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Malgré les l~is Sôciales· qui essaient. de stabiliser le 
prolétariat, iµalgré tout le système bureaucratique, 
qui par les primes I les .avarrtassa dt ancienneté,· de lo- · 
gement, essaie d'enraciner les ouvriers à leur usine, 
le capitalisme de par son évolution est constamment 
obligé de détruiré d'une main ce qu'il'a construit de 
l'autre. Il décentralise, re.oonvertit, fait disparat ... 
t+e des -.industriei:i, en crée de nouvelles~ De plus en 
plus il sera contraint d'accélérer ses transforma• 
t:i.ono et de plus en plus il détruir~ l'équilibre qu' 
ii a eu tellement de mal à réaliser. Malgré ses lois, 
I11E+lgré ses subtilités, il rend sa société de plus en 
plus instable·. 
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Vingt-cinquième jnur de la grève des minGurs. Rupture des nég(lciations : 
le Gl')uvernement ne +eu t accnrder que 7,1~0 % d'augmentation et étalor ce. rattrapage 
jus qu I au mod s d I avril de 11 année pr-o cha.Lne ; il refuse de dd ac ut ez de la rédu.:,ti<m 
du temps cie travail et de 11 a l l.ongement des congés payés. 

PremiQr mouve.mont social massif d~puis 1958, premier refus massif d'~béir 
aux l')rdres de réquisiti~n. Grève exemplaire par le seul fait qu'elle montre à 
toute la blasse ~uvrière qu'nn peut s1npposer au pnuvnir f0rt. 

' 
C'est la base qui manifestait depuis des mois son impatienc~. Cett~ presei(ln 

qui a été décisive dans le déclenchement de la grèv~ l'est aussi maintenant p(lur 
la poursuite du mouvement. 

Il y a les rg~endications officielles. Il y a aussi et surtcut la vie du mi 
neur : c-.nnditi')ns abrutissantes du travail à la t âche , productivité touj ours plus 
pnussée, brimades de la maitrise sur le tas, vexations, sécurité chaque j (IU~ c,~m 
promise alors qu'elle est vantée onmme une cnnqu@te not~ire des mineurs et de la 
technique moderne, 

La sécurité des mineurs est, en effet, pour une bonne part du bluff, La sili 
cose fait toujours plus de ravages, les accidP.nts sont le pain qu(ltiqièn dans les 
mines de char bon , Les moyens de pr-o t ec t Lon P-xistent, mais leur emploi systématiquP 
est écarté par l~s exigences du rendemP-nt. Les horaires sont absurdes et souvent 
modifiés, Le temps passé au fond à rejoindre la taille s'allonge ccnstamment. 

Puis, il y a l'avenir. Pas un avenir indeterminé, mais celui des mineurs 
dans quelques années, celui de leurs fils, On ne ~roi t plus be auc oup de jeunes dans 
les H0uilH1res. Et lors que le fils veut reprendre le métier du pèro, · 'il s'entend 
souvent dire : "je préf àre te casser les pattes plutlH que de te l,o.isser faire ce 
t~e.vnil ne bagnardv , 

Les mineurs sont infnrmés. Ils savent ce qui ~'est passé à Décazeville, 
Le Borinage n'est pas loin. L'Etat ferme les puits qui ne sont plq~ rentables. 
La rationalisation des capitalistes c'est cela: déplacemP-nts des travailleurs 
d'une région à une autre, licenciements p~ur certains, déclassements pour d'autres. 
Pour le mineur qualifié CP,la signifiA qu'il devi~ndra dans le meilleur des cas 
simple ouvrier sur machine dans une autre industrie. 

LA pétrnle concurœenc e le charbon. L'Etat et ses planificatours fcnt des étu 
des sur l'avenir des sources d'énergie. Mais ils se s0ucient peu des répercussions 
humaines du dév,üoppement t echm.que , Mineur, ouv rd e r de l1indu..'3trie, employé, le 
travailleur n'est qu'un instr'..l!Il.ent pour la classe dirigeante et son Etat, 
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C'est pnurquni la lutte des mineurs intéresse tnute la classe nuvrière. 
Cett~ lutte exprime le refus de payer - anus forme de bas salaires, de licencie 
ments, de mauvaises conditi"'ns de travail - les frais de la "reconversion" d'un 
secteur sacrifié, Or, la modernisation do l'éconnmie française entraine nbligatoi 
rement le "sacrifice" d'autres secteurs et, à l'intérieur de tnutes les branches, 
le "sacrifice" de telle ~u telle catégorie de travailleurs, 

Les mineurs en réalité se battent pour toute la classo nuvrière. 

Faog à la ratiAnalisation, la résistance peut s'"'rganiser autour de trois 
principes 

1.- CI es~ aux patrons et à l 1Eta t de supporter -Le s cnnséquences de la mC'dei· 
nisati.;ri, de La plani'f'ication et de tout progrès technique qui Impose des change 
ments· ; c'Jst ~ ceux qui gèr(:mt l'écnnnmie ~t le pays de· suppoz-t e.r les frais de 
leur propre gestion. 

2.- Pas de licenciements sans recevoir, en c0ntrepartiè, le m@me nombre d'em 
plois nnuveaux av~c le m@mo salaire et le m~me temps de travail; pas de déclasse- 
ments, 

3, - Pas do salaires plus bas dans les secteurs ·'en déclin"; pas de réduction 
d9horaires entrainant une perte de salaire, mais diminutinn de la durée du travail 
sans diminuti~n dos salaires : c'est à l'Etat et aux patrnn~ de payer le déficit, 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 
CHEZ RENAULT AVEC LES MINEURS -------------L------------------- 

Pendant 3 heures, à la snrtie de 11usinè, j'ai tenu le drapoau avec un mineur de 
D')uai. Les pièces et les billets s'accumulent, Cetto grève est certainement la plus 
populaire que j'ai connue, 

Le mineur de D0uai a 43 ans, Il a fait 1936 et trouve que cette grève est encore 
plus ff)rmidable, 

· Un autre' min:.eur m'explique qu'il est chargé par la CGT des rapports avec les ma- 
rocains. Ils sont 150 dans le camp: "J'ai infnrmé leur interprète de la grève et lui 
ai demandé ce qu'ils cnmptaient faire. L'interprète a discuté avec les autres maro 
cains et m•a demandé cnmbien de temps elle durerait. J'ai hésité à rép0ndre. Il a 
avancé: deux m0is? Alnrs, cnmme ça, sans réflechir, j'ai répondu: oui, deux mois. 
L'interprète a discuté un moment avec ses came.rad.es et m'a dit: bon, ça va, on est 
d'accord, on fait. la grève avec vous". 

