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XOXOXOY.OXOXOXOY. 

Force Ouvrière Renault.vient de se signaler à l'atten 
tion des travailleurs de 11 usine par des actes répu 

gnants • ,,,-:>. 
\~- Le Congrès de ce syndicat 9• des 9 et IO fé 

vrier, a voté A L'ùlUi..NIMITE la résolution suivante : 

"Conderme ceux qui se sont fait. les complices des écumeurs 
de 18. Sécurité Sociale durant la période du 28 J2.nvier au 

l 

La. direction et la Sécurité Sociale ont profité de cette 'intervention pour fai 
re une discrimination entre les t rav::i.ill<> 1,:,0 et -r e f'us érrt do v e rae r les indemnités à de 
nombreux Algériens qui étaient blessés. 01,1 malades avarrt ; pendarrt et après la grève. 

Il suffit d'avoir un nom Algérien pour &tre brimé. F.O. a réussi à introQuire 
la ségrégation raQ.iale àl1intériau:c de l'Usine. 

Mais revenons à la questicn telle que. la pose F.O. 
'tes ouvriers Algériens ne devaient pas se mettre à l'assurance comme 11 on fait 

un grand pourcentage d I entre eux : on fait la grève ou on ne la fait pas" dit F. 0. 
Quelle est. la si+,uation de nos camarades Algériens ? 
Chez eux en Algérie "f'rançaâ.se " il n'y a pas de travail et quand il y en a il 

o~t si mal payé que c1est juste pour ne pas mourir de faim. 

Quand l'industrie française a. besoin de mai.n dt oeuvre pour lest ravaux les plus 
durs et les plus sales les recruteur~ se mettent en action et vantent les joies et les 
avantages du tràvail dans La raét rcpo Ie • 

Des centaines de milliers d1Algériens sont donc venus travailler en France1 mais 
actuellement les plus mal payés, les premiers chômeurs se sont eux. Ils ne peu vent ni 
écrire, ni envoyer de l'argent chez eux9 ils ne peuvent m~me plus repartir. 

C1est dans c,stte situation qu'ils durent s'e~ager dans lagrève de la fin 
janvier. La majorité fit la grève avec courage et tous les risques que cela comporte 
une centaine furent licenciés pour leur action. 

M3.is une minorité "us a" de 1 t ac ci dent du t rava.i 1 ou de la maladie • C ' était un 
réflexe de préservation surtout face à la maîtrise qui cherche n'importe quel prétexte 
pour les brimer. 

A l'assurance maladie pendrult huit jours combien cela fait-il de jours payés 
pour nos "écumeurs" ? : 3 ou 4 jours tout au plus. 

. . / ... 
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Voilà donc nos fidèles ot vertueux serviteurs de 1rEt~t (n1oublionB pns que 
Guy MOLLET est prert i e r :Ministre) et du pct r-on , s cr.ndr.Li.s és , 

'I'cus les r:inlheurs viennent dos J:..lgérions •••• Ils vont fc ire crouler les finEm 
cos de lR S .s, et de ln Régie • , • ~ 

Les Algériens ont usé d+uno f'-rne q ue nous s oones lîf~.rfois cbligés d'user nous 
mêmes quand 12. f['tigue et le dég oût nous écr:- euro nt trop. Nous n r nvons pas en trint 
q u ' ouvriers à venir pleurer sur los q ue Lq uc s nri Ll.i.e rs de f'rancs qu'ils ont t cuc hés 
ce..r beaucoup d I entre eux ont à pei no de q uc i vivre et ce n I est pes les syndi cnt s qui 
ont frit quelque chose pour les s1)ute>11:l.r. 

