
TRI,~ UNE OUVRIERE 

. . . ,. . . . 
---------------------------------------- ..... -. ----. --!"'9' .......... -- --- 

.. ' 
J,ou_r!n13,l édité ;par -un groupe d:e-:lr,avai1I'éùrs de chez MORS 
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En publiant son second numéro, T.O. tient à apporter quelques pr_~ci13i.?ns sur 

son fo.ric.tionnement. •; .... ,. ,, 

: Les -oamar-adee qud, L'orrt lancé· et qui le rédigent sont pour } e momen t s ( car nous 

espé~9ns que· beaùcoup. d' aut r es · camarades apporteront leur concour s}, ·_en màjoJ,':i, té 

des jeunes sans.passé politi~ue; essayant dahs tous les cas de raisonner avec up. '3S 

prit. de justice sociale. 
Qué!,nt · à son fonctionnement matériel, beaucoup de bonne volonté et les frais . 

couverts uniquément par les camarades sympathisants. 
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ECHECS SUCCESSIFS DE NOS REVENDlCATIONS ---------- -~--------------------------· 
Depuis longtemps nous assistons impassibles, indifférents ou impuissants, aux 

échecs r-épét éa d_e nos délégations. Nous avons fait pétition sur pétition, nous avons 

même débrayé tous, ouvrie'r.s,,.dess;i.na,teurs, t~·Chniciéns·, :mais no tœe direction patro- ... '. ' 

nale e s t ;-~stée. sur sa poai. tiop· etq1ous a donné ce qu I èlie0·avai t décidé depuis tou- 

jours : la miette,. le cr-ou t çn que l'on· jette aux cm.ens ·qui onii ;faim •• ~ '' 
Pourtant cette foi~, .l,'.\lnanimit~ de·s ·trav.ailleurs de L' usd.ne' étaient mécon ten t s 

les hausses SUCCes~i ves :de.s. pïrOd~i ts Vitaux avaient fini par toi.i'êhèr même la mai'"' 
trise. Me~sue{s. e_t: ouv_;~er.s -ensemble avaient_ revendiqué un· réajUst-emènt··'dé. salaire. 
Il y a longtemps que .. par-e'iLl e chose ne s'était prod~i te à Clichy ;_! ·· · · ··' 

. ', . . . . . : . . ~ ~ . . . . . . . . 

Résultat ~ 5 à .7% d' augmen ta't i on , ce qui va ',li grever Lour-demerrt ' le budget de 
. :. . ·._:, . .. . . 

notre sqc;Lété", ae Lon .no t r e _direction qui ajoute 
· .. ;· '. '. 

"Nous faisons un· fr.ès gros effort 

c'est à vous, ouvriers, d'en faire un mad.n nenan b'", Sans conimèntair~.- •• : · , 
Et voilà ! Nous. avons la pr euve encor-e une fqi;i9, 'camar-ade s ;' que pé~i t i on, délé;_ 

gation, '~~-t~evue, 'ne S00nt rien pour le patrona~t; .:1ui. borrtinue â' donner à quelques. 

uns des aumônes plus substancielles qu'à-,d'autres dans-le·seul'but de nous diviser. 

Non, une grève de quelques heures ne 18s fora pas l&cher plus (nous en avons eu 

l'expérience à maintes reprises). Tout ceci n'est-~as particulier à notre usine 
dans les autres secteurs 9 c'est la même chanson, que ~.e soit à -Nant.es où, pour en 

finir, les patrons lancent Lour s hordes de C.JLS~ ,· ·qu à.à~~ ia: ··~égion parisienne, où 

les diractlons lock-outent le par aonne l, pour faire régner la ·peur~· 
Les problèmes pourtant aorrt ~trè$ clairs. Le pouvoir d I achat 'des travailleurs 

baisse de mois en mois ·-·~, ,.,,,.~ '='~ t,; on intégrale. La hausse des 
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prix e~t égale pour tous·; donc cette revalorisation doit être uniforme pour tous, 

et elle doit être importante. Par conséquent, nous ne voyons pas comment une entre 

pr I s e ou une corporation pourrait mener seule la lutte pour 11 obteni.r, si les autres 

ne la demandent pas aussi. Car c'est l'ensemble du patronat et à travers lu~ le ca 

pitalisme, qu'il faut faire céder· 9 seule une lutte sérieuse et générale, entraînant 

le plus grand nombre d'entreprises et de secteurs, et poursuivie jusqu'au bout avec 

obstination, pourra faire reculer le.patronat : nous sommes certains ~œus de ceci. 