Le mineur de ·nnuai dit qu'ils sont une minnrité de français à travailler dans 
la mine. Beaucnup ·de français. sont porions ou dans les bureaux, "On ne se comprend · 
plus entre nous , c·• est plus comme avant". Il di+, aussi que ses enfants ne. seront pas 
mineurs, L'un fait snn apprentissage de menuisier, l'autre de peintre décnrateur, 
"La mine ça vaut plus rien, il n'y a que ies 7ieux comme ml'li qui restons, On ne peut 
aller nulle part, · nous . Il n I y a presque plus de jeunes français à la mine". - "Et 
les p0lonais ?n._.-hnh, les polonais ce sont des :t:rançais maintenant, Moi, la moitié. 
de ma fan_ûlle _ost d ' origint?. polonaise". 
H 111111 Il Il Il Il Il Il Il Il Il 11t.t111111111111111111 Il Il ,r.111111 Il ,i Il 11111111111111 Il 11 Il 111111 Il Il 1111 Il 1111 Il Il Il Il Il Il Il 1111Il111111111111 Il li fi Il Il 11111111 Il Il Il Il 
Il Il 
Il Il 
;; CHARBONNAGES, se'.}tour en déclin : VINGT-CINQUIEME JOUR DE GREVE ll 
Il I! 
:l GAZ DE LACQ, secteur en. expansirmi VING'.HEME JOUR DE GREVE :1 
Il " """""""""""""""""""~""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""''" 
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Le Gouvernement veut "laisser pourrir" la grève des mineurs. la réquisition ayant échoué 
il compte sur les difficultés matérielles, sur la lassitude des grévistes. 
I.e Gouvernement défend les inté~ts des patrons et de leur Etat, Il entend continuer à 
faire supporter aux travailleurs -et en particulier à ceux du secteur public- les consé 
quences de la modernisation de l'économie capitaliste: bas salaires dans les branches 
"sacrifiées" comme les charbonnages, aggravation des conditions de travail et productivité 
accrue dans l'ensemble des industries et administrations. 

TRAVAIIJEUR : 
IES MINEURS SE BATTENT AUSSI POUR NOUS. 
- En refusant la réquisition ils ont brisé la trique anti-grève dont le Pouvoir nous 

menaçait tous, après l'avoir déjà employée contre les cheminots, les agents de la 
R.A.T.P. et les fonctionnaires. 

- En réclamant 11augmentatio~ des salaires, les 40 heures payées 48, en posant le pro 
blème des conditions de travail, ils se font les perte-parole de tous les travailleurs. 

- En poursuivant unanimement leur mouvement après 25 jours de grève, ils encouragent 
tous les salariés à la lutte, ils aident puissamment les autres catégories et en pal'- 
ticulier le secteur public. 

MAIS SI NOUS LES LAISSONS SEULS, LES MINEURS NE POURRONT PAS TENIR INDEFINIMENT. 
Malgré leur courage, ils seront forcés de reculer, de se contenter de quelques miettes et 
de beaucoup de promesses. Pour eux cette grève n'est pas un sport: m~me victorieux, il 
leur faudra plusieurs mois pour sten remettre matériellement. S1ils sont battus, aux censé 
quences matérielles s'ajoutera le se~--timent d 1avoir été abandonnés par les autres travail 
leurs. le Gouvernement triomphera et sera d'autant plus dur contre tous les salariés. 

TRA.VAILLEUR : 
Il ne suffit pas de donner de l'argent pour les grévistes. LEUR LUTTE EST AUSSI IA 

TIENNE. IL FAUT MARCHER ENSEMBLE. 
Le secteur public est en effervescence: cheminots, gaziers et électriciens, p~stiers 

et fonctionnaires débrayent ou manifestent. t"IAIS IIS LE FONT EN ORDRE DISPERSE : un jour 
les uns, un autre jour les autres. Dans +!9- métallurgie, la sidérurgie et ailleurs les "jour- 
nées revendicatives" se succèdent. MAIS TOUJOURS EN ORDRE DISPERSE. 

POUR FAIRE TRIOMPHER IES REVENDICATIONS DE TOUS ms SALARIES, .. 
POUR AIDER EFFICACEMENT LES MINEURS, 
IL FAUT COORDONNER LES MOUVEMENTS, LUTTER TOUS ENSEMBLE. 

!.A GREVE GENERAIE PEUT FAIRE PLIER LE GOUVERNEMENT ET I.E PATRONAT. 

( Tract diffusé aux cheminots, postiers, R.A.T.P. et chez Renault) 
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Dans la région de Denain, le troisième j~ur de grève, le calme des villes est 
surprenant, partout les activités sont ralenties. 

Un ancien délégué mineur nous explique : "Si les cafés et les boutiques sent 
délaissés, c'est parce qu'on ménage sa bourse. Une grève chez nous ce n'est pas 
de la rig~lade, il faudra aux mineurs quatre à six mois pour s'en remettre; si 
elle échoue, il faudra attendre des années avant oce recommencer. - La réquisiti~n 
n'a pas plus d'effet sur les mineurs que les promesses de Pompidou". 

Des mineurs nous disent : "C'est l'unanimité dans le mouvement qui explique 
le calme; il n'y a pas besoin de piquets de grève imposants puisque la grève est 
totale, il n'y a pas de jaunes". 

La confiance dans le front uni des syndicats est entière peur le moment. Cette 
unité, il y a longtemps qu'elle ne s'était vue et ie m;ineur y attache une grande 
valeur dans la lutte qui l'oppose à un Gouvernement complètement discréditJ à ses 
yeux. Les mots "Front Populaire" reviennent souvent dans les conversations. 