MAIS US VERITA.BLSS ECUMEURS DE IJ. SECUE.ITE SOCIALE NE SON'l' PAS LA, NOUS LES 
COIDJJ.ISSONS, ILS S1APPELIBNT 

1 -1 ! IO) L'ETAT 
1-· qui chaque fois qu'il se trouve en difficulté financière 

puise dans les eai.ases de le. S .s, pour s ou Lage r les détresses qu I il a lui même créées, 
Les vieux sans ressource et n 1aynnt pas suf'f'Ls amnent cotisé touchent une pension déri 
S ".'"ire, Ies allocations e.gricoles 9 Las allocations aux rnilitaires s ont autant de vols 
que le g ouve rnene nt a fait dans les caâ aees de la Séct-rit,'· Sc1ci-"..lo. 

1 2 °) "LES PATRONS l 
--- - ···-------------- 

qui tricL;:rt d vo Le rrt (ils doivGnt des diznines de r;iillis.rds). 
Qu2.r,d un patron1·s1arrange" avec un ci:v:rifr pour ne -pns le déclnrGr : c'est 6 % que 
l'ouvrier ne pa i.e pRS ••• Mais c+esc :-i;;~.us d,: ~-Cl '}o gue le patron de vrrd t verser sur le 
mont ent du s a Laire • 

f 
·--- --···---·---··---]. 

3 °) LA HIER.hRCHIE 1; 

~ --------·---l 
Cette hiérarchie Lnve rsement proportionnel fait qu'un sn- 

La'r i é qui touche 30.000 prir no i.s paie 6 % alors que le Directeur de ln Régie qui en 
gngne 500 .000 par mois paie la mêr.ie s orame 9 soit : I6 fois moins ou 094 1; de son S['.18..ire. 

,-- 4 c ) LES BELLES OOIBS 1 

Elles n'ont jrn:1.ais t rnvat Ll.é , leur mar-i, est directeur de 
ceci ou de ce La, elles peuplent Vd c hy , Vf.t be L, Evi.an , eux fca i.s de la S.S.9 pour y 
soigner les dégttts des orgies qu'elles font d t un bout de l'année à l'nutre. 

Ies écumeurs 9 e 1est tout le s ys t èrae hiéro.rchique et stupide de cet te adminis 
tration qui paie peu les employés qui trir:ient dur et beaucoup toute une pyramide de 
chefs et d ' adrmrn.a t rat eu rs inutiles. 

F.O. aurad.t pu s1en prendre à ces vrn.is écumeurs car les 
tréW2,illent à 18. S.S. sont b i.sn au courant ds ces sandales 9 et 
Mais Blanc et Astruc ont préféré s ' e n prendre au lampiste et se 
de nos frères les plus déshérité8. 

ce.mo.rndes F.O. qui 
les dénoncent parfois. 
f8.ire les délRteurs 

-=---=-=---=-------------------------- ---- 
FJUT DIVERS AU Dt II 

LA MOUCHE SAOULE 
qui g~irdent les portes de 18. ruche 
et à qui les e.beilles devare nt 
montrer p?~te blanche, 
Un jour une abeille voulut pendant les 
heures de t ravaâ I pénétrer 
dans le ves t i a'i re pour pr'ât e r son savon 

<à une aut re abe Ule bless É.e ; 
Mais la mouche saoûle veillait 
Elle hurla de sa voiI enviTh:~cée 
Et les grosses mouches bleu à caaq uettes 
vinrent et infligèrent lél. sanction àl'a'œŒ. 
C0r en ce temps là c I ét2-i t les rncuches 

inutiles qui {t-~ient plus f~rtes que les abe Ll.Les 

En ce t.errps là t.ort a Ll aâ t de t rr ve rs • 
Les e.be il les t rave i l l euaes f?tgient 
-J,-r6c'8s p.,r Ls s ·:·=·:>cbe5. 
Dans n .::.;r,-nd v0.,tic.irn les .cbe Ll.Les 
ven,.-,font s6 ch. n.1·,;,r 
Et la ·{ rdien lt.:-,it une :· .. uv re r• .·,cbe 
t~ute viailla at bGte 
·· .:-.is de r.Lus t.:iuj,,urs en cû Ie , 
Et cette ;J/}.uvra ,~_·,'~ che ::-:.v,·i :- pe ur 
Peur des gr.)sses tacuches bleu à cneque t t ee 



t. ~ ilf'~ M ,! i+ff't,ent~e 
QÙlNZE ANS est pour la majorité des jeunes l'âge de l'apprentissage. Le père 

est mécano, le fils sera mécano. Le père travaille chez REN/-1.ULT, lè fils travaillera 
chez RENAULT, 

