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CEUX Q.UI PENSENT ••• Er LES AUTRES 
Dans l'usine tout est fait pour que les travailleurs n'aient pas à réflécllir ou 

à penser. On nous considèz-e eomme des ê$·ens qui sont seulement capables d'exé~u.ter des or 
dres que d'autres ont fait. ~~tte cœon~eption queles ~apitalistes ont toujours eu du monde 
ouvrier a été reprise ave~ autant de force ces den1ières années par les organisations syn 
dicales qui diffusent aux ouvriers les idées nécessaires à leur émancipation. La. question 
n1est·pas de savoir si ces idées sont justes ou fausses mais le drame ~•est que 11on s1aper 
çoi t aujourd'hui que les idées des syndicats n1 ont presque plus rien à voir avec le problè 
lllB de nos salaires et de notre émancipation .. On dirait qu'ils se sont trompés et parlent 
de choses tout à fait différentes. · 

_ le drame c'est que nous attendons de ces hommes des idées qui nous servirsient à 
nous d(!:fendre et qu I eux ne peuvent donner que dès idées qui leur servent à se maintenir 
à la tête de leur or~anisation •. C1est là l'équivoque tr3cl'ique. Por exemple quand un leader 
C.G.T. lance ll'idée d'unité syndicale ce n'est pas parce qu'il pense qu1ainsi nous aurons 
plus de chances d I obtenir des augmentations de· salaire puisqu'il disait aussi bien le con 
traire il y a quelques années. C'est wlti.quement parce que celui qui dira autre chose dans 
le syndicat sait qu1il lui sera impossible d'exprimer ses idées dans les colonnes du 
journal et que s'il a une responsabi;Lité, un "pos te" syndical, il les perdra. 

Tu même pour F.O •. : si un responsable lance l'idée d'unité avec la C.G.T. il est 
à peu près sûr d •avoir des en nuis et de· ne pas gravir les échelons hiérarchiques de son 
~yndicat .. C'est uh peu la mâme chose qu'à 11usine: pour rester chef il ne faut pas s'écar 
ter de ce que pense la direction. Ainsi les travai1leurs attendent des idées ou des mots 
d1ordre pour combattre les capitalistes et on leur donne des idées pour renforcer ou sau 
vegarder le syndicat. 

Les uns torpilleront des 6rèves pour sauver "l'unité d1actïon" et les autres les 
torpilleront pour que leur syndicat puisse bénéficier de certains avantages de la part de 
du patron. Par exemple : la C.F.T.C. Renault était contre les 40 francs et les piquets de 
grève~ le 25 Octobre dernf.e r , la C.G.T. s1ali6·ne sur cette position pour sauver LEUR unité 
pa.i' des suc :'..::,,. t:.'.'~c ,>:: t:availleu:rrs et la grèv:e·"dans l'unité" est conduite à un échec, 
Pendant ce temps F.O. torpille la 5rève d'une autre manière en donnant un mot d'ordre con 
tradictoire (2' h .I/2 de g :ràve) se préparant ainsi à se faire bien voir de la direeti on au 
moment oêrne où on pa~lait de la signature des accords. 

i 
Si les idées des syndicats sont devenues étra!lt5·ères aux ouvriers, cela vient aussi 

de ce que·le genre de vie des chefs syndicaux est très différent de celui des travailleurs. Ils viwent entre eux, c:ôtoient les :ninist.res · et Le s hautes personnalités et constituent ce 
même monde fermé des dirigeants. · 

Eux, les chefs prolétariens, sont beaucoup plus capables de connaître la pensée 
des ministres que, -ce l.Le .... à.es ouvriers dont ils aont censés être les représentants. le monde 
est attenti:ff à Leur-s faits et es·estes. Ils sont devenus des cé Lébr i, tés, le moindre petit 
sous-entendu d'un ehef'. syndical est diffu9'5 à des milliers d'exemplaires, commenté par 
des armées de journalistes. . ... / ... 



