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POUVOIR DE LA BOU1mEOISIE OU POUVOIR OUVRIER. 

Depuis bien des années les ouvriers ont entièrement remis leur sort entre les 
mains des organisations syndicales et politiques. Ce::i organisations ont joué un rôle ave c 
la bourgeoisie dans les ort'S·anismes officiels. Chacune avait son J?Ôle. les syndicats décla 
raient solennellement de temps à autre qu'il f'a Ll ai, t relever les aa Lai rea , les patrons, 
eux , faisaient la acurde oreille mais ne se fâchaient 'paa outre me suz-e , Ils permettaient 
qu'on leur demande des P.ug·mentations pua sque ils n'avaient q ut à dirE, NO~. les partis 
polïtiques de gauche f'ai.aaf.ent de temps à autre au Par'Le rœnf des discours où ils par Iad ent 
des revendications des travailleurs, Là aussi 'les autres députés éccut.ai.ent et puis tout 
se déroulait comme si rien n'avait été dit. Cela a duz-é 14 ans. Aujourd1hui9• les choses 
changent ; les 8ffaires de ia bourgeoisie et de 11ar~ée ne vont pas très bien. les géné 
raux et les coions en ont assez a:e tout ce qu1 on vèut bien leur dire. Ils se fâchent . Ils 
ne veulent plus en tendre le bavardage des dÉ-putés, Ils ne ·reulent qu'une ch ose ~ entendre 
partout 11~·érié française 119 alors ils frappent sur la tabJ.e et les députés ozrt peur ou 
font semblant. Ils votent tout ce qu'on leur demande pour apaiser les colons et los rni.li 
:tiiires : des milliards pour' la e01erre9 l'état dtu.r't;once5 Psr!gmenta·tion de la durée du 
service militaire, des motions de félicitation à 11a~mée. 

Niais rien n'y fait : loin de so calmer les colons et les milita.ires sont encore 
plus exigeants et derœndent aux dépu.tés d raller se couche r . Leur bavardage les ennuie .. 
les dôput.és partent, certains b i.ai cont.en t o , d1 a.utros en pro te s'carrt dans la dignité et la 
;'iiscipline. 

Donc finis les discours de la chambre , les t ravaa Ll.eur-s n'auront plus de déput és 
de ga.uche pour s'apitoyer de tan ps e:n temps au'r leu:r· soz-t , les s;y-:1.â.icats, eux, :pei:..ven.,c 
encore le faire; :Us peuvent encore réclan:er ceci ou co Ia car Las colons et les .milit::1-ires 
ne se sont pas encore fâchés c on trre eux. N.Jais la sitJ_a·cion risque bi en de se modifier et 
il est à prévoir que biE:::'.'. :;ôt ils ne tolèroront p Ius que les syn da catis disent autre r.hcse 
que ce qu'ils les autoriseront à di ::i:e ~ 

W.la.intenan·i; cc est fini. Pendant dos année.s nous a vons dit aux travailleurs que le 
Parlement ne défendrait jamais Jeurs :.ntérêts et que lei:.r lutte se s i t; .. a"i.b su::- un aut re 
plan. A quoi donc- a servi leur de rrri.s r bulletir.. de vote ? A faire la 0'1.J.8r~·e e·::; i:i. mettre 
en place une dictature, Alors qua f audz-a-rt-d.L faire ? A qui les oü.v::-:1'::J'.'o vont ils à pré39rt 
abandonner leur sort ? Au g::::and Charles ? Aux· r2pn5sentar_·.s de 1 iarmée qui s averrt si bien 
défendre les No rd-Af r-i.c at na ? A1.n pe bL ts crétin::: des champs EJysves qui detnaf.n vont se 
pavane r dans les ruas un d rapeau d 1une main et une rr.atraque de li eu+re .? AL:Y. l1;.tu.rs, syndi 
cats fascistes encore p Lus je.unes q uo tous oeuxque l/c:i1 e connus? 

