe• La bour
geoisie le laisse faire car cela assure de belles commandes à l'industrie, cela assure 
aussi une recherche industrielle plus développée qui permettra d'améliorer les techniques 
surtout dans des domaines comme l'électronique ou l'énergie atomique. ~3is on peut pré
voir que la force de frappe sera reléguée dans une vieille armoire aussit$t que de Gaulle 

· · sera:~àssigné à résidence au Panthéon. 

En fait toute cette affaire est donc un problème interne d'organisation du capitalis
me. Ce que nous en ressentirons nous, c'est une croissance un peu plus ou un peu moins ra
pide de la production et du niveau de vie. En d'autres termes nous travaillerons avec une 
productivité plus élevée, c'est à dire à un rythme plus intense, dans une plus grande sou
mission aux machines; nous aurons de plus hauts salaires mais cela ne nous avancera pas 
beaucoup car les efforts de la publicité et toute la pression de l'organisation sociale, 
nous créeront plus de frustrations, nous rendront plus avides d'acheter des machines, de 
dépenser frénétiquement. Et nos vrais besoin d'homme seront de moins en moins satisfaits. 

Tout cela se passera, que l'Angleterre entre ou pas dans le Iv'farché Commun. C'est 
seulement une question de degré. Que cela ne se passe plus dépend de nous. 
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Ceux qu1 n'auront ;an1ais 

d'iN/Tl AT! VE 
"••• il est des cellules qui ne se réunissent presque jamais et où 
par conséquent nn ne discute pas de la politique du Parti, des pro
blèmes qui préoccupent la population du quartier, du village. Bien 
entendu ces cellules n'éditent pas leur journal et ne prennent aucune 
initiative en vue dtaider les masses à organiser l'action pour la dé
fense de leurs intérêts. Dans ces cellule3, un ou deux camarades re
çoivent le matériel central.ou de la fédération et le diffuse comme 
ils peuvent. 

11 
( L'HUMANITE 4-2-63 Rapport de G. MARCHAIS ) 

La dernière conférence du P.C. a laissé voir certains aspects de la vie du parti. Comme 
toujours dans des cas semblables 1e rapporteur a fait des critiques qui portent à la fois 
sur l'organisation du parti et sur le comportement des militants. 

Quand nn lit le rapport de G. Marchais deux choses apparaissent clairement : l'une c'est 
que la liaison entre le sommet de l'appareil et la masse des sympathisants est mauvaise, l'au
tre est que les différents organismes de la hiérarchie du parti sont souvent incapables de 
prendre la moindre initiative. 

Bien que le P.c. avoue ouvertement aujourd'hui que les engrenages du parti fonctionnent 
mal et que tout le système de transmission semble grippé, il est bien sur incapable d'aller 
plus loin dans aon autocritique et surtout de donner une réponse sérieuse à ce grave problème. 
Bien qu 1il se réclame encore du matérialisme il ne donne à cette question qu'une réponse des 
plus idéalistes qui peut sé résumer ainsi : il faut que les militants se corrigent. 

Nous arrivons donc dans ce domaine à une impasse et pour répondre correctement à cette 
question il aurait fallu que G. ~hrchais fasse un bref retour en arrière et nous décrive ce 
qu'a été la vie d'un militant communiste depuis ces dernières années. Il aurait fallu parler 
du passé de ce mil&tant pour comprendre son comportement présent. Faisons le à sa place et 
prenons comme èxemple un militant d'~ge moyen qui aurait aujourd'hui 40 ans et qui militerait 
depuis l'~ge de 20. 

A 22 ans au sortir de la Libération il doit soutenir la politique 
des patrons, encourager ses camarades de travail à produire davantage, 
il doit les dissuader de faire grève et les pousser aux heures supplé
mentaires. Il doit expliquer que les Algériens qui se font massacrer 
par les troupes françaises sont des fascistes au m~me titre que les ~u
vriers français qui revendiquent. C1est la période d'union sacrée où tous 
les partis sont 'frères. 