Or, pour mener une lutte semblable, il f'au't> que les travailleurs, non seu Lamen t aient 

conscience de leur, s o Li.d.ar-L té' mais surtout que leurs luttes somœnt coordonnées. 

é1·est à dir.e que nous, métallos de Paris, nous n1 ignorions pas les luttes fa 

rouches des· métallq9~_,ge .. Nantes jusqu I à ce que les journaux nous les apprennent, et ~ . . .. ' 

que nous ne r'esi;ion~.t . .Pfl:S les ma i ns dans les poches pendant que les C.R.S. aux ordres 

de leurs pa+rons les· -a s s.ommerrt , Ces camarades de Nantes et de Saint-Nazaire avaient 

.les mêmes réYertdications que nous m~tallos parisiens: -ils luttaient pour leur 
bifteck! 

Nous métallos de chez MOR~, il faut que nos luttes soient celles aussi de 

THOMSON ou T::;:LEMBCANIQill::. 3t enfin, nous- travailleurs do MORS-Clichy, nos luttes 

sont celles aussi do MORS-Levallois, MORS-St-Ou0n, MORS-Cordelières. Il ne faut pas 

oublier, camarades, l'usine de Clichy en grèvo, c'est bien, mais il reste les trois 

autres, sans parler de S0ns, et que notre p~tit mouvement isolé a bion des chances 

de mourir. Si nous voulons vraiment arracher quelque chose de valable, ce n1est que 

dans l'unité et la coordination de nos mouvements que nous l'obtiend~ons. C'est à 
nous, travailleurs syndiqués ou non,à nous entendre, à' 3ntrar en relation avec nos 

camarades, et, avant do décider une grève, réfléchissons, prenons toutes los garan 

ties possibles do réussite. Si nous voulons un0 action puissante, forgeons la d'alDrd 

dans nos discussions. Une grève ou tout mouv8ment digne de ce nom doit être menée 

par les travailleurs et dirigée·~ar eux-m§mos exclusivement. Elle a d'autant plus 

de chance de succè~ qu'elle est plus'~énérale et que la volonté des travailleurs est 

inébranlable et unanime sur le résultat.à ~btenir. 
G.E. 

0 
1 r , 0 0 ' - , 

·IL N'EST PAS DE SAUVEURS SUPRENlES --------------------------------- • 1 ... ,• ~ 
-' 1-•, 

La critique le plus souvent ent0ndue à propos de-notre journal, a été celle 

que nous voulions "former un nouveau syndicat". Il semble logique de nous expliquer 
là-dessus. 

Les .idées défendues par Tribune Ouvrière ne sont nullement "extraordinaires". 

Elles sont tout samp l emen t les posi t!()P~. 9:1:l: .. mouvemen t ouvrier depuis sa naissance 
. ~ '1••'"'"""-~~;i;,.,.:;{:, .. ·.:.."::;· .. ~-;;::~- .· >- .. :. •• ·:~.-;~~*~:.,. ~.: ·.·,;·::':':~~-.t .. ~"'l'.~1; •• _.., . 
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vers un but untque la disparition. de l'exploitation de iihci~e par lihomme·~·; 

Par conséq~ent, nous sommes dans la lutte contre toute forme de travail au ren~ . . . , . ------ 
dement, E~~E l'écrasement de la sacro-sainte hiérarchie, et en somme, E~~E la: ·· · 

gestion cuvr-i èr-e, Il est de notoriété. publique qu'aucun syndicat rre défent auj çur= 
d ' hui ces principes qui s on t pourtan,t, les bases mêmes du syndicalisme, mais· en 

créer un nouveau ,serait tomber dans une concur-r ence de boÙtique et êtr~ à rro t r e tour 
entraînés dans les rouages et compromissio~s du· légalisme. et du paternalisme. 

Les ouv;riers sont capables de s' or gam.anr d'uno façon autonome, par Assemblées 
d'ateliers et entrepris~s, dans une démocratie directe et totale, et e~suft~ d~· 

coordonne.r Leur s .décisions avec les travailleur~ des a~tres entreprises par l°' inter 
médiaire d.e s j dé Léga t.Lon s élues. _Ce qu'il nous faut, ce n'est pas 'un nouveau syndicat, 

mais la volonté de nous libérer nous-mômes dans un effort de disèussiori· et d'a~tion . . . 

collective; contrairGmsnt aux syndicats où une poignée d'"activistGs" règlopt lo 
tout à la .. place d t uno ma s se passive da co t i ean t s, 

Dans.le m3ma ·esprit Gt avec les mêmes positions, nous participons aux réunions 
' . . 

avec quelques groupes d ' ouvr i.er-s de. la r égd on parisienne groupés autour d'un Comi, t·é 
da Relation da Métallos. 