Evidemment la Régie possè'de une Ecole des plus mode rnes et qui ne c oût e prati 
quement rien aux parents des.élèves. Dans cette Ecole professionnelle pendant trois, 
voire quatre ans on nous apprend un métier, un to n métier qui doit nous permettre de 
faire notre "chemin". 

De plus, on nous bourre le e rane de belles paroles : "Un e..pprenti Renault c1est 
un as ~". "Les essais pour vous seront de simples formalités ~". "Vous pouvez acceder 
à de bons· postes". 

Certes pour un jeune sortant de l'Ecole c'est un vrai stimulant, on travaille 
dur, on s'applique, on aime son travaii et en est fier 'de s petits chefs-d'oeuvre que 
11 on arrive à façonner. Mais dans ce domaine la Régie abuse de notre naïveté, elle pro 
fi te de notre adresse pour rehausser son prestige en nous faisant enlever les premières 
places des concours inter-Usir.es • . 

11apprentissage terminé on nous affecte dans a.es Ateliers et là le calvaire 
commence. Nous noua retrouvons seuls 9 perdus dans une masse de ·robots mécaniques et 
humains, et pour nous .rem enter le m ::ral on nous derme les plus sales boulots. 

Les premiers c cnt ac ts ave c lr. :r<f0.li té sont v ra Lmen t pénibles, nous ne trouvons 
personne à qui conf i.e r notre dfsnrr·i, n.s che f's ne cormaf.e sent cp~ produire vite et 
encore plus vite. Les problèmes hur:i z.na d{r~i.i·• e nt leur compét.e nce . Ils sont là pour' nous 
appre nd re notre vrai m'5tier : celui d:t,-Ortivi, ~~ls s orrt là pou r ,nous enchainer à notre 
rnach i.ne ; ils ne nous pe rme t terit pas cinq mi.nut.os de ·détente. 

Dans ces·conditions on s'énerve, on loupe toutes les pièces que·l1on veut, 
en :.1'arr.i,rc;; pas .<>, s,::,:;t-5.~ ~s. re.ye i ·:11 •,~r-, 0r. ·rê'V"s on siévaa.e un Lnnt arrt , j1..,1Ste Je 
temps de se faire entailler une main ou sauter un d0igt. 

Bien vite on nous classe P\ mois de PI nous n'avons que le titre, ca.r le tra 
vail n'est que séries sur séries, à ce régime nous perdons vite nos connaissances et 
nous n1osr:-ns plus passer l'essai supérieur. 

Pourtant quelques veinards ont du travail. intéressant, mais ceux-là la. Régie 
les roule d'une autre f'açon : on leur derme du travail de deux catégories supérieures 
mais lorsqu'ils veulent faire val·:,i1· leurs droits, on Le u'r répond avec indignation : 
"Vous êtes jeunes, vous avez l'e.venir de vc.rrt vous, moi à votre âge etc ••• 11 toujours le 
gros "barut In'", Et les mois paeserrt , les années aussi n'apportant aucune amélioration. 

Vraiment la. Régie se fout de nous sur t ous les ang Les , 

A quoi ont servi les années d I apprentissage ? simplement à nous re ndro plus 
amères les cnndi tions de travail ac t ua lles. 

Nous sommes jeunes, il f'aut réagir, il faut f'a.Lr e connaître notre volonté de 
vivre en homme et non en esclave à bon marché. 