A 25 ans il doit démontrer qu'il n 1y a plus de partis frères et que 
celui qui autrefois était le plus proche du P.c., la sociale-démocratie, 
est devenu le pire ennemi du prolétariat. 

A 27 a~ en militant discipliné il ira coller des papillons sur les 
murs pour démontrer aux travailleurs que Tito c 1est la m~me·chose qu'Hitler 
Mussolini et Franco : un fasciste lui aussi, ni plus ni moins. . .. ; ... 
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Son trentième anniversaire sera troublé par le p&us grand évènement 
politi~ue de sa vie militanteo Le plus grand communiste contemporain vient 
de mourir• Il organise une minute de silence clans son atelier pour commé- · 
morer Joseph Staline. 

A 33 ans la sociale-démocratie est deven~e pour ~uel~ue temps un parti 
frère. Il distribuera des tracts aux travailleurs pour leur expli~uer les 
bienfaits des pouvoirs spéciaux. Mollet devient un camarade tandis que les 
Algériens finissent leur mutation. ~'lais il fal..ldra. encore attendre un peu 
pour ~u'ils se transforment avec Ben Bella. de fascistes qu'ils étaient en 
de véritables frères. 

A 35 ans Mollet est pres~ue redevenu un fasciste mais pas pour lo~-
t~mps tandis que Tito est sur la voie de redeve~r un vrai camarade s0cialiste • 

. Enfin à 40 ans quand il classe ses perso~s il s'aperçoit que Mollet 
est redevenu un camarade, que la sociale-démocratie est un parti frère mais 
~ue Staline n'en était pas. un du tout et que Ben Bella est en train de le 

. su-i-vre -dans œtte VGÜh Qwmt à la Chine il- .ne sait plus ce que ça peut 
bien ~tre. 

En I8 ans de militantisme il a du cha,neer plusieurs fois son fusil d 1 épaule. Mais que lui 
Qnt appris toutes ces vol tes faces qu'il a du faire ? En quoi ~ous ces ch~ements ont-ils en
richi sa position théorique, ses principes .de militant ? Au bout de 20 ans de militantisme il 
se trouve sur des bases aussi fragiles ~ue lors~u'il est entré au parti. Il ne sait pas ce que 
sera demain, il est incapable de prévoir le prochain tournant de Krouohtchev et Thorez. 

Bien sur· il aura appris à expliquer aux autres pourquo~ le p~rti change de politi~ue. Il 
aura appris à convaincre les autres à ne pas se laisser rouler par un adversaire, à combattre 
les ennemis p0liti~ues. Mais il y a une chose qu'il n'aura pas apprise, c 1est à prendre des 
initiatives. Bien au contraire les aléas du parti l'inciteront à ~tre très prudent dans ce do
maine. En 20 ans de militantisme combien de militants a-t-il vu Q.échoir dans la hiérarchie du 
Parti justement pa:rcequ 'ils avaient pris des initiatives ; des mauvaises naturellement. 

Evideinment quand G. Marchais repi'f'lche aux cellules et aux mi+itants de ne pas prendre d'ini
tiative ce·n•est· pas d'initiatives politiques dont il veut parler, car pour lui, seul le Comité 
Central es~ habilité à les prendre. Ce dont parle le rapport ce sont des autres initiatives, 
celles qui ont pour objectif de recruter des militants, de vendre des journaux et de ramasser 
des fonds. 

G. Marchais voudrait que le parti soit divisé en personnes qui prennent des ·initiatives po
litiques tandis que d'autres prendraient des initiatives de recrutement, d'organisation de la 
'ropagande etc ••• Le malheur pou:r G_ .. ~rcJ::tais c'est qu'un.tel ollj_e_Qti_:t~ç'L1~~s Qj.ff'ici~lll.~JJ.t 
réattsaole ca_r_ il y a d'un è81:é toute la poli tique du parti qui paralyse totalement les plus 
timides propositions politiques. 