r ... 
Ils ri·9'alisen-i; da :popµil-arité a.ve,-: les stars dfHollywood. et oomns elles on 8. du 

mal à les différencier. Tians ce climat les idées des ouvriers ont bien du mal à pénêtrer 
ce milieu •. L'ouvrier a évidemment le droit de parler dans .son syndicat mais sa parole. ne 
dépassera pas le nm.r du local où il se: réunit .. Peur e:Xïprimer ses idées et iës faire 
eonnaî t re il devra tnanoai v re r , f'ai re attention de ne ehoque r personne, é'tre souple et 
q uand] par toute une série de strata.gèmes, il réussira à s•exprimer il aura fait telle 
ment: de eonceasa.onsque ce qu t i L dira n'aura aucun rapport avec: ce qu1il avait voulu 
dire,. · 

' 
IJl. ne dira en définitive que ce que veulent bien lui laisser di. re ses chefs. 

t Les dtrections syndicales ne se contEl'.l.tent pa8 ,seulerœnt de fabriquer les ~dées que ~oi 
vent avoir les ouvriers, e-JJlss prétendent aussi connaî't re ee que les travailleurs· pensent 
sens jamais les interroger •. Dllcs ont le monopole du savoir et de 11 expression, prétendent 
tout connaître tout en étant dans 1 'ignorance la plus 5·rande sur notre compte, 

111.ais on nous a tellement ancré dans la tête que les travailleurs sont incapables 
de résoudre leurs problèmes que certains nous disent effarés : "Bi.en sûr, nous ne crcyons 
pas aux syndicats mais sans eux qui dirigera~ et qui pensera à nos problèmes ? Il faut un 
syndicat qui le fasse 1 .. " 

Un syndicat qui fasse quoi ? Qui détermine ce que les ouvriers doivent revendi 
quer ? IViais quand les ouvriers se me-ttent en grève ils bouseu Lerrt souvent toutes les 
rewendications que les synd.icats ont élaborées pendant des années et imposent les leurs. 

Quand les travailleurs de N.ANTES e-t de SAINT NAZAIRE se sont battus pour 40 francs 
ce n I était pas du tout ce que proposaient les dii·ections syndicales au départ. ijuand les 
travailleurs se mettent en lutte ils peuvent même détermiœr non seulerœnt leurs revendi 
cations mais aussi souvent leur forme d'action, ce ne soht donc pas les organisations·qui 
'pen sarrt pour -eux , Ce dont ils ont besoin œ sont d ! o rg arri.aat.Lons qui les aident à coordonner 
leur action et cela pe raonne ne le f'aib , 

Pour coo.rdonne r' leur action il faut effectivement une organisation ; mais cette 
ôrganisation ne peut absolument pas être un syndicat dont le seul rôJe est de lancer des 
ordres et de diriger les ouvriers. là seule organisation valable ne peut être qu'une or- 
.g ani.aato.on qui soit au sarvf.ce des ouvi"iers 9 qui informe les uns de ce 'q ue ··veulent les 
au.tres, qui mette en eont act les différm tes expériences des travailleurs, 'une orgen:isa 
tiot1 _où les militants ne sont que d 1 autres ouvriers plus dévoués qui se mettent au œrvice 
de leurs camarades pour les ai der et non pas pour leur servir do généraux. 

La seule organisation ouvrière c'est une ort$·anisation qui incite Las travailleurs 
à s I exprimer. :i'Jilis cela n :a rien à voir avec un syndicat qui pose comrr.e condition la recon 
naissance aveugle de la politique qu:{1 soutient. Il faut construire une orgai Lsaton qui 
publie les idées des travailleurs et qui les confronte~ c1est là notre ambition. Quant aux 

· syndicats actuels si on pense qu'ils peuvent devenir cela un jour on se trompe, mais nous 
· serons toujours aUJ: côtés de ceux qui· tenteront de les transformer .. 