---------------=-=-- --=--s=----------- 
L' tmrrs ET LA H I E R A R C H I E 

--------------------------------------- 
Un t rac t de la C.G.T. destin? aux outilleurs revendique le respect de la 

Hiérarchie et Lnvi.t e les ouvr-is rs à discuter ces revendicntions. On ne peut que se 
r6jouir tout à coup de ce zèle démocrntiqlli:!. Quantà nous notre position est c Lai re à 
ce sujet 11CONTRE TOUTE REVENDICNL'ION HI_ii;RARCHISEE11 .Si on rewndique des augmentations 
elles dJi vent 6'tre inversement hiérarchisé. Il est à la fois injuste et absurde que les 
0 .s .qui trnvaillent en g énéra.l plus durement que les outilleurs aient des payes qui 
s0nt les 2/3 de celles des quolifiés. Wl.[\.is si nous critiquons le syndicat sur ce probls 
me ne serons nous pas Lmmanquab Lernerrt trai t{,s de di viseurs de la classe ouvrière ? 
Pour-tant unir la classe ouvr-i.è re ce n'est pas seulement bavarder sur cette unité, c1est 
chercher à fa rfaliser et pour cela il f'airt d taho rd s'acharner à combler le plus possi 
ble la diff0:rence entre les payes des ouvriers, 
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UNE GREVE DE I6 SEMAINES DANS Ll. Y~TA.LLURGIE ALLEMANDE ' ... 
-----------------=-=-=-=-=-=-=---------- - - - 

35.000 rn€tall'.:s du Schleswig-E'.:lstein viennent de terininer leur grève qui 8. durée 
I6 serno.ines. 

kt si tuPti0n des cuvr.e rs Alle1:18.nds est à quelque ch~se :près lr même que 12- nAt:re. 
Pou r rftüiser un se.18.ire dé ce nt les r.1,'trül~,s t,llerni=inds eux RUBSi f· nt des heures sup 
plémente.ires. Les c·nar-quences de ce t te intensificrti~n du trev:::.il s"nt r-us a i, les mêmes 
q ue chez WJUS g "Ln M:.'î.lf-1.die". Il y r. bien sur les mrilrdies cLee s iq ues dues ['.U surmena 
ge et aus ai, les ma Iad i.es que 11,:,n e.ppelle le "tire 8U cul". 

Il est rvident gue si les :b.eures ele t rave.il n ' at r-ophi.af.errt p= s 19 vie f2.milie.le 
des mvriers, s1ils ava i.errt des 1-isirs suffisants pour s t r ccupe r de leurs :pr:):pres [1.f 
fe.ires.9 les -uvr-i.e rs tirerEtient m::ins 8.U cul. Mnis si le pa.t r net R r€UPsi por le sys 
t èree d I heures suppléme'nts.ires à ne pas augmenter les se.laires et à ri ve r l' ouvr Ie r à 
Lt us ms , il 8- p8r c:-ntre0dével'":PI:>f> .. lf8-bsenté-isme._ ,··-·· ... ..... 

la revendicati,:n des ,:,uvriers 8.llernE'.nds a d':nc pr:rté sur le pr..iernent intrrge.l 
des j-)urs de mnl.c:i.die "comme pour les ernpl':",yés 11• CI est peur cette revendic2.ti,:-n que les 
':"-uvriers et le pt:1tr··nRt se s nt bat tus ave c tELnt d•2.chi=;rnement. Depuis Octr::bre les deux 
p,.r:,,.rties aemb Lrvie nf décidées à aucune t rnns ac t âr-n , cepend8.nt fin Janvier les syndice.ts 
d-:-nnfl.ient leur 8.CC'rd à un crmprr:-rnis avec le pe.t rr net mais au référendum qu'ils crgani 
sèrent 76925 % des grevistes se pr--nc.ncè rent c+rrt re l•ctccnrd et le syndicat dû cr::·ntinuer 
le, grève ccnt re s on gré. 11unitc: entre les -'.:uvriers et le '3yndicRt €-tait r-crnpue 9 les 
réuni.cns devinrent h-:-uleuses, les è;1.rige2.nts e.e firent prendre à pa r-t i., dans ceta.ir.s cas 
il fallut que 18. police intervienne p·~ur rd:.1.·)lir 11 ërdre. 