Aujourd1hui il n'y a plus de ô éput ée à qui abondcnn e.r son sor-'.i : i:.'.::: nor.t partis 
en vacances. Dernai.n les synd i caca :::: i .i Ls sont admi s a discuter aur orrt enco re mo Lus de 
<ii·roi ts qu'avant. Alo:;.1s à qui abandonner- son sor·0 ? ~T:,:is F.I vcns tou.jou".''.J c Lau 5 q is Le a ou 
vriers ne pouvaient compter que sur eux-rnârto s ; qu'ils deve i.errt s; o:!'.'ga~'1iser 81;.x-·rr..§mes au 
lieu. de croire qu'il ext s tat t des orf,'anGs of'f'Lo Le Ls po rr le;:i d6fenp.re., Noua c czrt i.nuo'rona 
à nous battre pour cette Ldéo , Nous avons di i: au d ébu ~ de 18 cr-i oo q ...;.e Lee ouvra e rs et 
seulement EUX pouva i.crrb noun prôsez-ve r de la dd oca+ure , Nous nous so ~oo c é Levc-: cont ro les 



mensonges qui consistaient à leur faire tCroire que PFLIIVlLIN", MOLLET ou "DUCLOS pouvaient 
leur éviter le f asc i ame , Mais la partie la plus comba,tive des ouvriers a cru aux mots 
d'ordre de leurs orga.nisàtions. Ils ont cru qu'il suffisait de crier: "LE FASC];ÈiME NE 
PASSERA PAS \11 pour arrêter de \.iaulle9 tandis que les fascistes s'organisaient et s'ar 
maient jusqu'aux dents, que l'armée les soutenait9 que presque tous les députés otaient· 
à leurs côtés, les ouvriers ont cru 00 que disaient leurs syndicats et leurs partis. Ils 
sont restés dans la lég·ali té républ~caine. N1 est-ce pas berner les ouvriers que de leur 
faire croire que le fascisme ne passera pas parce qu'on va chant,r la Marseillaise place 
de la République ? 
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Et maintenant que va~t-on faire ? Et surtout pourquoi va-t-on lutter? Pour rempla 
cer le grand Charles par le· même parlement qui l'a amené au pouvoir? Si c1est cela et en 
supposant que nous arrivions a 11 exi5·er, il faudrait. tout recommencer dans 3 ou 6 mois. 
Va-t-on lutter pour abandonner encore une fois notre sort à une République pourrie qui ne 
nous a 'rien donné et nous 'a tout pris ? 

A tout ce la nous avons depuis Long-t ernps répondu : NON \ Le but. de. la classe ouvriè 
re ne peut être·que de lutter pour son propre pouvoir, qui n'a rien à voir avec celui des 
partis. Cette lutte ne pourra se faire qu'au moyen de l'organisation autonome d~s ouvriers 
et des comités propres qu'il Le urTaudra o rée r , Pour nous il n1ajamais été queata orrû e 
remettre notre sort entre les mains d'une République bourgeoise où les seuls qui gouvernent 
sont en dl-fini tive les CAPITALISTES. 

Pendant 14 ans le 5·ouvemement n'a jamais rien été d'autre que le représentant 
des couches bourgeoises et petites bourgeoises de la Nation. Jamais RIEN d'autre. Jamais 
les ouvriers n'ont eu de droits véritables. Si la classe ouvrière· doit se battre ce ne sera 
pas pou:r cela wais pour un système où elle SEULE sit des droits véritables - ce que leur 
·donneront ni la République ni le ParleroEnt pourri9 ou de Gaulle. 

C'est pour un système où toute la direction de la Nation sera entre les mains des 
ouvriers, où chaque ouvr i.e.r dans l 'u s me , l 1atelier ou le quartier pourra faire prévaloir 
ses intérêts. C'EST POUR CELA. C'est pour le pouvoir des. ouvriers que nous nous battrons 
mais pas pour le pouvoir de MOLLET, THOREZ ou SOUSTELLE. 

]Ga lutte sera 10~1ue peut-être et certainement dure mais il n'y a que cette solu 
tion. Dans 11Eistoire du mouvement ouvrier il ~'Y a jamais eu que celle-là. 

-- --- -~-- --- ------- ---- 
"TRIB"ONE OUVRIERE11 continue et continuera d'exprimer les idées des travailleurs qui 
n1acoeptent pss l'exploitation du patron et de l'Etat. 

Au moment où la presse "aux ordres" ment et s'abaisse dans la servitude il est 
encore plus urgent que ,nous puissions nous exprimer. 

NOUS APPELONS LES TRAVAIL,1,EURS DE L'USINE à n9us soutenir financièrement. 
COLLECTEZ. ET TRANSMETTEZ VOTRE SOU-TIEN AUX CAM./ŒLJI.J)ES DIFFUSEURS. 