• 1 . • • 

---------- ------------=--- 
LES BOMBES ATOlVITQUES, LES BEBES LUNES ET LES FLICS 
Les Etats et les capitalistes ont leurs hommes pour produire les idée.s dans tous 

les domaines .:w:üs si ce sont d e a savants, d e s teeh..'YJ.iciens ou des individus sans aucune 
spécialisation qui trouvent les idées~ ce sont les capitalistes ou les classes dirigeantes 
qui les f i nancerrt et ils ne financent pas n 1importo quoi. De s milliards pour faire tr,urner 
des boules autour de la terre ? ;, • ";rès _bien. D'autres milliards pour faire des bom'l:.es 
atomiqµes? ... d'accord, disent les hommes dlEtat. Nl'.ais on ne peut pas s.1émouvoir si ces 
gens ne financent pas des ~hoses plus,utiles9 il est bien le moins qu'ils exigent deŒ idées 
qui les intéressent. Ils n'iront pas f'Lnance r dos ir.ées destinées à alléger la peine des: 
mi.Ll.Lons d' ouvrie:cs, bien mieux, si ces derniers protestent ilo n'hésiteront pas à dépenser 
des milliards •••• pour financer d.es Ji'LICS qu.i, les e apâche rorrt de protester. 

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



Bi.en que jo ne se:;.s pas toujours d' acco rd avae cc que j'ai lu dans 11Tri bune 
O!.lvriè:ri:i'i ~ oo.,:,ce)te "\OJ.o,!~:;ie:i:s 1 Oimritatiori. qu:i. !llijest fai"ta de m'y e:Eprimer librement. 
DVnillenrn, à mon avis, I~J plus è<:!'Gind mP:rite de ce btületJ~ est dG permGttre une certaine 
expreaed on de co que p::;~:c.ant et disent les trevailleu.--r;-s da la fü\~·ie. Ce que 11 on ne re 
troti:,r"3· B".l".di~f!1"nerr~ pas è.o::'.ls les trGctfJ et .i0uraau~ des C:ifféren tG syndicats •. 

Nous avons tous cone tat é que a.es miJ.itM'lis d'or5·~:.1isations syndicales diverses 
ont :ys:c.·:foi;:i C:es clisënss:Lons e·~ de s positiono gui mon·~1·ent qu'ils comprennent .et qu'ils 
parta6·r.:-!t :.cc pr ér-ccupat Lcns das 01...1.,n:·iers de leurs ateliers et ce pendant , à la sui te de 
la c':.:i.ffuGiç,:1. d=u.n t:rac-!:; ou d~u:o.e pooi'.;ion :E'tioc paz' leur synd Lc eb , iis oublient Lai r'e 
paroJ.e~ ë.e :;_a ve i Llc ?OU::' j°'.2.s·cifie;:- ccût e que è:oûte P orientation de leur or6·anisetion • . 

J.l)D 1ri.olE:::.1tca r:.vnlités ·~yndicales que nous connaissons viennen-i:; rendre encore 
l . .,, . J.. • l' . . ' J ,, ,. t . t , On p. us ::n..~:nss:t •) ... 0s t ou'co c 1.sotrnm.0~1 ,"?:.;.~1oe1•0 e ,; ~0n;,3 .. ou e expreasacn apcn anee , ne Cl8Il- 

q ue pas è.~ ·ca'..lS r::ôtés do donnc r d.l!e rsisons pour justifier cette situation. Il n'en 
1~.em-::v.:.'e :0e.r.) LO~.Y'.::l crt·,-i c rc8t aons aucun douüo la xat eon pour Lsque Ll e les travailleuro de 
:ï.a R56ie :oie ·pgu·iient cn5·GB'E'Q;' uno action puf.neant e e·;; efficace ::_Jour {eyoser leurs revendi 
cnt:.0:1a o 

î'r-ti"e (;l).)_"lf'.:<:t:ro les él.5.vc:rses reve:i.dico.'.;:;.oris réelles des· ouvriers et les moyens 
d t ac t i on qu t i.La esti;:n.ent nécessaires et possibles, reste la seule manière de les unir dans 
un mouvement général dans Leq ue 1 ils n I au ra'i.en t pas le sentiment de .servir seulement de 
masse. da manoeuvre, Cecè:i suppose, bien entendu, que si chacun peut lïl:1:rement exposer son 
opinion et la défendre dans la discussion les déc i.aâ ons seront pr-Ls as ensui te par la ma. 
joTi té. Nul ne peut prétendre imposer sa loi ou même préjuger de La façon dont les. choses 
se- passerun 1; • · 