Déclenchement de la Grève 
Pourtant, quelques j~urs seulement avant la grève il n'y avait pas encore 

d'unité entre les syndicats : FO et CFTC étaient pour un mouvement illimité, la 
CGT pour un arr~t de 48 heures. D'après un mineur: "c'est parce qu'il Y avait 
unité d'ab~rd à la base qu'il y a eu unité des syndicats ; les dirigeants ont 
donné le feu ve·rt parce que les gars étaient à bout; la grève aurait éclaté, et 
peut-~tre plus violente,. même si les syndicats n'avaient pas donné le mnt d'ordre". 

En effet, avant le Ier. mars et depuis plusieurs mois, des mouvements partiels 
et limités se produisaient sporadiquement dans tout le bassin. Grèves s~ le tas 
dans certains puits, grèves du rendement ou débrayages d'un quart d'heure ou d'une 
demi-heure. Mais les mineurs ont fini par se rendre compte que de telles manifes 
tations étaiP.nt t~talement inefficaces. S'ils prennent le travail avec 1/4 d'heure 
de retard, ils peuvent assez facilement le rattraper et même y sont 0bligés puis- 

. que la.plupart sont payés au rendement. Pendant cette période de mouvements spo 
radiques, se poursuivaient des dialogues et "rendez-vous" stériles entre syndicats 
et ministères. Ces deux facteurs n'ont fait que renforcer la colère et la décision 
des mineurs : "C'est bien fait pour nos gueules, on a t~uj ours cr~ à leurs promes 
ses ! 11• Pour tous ceux avec qui nous avons parlé, un fait est certain : "c'est 
l'unité de la base qui a permis et même 1o>bligé l'unité des syndicats" (sans .lUblier 
que cette grève est aussi la grève des 11in1.rganiséa", JO% seulement des mineurs 
du Ncœd et du Pas de Calais sont syndiqués). Pour les dire<'-ti.(l.ns f'lyndica.lee, s I op 
poser plus longt9mps à la volonté ·générale d'une grave t0tale et illimitée c'était 
se couper m:e la base, pera1•q to1.1i;<-i 1nf.1.111,m0e ••• 
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Les Ingénieurs. 
Que penser du fait que les ingénieurs ont appuyé la grèv~? Il ne faut pas 

o~blier que l'ingénieur, comme le porion, établit les normes, décide des conditions 
et du rythme du travail. A la mine, il n'a pas seulement une fonction de technicien, 
il exerce aussi une fonction de contrainte. 

Mais, o~tre les avantages matériels que peut lui procurer cette grève (ôn ré 
clame une augmentation en pourcentage), l'ingénieur pense à son avenir, c'est sa 
situation future qui est en jeu, Le nombre d1ingénieurs nécessaires dans. les mines 
diminue de plus en plus et oela depuis plusieurs an.nées. Sur 140 puits des charbon 
nages en 1939, il en restait 60 fin 1962 et il y en aura seulement 42 à la fin du 
IVème. Plan; en tonnage, cela signifie que la production est passée de 58 millions 
de tonnes en 1959 à 52 millions en 1962, et qu'elle sera égalP. à 47 millions à la 
fin du IVème. Plan. 

Revendk:at1ons et Travail 
Les trois revendications officielles de la grève sont 

·, 
11 % d'augmentation des salaires. 

- 40 heures payées 48. 

4ème. semaine de congés payés. 

Mais ces revendieoations n'expriment que de façon très incomplète les prC1blè 
mes et les besoins des mineurs. On entend souvent les mineurs répéter: "la mine 
c'est le bagne" ou bd.e'n "la mine c'est comme l'armée". En disant cela, les mineurs 
pensent à des faits bien précis : a) dégradation des salaires; b) rationalisa 
tion et accélération du travail; c) discipline accrue. 

Lorsque dans un meeting les mineurs crient "n('ls 11 %", cela signifie pour 
eux plusieurs choses. 

D'abord le retard des salaires des Houill~res sur ceux dé l'industrie privée. 
Après la guerre, le Statut des mineurs (art.12) établissait à leur profit une 
majoration de 32 % sur les autres secteurs. 

Ensuite la dégradation des salaires. Un ouvrier des Houï°llères nous montre 
sa feuille de paie de la dernière quinzaine ; catégorie 5, c1est-à-dire catégorie 
élevée (il y a 6 càtég9ries), 21 ans d'ancienneté, salaire d~ la quinzaine : 
25.625 anciens francs (heures suplémentaires et primes cemprises). 

Il y a, bien entendu, les fameux avantages. Le charbrn : Peur le mineur, c'est 
la qualité la plus mauvais~, presque de la poussière, pour laquelle il paie le 
transport et une taxe prélevée sur son salaire; l'hiver, il est souvent obligé 
d'acheter du charbon de bonne qualité chez un marchand. Pour l'ingénieur et le 
oadre, du bon charbon calibré qu'on apporte à domicile en m@me temps que du bois 
coupé. Le logement: Inutile de décrire les tristes "corons" des mineurs; il arrive 
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parfois qu'une maisonnette se lézarde ~u s'effondre à causé des affaissements de 
terrain. Baraquements en bois ou an brique, on appelle m~me "camps" les habita 
tions des mineurs marocains ! 

Le système des primes a été généralis·é dans les Houillères. Leur diversité et 
leur disparité accentuent encore la hiérarchie des salaires et vi~ent à briser 
la solidarité. Un mineur nous disait qu'avant la guerre le travail se fa.i~ait par 
équipes, on pouvait s'aider et à la fin de la quinzaine les salaires étaient re 
partis de façon égale. Le travail était collectif et la rémunération aussi. Ce 
système a été remplacé par le travail au rendement individuel. C'est-à-dire qu'un 
abatteur travaille seul dans un poste e·t qu'il touche, outre son salaire de base, 
une prime proportionnelle à sa producti~n. Les m~neurs voudraient que ces primeE 
soient ou bien égales pour tous ou bien incorporées dans le salaire. 