Vu l'importance des expéd..itions que nous faisons aux camarades extérieurs à 
l'usine et qui s'intéressent à TRI:BUNE OUVRIERE rious nous verrons dans 11 obligation à 
partir du numéro de Juillet à supp-r-Lrre r l 1envoi à ceux qui ·n'auraient pas confirmé par 
lettre leur désir de continuer à recevoir le bulletin, ou qui n'auraient pas souscrit. 

SOUSCRIVEZ AUPRES DES CAWlARADES QUI VOÛS TR.ANSNŒTTENT TRIBUNE OUVRIERE, OU 
EXPEDIEZ VOTRE SOUTIEN PAR C.C.P. 

Nous avons déjà reçu une a.ide f'â.nan cd.è re de la. pa.rt de nombreux camarades et 
nous les en,remercions. · -- -~ ------------ - ~-------- 



"LE FASCISME NE PASSERA PAS t" z de GAULLE est pasaô , 

f Nous avons véru ces dernières semaines des évène nent s si nouveaux et rapides que 
beaucoup de camarades de travail ne savent plus quoi penser. 

Devant 18 menace des militaires d'A:te;·er, devant l'atta.que des comités de saiut 
publi~ et les décl8rations de de ~aulle, il s'est trouvé une majorité parmi nous qui a 
pris conscience de l'0tat de pourriture parlementaire dans laquelle nous nous trouvions. 
Mais ces choses, nous les savions depuis Longberaps et depuis lone,·temps "TRIBUNE OUVRIERE'' 
les a expliquées. Nous disions aussi que nous ne pouvions avoir aucune confiance dans les 
politiciens, le Parlement et les syndicats,qui nous trahîssent 

Mais ces idées n'avaient que très peu d 1influence9 les patrons étaient forts, les 
politiciens étaient forts, les syndicats étaient forts, et toue ceux qui approuvaient les 
idée.s exprimées dans "T.O •. " disaient : "C'est très bien ce que vous di tes mais. comment 
réaliser vos id6es 9 nous sommes trop faibles pour re ruplac·er les dirigeants de la soci6té". 

1 

l'ourtant cet Etat. était bien faible, ces parlementaires -bien Lâche s 9 ces syndiç:ats, 
bien vite pr!ets à nous prêcher la modération pendant que les ultras d'Alger employaient 
tous leurs -moyens pour arriver à leur but. Et d'un séul coup nous nous sommes tous ape rçv a 
de la faillite, de la faiblesse de l'effondre~ent de cette mascarade p8rlementaire et 
gouvernementale. 

Mais ce n'est pas·nous, les travailleurs9 qui avons attequ', ce n'est pas devant 
nos revendications que COTY, FFLIMLIN ont capitulé. La majorité est restée spectatrice 
pendant qu'une minorité faisait grève et allait manifester. "Tu défends la Ré-publique 
maintenant, tu défends les intérêts des par-Lemerrtad re s m.aintenant 9 tu obéis aux ordres 
des syndicats maintenant" disait ironiquement le copain qui re s t ai, t à l'atelier à celui 
qui débrayait et gui allait manifester de la Nation à la République.,I.e dégoût qu'ont nos 
camarades de t ravaf I de ceux qui nous dirigent fait mfrne dire a quelques uns·: "de Gaulle 
cela ne pourra pas être plus mal , il remettra de l'ordre, il fer~ un Etat fort". Pourtant 
nous savons ce qui en est et nous pouvons en discuter: "de Gaulle cela ne pourra pas être 
plus mal 11 ? Il nous suffit de voir qui 11 a si bien mis en avant et nous serons tous bien 
d'accord : C1est l'armée et les co Lont.e l i.s'te s , Quel travailleur pourrait croire que les 
intérêts des militaires (pas du trouffion, mais de l'officier de carrière) et les intérêts 
des travailleurs pourraient être identiques. · 

Qui de nous est ignorant des profits que tirent de la ,guerre les 6·rands Lnduatœâe La , 
les mili tairas, les fournisseurs d'équipements ? Tous ces gens-là ont défendu leur cause 
leurs intérêts, ils se sont battus et ont imposé de Gaulle pour pouvoir continuer comme 
par le-passé. Wiaisl'argument majeur c'est. que de Gaulle '.'remettra de l'ordre" et'qu'il 
fera un Etat fort". Qu'est ce que tu att6nds toi, un travailleur, de ''l'Etat fort" ? Et de 
"quel o rd re " est-il question ? Tu crois que cela marchera mieux, tu crois même que s ' :i.l 
y avait pros:péri té cela profiterait à toi ? Tu crois que les patrons ae ront mis au pas ? 
Tu crois que l'armée victorieuse des civils se d,foobilisera? Tu orois que la gUE·rre d'Al 
gérie va cesser? 