Il me semble à ce sujet que les camarades de "TRIBUNE OUVRIERE" commettent une 
erreur en conai.dé.rant :poÙr leur part qu+en tout état de cause L' actd on des travailleu;s 
de la Régie doit se prduire hors des or5·anisations syndicales, voire contre elles et d"f en 
concLuro qu 1il f'aut inciter à quitter les syndicats .. En agissant ainsi ils oublient que les 
syndir::_ ·, ~: ou rniJ.:\tants syndicaw: sont aussi des +revat Ll eur-s de l 1usine., (par:fciis très 
dé·v.roués à leur tâche) et que Le ur opinion compte aussi. On ne peut faire d1ex(Œlusive contre 
qui quo ce soi~G. E~ ne tiennent pas compté de ce que dans les organi aat i one syndicales 
ellES-nJues la prcs a.ccn des at'eliern se fait senti::' et de ce que dans une période d1effer 
vei::cGr..'}e 0(3tt(ï?. pre aai on peut bousculer les plans et les combinaisons des sommets que nous 
aornmeo nombreux â dépl'orer aujourd'hui. 

~uitter les syndicats pour lutter de façon autonome, indépendante, amènera néces 
sad rermnt; .à ccnat l tv.:Jr d I autres :ormes d I organisatfons, non· sèuiement au moment de 1' action 
mais El1..1.es2.· après c c: est--à--dire en que Ique sor'ce à constituer un nouveau syndicat. Serait 
il9 ce Lui vLà., m:i.8ÙX :prot~gé cont re les défauts c1.e ceux qui· existent? 0n ne peut 11affirmer. 

De toutes façons ceci serait une perspective assez lointaine qui dépend en premier 
2.iGu de 1 'éclaterrent de f;randes luttes ouvrières. Et il faut bien eons+at.e r (même si on 
est libre d:J · Le déplorer) qu ' à 11 étape pr éaerrt e dès que les ouvriers entrent en lutte ils 
se tour:1c2+, vers leG o rg ani.sat.i.ons existantes pour essayer d I étendre leur action. Ce fut le 
cas on 19539 (D 1955. et ·en I957. Que celles-:-ci. aient déçu et même contrecarré leurs espoirs 
r.\. ·:·,}c~e pas qu ' aujourd'hui encore ci est aux or6·m'lisations syndicales que_ les travailleurs 
réclamer_-[; en ce:.'":.airies occasions la grève générale car ils ne sentent pas d'autre· moyen 
d1y ~arv-en~r. ciest dire que le rôle de ces organisations est loin d'être terminé. Bien 
e rrt ondu ce rôle se ra bon ou mauvais suivant la, pression ·qu I exercera l'ensemble de la 
c Iacsc ou,':::ii'?:re c t aussi des mil::.tant s qui sauront exprirœr cette pression dans les syn 
dicats e·,; en ü.é-'.:er::1ir.er alors 11 orientation. P..ir::n ne peut permettre d I affirmer que le fai 
ble nombre .d.8 sr'.d:i.~'.ü.'.)S .n I augmentera pas une fois encore dans de. fortes pr opor-td ons , 

D1 aut ro p1:.'.."t s îil est Lnd i.apene ab.Le d • être at terrt Lf à ce que pensent et disent 
les ouvriers, 0.0 J.~:'.l aider à s1exprimer et a agir suivant leur -ço lonté, f'aut-d.L négliger 
.pou'r aubar.t les é..,:-èr..2mento de la vie syndicale à L' uei ne ou à l'échelon national ? 

.:... 
., 
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-4-· >· Il·~st :.foujou:r·s· fa~ile de dire :. 11Qê€,i n•intéress~ pas les ou_;,ifiers" ,· Par exemple 
la const.a tution du .!DOU'vement pour un syndicat uni et démocratique par 'un ce'rt'àin nombre" .. 
de diri5eant s de toutes "les organisations et de toutes les tendances ne pose-t.::{1 pas 'des 
problèrœs qui intéressent ou intéresseront les oµvriers ? Là enœc.re faut-il s •en laver les 
mains quitte à déclarer ensud t e que l'affaire est· ma I e~·agée ou viciée ? Ne vaudrait-il 
pas mieux en inforrœr les travailleurs et même lé1t'. permettre d 1 intervenir dans cette ini 
tiative où ils pour-ra ien t définir leur concep·Ùon': d:e là démocratie ~ p{iisq,{i1il est· que s tâ on 
de mouveinent démocratique?· · "'·· ., ·' 

- :, .. , ..... 