De plus, le mineur touche une pr:i,me semestrielle de résultat calculée ncn pas 
en fonctüm ·de son travail, mais d'après la production totale des Charbonnages de 
France. Cette prime est diminuée selon les absences. Pour 'le mineur elle s'élève 
à environ 45,000 anciens francs, pour l'ingénieur à dix fois plus, "il peut s'a 
cheter une vaiture avec". 

La deuxième revendication officielle - 40 heures payées 48 - a una grande 
signification pour les mineurs. Actuellement, il arrive souvent.qu'un mineur parte 
de chez lui entre 2.h et 3 h dumatin et revienne vers 16 h alors qu'il n'est payé 
que 7 h 45 par jour; en plus du temps qu'il met pour aller de chez lui à la mine, 
il y a le temps nécessaire pc,ur se rendre du carreau de la mine au chantier d'a 
battage proprement dit, tempt qui peut aller de 20 à 40 minutes et qui est "sous 
payé". Les mineurs pensent que ce n'est pas à eux de faire les frais de la ratio- 

_ nalisation qui fait fermer la moitié des puits et ainsi creuser touj,urs ~lus 
loin et plus profond pour ceux qui restent~ . 

Il rt Il Il I' "I Il Il Il il II Il Il 1111 il Il Il Il Il il Il Il Il Il Il fi 1111 Il Il Il il Il 1111 Il 1111 
·Il Il 
Il' Il 
11· Il 
:: "Pourquoi il y a l'unité ? CI est :: 
:: parce qu'on e"st _parti tous ensem- :: 
l} b l.e , C'est nous qui s ommas partis,:: 
" pas les syndicats ••• on n'a pas cé- ~ 
Il , ,. 11 Il Il de devant les baionnettes a eman- 11 

:: des, on ne cédera pas devant la :: 
: réquisitionr-ce n'est pas. de Gaulle~ 
If qui n= us fera peur ! " (mineur ren- :: 
:: contré à un meeting à Auchelles) ll 
Il Il 
Il Il 
11 1111 11rr111111 il 11 1111 11 111111 1111 ,, 111111111111 rr 111111 11 11 il II r111 11 Il II li 

La 4ème. semaine de congés payés est 
une des principales revendications des 
syndicats actuellement, Mais pour partir 
en vacances il faut de l'argent, or le mi 
neur est un éternel endet-té. Lf)rs que la 
quinzaine arrive, ~n rembaurse d'abord l'é 
picier, le bqqcher1 sans parler des traites 
pour la télé. Dans une farriille-q.e mineurs 
on nous a dit : "Cet te année nous pourrons 
partir au camp des Houillères à La Napoule. 
Pour cela, pendant ~lusieurs quinzaines on 
nous retire 1 '~qui valent de deux journées 
de travail, Mais vu le nombre limité de pla- 
ces, une famille qui est allée une fois dans un camp des Houillères.doit attendre 
40 ana avant ·de· pouvoir y re:tourner". En général, le mineur envoie les gosses en 
colonie e·t lui œes t e .à la maâ aon pour bricoler et ·faire aussi quelques travaux ré- 
munérateurs. ~ · 

Aucune reve~dication portant sur les conditions de travail n'a été mise en avant 
par les syndicats dans la grève actuelle. ·L'accélération du rythme du travail est la 
conséquence directe d'une part de la mécanisation croissante, d'autre part du sys 
tème de la rémunération au rendement. Le souci constant du rendement fait que gé 
néral~ment les règlements et plus particulièrement les consignes de sécurité ne 
sont pas appliqués. L'injection d'eau à haute pressi0n pour éviter la poussière est 
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souvent négligée, Il ne faut pas s'étonner qu1il y ait pl~s de 25.000 silicosés 
dans les bassins du Nord et du Pas de Calais, ni du fait qu'il y ait eu 1 mort 
tous les trois jours cet hiver par suite d'accidents au fond de la mine, 

Il reste un aspect trop seuvent ignnré lorsqu'on parle de~ oonditions de tra 
vail: la discipline et le eara•tère brutal des rapp~rts hiérarfhiques dans la mine, 
Si "la mine c I est le ,bagne 11 • 'est """" """ 1111,rn 11111111111111111111" """ "1111 i', 111111""" "111111" """" "" 11 
que la discipline s" est de plus :: · ;; 
en plus renfercée, Le pnrion n'est ;: "Les règlemcmts de sécurité si on voulait ;: 
pas seulement le contremaître de ;; vraiment les app Lf.queœ , on ne remnnterai t :: 
l'usine, il joue également le r8le ;; pas de charbon." :: 
d'un ohron-,métreur ;c'est lui qui ;; (un mineur de NAeux-les-Mines) ;: 
désigne les poste~, fixe les pri- ~""""""""""""""""""""""""""""""''""""""""""""""~ 
mes, les supprime, applique les 
amendes (le système des amendes n'existe que de manière cam~u 
branches de l'industrie), Les brimades sont quotidiennes dans 
nes en souffrent plus particulièrement. 

flée dans les autres 
les mines et Lea jeu- .. 

Jeunes mineurs. 
A Sallaumines nous avons renc~ntré un jeune mineur de 16 ans et demi, Il est 

"galibot" de:,uis quelques mois - c •est-à-dire "mousse" - sous les Ardres du poz-Len 
et des mineurs, il transporte du matériel.d'un point à un autre de la mine. 

Il ne peut devenir abatteur avant d'avoir 18 ans, ni appartonir m~me à auoune 
autre· -1!.atégl'lrie. Sen salaire, en rapport avec son age, s'élève à 1.300 anciens 
francs par j~ur. 

-ri ne peut se syndiquer avant 18 ans ni voter ou ~tre élu. 4~légué avant 21 
ans. 