Aujourd'hui encore malgré la déstalinisation la position d'un militant du P.C. est aussi 
inconfortable qu'au temps de Staline. Il ne sait pas où va son parti, ce que fera son parti, et 
il lui est absolument impossible de le savoir. 

En France c'est la première fois qu'un Gouvernement s'oppose à l'hégémonie américaine et 
la première fois que èe Gouvernement met .le branle-bas dans la politique atlantique. Il y a 
10 ans peut-~tre le P.C. aurait-il appuyé ce Gouvernement. Pourquoi ne le fait-il pas aujourd-

- hui ? Qui dit qu'il ne l'appuiera pas demain ? La lecture de l'Humanité est incapable de l'éclai
re~ sur ce sujet, les articles des rédacteurs sont. tellement remplis de prudence qu'il n'osera 
pas les devancer• 

Quand G. Marchais veut changer cette attitude par des exhortations ou des modifications de 
structure, il se trompe car n'importe quelle exhortation sera non seulement incapable di.enlever 
ce passé du militant communiste mais aussi de modifier la vie actuelle de ce militant.Le P.c. 
est un parti· bureaucratique, ses militants doivent suivre la politique du Comité Central,cette 
politique suit les inté~ts de la bureaucratie russe et personne ne peut dire ou prévoir quels 
seront demain les inté~ts de cette politique. C'est pourquoi les membres du P.C. seront toujours 
des militants sans initiative politique. 
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Le 8 février I962, neuf travailleurs sont morts, assass~nes à Charonne par les po
liciers du régime, pour avoir participé à une manifestation contre l'O~.s. 
Quelques mois plus tdt, le I7 octobre, sur les boulevards, des Algériens étaient 
étaient sauvagement massacrés par cette m~me police pour avoir réclamé l'indépen
dance de l'Algérie. 
Un an a passé. L'Algérie est indépendante. De Gaulle et son régime sont toujours 
là. La police aussi. Les chefs de l'O.A.S. attendent l'amnistie. 

I3 Février I963. Le Gouvernement a interdit le défilé devant le métre Charonne. 
Cent mille personnes se rendent au· Père lachaise, défilent sil-encieusement devant 
les Rtraits des victimes et se dispersent sagement : "Camarades, évitez la pre
mière .1e à gauche 1 elle aboutit à Charonne 11 • Les uns acquièscent avec un air en
tendu, ils sont sor,ù~és ("ça s'est bien passé11 ). Certains semblent déçus et déso
rientés : "C'est tout ? p0urqu0i n'irait-on pas à Charonne ? c 1est un peu fort!" 
n Camarades, pas de prnvocation, soyez disciplinés". 

La police est derrière, elle occupe massivement Voltaire, Charonne, tou~es les · 
rues avoisinantes; pour manifester, il faudrait y aller en force. On boit un coup 
au bistro, on rappelle les souvenirs des 11manif 11 de l'an dernier, puis ''n s'en va 
Soulagé ou déçu, personne n'a l'impression d'avoir remporté une victoire. On est 
m~me un pe.u honteux. Ces hommes, ces femmes pourquoi sont-ils morts ? 
11 L1Humanité" du lendemain nous l'apprend : "ils 0nt contribué à faire lever la 
moisson de llunitén. · 
L'unité avec qui ? Avec la S.F.I.o., Guy Mollet, le parti radical-socialiste, 11 les 
anciens de la IVême", ceux qui ont fait la guerre d'Algérie, ceux qui nnt appelé 
de Gaulle au pouvoir ? 
L'uni té pour quoi faire ? Pour restaurer la démocratie 1 poùr tm "vrai Parlement", 
pour avoir plus de députés aux prochaines élections ••• ? pour lutter contre le 
fascisme ? . · 

Neuf travailleurs sont morts à Charnnne en Février 62. Est":"ce pour cela qu'ils 
sont mnrts ? Un millirm de parisiens nnt suivi leurs ()bsèques. Un an plusdard, 
cent mille travailleurs 'mt cnmmémoré l'anniversaire. Est-ce pour cela qu'ils 
ont défilé ? 
Personne ne sait. 
Tout ce qu'on sait c'est que tous étaient CONTRE. Contre qui ? ~entre quoi ? Cnn
tre de Gaulle, contre le régime, contre les dirigeants actuels. 