Enfin le IO Février les Syndic8.ts signèrent un aut re accord avec le pat r ona t 
sur un autre ccrnprcnn.s . Les -:,uvrie rs r,bten8.ieut le paiement des premiers j,.-urs de 
rne.Lad i.e à conditi en gue la. ma.Iad ie dépasse :::4 J:urs. Me,lg:.é cela 57 ,66 % des ouvrd e rs 
se pr-onmcê rerrt pour la pcuraui. te de la grève ma i.a le aynd i.caf d·. nna 11 crdre de repris.e 
du trfWRil. (D1a:prè~ les s ta tuta aynd'i caux seulement une majc:ri té de 75 % d1 ouvriers 
peut s I oppoae r à une décisi0n syndâ.ca Le }, 

C0mment se fait-il que cette grève ait pu durer si longtemps ? 

En Allemagne, il n'y a ::prs.tiquement qu I un syndicat qui comme aux U .s . .A.. e. des 
ress 'urces financières puissantes (les c ::tisati-1ns s-nt de I heure de tr8.vctil pa r se 
ma i.ne pcu r chaque r,uvrier). Les oaas ses du synd i cat (taient pleines. Lc'l. maj0rit{ des 
-:-uvrie rs ·nt pu tenir le ct up pa rce que le syndic et leur ve ra a i.t des ir..demnités (qui- 
valant au 3/ 4 de leur salaire. 

Il est évid:rnt que le syndic8t ne c;nsent à déclencher un mouvement gue l:--rs 
q u ' il sait qu'il peut le tenir bien en mai.n , Y-:iici quelques 8.rticles du règlemsnt de 
le. fédE:rctti:m des métaux : 

I0) le Mclencher.1ent des grèves nécessite l' appr0bati0n de 
lp. directicn fédfrE>le de même l' orga.nis::iti :n des pi.que t s de grève. 

2°) Ia Di-recti·-:n F{Mre..le -d:,i t être.,. avertie au rnd ns UN 
MOIS A L1AYJ11TCE du déclenchement d'une lutte c ffensive par les directions Loca.Le s et 
régi0n?les • 30) Si au même rnomerrt il y a une grève ailleurs ')U si dans 
une usine il y a tr':·p peu d1 ouvr-i.e re syndiqués 12 direction f{dér8le peut refuser s on 
aut : :risnti,:n de grève. 4°) Les è.f'cisi,,ne de la direction fédénüe d:ivent être 
suivies. En t,ut cas si une grè·,;e est d{clenchée 1nalgré 1'8.vis de 12. direction9 les 
grevis tes ne re çni vent aucune o.i.de , 

La. pui.saance du syndice.t n'est pas seulement fin8.ncière. le Syndic2.t f8.it 
p8rti d'un grand nombre de Ccns e i Le d'c1.dministr8tion où ils s c rrt à la f·is les c0lla 
b·:rateurs de Ia directi--:,n c8.:pitaliste et les g8.rdiens de 18. Lc i, b ourge-ri.ae . J .. insi 
1e ChPncelier Adanaue r invité d1h~nneur du dernier C•:--ngrès FédE'ral p0uve.i t déclarer 
"Je ne peux aba c.Iumerrt pcs c-.ncev,:,ir un 1;.;ri :f:inctLnnement de 11 éc,~nomie s ans les 
syndicats 11 • / • • • 0 o 0 
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Dans cette dernière gràve le Synèic.:.:t d ·nne,1.t sat i s f'e c t t on à le. c-:-mb8-ti vi té 

des <uvé.e rs qui crit t e ndan ce à dfserter Leur r2ng. l\ipis t :ute tentative s pcnt.anée 
des r,uvr:i.ers des aut re s entre-prises de gfn(rPliser le mouveme n t fut systrrnf'.tiquement 
erirayée , 

P·urtan+, il ~te.it {,vident qu/une telle lutte c1unüt eu pleine a at Ls f'ac t Lon et 
dans iles dflnis plus c-u rts si le M:-uven:1e nt s '{tfi.i t étendu. 11.:?is les synà ic8ts pré 
fèrent M;0~er des millir.ns p~urvu qu'ils puissent diriger t()tEtlernent t ,utes les 
luttes "Uv:i:ières et empé cho r leur dévelcppement. 