La r~alit6 est tout autre : l'ordre que veut de Gaulle c'est 1rordre de labour 
geoisie, l'ordre des militaires et ceux-ci avaient déjà obtenu de PFLIMLIN 90 milliards en 
plus des 27 mois ••• 1118is il leur en faudra encore beaucoup plus. C'est pour cela qu ' i Le 
ont poussé un g0néral à la tête du gouvernement. D'ailleurs ces choses ont un fondement 
économique : nous le voyons près de nous à l'usine ; DREYFUS nous dit dans sa dernière 
lettre- : "Vous avez pu constater que pour dégager 3 milli,::,rds 839 millions de bénéfice · 
net; le bfnéfiee brut a dû se monter à 10 milliards. Cela provient de la fiscalit6 à la 
quelle. nous sommesassug-ettis au même titre que toutes les autres entreprises 11• 

Cl:lla veut dire que cette année nous avons fait 3 milliards et demi de· bénéf'Lce s déclarés 
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en plus mais que notre part à nous, travailleurs, n'a été que de 250 millions en plus ; 
le reste c •est "l'Etat" qui le prend, Et lorsque DREYFUS nous refuse une augmentation de 
salaire qui pourrait faire baisser les bénéfices que l' "Eba t " fait sur notre dos il ne 
fait encore que remplir son rôle de bon servt teur de l'Etat. Un "Etat f'or+" appuyé sur 
une "armée forte" aëtra encore besoin de beaucoup plus d'argent. C1est sur notre travail 
q u" ils ont l 'intention de le prendre • · 

Nous avons aussi le plus bel exemple de la démago6·ie des supporters de de GAULLE. 
A l'usine le S.I.R. a fait peau neuve ; depuis un mois sa propagande est signée : "Comité 
National de Salut public" (section ouvrière de la Régie Renault). Dans un texte diffusé 
clandestinement le lenderœin de 11a);lpel de ·de Gaulle ils écrivaient : "Nous construirons 
la France propre9 saine, honnête qui mettra le producteur à sa vraie place. Nous formerons 
la co~rnunauté de l'entreprise que le général de Gaulle a définie, crest à dire :.L'Asso 
ciation du capital et du travail pour le partage des fruits et de l'effort commun". 

"Mettre les producteurs à leur vraie place''cela veut dire pour eux, rendre encore 
plus les travailleurs esclaves, il suffit de voir leur attitude de lèche-bottes et l'ap 
probation qu'ils donnent à toutes les mesures d'oppression de la direction. 'Msis surtout 
être à "sa vraie p Lace " cela doit consister à ne pas faire 5rève. "Nous formerons la 
communauté de l'entre~ise". '.Mais n1esi;6e pas ce que se vante· d'avoir fait le S.I.R. 
(et les autres syndicats d'ailleurs) depuis trois ans avs e- les accords Renault ? Il nous 
auf f i.r-a de poser quelques questions : Vous avez prétendu harmoniser les rapports entre la 
direction de l'usine et les travailleurs ? Vous avez dit que la .concilietion pouvait nous 
rapporter plus que les ~rèves ·stériles. Vous avez signé des accords et les travailleurs 
trompés par votre démagogie n I ont pas depuis trois ans engagé une seule 15-rève véritable ; 
ne :i;:erlons pas des mascarades appe Lée s grève d'avertissement • Jamais l'usine n'a été si 
tranquille. Jamais l 1usine n1 a produit autant et jam.ais aussi la part de nos as Is ires 
n'a été si faible : 28,5 du chiffre d'affaires contre 32,17 l1ahnée dernière. 