En conclusion, même· si je connais et compre_nds parfai temeri.t les raisons qui ont 
ôloigné les ouvriers des syndicats 9 ( ceci pourrait .faire 11 ob je t ... d 1une .. intéressante discus- 
sion) je pens~. iu.'il faut être syndiqué et militer d_~!'.l,~ son syndâ ca't" f:lt aussi tnvi.ter les 
travailleurs à_ ssyndiquer. Cecd bien srnendu ne moaifHC;i;l.~s ce qûe je disais au, 9,éb'qt sur 
1 limpôrt.ance q utiI y a de permettre la plus lar.ie et ïa'· p1us· libre expression ,d~·s ,tr?-va:i,.1- 
leurs de l'usine .• Sur l'importance qu'il y a d'aider t,oute,$ les formes d'action sporrtanées 
ou· autonomes des ouvriers pour des objectifs qu'ils onf.:êléterminés ensemble. Ceci. me· ·sembÜi 
même une tâche essentielle· (y compzi e pour un mil:i.. tant syndicaliste) c 1est certainement 
ainsi que prendront naissance les prochains grànds. combats ouvriers .. c·ar à mon Ï:;;is J,9; çom-. 
·bativité de la clai;lse ouvrière française est encore très grande et le rapport de force·en..: 
tre elle d 1une part et le patronat et le gouvernement d I outre part lui reste favorable 'à . 
elle, Les travailleurs de chez RENAULT ne sont pas d •.une autr~ nature ou pas plus gâ'liés' ·qû.e 
ceux de Saint Nazaire et de 'Nantes. Ce qui leur manque c'est évidemment le lien,. La cohé 
sion qui permettrait un mouve ment d'ensemble au lieu des combats séparés épuisants et sté 
riles, Cela viendra. Nous pouvons y aider par l'information sincère et la discussion loyale. 

Je re conna.is que· "TRIBUNE OUVRIERE" fait des effo-rJ.;s dans cette voie. Il Lu.i. 
reste à abandonner son antisyndicalisme de principe, pour dey~nir une véritablé. tribune. 
lib1:e reflètant 1:exocte :réalité de l'usine ; sans pour cela, bien entendu, que chacun 
renonce à critiquer ou à dénoncer ce qui selon lui semble condamnable dans l'activité des· 
synd.icats ou de qui que ce soit d1 autre : la direction de la régie par exemple. 

-------- -~ - -----~------- ------ 
Réponse à 11 article·: "POSITION lYUN TRAVAILLJPUR. SYNDIQUÊ" 
=========. =========-==========================-~========== 

,, 

/ . "Tribune Ouvriè:re11 à toujours af'f Lr mé.tque ses / 
/ colonnes étaient ouvertes à tous les travailleurs de la. / 
/ Régie, mais. depuis le début de sa parution en 1954 les / 
/ .cama radas qui luttent ensemble 'pour la réaliser s·ont / 
/ arri vês à un accord assez total sur un 5rarrl nombre de / 
/ questions ce qu i donne l'illus~on que "T.0.11 a une· posi- / 
/ tion défi~i~ivement marquée et que des avis diverg·ehts.·ne / 
/ peuvent pas s'y exprimer. , •. . · . / 
/ Un 15:irand nombre de travailleurs ont t-rouvé dans j 
/ "Tribune Ouvra è re " le moyen d.e dénonce r les mille faits de / 
/ la.-yie de tous les .jours, mais peu ont utilisé les:001.onhes / 
/ du bulletin pour discuter des crands problèmes et, en ·par~icu- / 
/ lier celui de rester ou de quitter les syndicats. Dans 1·1 ar=- / 
I tic le "Position a 1·un travailleur synd'lqué" nous nous trouvons I 
/ devant cette critique qui· nous est faite par un ~and nombre / 
/ de militants dès syndicats qui nous reprochent notre "an't i.« / 
/ syndicalisme. agressif" _; nous scrnrœ s heureux et. toujours prêts / 
/ à donner la. parole à tous les camarades qui. ont un avis d~f._ / 