-----= - ------ --------------·------ 

Bi.TISSONS r.~,Ns CH) QUE NrELIER NC/11RE DEr,:o.~RATIE 

PROLETARIENNE 

Si l1acti0n de lc1. c Las s e :uvrière f'rrmçrd.ae no pas 12. vigueur et le dynamis 
me c.nsci(>n.t qu'.il lui f'aud re i.t , ce n î es t pas qu'elle manque d',,rg?.nisfl.tions syndica 
les 0u p0litigues : c'est plutet qu'elle ••• en a tr0p. 

Ils s-nt de plus en plus n rrab.re ux Les ga.rs qui s'en rendent c•:,mpte et qui 
s cng ent à des f'<rme s d 1acti-·n et d ! . rg:0.nis,c,ti··.n otrv-_@TES A TOUS LES TRA.V..,.ULLEURS, SE 
PLAC;,NT SUR UN Ti;Rlli,IN DE CL.SSE ~ P','..lV~•11t ;:i,· r ce La même .ag i r' c ·:mme une première 
exp re as i.on de dÉm-::crD.tie :uvrière. Les ex pr r i o nces des Cr.ns e L Ls Ouvriers H:,ngr0is 
s :nt venus dmne r un nouvel aliment à. cette :-.s_;:,:.r:1..ti,,n d9s t ravei L'leurs -f'r ança.Ls , 

les C -, nseils sent ln aeule ferme de dérnocr at.te valable pour les ouvriers. Ils 
sont Élus sur La base des ateliers. les déléguÉS sv nt préserrt és pa r les ouvr-Le rs et 
non par les syndic: .ts eu les pflrtis. Enfin ils s orrt cont r'ô Iab Le s et révo ceb.les à 
toµt instr·.nt· pa r leurs propres élécteurs. 

Il ne f'aut pf1S deman de r préalablement à pe rs onne de quitter s cn crgantaat Lon , 
. ma.Le il ne faut pas non p.lus penser que l'activité de nombreux ouvriers d::i t en 
t cus les cas s 'intfgrer f:rc{.-ment dens 11un des partis eu syndicats qui existent. 
S'ils n1y s -rrt paa ce n'est pas , pour' 'baauo oup , qu'ils se désintéressent de le. 
lutte du pr·:·létaric1.t : 8.U c: nt raâ re 9 lf'.. di vis i .m et la p1::- li tique des "gr2.ndes" 
0rganis2tions les orrt tellement d ég c ut és q re rien au monde les fera y :entrer ou 
y r'e t c.urne r , 

Les Usines Re nau l.t orrt , :plus d'une f-is9 e.cquts le titre d1usine-pilote 
d'."ns les luttes et leG expériences s ·: c i.aLe a de ce p2ys. Si un réseau de ccmi t és · 
élus sur le p Ian des a te Li e rs 9 etc ••• venaf t à prendre f'o+rne et se généreliser9 

ceci p r-ur rad t e..v ir une large et vi t.aIe répercussi ·:n au sein des messes t rave Ll Ieu-. 
ses f rançs.i.aes • 

C,:,ntre cette :.rient8.tisn de M·rn:icr8.tie pro Léta raerme 9 les attaques ne manquent 
et ne marque rorrt pes , c.,mrne cela n'a paa manqué c ntre les C-:mités et les S:-viets des 
des -:--uv:z:i.ers h:ingr--is. 