Ce camarade nous a montré une feuille de ~evendications spécifiques aux 
jeunes, que nous reproduis,,ns intégraleinent ic:1- f · · 

" :: . "Nous, jeunes mi:i,\eurs réun:l.s à la Mairie de Calonne-Ricouart (Pas de 
;; Calais)l~ 7 mars 1963, décidons de former notre Cnm:i,té de Jeunes 
i; Grévistes et de nous mottre à la disposition de celui des adultes, 
:; l;'éaffirmons µotre VAlOnté de ne pas répondre" aux réquisitions, 
:: rappelons nos r~vendioations. En plus des· revendications des adultes, 
;; nous exigeons & . . : . .. . · · · · 
~ - Une semaine de congés supplémentaire, . 
:: - LI application du principe "à travail égal · · salaire égal 11, 
:: -··Le drr,it de vote à 18 ans pour les élections corporatives, 
:: - L'interdï°ction pour les jeunes de travailler dans les travaux péni- 
:: bles, dangereux, malsains. 
:; · La suppression des brimades et amendes. 
11 L'interdictinn de travailler seul, ! Que les tailles-écoles ne snient pas des tailles à rendement, 
;: - Le retour immédiat de nos jeunes camarades qui travaillent dans 
;: le Nord. 
~ - La libre dispnsition. de nqs congés pay~s.11 
lt 

-1-:-:-:-:-:-l-:-:-:- 



DanS les 
8 

de 
I.e capitalisme f~ançais nationalise. Il importe le minerai de fer de l'étranger, son 

prix de revient en est plus avantageux, la. main d1oeuvre ·dans certains pays exportateurs, 
en rJJa.uritanie et au Brésil, est très peu payée et la qualité du minerai est supérieure. 
En conséquence alors que la production de fer lorrain (95 % de la production française) 
atteignait 32 millions de tonnes en I95I, 62,7 millions de tonnes en I960, elle doit à pré 
sent diminuer et se stabiliser autour de 60 millions de tonnes. Pour que l'exploitation 
demeure rentable, il est nécessaire tout en accroissant le rendement par homme et par jour 
de licencier un certain nombre de mineurs de fer. En un mot on reconvertit. 

Simple instrument de la production le traveilleur est un facteur négligeable••• Mais 
voile qu'il fait grève et veut se faire entendre car la "retraite en bon ordre" signifie 
pour lui que sur un effectif de 550 hommes à un puits, I50 seront licenciés,que les horai 
res de travail atteindront et atteignent déjà 32 heures par semaine avec une baisse corres 
pondante de salaire, que 8 000 mineurs seront sans emploi, que les jeunes de Lorraine de 
vront aller travailler ailleurs les industries locales étant trop peu développées. 

Las des pétitions, des grèves tournantes dont personne ne fait cas les mineurs déclen 
chent le I0 mars la grève illimitée du travail. I 500 d'entre eux se rendent en bon ordre 
à Paris pour alerter l'opinion et exiger du Gouvernement qu'il examine l'avenir des mines 
de fer. 

• 

!IVVI-IL IDES 
J'étais dans la délégation de la Ré~ie Renault Aux Invalides que:ques mineurs étaient arrivés en 
vAnue acceuillir les mineurs lorrainsa avant-garde bien avant le gros des troupes. Ils 
On s'imaginait que des ouvriers concentrés étaient applaudis, choyés par les délégations et 
dans de petites villes autour de leur lieu de les étudiants. Tout ce qu'ils disaient était im 
travail, des ouvriers ayant une racine profon- médiatement suivi d'ovation. Certains mineurs cas 
de dans leur métier et leur région et qui de qués se trouvaient de temps en temps emportés à 
surcroît font un travail pénible, devaient por- bout de bras et promenés en triomphe. I.e public 
ter en eux toutes les caractéristiques des tra- attendait impatiemment leurs paroles comme des ré- 
ditions prolétariennes les plus pures et les vélations ou comme des mots d'ordre qu'il trans- 
plus conventionnelles. Bref nous pensions avoir mettrait par la suite. 
à faire à un super prolétariat Renault, plus rlfa.is cette déléga~ion officieuse d'une vingtaine 
combatif, plu~ syndicalisé, plus rude, plus in- de mineurs n'avait pas l'habitude des _planches et 
transigeant, moins embourgeoisé. les discours qu'ils ébauchaient étaient un résumé 

succint de ce qui se dit habituellement pendant 
des heures dans tous les meetings. 
Au bout d'un quart d'heure ils n'avaient plus 
rien à dire si ce n'est se répéter. Alors décou 
ragés par la difficulté des discours et par les 
effets d'orateur ils entonnèrent des slogans que 