Mais pour s'opposer efficacement au régime, pour résister à l'asservissement dans 
to'J.s les domaines, pour préparer un. changement radical,cela ne suffit pas d 1 ~tre 
"contre" : il faut savoir POUR QUOI ON IDTTE, IL FAUT DONNER UN CONTENU POSITIF A 
L'OPPOSITION, 
Aujourd'hui, en France, la démocratie bourgeoise disparatt progressivement : dé
sormais le Parlement, les droits civiques, les élections seront encore plus que .... 
par le passé de simples ornements d'une société fondée sur l'exploitation et la 
violence. Il ne peut y avoir qu'un seul contenu positif à l'opposition au régime: 
C'EST LA LUTTE POUR LE SOCIALISME, POUR IE POUVOIR DES TRAVAILLEURS. 
Les victimes de Charonne é~aient des travailleurs• Il n'y a qu'une fa~on de commé 
morer leur mort : c 1est de lutter contre le régime qui les a assassinés, le régi-
me capitaliste. · 
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11 • •. L1 aboniJ.a'l.Ç~e d 1aujourd 1hui est le luxe d'hier. Elle est devenue 
si commune qu'elle n'est plus du luxe ••• Six millions de nouvelles 
voitures chaque année, et les vieilles voitures -dont certaines sont 
suffisamment bien pour ~tre mises en vitrine à Noscou- se rouillent 
abandonnées dans leur cimetières ••• Si Ivan pouvait faire un tour 
sur les autoroutes américaines, il serait certainement impressionné 
sin~n même incrédule. P~is il pourrait aussi se demander avec éton
nement comment dans un pays où il y a tout ce luxe le Congrès peut 
refuser-des el:'édi'ts de 300 m.;Uions de 4ollars comme al~ocation de 
~h~~Q d'urgence pour les 850 000 ouvirers des régions déshéritées 
qui n 1ont pas de travail et qui n 1en ont pas eu depuis plusieurs 
mois. 

New•York Herald Tribune septembre 62. 
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"Témoignant devant le C(lmité des Appropriations Budgétaires de la 
Chambre des Représentants, l'Amiral Ricknver••• a raconté ~eci : 

_Un jour un de mes supérieurs m'a demandé de réduire les cuirasses 
de protectiongontre les radiations, dans nos navires nucléaires. 
Il m1a dit que j 1 util~sais les normes civiles de protection contre 
les radiations, mais que dans les unités militaires des pertes de 
personnel de 20 à 3o% étaient parfois acceptées. 

- Je lui ai dit que je regrettais, mais ne pouvais faire ce qu'il 
demandait. Je ne pouvais pas ignorer le fait que, lorsque des radia
tions sont e!l: __ jeu1 nous n'?-vons pas à faire seulement avec la santé 

. aes honirries sut un seul navire 1 mais avec 'lfavenir-f?;énétîque de
l'humanité. 

- l'1on supérieur m ra répondu que de toute façon personne ne savait 
grand chose sur les lois de l'évolution et qu'il se pourrait qu'en 
élevant le seuil d'exposition des ho~~es aux radiations les muta
tions qui en résultent soient bénéfiques pluHlt que nr,cives et que 
1 1humanité apprenne à vivre avec les radiations. 

New-York Herald Tribune sept 62. 

vuges POL!T!OUES. 
Reconnaissance du nouveau Gouvernement irakien par l'U.R.s.s. 