Tribu,pe Ouvrière. est donc ouver t e à. tous les travailleurs pour qu'ils y fassent 

connaitre ~eurs revendications ~t leurs tdéea_sur c~s problème~. La discbsgiori doit 
s'ouvrir 'à la-base. Ecrivez-nous. 

M .• H. 

0 
0 0 

H I B R A R C H I E 

· C1 est. ce r ta î nemon t la po s i tion de Tribune Ouvrière f'ac o à ce: problème qui· a 
' . . .. . . 

suscité le. plus: de discussions parmi Las travailleurs. -:i]n effet chacun r eas errt plus: . . . . . , 
ou moins c onf'us émen-t que cet t o injustice est flagrante, mais les esprits f'aç onnéa · 

par des aièclo.s de civilisation basée sur la, hiérarchie, ne· peuvorrt brutalement la . .... .. 

rejeter. 

Chaque fois que 1' on abor d s ce sujat avec un trava,illeur, la réponse est 1nva-· 

riable, comme .UU·3 1990n apprise pa r coopr. Si mon saJair·e ost .. éga I à celui. du 
' ' '1"": - . . • . . 

balayeur, je préfère ba.Layor , A croi:fo· que chaêun p·rat'ique son métier saris' aucun . .. 
goût por aonne L, Autre argument : c o Lu i qui a fai t·;_des études· ••• on r emar-quer-a sou-· 

vent que la personne qui tiont ce raisonnGment n'a pas fait d'études ·ou très peu, 

et occupant une petite place dans la hiérarchie grâce à ses nombreuses années de 

"bons et loyaux services", ;~~,y·ctgrncnt sa position. Ces par- 

1 -~ .'~udos commo uns corvé0 pénible demandant une 
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rénumération supérieure qui companse i'd'fort fourni. 

Au contraire, é tud ï er- est unà fonction na tuœllG do l'homme. Lequ aL d I entre 

nous no .chorche-t-il ~ accroître son savoir et sa culturG? 
Si l'on veut envisager une société nouvelle, il faut balayer de nos esprits la 

hiérarchio1 ce qui est facile avec un pau de réflexion, èar aucun argumont ne peut 

la dél~ndre. 
Les besoins physiques des hommes sont les mômes, les besoins culturels aussi. 

Jx~minons la société telle qu'elle se présente on ce mom8nt, et prenons un 

exemp-lG que nous avons constarnmsnt devant nous, puisq_uo nous y passons un;;-bonne 

partie da notre existence, l'usine. 
Nous trouvons une hiérarchie telle qua l'ouvrier doit par son travail subvenir 

aux besoins da plusieurs p~rsonnes qui, ô paradoxe, gagvnt beaucoup plus q_ue lui. 

~n effet9 l'ouvrier a à sa charge, un chef d'équipe, un contremaître, un chrono, un 

chef d1atolter, un sous-directeur, un dir~ctcur, un chef ùu personn3l9 un ou plu 

sieurs s ou a-û i r ec t.eur s généraux,. un da r-cc t'eur" 'général 1 .m plus il faut ci tor toute 

la hiérarchie qui s'occupe dos E~E~~~~; Toutes cos personnes profitent du travail 

de l'ouvrier après 10's port0urs d'action qui sont de véritc1.blos oisifs. Cola laisse 

à réfléchir •. Si tout ce monde produisait un tràvhil effectif, le temps passé à 
l'usine par chaque travailleur serait sérieusement raccourci et les salaires plus 

conséquents. 
Beaucoup vont soulever dos objections, objections d'organisation. Croyez-vous 

que los travailleurs ne aau r-a i errt pas s '. organisor eux-œême s ? Il as t amusant de 

constater que dans une usin.9 comrno la nôtre, l1o'r~anisation la meilleure est celle 

des travailleurs entra eu49 court-circuitant les chefs plongés dans leurs pagaïes 

de papiers. 
Supprimons 10 travail aux pièces et voici déjà un grand pas de fait en organi- 

sation. 
Remplaçons tout le sys tème hiérarchique par un gr oupe d'ouvriers, de dessina- 