j //////?'!ÎÎJ !ÎÎ / /a majorité des ·p)E3itions prises danÎ/J/ÏJÏ Ï/////////1. 
Pendant Longternpa ·il fut possible dans le mouvement syndical de s 1èlprimer non 

eeu le ne nt sur la vie syndicale elle-même mais aussi sur les g rand s problèrr.es qui se posent 
à nous les travailleurs ; il y avait le désir général de s1instruire, d'échanger des idées .... / .... 



,----;--- -- 

~ . . 
· et l 1espoir de voir plus loin que la simple revendication pour penaar 
les tendances existaient, les réunions étaient vivantes, les journaux 
idées cm. ve rae s , des bulletins de minorités menaient la bataille. 

les syndicats étaient la grande fraternité des travailleurs les plus conscie·i...ts, 
les plus combatifs ; ne pas être syndiqué sig·nifiait être un "jaune". 

.. )1\ ... ,. 

à not:i.·e émanoipatioi, .. 
reflétaient les 

Il y avait des syndicalistes et des camarades qui penseient que l'action syndi 
cale tout en ayant son utilité n'était pas suffisante pour changer le monde, pour instaurer 
une société socialiste. 

W.ais de nos jours combien reste-t-il de syndicalistes ? Que sont devenus les syn 
dicats ? Pourquoi la grande ma jor i.t.é des travailleurs n'est-elle p Lus syndiquée ? Est-ce 
que c'~st parce que les travailleurs ont peur.d'être syndiqués ? Ou est-ce parce que les 
syndicats ont dégoûté les travailleurs? Combien ont été exclus parce qu'ils n'étaient pas 
"dans la li611e1! ? Combien sont partiB parce qu'ils ne wyaient pas d1i'ssue dans la politi 
ques dans les que re l Ie s , dans les mar-ohan dag e s , dans les compromis des syndicats ? 

SG battre pour des salaires plus é6aux, se batii:re pour des luttes efficaces, se 
battre pour que nous prenions en commun nos décisions d•action, pour diriger nos luttes 
tous ensorable, syndiqués et non syndiqués, est-ce donc être un "jaune" ? C'est bien vite 
dit 11antisync:.icaliste", mais cela ne veut plus rien dire du tout. Quant à nous, nous préfé 
r-onc une aut re division : celle entre ceux qui pensent que la lutte de classe, l 1action 
violente, l'unit8 des travailleurs par-dessus les querelles de boutique est la solution, 
et les aut res - syndicats, syndicalistes ou partis -· qui nous trompent et nous mènent de 
à.éfaites end é.faiJ~es baptisées 11victoires11• 

Nous nous sommes toujours refusés à Tribune Ouvrière, à choisir entre 11quitter 

Le a oy.1dicatc ou adhérer aux syndicats" ; dans beaucoup de cas être dans le syndicat c 1est 
La posE:ï'Jilité de se rs7.lcontrer avec d'autres travailleurs qui veulent discuter et or6ani 
se r la lntte ~ mais dans beaucoup de cas et surtout à la Récie c I est adhérer à un camp pour 
pcuvo i r raire la (S'Uerre à un autre, c'est soutenir un mot d'ordre contre un autre mot d'or 
dre (coœnn le 27 Septembre et le 25 Octobre) c!est s'isoler et s'opposer à d'autres camara- 
des de t:.-avail. 