" Fusillez les communistes ne nous emp~chera ;>as d'avoir de 
bonnes relations avec l'URSS. 11 

( un journal de Bagdad fév. 63 ) 
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Lettre dUt7e EMPLOVEE 
J'ai lu comme tout le monde, le dernier bul- C'était peut-~tre la Compa~ie de Papa; on 

letin de la section CGT des AG Vie et notamment n'y était pas moderne avec des machines aux 
1 'article intitulé "Construire· et non démolir". noms étranges et de grands cerveaux pour les 
Depuis quelque 20 ans que j 'use mes robe~ sur faire "marcher"; ce n 1 était pas non plus des 
les chaises des AG Vie, j'ai vu pas mal de ~o- temps bénis, on y subissait des chefs et une. hié
ses, j'en ai appris de la bouche des anciens sur rarchie et on avait aussi des avantages attribués 
les années d'avant-guerre, mais je m'épuise en à la cote d'amour. Mais aujourd'hui 27 ans après, 
vain à trouver ce que la CGT et les autres svn- je fais toujours mes 8 heures, on part à la re-
dica ts peuvent bien avoir construit, en ce q~i traite à 65 ans plut6t qu'à 60, (certains même 
concerne ma condition d 1 employée. rempilent après 65 ans ) , dans beaucoup de ser-

Je ne cherche pas ce qui peut s'être fait ail·. viceê c 1 est la course à la pendule 1 toujours en 
leurs, je ne cherche pas ce qui pourra se faire, ·train de compter des délais, les réponses ur-
je parle simplement de ce que je connais. Je con- gentes, les dossiers à faire avant midi, les 
tinue comme il y a IO ans, oo~e il y a 20 ans, états à fournir tel jour, les papiers à renvoyer 
à franchir chaque matin à la même heure, les por en fin de mois; la plus grosse partie du travail 
tes du temple, à tratner le lundi le souvenir est ainsi mesurée par le temps. En fait de ca-
des grossiers plaisirs de ma liberté du samedi dences et de fatigue nerveuse on donne bien des 
et du dimanche, à rêver le mercredi à ceux du points à nos collègues d'autrefois. Bien plus 
week-end suivant, à ~vasser dès le mois de jan- les heures supplémentaires fleurissent un peu 
vier aux vacances d'été, à compter les jours fé- partout et sur l'ordinateur on fait les "deux
riés de l'année, à courir le matin après l'heure huit" quand ce n'est pas les "trois-huit"; un 
et à lorgner sur la pendule dès IO h. du matin progrès bien sûr et qui ne bouleverse pas du 
ou 4 h. du soir. Pour le reste, comme le travail tout la vie des hommes : c'est ça la machine au 
que je fais est toujours aussi bête, aussi inuti &ervice de l'homme. 
le, comme je n'en sais pas plus sur les raisons · Tout cela c'est peut-être le progrès et on 
des ordres que 1 'on me donne, je fais mon tra- peut être 11 pour" comme certains nous le clament 
vail, j'obéis aux ordres, plus ou moins, sans sur tous les tons. ~bi aussi je suis pour, à con-
chercher à comprendre. Là non plus il n'y a rien dition que j'en tire quelque chose tout de suite, 
de changé. mais pas dans IO ou 20 ans : c 1est maintenant 