teurs, de techniciens et d'ingénieurs élus par lGurs camarades et renouv0lés par 

fraction tous les ans. Joute lutte Jntra chefs a disparu, los querallos de services 

aussi, chacun travaille non plus pour soi, mais pour la communauté9 lo travail est 

réparti par les travailleurs oux-mêmes , 3t comme Las "planques" ont disparu, il n'y · 

a plus de bassosso pour y accéder. Nous avons réalisé la gestion ouvrière do 

l'entreprise~ voie du socialisme. 
(Ce socialisme n'a aucun rapport avec le capitalisme d1Jtat dG l'U.R.S.S., 

comme on ch8rche souvent à on persuader les travaill3urs; d1aill3ùrs nous revien- 

drons sur co sujet). L.:M. 
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NOUS SOMMES L~URS COMPLICES --------------------------- 

La guer r-e continue. Par la volonté do qui ? De la bourgeoisie trançaiso, _des 

généraux9 des ministrGs et surtout dos capitalistes d'Algérie. Pourquoi oôtte ·mino 

rité d'individus ont-ils pu imposGr leur volonté à 11'3nsemble du "pGupJc français0? 

Pourtant9 la plupart des gens en France sont contre la guerre. Dos journalistes, 
des écrivains 7 voient Leur-s ar·ti_ql,es saisis par La poli 00, parce qu'ils crient contre 

la civilàsation à coups dG canon avec s~n cortège de mensongGs et do torturas. Un 

certain nombre de j8unos'' gene'<son t !an prison, pour avoir refusé de prendre le fusil, 

do défendre "La pat.rie" dé -La ftnanco contre les fellagas. Nous les travailleurs, 

nous aomme's o on t.r e c at t o guerre •. C1 es t nous qui, en fin do· comp t a, ·payons les mil 
liards pour Gn~retertir l~ bouchE,ri.e. Pr-e squ o personno parmi nous hé' Qj:•.()ii,_ plus à 
l'honneur de Lmr II champi di honn~µr" ,' à la, "grandeur do la nation" 

9 
· .q:µi se me sur e à 

la grandc{i:t'dc: lour~ com~tos on ba~que.· Les guer-r os-do 1914-18, 19.59:...45,· d'.I'ndochine, . . . . . -. . : :· 

ne nous en disai2nt.:_:elles· pas; déjà assez·.? :·.'.'.?,is nous bontinuons comme des esclaves 
doc.i Las , d.a nos rna i n s , · à 'fabriqu.er Lour s engins do mort, à lour servir de èha:î:i• à 

canon ·s~r Lou.r s .1,'clâ:!:ps d':honnour". N~us continuons à ·faire ~archer Les. ba üeaux, los 
. . ·~... . . '• 

avions 1 · pour tr.ansport.1:r· les bombes, Le s mi traill eus ee 
1 

Le s ti'bùpos·. 1'Et voilà quo 
nous nous p l a i gnons que la bouchcr io continue. 

Nou's · sommes leurs ccmpl i c o s , ·C'est notre passivité collective qui permet à cette 
poigné,~- d.e:mi::..is.tres · et do ~alo1,~-§s cvrii quas , de continuo; à,:·nous imp~~~r i'aurs lois 
de sang et de f..J'U, 

Nous avons la forda d'iQmobiiiser las trairs; de jeter Paris dans ia ~riit, de· 
paz-a Lys er- 11 ap_::-areil éconozu que , Èt · dovan t la guerre, nous nous · con t ent.ons d<:l lutter 

tout simplement pour r-é c Lamar- UN) augmcn ta t Lon d e ·salair<;. Des mi•Uiéi:rds et encore 

des milliards- axi gé s paz- l 1 .:};ta t pou r la tuer-a a, vont. r ondr e nos· v.ictli>ires économiques 

tout à fait. iE_usoirès devant la hausse continualle .. des prix. La. principale cause de 
no t r-o appauvr Lss eman t ac tue l , c ' e s t 1~ guerre. C'-est plutôt contre 0110 que devrait 
s'orienter notre lütto'généralisé'e. 

Un e par-on thê sc sur les partis ''ouvriers"· et les. eyndf ca t s , .Nous n o 'voudr-i ons 
pas parler d'eux. Mais comme ces politiciens professJonnals,. c0.s buroaucrates 

ouvriers, font :eur carrière sur notre dos, ~ous leur ~ev~ns~cos quelques lignes. 
. '. . 