Et bien nous avons pris ccntact avec un 
prolétariat bien différent de celui dent nous 
faisons partie et aussi bien différent de ce 
que nous attendions. 
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la Qldê Jlépet.u t : " Unj. té d'action", " Nol,?.S J:ls exprimaient les mots d'ordre d• lp.Ul" ~i- 
vc,t,,1lonS1 lu t,toaft.il ", "Pompidou à ~. ~e ",. ca.t sant} y uelUl'G la _phraméolo,de,, à .moins que 
les é~\S tsm!)~œrent Po~idou .pat' d, Gaul ce ne soit les s~dicats qui expr~~t la vc,lon., 
le mais M ~- pas suivit, par les min®rs té dee mineurs, En to1.1,s cas dans C.é d~ine il 
qui es.rêM de. r9*ablu les con.s~s ~- était impo~sibie de déce;Ler la moil:\i~ fa.i.lle en- 
dicalee• _ . ·· · t~. eux e~ leurs directions syndicales iu'ils s:m• 
A bout d 1~nts ils entonnèrent la iiJarsdl• bla1ent bien reoonnaïtre oomae leur véritable di 
laise qui.fut vite remplacéè, toujours paries rection. 
étudiants .Pal' une :Interna.tio11ale de bi,nne tl_'a~ • ·p1 ... ,. · ·: · !' ··t · · 1';/1,.., ··::t.;.:. é. '. l .,,..s idées dit'o .... ~.. . . . · i;s on par ai avec ·,;::i:, uu.n ura p us - . P· n J..rc;\, les. ~;;1'8 f~nt V7Sl/l:>lêI11~nt ?ho- préconçues tombaient une à .une : 
ques~ Ils cri1u.ep! G~utt ... ,. œis les é~d;.ants r.o./ ia 1\9,i'veté. avec laqu(!llle i,ls eX!)nma:le~t leur 
q':11.eta!.ent venus W.ir wi "':rai prolétariat _t3:8'"' probl~m~_mbntrait tout d'àbqrd .:\!3 ~u d'emprise 
d1t1onnel ,taient biên décidés à _ne pas ~tre dé- de la propagande syndicaliste et à plus forte rai- 
çus et ne se laissèrent pas impressionnés. son politique sur leurs préoccupations. Il semble 
Lorsque Ies cars amenèrent le gros des effeo- pourtant que ·'c'était des ouvriers synd.i.Q.ués, 
tira neus evons parlé avec les mineurs. 2°/ il était difficile de trouver des traces de 
Céinme les étmtiants jtétais venu pour entendre tradition de lutte dans oe qu'ils exprimaient, 
les ~rondem.ents de leur colère et av~nt de leur la seule tradition à laquelle ils tenaient c•é 
poser des questions je spécifiais que moi aussi tait celle du métier de '1lineur. Ils ne se plai. 
je la partageais. Mais aucune de leur réponses J?D.S,ient pas de leurs chefs, de leur directicn, de 
ne fut empreinte de cette colère. J.eurs logements. ni des payes nc,rmales, Certains 
leur idée essentielle était qu'ils voulaient se pla~ent seulement de faire 32 H. et de 
du travail et qu'ils voulaient rester mineurs. voir leur salaire amputé de moitié. 
Ils disaient tout cela avec simplicité, candeur 3°/ la rudesse, la brutalité, l'intransigeance 
ne comprenant visiblement pas pourquoi le Cklu- .• et la ~ombativité que l'on trouve dans la plupart 
ve:mement voulait les em~cher de continuer ce des métiers pénibles :i,.'appe.raissaient pas ici. 
métier. Tous ces mineurs étaient souriants, affables, ae.n- 
.1p·;_ · · -·~ ; .. :) p :":.·. l ~ : ·· ! ... i' •· · : .. • ~ ·. -· ·. ·- tils·, ,~~9.±soii>linéS..... ::.:"'··: ·, .-: '., ,.."' ·:fi 1 .... ~~-r .!:~-.,.,~.;:_1-- 
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. AprèEf- la." parâdê ~aütour de: iâ:;plaee·'dès~ Inva.B.dês• les mineurs de fer se m~lent à la ·:1'ôulé 
: q'ii; · ~ës' ·â~têriâ · dèpûis·-i4l ~e~lÔI ;r:.l)ès· ii!"Ot1pef3· ·se son:(i.,f.P~s . <3_t..; cl.laque'. ,min,eur··pos~ · ~~: "· 
··pe<tit-'œrelà:r'Ies qùé.stièns··Pl!~füv-ënt·r··· .·:. 'i :·t.'·,:. •· '.:·· .· .. : ~ '.. ·, ,; . ,· .. ·.: : 

_, .· ·._ ;, .~-;-~êt~;e .. qui·.:;o~·-~,\>~sé~_r··k\;i;a iili.mii;ee1::4t · .·. ,-,· • ·:. _.,_, .. -~_:.- :.~ ~ "\: ·::.,·.·,. ·.,.10:",. : .. · •· 
~- ·voilà p:rès: èli 2 ·ap.s-:que· :no~· f~isQiis.:~&. il~~- t~tes~· Tursp~e1°n1~n :fâ:i.f: ~è·,:i. 

leë .. :type1:1, · ioiit · liœnciés . de, plu.(3, en plus.- Tbute-s :les jiortèâ' sef i'èii'1)œ11, t· dè'a .qü-tên: _en~- . 
. tend-pariér de nous:0n:ne yeut' rien savoït~ -e°'•·~st00j)ou.rgub1:':l\Ous :~rtfuès··vehus:;à'. Partii :. :. ' 

. .'"·, •. :aù lhôihs -11118'1 seront".forcéa·:de'ndùs enténdre.- :: - :, : -' '::'.i~', .... · ·.---<x·· ' 
_; · :.,. •.- .. ,• .,·, .. ~- '" :.;t":·" 1"'.",'., •· ·.: :~:\ .-; .. , ·: -:_:~. ·':::"""·:.•·-:·:· ,_i.• ·~-, '. 

, - Vous fait~s.'. des pique,ts '3:e. ~,?.- ..... - --: · · ·:-·', ,·: . ,. · ·· ; · ·: .- ,. ....... ·.: .1 : . · ·. ··:- ···::: ., :: • 
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~·-v:r:m:s--avee; dêele:n7'hé- la~ ëÎi-m&ie, temp!i que·: lès:m±neurs·ae·' i, db:a:roorh Poürquoi·:·? . 
-: .Plu.a ·on ·èst·,· mieux' c 1~st. n faudrait qua· tous' lëf3 au.très~ secteW1é nat'i~i'la;tiBés· . ·, .. 1.: 
: dâb::t'à.yent .. en m&ie .. temps.- -, :· . .-1 . ~ -··· ,. . · . ". · · , · .. · · ·.: · - • · - 
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~ · f..:..a;...t-il beàucoup .de i:iidérosés ''chez les mmeurs de fer ? 
..;-~· mdri.·pùita··11·.y'.:à 350' 'sidé:riôs~s-·potif 550.-niineurs. Quancl·on·es-t att.e.int .,n:nous. 

· fait travailler 6 môis .à J:à ·su~ace'.rpuis on .est.,.ob:ligé- .de redesoendre. au fo.110. pour 
11·,1:; ',né: ·i>~s.'. :J>~rd~ ~~-1:emplo~ •. ·,:'"<· .. . . . . -·: '.:·'. · . . . _: _ ··: .. _· : . , ~ /i_' :--·_'' ·· : :. : ·· . 

· _ :"". .Il n 'Y a ·pas d~. système ·d.'inàerrinisatiozi' .. suivant )!3 · taux de maladie comme 'dans. les : · 
. ..,,:· 'hoüili~rés ? . ; . . . . . ... . : . : .: ~ · .. ' . .. . : . .. . . : ... · :·. . •. .. . . 