Mais quand je regarde le soir ma mine défaite que je vis et pas dans I07 ans. Maintenant si je 
dans la glace, ou quand je me tratne un peu cer- compare l'avance de ma situation d'employée sur 
tains soirs, je me demande si c'est réellement d'autres travailleurs il y a une dizaine d'années, 
un effet de l'âge et je m'interroge si en fin de je constate que cette avance s'est dr$lement ré
compte on ne me fait pas beaucoup plus travail- duite et que c'est un nivellement par le bas 
1er qu'autrefois. Les chevaliers du porte-plume, dont je fais les frais. 
mes collègues des en~irons de 36, travaillaient De plus en fait de constructif, j 1ai vu suc-
8 H. pendant 5 jours sans être bousculés sans cessivement la CGT revendiquer les 40 h. en 36, 
arrêt par des planings 1 des machines et autres laisser le flot des heures supplémentaires en 
règlements accélérés. Ils étaient entre 300 et 37-38, revendiquer le plus d'heures supplémen-
400 comme aujourd'hui, ils partaient à la retrai taires possible en 45-47 ( j'ai encore un tract 
te entre 50 et 55 ans, ils n'avaient pas besoin signé CGT-CFTC demandant au patron des AG rie 
de retourner à l'école tous les 2 ans et ils n'é de faire 45 h. au lieu de 40 ) • J 1ai vu aussi 
taient pas traités de vieux machins inutiles à pas mal de délégués CGT construire leur propre 
45 ans. avenir sous la protection bénéfique de la ban-

nière syndicale. 
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Bien s~ pour nous reposer de nos fati~es 
accrues rm a une cantine ripolinée, une maison 
de repos en Sologne -moi je préfère les for~ts 
du Jura, ce n'est pas ma faute) et on nous pa~ 
le de la 4ème semaine de co~és payés (que j'a
vais déjà). 

Un simple exemple : depuis Z7 ans de "cons
truction syndicale" il n'y a m~me pas une salle 
de détente pour les employés, un terrain de bas 
ket ou de tennis derrière la Comp~e( c'est 
pour les bagnoles des favorisés), la bibliothè
que est reléguée au ~renier de l'Accident, le 
service médical à la cave de l'Accident. Les di
rections sont toujours dans des bureaux spacieux 
au premier étage sur le calme et la lumière de 
la cour intérieure. Sans doute est-ce démolir 
que de constater cela. 

Un autre exemple :- les jeunes embauchés de
puis 3 ou 4 ans n'ont m~me pas la sécurité d'em 
ploi et les avantages que nous, ~mployés,nous 
a~ons :les syndicats qui ont laissé faire qu'un 
t1ers des employés se trouvent privés des 

"avantages" d'employés d'assurance et de la s~
curité d'emploi, ~nsidèrent sans doute cela 
comme quelque ch~se ~e constructif ? 

Ce que je comprends, malgré tous ces avan
tages que l'on m~ vante c'est qu~ le travail 
prend de plus en plus de place dans ma vie. Et 
c'est tout de m~me ma vie qui co.!Ilpte, ma santé, 
mes joies. ce qu~ je fais de ma \'ie en dehors 
du travail imposé. Si je travaille c 1est seule
ment comme tout 1t monde pour avoir de quoi 
manger et non~ que le travail soit toute 
ma vie. Tout ce g~'on me dit en fin de ~ompte 
c'est qu'il faut ~ttendre; ça fait 22 ans que 
j'attends ici; attendre quoi ? 
~e je sois usée;fvieillie 1 bonne à rien qu'à 
geindre sur mes cltuleurs, ma peine à monter les 
escaliers et à p$5ser pour une râleuse auprès 
des jéunes? 

11 
( Extrait du "lplletin Assurances Générales, 

janvier 63, jublié par un ~r~upe d'employes 
dea Assurancéj Générales. ) 

Tout ce qu'explique cette employée est une bonne illustration de la "prolétarisation" 
de cette catégorie de salariés sous le capitalisme moderne. 
Cependant rendre les syndicats seuls coupables de la situation actuelle des employés 
o'est faux. La détérioration des conditions de travail, ses conséquences sur la sant~ 
et la vie, sont le résultat naturel de l'expansion capitaliste qui entra~e l'industn
alisation des bureaux. Les syndicats sont responsables de ne pas avoir voulu organiser 
sérieusement la résistance des employés, de ne pas avoir voulu lier leurs luttes à oell€e 
des autres travailleurs, alors que les conditions de travail et de salaire des uns et 
des autres deviennent de plus en plus semblables. Ils sont surtout responsables -et avec · 
eux les partis dits ouvriers- d'avoir démoralisé la class~ travailleuse en abandonnant 
la lutte pour le renversement du système capitaliste, en lui faisant croire à la pos-. 
sibilité de transformer le sort des exploités par des moyens pacifiques et parlementa1res. 
le capitalisme est incapable de "mettre la machine au service de l'homme", c'est con-
1;raire à sa nature; à l'heure actuelle, plus de machines, plus de "progrès" signifient 