W~is si nous sommes en majorité non syndiqués c'est surtout parce que nous pensons 
que les proolèmes doivent être posés·franchement sans retenue, c'est pour pouvoir dire ce 
qn'3 noue pensons :;~i:',ellement sans risquer 11 exclusion : nous nous refusons à nous laisser 
domcat iquc r , 

T:ravo.illeurs nous désirons poser nos revendications, les discuter, décider de 
1; act.i on , nous diri5er nous-mêmes sans attendre les "o rdr-es d I en haut", nous désirons prendre 
contact avec les travailleurs d'autres corporations pour faire une action qui soit la plus 
1Rr'S'o posc:i.l':'..P car: des grèves d •avertissement, des §;~~cr,:;;:; ~:,y:.:r-~1ru1 t es ncus n'.:n vculons f.8.s, OU 
. ~:. · · .'7" : :;· . .:;_~..:; cr::.1', ? TIANS Q.UEL SYNDICAT ? COMJ:llENT ·? Camarade, toi qui nous cri tiques, 
quo noua o:ff:ccs-tu ? A qui offres-tu ton programme ? Nous nous refusons à être des taupes 
qtr; s.:in-t.roduirnie~,.t clandestinement dans un syndicat pour le noyauter, pour y conquérir 
des posce s on nous faire exclure • Nous n I aimons pas ce travail; à cette manoeuvre, nous 
préférocJ.f, la f ronchi.se ; en disant ce que nous disons nous nous faisons respeeter, nous 
faisor.s Téfltch:i.r nos o ama r-adaa autour de nous, nous portons à la plus large connaissance 
po s s i b'Le les ùésirs et les aspt.rat i ons , les critiques de ceUJC qui n'ont pas le courage ni 
la fû::c·ce ds 1., faire ; et dans tous les cas où nous le pouvons, en commun dans le syndicat, 
ou ent.ro synd iquée et non syndiqués, nous nous retrouvons fràterne:~lement pour fixer ·nos 
revend i.c at Lono et lutte:r ; et c'est en pleine clarté que nous luttons. 

Nais peut-être que nous nous trompons, mais c •est que toi tu ne nous a pas donné 
de répc;.:,:e co.ic rèce ., 

Quo faut-il faire dans t'on syndicat ?.Qu'y fais-tu, peux-tu t'exprimer oralement ? 
fümmer..t peurs-bu influencer sur la politique de tes dirigeants ? Comment peux=tu dire à 
FRACHON o·.1 à BOTHEREAU ou à BOULATIOUX ce que tu penses, toi, et ce que pense la majorité 
des travailleurs ? Comment penses-tu régénerer ton syndicat ? Autant de questions que nous 
te po8ons et auxquelles nous aimerions que tu répondes. ____ .. _ 



• 
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De tous temps les hommes ont écrit sur les murs, ils ont décoré leurs cavernes 
puis leurs mai aons , certains continuent dans c etta voie, mais Jeurs lieux ds prédilection 
sont en général tous les endroits pub La cs , à aavo ir les arbres des forêts, les si Les pi t 
toresque s, les sommets des rochers, les murs des +curs et des chât eaux où ils veulent 
graver pour la pos t éa-i té leur passage en ces Lf.eux , 

UüG autrs catégorie de dessinateurs de talent s I applique plus par-t â cu.l.i.è remerrb à 
la décoration murale des W.C. à Lt a'i.de de dessins pornog-raphiques de préférence, qui, se 
lon ·11 enquête d ' éminents statisticiens, se trouvent être à leur maximum dans les grandes 
éc:ole.s· où se forment les hommes-de-tête de la nation. Cette pratique est un défoulement 
sexue L, un besoin d'expression qui se manifeste sous cette forme. 

If.air, il y a un aut re aspect des inscri·i.;itions rn.urales qui nous préoccupe davantage, 
ce sont le;:3 ranœoeur s des ouvriers à 11 égard de tout 'ce qui 1es touche· et contre lequel ils 
se c•nnte!lt · .i mpui.s sant s, Tous lès : "Synd.i cat s = Traîtres11 - "Syndicat ,,,, Poli tique et 
Poli t ique = Pouir-i t.ur e " - "Les délégués au boulot 1•11 -· 1!Les délégués ne sent plus écout és , 
défendez-vous vcua-mêmes ", donnent lieu t.>. des réponses écrites elles aussi : "Les délégués 
te disent CJ.Grde11 ·- ii'v-enè.us· '.''; et autres ••• 

les ouvriers sentent bien qu'ils n1,)nt pas .le moyen de s'exprimer Li bre mén t , de 
pos o r Leur-s rev:end ications, que tout passe par le tamis des organisations syni Lca'Le s , que 
Le ur's préoccupations ne sont pas le souci de ces organisations ; et même leur rancoeur, 
il ne Leur s,3t pas possible de la dire :1i de la diffuser de façon .efficace. La recrudes 
cenco de ces inscriptions murales dans l'usine nous montre à quel point les travailleurs 
en ont aase z des manoeuvras politiques, mais aussi le. vide gu1ils trouvent autour d'eux 
quand LLc veu Lerrt mane r une lutte efficace. 