·-:- _NOD.[ la sidéros~ nl'est pas-·:recfoI)Ilue comlhe maladiê pro:f'essioi1neiie. · . .- . . . ... -e ' 
t( et ,, ' • ' 1 , • ' •• ' • ~ • ' 1•.r 1 '\ • .• • ':., ! • ' • 

1..:a-t-il d 1àuti:es. r.e;endio'a:tio~s .sur Îes conditions. ·ae travi:ï.i "? .. . .. . . 
-.-:-- .û_ui ••. !a tem~é~a,ture èst .en ,rqoye~e· ,d~ .7.0d. Ma-if): cet hiver c1_était ~noorà ·pire, .011 de 
" .. vài t. travailler .en .deasoua de ô0. ·et· èlaris là boue: à· cause . des 1'itfi1 trationa: d'eau. On 

. â ~d6brayf êt ·on :à.· Ôb"tïe~ 3Cf 6e~t~es par qui:nzaine ,1_ en -a -~-débrayé .et .on ~ .obtemi 
4 fr~cs po'Ür. .1anv:iër; puis 5 .f';ran;c$;' ,puis .6 f.ren:cs pour -fé\f';ier, ·: · : , . 

. ,·-. ..... . . ••. 

Et vous voulez rester quand l'Il~me dana la mine ? · 
J'aime .mon pays et 'dans monrpaya y-a ·que··des min!;l_s. 

Un type imite ·de.da:ull~ 'en l~vaiit Ies bras, Toùt le.monde ·Se· retcurne e't·le hue, 
Vcus avez quand mGme voté "OUI" ,·à 90 % en Lorraine ? 
Oui, peut-ê tre , mais .à prés~nt cf-est changé, il n'ose plus repara1tre à la télé car 
il sait 'que les typ(:ls .de 11EDF-.couperàient les ·fils ••• ~· 

* 
·, * ··* 

Dis .inaman on vs:· voir .. les µlineurs -? 
Stations g.e' métio, !erm~es,, :c'bncÉint_rati?ri~\ie _force·s de ·police aux abords .des: ·Invalides, ·1es. en 
fants ne comprennent pas; lès expli'cati'ons 'lfficielles, celles ·qui sont dans les Journaux:;. à la 
radio, ~ 4. télé et que 'tout le méncl"e1 ·aé'ciepte· ne valent rien pour êux. . 
Sur l'esplanade les cars des inirieurs sont ra.Ssemb'lés. Il est tard et ··ne restent. que quelques cen 
taines de parisiens acharnés à bavarder-,' Nous nous approchons d·tun ·groupe, puis· d 1·t:n autre, mais 
nous 'ri1.aITivons pas à entendre distinctement ce qui se· dit et les gosses ne voient rien. 

. .. -:- On. en veut un pour nous tout seuls." _Prends en~ pour noua. tout seµls ·maman, 
. ' ,;. . . '• 

Me vo:tlà. Partie à la recherche d+un .mineur "pour nous tout· seufs" ~ ,JI.en trouve deux, tout, jeunelil, 
L'unra,·rs ans, l1autre r.êV'i~i_lt.:du J!iét?iment.-,.: · 

"'. - VoÛS ~te~ ic·i par sc,l1da:rit~ ave·c· les mineurs 'de charbon ? . 
· ~ un· peu mais à vrai dire nous sommes ici pour nos 'proprse revendications~. 
·- Ah oui, ·l'es . salaires, · 1es ·conditions· de travai;t. ? , · · . . . _ . .. 
- Nan, nous av')m\ de bons .salai,reé _et ·n~us ~e nous pJ,àignons ·pas .. desconditions de travail. 

Ce 'que nous voulons C •est rester ·à· la ·.min~ hors on licencie· de plus en plus. 
- .Mais écoutes à I8 ans on a i•avenir .,devant soi'. la mine c.'est .affreux, vous .pcuvez 
faire autre chose de mieux.-. · 
Et quoi donc ? .Nous sommes mineurs de pè:re en fils. Nous voulons ·1e 1;9ster et d'ailleurs 
les mines de fer ce niest pas l'enfer que les gens·s1imagine.nt •. 
Mais la silicose· 1" · · · · · 

- Ah oui , à 50 ans on est fichu, De toutes façons à 50 ans •• • 9-u~. ce soit de· ça ou 
d I autre ohose ~ ~ , • · · · . ~ 

Je suis éberlu~e. Comment. peub-on revendiquer le droit à la· niinë lorsqu 1 on -a . I8 ans e i que 11 on 
vit à-l'ère du progrès .teclu;dque,. de l'énergie atomique, des voyages dans l'espace 1 J'essaye 
bien de .leur .faii:e mirqiter. ces merveâ,llès mfi.is rien n1y fait. ris veu.lerrt ~t~ mineùrs et s1ils 
sont ici,· SI ni ;crient 11:PàriE! ay~è nous. 1!. c I est pour rester 'niineiurs • . . 

1 • ·• 

·1 ·': ~- 

. •. 



11 

Nous rentl'Ol1$, Ie pont Alexandre III est occ~pé par les CRS qui ~nt mis leurs camions en travers. 
On ne circule que sur un trottoir et nous devons passer en.file indienne par un mince espace 
pratiqué entre 2 cars, les enfants n1en reviennent pas, 

- Mais enfin maman1 ces mineurs ne demandent qu1à rester à la .mine, Ils viennent oher- 
())ier du travail, pourquci est-ce qu'il y a tant de police? 

Aujourd'hui 20 mars les mineurs de Lonrafne ont repris le travail. Nous pensons à 11!'1' deux 
jeU11es "pour nous tout seuls". Ils ont obtenu bi.en_pau : les licenciements prévus pour le 
I0 a·rril sont ropcrtés au r0 juin, Ils ont 1&agné deux mois. 
Nous nous cassons la t~te avec les gosses pour comprendre pourquoi ils tiennent tant A la. mine. 

STABILITE et RECOIVVEl~SION 
Comment expliquer qu'à 20 000 les mineurs lorrains ont fait grève, qu'aucun n'a failli à 
l'ordre de grève, qu'ils ont tenu plus de deux semaines, tout cela avec pratiquement une 
seule revendication; celle de rester mineur? 