-~pl!~-~·a.s~e~~-~s~ement ~ ~'1lsine ou. au bureau, :plus de contr81e, plus de fatigu~ ~erveuse. 
Na~s ~1 ne suffit pas de constater cela. Si on l'a compris il ne faut pas ae-res~~r 
ni ~me seulement se plaindre, il faut lutter contre le régime avec tous ceux qui sont 
p~ts à le faire. · 

P 0 U V 0 I R 0 U V R I E R. 

Gréve à la SOrbo;7ne. 
D~ 3I j~vier au 7 février les agents de la bibliothèque : magasiniers et ~chetiers, 
0nt fait grève de I8 à 22 heures. 
1'-'htif : les heures supplémentaires ne leur sont pas payées depuis 3 mois. Ils gagnent en 
moyenne ~00 Frs par mois ( de 470 à 700 en fin de carrière ). 
Pour ne pas ~ner les étudiants ils ont limités leur action à 4 heures de grève par jour. 

· C'est aux étudiants à ~tre ~nés. Çes travailleurs ont obtenu le paiement des heures sup
plémentaires d8 Novembre. Ni Décembre ni Jru1vier ne sont encore payés. Cela permet à 1 'ad

ministration de faire pression sur eux pour qu'ils acceptent de travailler le dimançheo 
I.e. grève est finie mais si la lutte reprend c'est anx étudiants d 1 aider ces travailleurs 
à obtenir satisfaction. 
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;/suffit d ;absorber. 
La floraison gigantesque des "antennes en râteau" sur les toits modestes a été une sur
prise. I.e. télévision passait naguère encore pour un plaisir "cher", tm luxe nullement 
indispensable. 
La baisse des prix d'achat, les facilités de crédit ont changé tout cela. Sur les corons 
ouvriers, les bicoques de banlieue, les baraques en tele ondulée, le "rateau du ciel" at-
teste que la télévision était attendue, désirée, nécessaire. · 
A quoi tient cette irrnnense faveur de la télévision populaire ? Précisément à ce qu'elle 
apporte un "spectacle" total, voire, si elle est bien dirigée, une culture.relativement 
complète. Pour l'ouvrier qui a besogné toute la journée devant son tour ou devant sa frai
seuse, pour le conducteur de camion ou le commerçant écrasés de responsabilités et de fati
gue, il n'est pas question de lectures studieuses. la télévision apporte, précisément, 
une documentation vari~e, éloquente et vivante qu'il suffït d'absorber. 

P. DEVAUX. 

Cette poétique analyse de la floraison de la télévision est proposée corrnne expli
cation de texte à des enfants du Cours ~ioyen Ière année à Paris. En effet qui n'a
vait pas vu que la télévision est le moyen le plus subtil de la propagande politi
que à tous les niveaux : 