IP-s co Lcnne s de ce jou!'Ylal sont 't ouj oùr-s ouwertes à tous les camarades CJ:ui ont le 
désir de s1expri1:::)r et c'est un moyen de créèrun lien entre nous,' pour l111organisation 
au tcnorcs " souhaitée par ce camarade qui écrivait 'dans les W.C. : "Org aru aons-cious nous 
mGmo811 sachant bien qu'il n t ave i t pas d'autre possibilité de faire connaître sa position. 
N.e:i..s il n ie s t pas seul à avoir ce t te pensée. 

- - -. ;_; __ ----- --------~------------------ 
11ECONOMIE EST DE RIGUEUTI A LA. REGIE 

Depuis doux mo i s environ 11 a-te lier est transformé en un v'2ri table chantier. Nos 
dix heures â.P t ravé'::..l sont orchestrées .Par les marteaux-piqueurs, les allées sont encom 
ToirPes è.e m[.;téria.u.x do toutes sortes et lés machines sont transportées à droite et à gauche 
an attsndan.t: cl'être placées défini tivemen i:; ou provisoirP.ment •. Ce sont des t r-avaux qui font 
par"c:;_e du prcg rarnrre di investis::ements de la R.'N .U .R : -transforœtion, mcde rn:' s. :::tion, décen 
·:::::-al:.L;o.tiœ1 de Pusine et de ses ateliers. Mais t out e s ces choses présentent ce s anomalies 
sur \e p Lan du "tz-ava.i I au rcnd ernent 11 • 

J?:".'e~o:::.3 un s xemo le , parmi tant d'autres, car il serait r::esquin de les citer·.;·_,_::-· 
,,:, .. ·c· .". ::..:'. · ... :" .. , ;:;: ·l · ·~.::: :.:~_c:·:·_nité. · · 

lcrsqu' une rnacrri.ne est à d éplaceri il est intolérable pour la maîtrise que 
1' ouvrier re st.e à no rien faire pendant le Laps de t e cps (1/2 heure environ) nécvsaaâ.re 
pour rew'3·0tro une mach Lne en marche , c•e2t alors que le chef ou les chefs feront n•importe 
quoi pour t:-ouver à l'ouvrier du travail sur une aut re machine, s'il y en a ure libre sinon 
ils lui me tc ront 11.118 lime dans les mai.ns e~ lui feront faire de l' ébavurag e , 11:t prod.ucti 
vitJ c ornpt e avan t t~ut. les bons 11jaunes11 de 12ië.telier sont la. bête noire de la maîtrise. 
EJ; !)'C'J..T.'t.arlt cet-:;e 1/2 hcur e ne leur aurait pan coûté -très cher à côté de to11tes les erreurs 
cli:;& t J:".:.l iT8U..'C dP. transfo:!'mation. Lès, 'bons 11 jaunes 11, les 1/2 heures perdues sont inadrnissi bles. 
Nrds Lo raque los maçons 9 après avoir fait le béton armé pour 11 etnp.Lace nerrt d 1ur..o naehtne 7 
dûment e0p:i.é su:r un p Lan exécuté par un soi-disant dessinateur-de-travaux qualifié s 'aper 
çoi V'?ns que le p Lan est faux et non conf'o rme pour 11 emplacement de la di te maohi.ne , eJc 

;.b:.c:n en 4touffe 11 affaire et l'on fait reClrnmmc,mcer le travail. Et. pour la 2èt.:1e fois dépla 
ce men t de la machine, marteaux:-piqueurs, béton et enf i.n placement de la maehi.ne • O). se 
t rouvo la perte de t,-imps et d I arg ent ? Faites le · co1Tipe .ot jugez· voua-même , 

-- ----- -~··------·----_-_ ..... __ 


