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QUE FAIRE 

Lé malaise qui plruie depuis quel 
ques années sur les syndicats ouvriers 
a été grandissant ces ,dernières seraai 
nes. 

Cepend3llt. deci del~1 des groupes ou 
vriers se sont forrùés et réagissent à la 
fois contre l'orientation néfaste que veu 
lent donner au raouveuént ouvrier les cen- 

. frales· îradifionnëllè1iïët ?-tii:Jsï è6ritrë· Pa 
pathie ne ceux qui refusent de suivre ces 
centrales, èais qui s'enlisent dans l'in 
d:i:fféreBce et le découragenent. 

---·- ---···· _._,.._...,..,._ ---.- --~.,.,- .. ._ ··-- -· - - -- .... 
Ja.!ais depuis 1947, époque de 

la aciesion, la CGT en particulier n'a 
vait été aussi profondéraent troublée 
la c Laeae o-wr i.èrc dane son enseubâe 
n'accepte ni les canonnades de Buda 
pest, ni leurs justifications tendan 
cieuses qui·leur sont offertes. 

Notre journal est l'expression de 
l'un de ces groupes qui s'efforcent de 
dégager de nos luttes des enseignenents 
valables, de solutionner Les probl.ènes' 
qui nous préoccupent sous une foI'Lle nou 
velle pour beaucoup, mais qui découlent 
!i.11évi table1i1ent de l'expérience. des J.,ut 
tes passées .Pas touj ouzs Inméd.Ia tenen t 
couprise par tous, n~tre· façon de trai 
ter les problènes journaliers qui nous· 
intéress8nt en tant que travaillem.rs cons 
cients de notre force, se r6vèlera par la 
suite, UOUS en SOm:GeS persuadés, conne é 
t.'.lnt la seule qui soit juste et valable, 
si o~,la considère cowme étant l'émana 
tion de la classe ouvrière toute entière. 

Devant l' anpleur de cette r{'l·,tion 
les dirigeants des autres centraleB a 
vaient espéré un insts.nt regrossir. 
leurs rangs et retrouver crédit auprès 
des trav:ülleurs. Nais les pbsi tions 
prises antérieurenent par ces syndi- 
cats sur les problèmes intéressant <li 
rectepent les-ouvriers (prjx et salai-· 
res, revendications diverses),celles 
que prennent face aux évène~-:i.0·1.ts d' A 
frique du Nord et de Suez les partis 
qua l.es soutiennent poli tiqueL1ent, ne 
donnent guère confiance aux ouvriers, 
qui de plus en plus mesurent l'impor 
tance de la note à payer, après not:::-s 
glorieùse cempagne d' Egypteo Ils no 
pensent pas, avec juste r'ai.son d'ail 
leurs, que ces syndicat~ "libres" puis 
sent un jour éviter à la classe laborie 
eu.se de faire les frais de l'opération. 
Les ouvriers sentent très bien que ce 
ne s~!l.~ pas, !~~TJ;igi~q~~ proj)~tpj.9~ _.9-~ . 
FO, ou les manifestations dans ~e cal 
me et la dignité de la CFTC qui règle 
ront dans les mois~ venir le problème 
du pouvoir d'achat qui va forcément en 
"prendre un drê)le de coup" • 

Pourtant ceux qui se détournent 
Qtj.jourd'hui des syndicats ouvriers ne 
sont pas pour autant découragés tous. 
L'existence perpétuelle d'une menace 
de conflit uondial et d'inflation et 
dont ils savent par avance et par ex 
périence aussi qu'ils en seront les 
victimes, fouettent leur énergie.Ils 
cherchent leur voie et ne la trouvent 
pas toujours. 

Ces groupes qui existent dans bien 
d'autres entreprises, possèdent dans leur 
Bajorité leur presse locale, 

Le mouveoent va s'aoplitia.nt: c'est 
ainsi que no·ù.S apprenons aujourd'hui que 
l' Usine Renault vient de s'enrichir d'un 
nôûve l organe 'a-.âtelier-·âxé sûr noa posi.;,; · 
tions. Nous connaissions déjà 11Tribùne 
Ouvrière Renault". 

Souhaitons à "Voix Ouvrière" un égal 
succès. 

C'est une ~es preuves que le no~bre 
des travailleurs voulant faire quelque 
chose va augi;ientant, et c'est un encoura 
gement pou:;- nous perraettre de continuer 
l'effort entrepris, mêue si la route à 
parcourir est longue et parsemée d'e~bü 
ches. 