D~1~s ce r-ba.i.ns de C:8S sry;_ets 1 n+ua. dit-i::n9 des pcs Lt Lons c cnf'uses auraient 
ét~ dE'Ï<=:,H'l.U<:èS. En adn. . ., t lé'<Dt que ce Ln s .i t v.ra i > r appe Lcns q u' il en fut exact ement 
a i.ns i au c urs de la. E.fv luti -.-n rus se. Si dans les Sr,viets, les par t i.s ans de Lén i ne 
et Tr-:--l:r::,;:y, comme en d i.aa i t en 1917, furent l'lngter:ips minr-ritaires c'est que 
quelqu1 un d ' aut re y éta.i t· mEl.j · ri tri.ire •••• L'ESSENTIEL ETAI'l· Qu' IL Y EUT DES SOVIETS 9 
(c-:mitên eu c nseils de mnss e }, . .. / ... 
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Cr était à l'a vant -garde xév : luti :mnaire d I y défendre et faire pr-éva.Lod r 
dém0crRtique1nent son peint de vue, 

Que ô ana les lieux de tr~weil de l'usine, les c i pa i.ns échangent leur 
pc Lnt de vue sur la nécessité de ccra tituer un :·rgc1.nisme de t:-us. Cela sera déjà 
euvrer à b~.tir n -t re système à ncus de dÉm:cre.tie prc Lc t ar âe nne , 

---= - -~--------------------------- 

UNE NOUVELLE Rl!,""'\l""ENDICATION SU,.TDICALE 

11.A ].B. demande des pr és i derrt e des Syndic2ts 9 le 15 Mars - fête N8.tir.nale - 
anmve rsat re de 18 r'évc Lut i on de 1848 ne ae ra rt pas chfmÉe1. ('Lib0re.tinn11 du II.3.57). 

Cela ne se pas se pPG e11 FrRnce 1~[1.is en H,.ngrie. 

Après ce la r:-n se demande p' urq uc i, les ~-uvrie rs hr:-ngr:is n 1 cnt pas f8.i t 
c nf'Lance en Leurs SyndicE>is p·ur les d{.fend.:re et cnt ,;,réfé-/ë descendre dans la rue. 

Quand FRACHON ·. u BC'l'HERAU v: ud r 'nt ne-us f'a i.re travailler une f&te chômée 
a.L: rs peut-âtre que nous auas I nous épr' uve r ns La nécessité de descendre dans la 
rue .. 
-" Et si les ouvriers H~'ngr"is rvr r i.ve rrt un jr-ur à pendre de tels individus. 
qui se nomment "nd Li. t.anbe ruvriers ;, n-vus n. us réj'··uirns ave c eUY.. 

1 ------ ----- - - - - - - - - - - - - = = - - - --· - -- . -- -- . =--. =---=- 

i 1TRIBUNE OUVRIERE" A RECU DE N011BBEUSES LETTRES D1ENCOURAGEl\tU::NT DE ClJlïAB;,DES 
l nE IA P.EGIE ET AUSSI DE L'EXTERIEUR. 11T .O •11 REMBRCIE 'l'OUS SES CMîAFJ'J)ES POUR 
1 LBUR SYMP.-\THIE. VOICI QUELQUES EXTRJ.ITS DE CES LETTRES • 

1111 est heureux que v. tre bulletin existe et appcr te d'autres vues 
que celles des syndâ cat s néfastes 9 imm~biles 9 Lrnpu.i.o aanb s , Brave et b ; n 
c,:ure.ge à t ·. us 11 • 

11Je suis de très près vo t re j-,u:rna.l et v:us approuve ent Lè remerrt'', 
1 
\ \1V-:,tre bulletin m'intéressa car pa rf': is il me fo.it prendre csnnais- 
s ance des pr rb.Lèmes , entre r--u-vriers et m8.i:trise9 qui se pas aerrt dane les 
différents c·ins de 11Usina11, 

" ••• Je veux aider mi'ltérie llement v vt re tre.wtil. Bon cvurage 9 
Bien f'rate rne llement 11 

AVEC LETTBES OU S},NS LETTRE BEAUCOUP DE CJJ,IARADES NOUS ONT ENVOYE LEUR SOUS 
CRIPTION. 

MERCI A 'I·OUS •••• , , ET J,UX FillURS S OUSCRIFTEGRS • 

--~~------·---=-- ---------------------------------=- ---------·· ----- ------ 