Peut-on imaginer des métallos faire grève pour rester métallos? Comment expliquer cette 
volonté de rester mineur quand on sait ce que c'est le travail au dessous de la terre, le 
poids des marteaus piqueurs, le bruit des haveuses, la poussière, la silicose etc,., 

La seule explication que 11on puisse donner à cet attachement au métier de mineur ne vient 
certainement pas de la noblesse du travail lui-même mais des rapports dans le travail. I.e 
travail d'un OS sur machine dans une usine est peut-être moins pénible, il est en tous cas 
incontestablement moins dangereux et 110s sait qu'il vivra plus lo.ns;temrs. L•Os lui ne 
fera pas P.rève pour rester sur sa machine parcequ'à sa machine il est seul, Il fait un 
travail fastidieux et en plus il n'a pratiquement pas de rapports humains dans son travail, 
ses seuls rapports sont aven ses chefs, ce né sont pas des rapports de coopération mais 
de coercition. 
Le travail des mineurs de fer lui est un travail d'équipe qui oxige la coopératicn entre 
les différents membres, L'individualisme n'a pas de place: l'égoïsme est systgmatiquement 
exclu, Les mineurs savent qu'ils peuvent compter sur leurs camaradeA comme ils savent que 
leurs camarados comptent sur eU%. I.e mqindre tire au cul met en cause la paye de toute 
l'équip~, il peut aussi mettre en cause la vie de tous. 
C'est certainement ce cBté du travail collectif qui fait, du mcins pour les Lcrrains, leur 
attachement à la mine, leur sens profond de la solidarité et leur sens aussi profond de la 
discipline, 
En v~yant la erève des mineurs lorrains on ne peut pas ~tre insensible au fait que ces 
travailleurs sont pr~ts à se ~attre pour continuer à travailler m~me dans des conditions 
très pénibles pourvu qu'ils continuent à faire un travail d'équipe. 

Pourtant il est évident que le capitalisme français ne sera pas touché par cet aspect du 
problème, que la vie des mineurs il s'en fout; ce qu'il veut ~'est que sen économie soit 
rentable, Il est donc certain que le plan de reconversion des mines se fera. A ce point 
de vue les syndicats n'ont qu*une solution c'est de collaborer à l'échelon national et 
avec les autorités locales pour effectuer sans casse le reclassement, C1est ce qu'ils 
s'app~tent à faire et le Pouvoir sera bien soulagé de les avoir sous la main peur parti- 
ciper à cette épreuve, 
Dans ces ~rèves de Lorraine on assiste donc à une situation qui peut paraître un para 
doxe, Oe sont les mineurs qui veulent re.ster m:tneurs et c'est le pcuvoir qui veut et qui 
va peu à peu les exp1.llser de la mine. 
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C'est le pouvoir qui veut transformer un prolétariat qui lui ne veut pas du tout se lais~ 
ser transformer. · 
C'est 11évoJ.1.,tion et la rationalisation du capitalisme français qui ont entraîné ce pro 
létariat à la grève, ce ne sont pas les mineurs qui sont partis à l'assaut dès Houillères 
C'est encore lui qui demain va .bouleverser l'équilibre lorrain, rompre les traditions· du 
métier, disperser les familles, expatrier ce prclétariàt attaché à sa terre et son fol 
klore. C'est la rationalisation du capitalisme français qui va aussi du coup détruir~ 
l'emprise du clergé; qui va.bouleverser les traditions morales, qui va enlever l'oréole; 
de 11 esprit conservateur que la société française avait su si bien protéger en Lcrraine • 
C'est le capitalisme français qui par ses bouleversements continuels, par ses trànsfol' 
mations permanentes va secouer oe prolétariat lorrain et lui faire comprendre que dans 
cette société une seule chose est sure: 

- c'est qu'il est impossible pour un ouvrier de savoir ce qu'on fera de lui 
demain. · 
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POUR QUOI NOUS LUTTONS 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Le monde capitaliste se survit sans rien changer à la division de la société entre possé 
dants qui dirigent et dépossédés qui exécutent. A l'Est comme à l'Ouest, les dirigeants de 
l'économie et de l'Etat s'emploient à transformer le travailleur en automate asservi aux machines, 
obéissant docilement aux slogans de la propagande officielle. 

Depuis sa naissance, la classe ouvrière a lutté pour se libérer de l'exploitation et pour 
organiser la société sur une base collective. 

La seule solution à la crise du monde moderne c'est l'organisation de la société par les 
travailleurs, le pouvoir des travailleurs exercé par des Conseils élus et révocables, par des 
organe$ permettant à toute la population travailleuse de gérer la vie sociale. La population 
travailleuse n'est rien d'autre que le producteur collectif de la société moderne. Elle est donc 
seule capable d'organiser la production et d'établir une planification répondant à ses propres 
besoins. 

Ouvriers, employés, intellectuels, nous combattons pour le socialisme, pour le 

Pouvoir ouvrier 
Les organisations qui prétendent représenter la classe ouvrière ont abandonné ce combat 

depuis longtemps. Les centrales syndicales actuelles ne sont même plus capables de soutenir 
sérieusement les revendications ouvrières pour les salaires et les conditions de travail. 

Contre les appareils bureaucratiques qui dirigent les syndicats actuels, nous ne préconisons 
pas de former de nouveaux syndicats, mais nous agissons pour que les travailleurs décident eux 
mêmes de leurs propres revendications, organisent et contrôlent à la base leurs propres luttes. 

Contre le nationalisme qui asservit les exploités aux explolteurs de chaque pays, nous 
proclamons la nécessité d'unir les prolétaires de tous les pays en un seul mouvement Inter 
national. 

Nous luttons pour construire une nouvelle organisation révolutionnaire, une avant-garde des 
travailleurs manuels et Intellectuels dont le seul but sera d'aider l'ensemble de la classe ouvrière 
à réaliser son propre pouvoir : · 

Le pouvoir des conseils des travailleurs 
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