-0-0-0-0-0- 



LA CORDE OU LA HACHE --· --- ___,,,_ 

Contrnireaent à S![>"' habituule, 
TO a consacré son dernier nVJJ.éro du 
11 Novembre uniqueue~t à l'actuali 
té politique, La tension interna 
tionale étnnt la prîncipnle occupa- 

-·-t16n-aw-tYâvaï11ëuxs-ff'"aiïçb.Ts .. au-- - 
cours de ces sebo~nes écoulées, il 
est bien évident qu'il était néces 
saire, devant ces évènenents de por 
tée mondiale, de prendre netteuent 
position. 

La. nôtre ne fut pas conpr'Lae 
par be:i.ucoup de nos lecteurs et aois 
et l'accueil reçu par notre article 
11Nous sounea tous des usaaeains" a 
ét& celui que reçoit t?:O'P .SO\};Vent "· 
ceux qui font entrevoir aux ouv:-iers 
sur les problèr.ies qui nous ,p:-aoccu 
pent un as))ect qu'ils n'ont pt\S 1 • 

-l!A~twle de voir dans lèe poa~ticna 
traditionnellement fxrises pàr la 
bourgeoisie ou les pnrtis ouvriers 
français, La plupart de nos cC\LJB.ra,.. 
des en effet aouùis à une hubile 
propagande -de droite coome de gau 
che ... tiennent un raisonnement sir:1- 
pliste et qui consiste an ceci: 

Si l'on est contre l'interven 
tion française en Egypte on est fJ~~ 
céBent pour l'URSS puisque cette 
dernière soutien les -égypti,::ns :,un 
tre les angle-français, done r;~. doit 
approuver les massacre~ de Hongrie. 

De m~mé, si on est contre l' 
intervention soviltique ~-Bud<lpest, on doit ~tro du nêne COÙJ? p6ur 11• 

intervention nn~lo-française en 
Egypte, intervention qui doit en 
~cher l'URSS de mettre la main 
sur le monde arabe. 

De plus, il faut choisir l'un 
ou l'autre des deux compas et être 
en équilibre entre les deux est une 
position ni raisonnable; ni réalis 
te; elle est vouée à l'échec: ceux 
qui prendront cette position seront 
écrasés entPe les deux bloçs. 

C1est un peu COtJrje si on.noua 
proposait de choisir e.ntre la cor~ 
de et la hache I Et si nous fai~ions 
un au:µ,e choix ? On a le droit - 
nous dirons même le nevoir - d'être 
à la fois contre l'intervention so- 
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viétiq,ue en Hongrie smis pour 1:1Ut.'.l.Ilt 
vouloir trquver des raisons vnln.bles 
à notre intervention en Egypte. S'il 
Jr a deux blocs :i.:.1pério.listes, il y a 
aussi deux classes: d'un côté les 
tr~vGilleu,rs du nonde entier, de l'au 
tre, les bourgeois, les bureaucrates, 

·-·-·--· ··-r;rs· "&'ipi fa1Isteëi. impériaT:l.stes .. ët" colô---- 
nialistes, Les trav~~lleurs français 
se doivent à la fois de souten~r les 
travailleurs hongrois dans leur lut- 
te contre l'il:lp$rialisoe soviatique 
et les trai~illeurs égyptiens et nord 
africo.in;; dans la leur contre les 
puissanC?.;J coloninlistes, 

En ce qui concerne 1-' a:.~fo.ire de 
Suez par exemple, nous n'avons rien 
.à gagnèr d011s c?tte guerre.du Canal, 
Pour sauvegarder leurs profits nos 
·impérialistes ont préféré priver 1 'Eu 
i'l)pe dé pé trQle. 

Quels sont les résultats obtenus 
jusqu'à ce jour pur cette guerre? 
En plus delinutilisation du Canal pen 
dant plnsieurs nois, de sérieuses dif 
ficultés attendent les ouvriers fran 
çais pour les jours à venir, Un hiver 
rigoureux q,.ii risque d'être sans chauf'« 
fag~ pour beaucoup, une diminution sene 
sib:e, qui ne fait que co;::,nencer, des 
moyens.de transport (trains, C8Llions, 
bateaux, avions de connerce}, Cette 
pénurie de transport vn rarJfier certains 
pr0duïts et créer sur l'indice des Jt,ix 
une augmentation inévitable, füut cela 
"pfü'cA" 'que qï.Iëlques· banqufer's ont ·perdu ··· 
leur "gagne pain". 

' 
En fait, nous ne SOfili:les pas entre 

les deux camps ifilpérialistes qui se par 
tagent le monde, nous ne sonues pas en 
équilibre entre les deux blocs, prêts 
à être écrasés corme un graân de blé 
entre deux oeules. Noua avons cho'isi 
un autre camp. Celui du P,rolétariat, 
celui du nonde ouvrier. Et le yrolé 
~ari$t, bien ~µ'il ne ie sente pas tou~ 
jours très consciemment, n'est ni avec 
l'un, ni avec l'autre. Il est tout en 
tier dans son camp, bien à lui. 
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