économiquement en liant les salariés par le crédit : " soyez sages, il faut payer 
à la fin du mois. Pas de grève, qui payerait la télé ? 
politiquement par l'intrusion dans la vie privée de la propagande, dans le cadre 
privé par excellence, la petite famille, oü les consommateurs ne peuvent dans le 
meilleur des cas que fermer le bouton. 
artistiquement, celui qui regarde la télévision est le consommateur type d'émis
sions créées par d'autres pour le manipuler, le réduire à l'état de spectateur 
pur, à l'état d'objet d 1enmagasinement des idées des classes dirigeantes. En 
répandant ces moyens ces classes cherchent à détruire la notion de participation 
à toute pensée, à toute activité. IO nu I5 chaînes n'offriraient le choix qu'entre 
IO ou I5 spectacles tout préparés, ce qui ressemble étrangement à un choix de 
camisoles de force• 

en toute tranquillité 
Depuis quelque temps on trouve dans les boîtes de médicament ce petit papillon : " cette spécia
lité est le fruit d'un long travail de recherche auquel ont participé de nombreux spécialistes 
tantppur sa synthèse que pour sa mise au point, ses études cliniques et biologiques, son con
trele et sa fabrication. Le médecin qui vous l'a prescrite ou conseillée et le pharmacien qui 
l'a vérifiée et dispensée sont des spécialistes. Ce médicament vous offre toutes garanties du 
point de vue de la qualité et de l'efficacité •" 
Groupement Prgfessionnel des Laboratoires Internationaux de RechQrche et d'Industrie du ~~dicament. 

Des journalis~es de la revue milanaise Quattrosoldi ont inventé 2 spécialités pharmaceu
tiques théoriquement fabriquées par une société fictive; ils ont obtenu des documents cli~ 
niques et expërimentaux dont ils publient les photocopies tous signés du Dr. d'un h$pital 
de 2 médecins-chefs et de 2 assistants tous notoires, attestant les vertus de ces produits 
pour la cure des maladies du foie et des rhumatismes. Les attestations précisent que oon
formément à la loi les 2 produits ont été expérimentés sur des animaux d'abord et sur 
"quarante patients au moins".Ces documents disent ; 11 la préparation s'est démontrée hau
tement efficace contre l'insuffisance hépatique, contre les cas d 1hépatie infectieuse, 
provoquant une nette amélioration,etc. La préparation est complètement inoffensive et 
bien tolérée, etc." ( Le Monde 8-I2_62 ) 
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Un groupe s'est constitué au Danemark pour lutter coRtre lea armements nucléaires. L'action 
de oe groupe s'étend à d'autres problèmes : celui de la discrimination raciale entre autres. 
Ils ont ainsi organisé dans leur pays un boycott des produits venant d'Union Sud Africaine. 

Ce groupe a publié un appel rédigé en 5 langues dont nous publions ci-dessous des extraits• 

Jeunes de tous les pays, Ecoutez ! 
Depuis deux ans un mouvement s'est développé au Danemark. Des milliers et des mil

liers de jeunes et de vieux s'unissent aujourd'hui dans cette "Campagne contre les a.rmes 
atomiqÙes" dont huit jeunes étudiants, apprentis et professeurs prirent l'initiative. 
Grâce à des marches de protestation de ville en ville 2 des "sit-down demonstration" pen
dant 24 heures sur les places principales, à travers des réunions d 1information 7 exposi
tion des photos, des démonstrations aux Ambassades èl.e France, Union Soviétique, Angle
terre et U.S.A., il s'est créé aujourd'hui, un front indissoluble et sans compromis con
tre les Armes Atomiques de l'Est cor~~e de l'Ouest. 

"' Jeune ! 
Demande l'arrêt des exper~ences d'armes atomiques à l'Est et à 1 10uest. Chaque 
essai est un essai centre 1 1humani té et une menace pqur les générations futures • 
Emp~che que de nouvelles nations aient les armes atomiques. Chaque nom~elle "na
tion atomique" augmente le risque de destruction. 
Réclame l'interdiction internationale de fabriquer, entreposer et utiliser des 
armes nucléaires. 

Nous faisons appel à vous : créez des groupes dans vos pays contre les ar.mes nu
cléaires à l'Est comme à l 10ueste Que par une résistance active nous tous unis dans un seul 

NON A LA. BOJVIBE. JAJ.'>1AIS PLUS tm HIROSHIMA.. 
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