·Le .parti s oc i a.Li s t e est _le valet officiel de la bourgeoisie .e t l' '.Jta t capi talis- 
te. Guy ..Mollet o t son équi po au pouvoir, par des illusions réformistes, ont amadoue 

la classe ouvrière et f ~:q. :"'"l1:_ns avec .t oua les gouvcrn0monts qui ccn t i.nu an t la "gu ar r-o 
dr~liério. Lo sol~~~~~~o Lacoste r~~~~ gou~J~Dour d'Algérie ut souti0nt les génér~~x 
dans Leur 0;;,·_ ,:r. e de mort. 
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Il 

. Tou.s 16s' grands syndicats tacitGment oouvront pour la défense des "intérêts''. 

f'r-ançe.i.e. eri - Afri9,ue. 

·. Les communistes, .. eux,' son t contre la guerre d'Algérie, mais plus en paroles 

qu'en actes. Dins laqr fond~ ils ne soht ~as moins chauvins, moins patriotards que 

los. bourgeois. N'.est-il pas vrai qu'au début de la gucr r-e d'Indochine, ils ont voté 

l~s crédi t s · mi Li, tai~fi)S pour 'Lo corps oxpéd i tionr:1aire ? .N'est-il pas vrai qu'ils . . . ' 

étaient pandan t ia. première phase q0 la guerre d.'Indochine, pour l'intégrité de, 
l'empire f,rançai~ · ?, IJ;s no s I y étF.üent :opposés pla toniquem::mt que lorsqu I ils xçx±llm-'; 

voyaâ errt que la bourgeoisie· française s o 'p cnchad, t çléf_ini ti vemon t vers les ~·éricains 

Et rnaintena~t ? .. Ils oriento~t leur politique d'après los directivos d0 la bu- . . . . . . 
reaucratie de Mo sc cu , comme t.ouj our-s _d'ailleurs. Comme Lo s Rueeos préfèrent la"pré·- 

· · - ~r · ,. 1·,, ,· • , · 1-· .·; 1 • , •• , ·,, ï 
sen ce . française". on Af.riquo du Nord· .. à·ioolI-9 · des· Améri'cains; 'no.s communistes j cuen, 
ac tuo l Lcmcrrt le r ô l e do parti. d ' opposi, tion vorbale, _tout en espèrant maintenir la 

·Franco. -·avéè la bourgeoisie bien .entondu - "au rang dos grandes puissances mon 
.dialos''., maintenir Le s intér8ts français en Afrique du Nord. Qu'ont-ils fait contre 

' \ . . . 
la guerre d ' Algé;ie à pa r t. Laur e .ar td c Lee dém-:gogiques dans l' "Humanité" et les 
journaux de la C .·~1°. T., Lour s campagnes pour 'r-ccucd Ll â r des signatures pour I.' hypo 

crite "Mouvement de la Pa'i x"?: 
Ce n '. est pas en lançant quo Lqu e s militants dans le maquis algérien .qui.Ls 

mettront finà cette guer:i;-3, 
Ainsi, le parti commurri.s t.o aussi bion. qu e le parti socialiste n' of'f r e aucune 

• ' 1 • • 

p ar-spec t i.ve effective pou rune t t r e f,in à ce t t o gu ar-r o , Si nous les suivons comme .des 
moutons, sans r-ach ar-cher noua-mêmes nos vér-â tab Les moy an s d'action, nous n'aurons 

pas fait un pas pour arrêter la guerre. .J'ean , 
0 

0 0 

A· SAINT-OUEN 

A Saint-Ouon, grâce .au sys t ème mirobolant du boni, los salaires montent par 

l'escali~r tandis· que los,bénéficespatronau~ grimpent par l'ascenseur, açcontuant 

par li! m5m0 occasion la .di vision pâimi nous. . . . . . . . . . . 
Môma les dz-o i ts les plus élémen.taire,s comma ce Luâ do ûa cantine sont refusés et 
. ;. l. . ' ; ·- . ~ .. •. ' . . 

nous· sommes obligés de manger dans les ateliers ou dans les vestiaires. 
Le temps du nettoyage du vendredi a é~é brusquement réduit. Les travailleurs 

ont par unè vrotestation massive, manifesté leur mécontentcmont malgré les pressin~ 

de la 'direction (coupure du courant, refus de bons de sortie, etc •. ). Los ouvri0rs 

sont les prumiers à vouloir que l'atelier soit propro, mais ils estiment à juste 

ti tro quo ouoi ne doit pas 8n.traîner une diminution do aa l a i.r-o , 