Mais en réponse à cela nous n'avons pan besoin è.e grandes explications. Nous 
savons que mal5ré les faibles augmentations de salaire notre pouvoir d'achat a fortement 
dirrù.nué. Nous savons aussi que le S.I.R. n'a pas été capable de faire respecter à la 
direction sa signature. Nos salaires sont en retard par rapport aux prix, Quant aux 4 % 
annuels qui devaient nous être donnés en f'cnc t i.on de 11 amé Li or-atri.on de la productivité, 
nous n•en avons jamais vu la couleur. 

'Nous avons entendu parler d'un nouveau texte du ('cr.:it.é de salut pub l i.c , section 
Ranau.l t, et ce texte disait : "Nous amnistions les travailleurs qui ont fait g·rève chez 
Renault contre de Gaulle mais nous les obligerons à déclarer leur fidélité •11 

Nous vous attendons dans les ateiier·s messieurs du comi..té de salut. public ~ 

lorsque nous disons que nous attendons ces messieurs oc La ci6nifie qn':i:l · 
faudra que tous ense mb.Ie nous ~O."'t,n3 faire face à ces apprentis dicrtateur qui voudraient 
nous opprimer. La majorité d.'entra nous, dans les ateliers, n'étions pas prêts à défendre 
les parlementaires pourris. Une minorité se fait des illusions sur de Gaulle, C'est tous 
ensemble que nous devrons comparer les proi:nesses et la réalité. 

De Gaulle fera-t-il. la paix en Algérie ? 
Diminuera-t-il le temps de service ? 
Diminuera-t-il les crédits militaires ? 
Dirrù.nuera-t-il le i,;emps de trava.il ? Augmentera-t-il les salaires ? 
Chancl·era-t-il quelque chose à la pourritu::·e du système? Pour l'instant c'est 

lui qui réunifie les ultras rrù.litaristes d'Alger avec les politiciens pourris de Paris. 
Nous nous retrouverons très certainement L~is quand la réalité du nouveau régime apparaî 
tra. 

---- - -· -~-- ----- -- 
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1h. uRANDE MANIFESTATION DU 28 MAI I958 
I. 

Nous avons par t i.c i.pé ':!. la manifestation du mercredi 28 1/Jl\.I crgarri sée par les 
partis "républicains 11• Du point de vue r.ianifestation de masse c I était formidable. En 
effet des mouvements de ce ts·enre on n ' en voit pas tous les jours ou tout au moins il 
s1en produit un toue les vi~·t ans. Tu~is c'était hélas de par son caractère, d'un plato 
nisme exa, 6r6, et pour cause ••• Les partis et Le s organisations syndicales ne voulaient 
pas aller plus loin que ce qu'ils s'étaient f'Lxés : la défense de la Rfpublique un point 
c'est tout. Pour s'apercevoir du FREIN employé par ces partis et par leur service d'ordre, 
il faut se reporter à la fin clu défilé, c •est-à-dire à la Pla.ce de la République. 

Plusieurs choses se sont passées à différents endroits de cette place. Ce qui 
va suivre en décrit une. 

Ièue du Temple ; Un ~-roupe de manifestants se dirige dans cette rue, mais à cent 
mètres : cordon de flics. I.es ga rs s I arr&tent et se retournent ve;rs la 6rande place pour 
appeler d I autres carmrades en renfort et essayer de franchfr le mur de C.R.S. Ce groupe 
avait vraiment envie de se battre et de faire que Lquechcae de positif,· de marquant et, d 
de. ce fait, donner à cette l12flnifesfa:ition un autre caractère. Mais il y eut pRrmi les 
manifestants et le service d'ordre des partis de gauche un remous terrible. Une chaîn:, 
hymaine s 1est f'o rmée 9 organisée par les militants àe 5auche entre les flics et les gars 
qu~ vcu Le i ent aller à la bagar-re , "Ne f'a i b as pas ça camarade". "Vous allez au massacre". 
11 Ce n'était pas notre mot d r ordre" • "Nous défendons la République 11 • "Dans le calme et la 
dignité". ''I.e fascisme ne passera pas". "Pas deprovocation". etc ••• Ces demiers mots 
d I ordre sont sortis de la bouche d ·•un maire communiste qui s'est débat tu comme un rat pris 
au piE:;;e pour empêcher les gars d'aller plus loin. 

Plusieurs responsables syndicaux ont pris-la parole pour appeler les manifestants 
à rester calmes. "Dispersez-vous cama~ades". ''Restons vigi;J..ant s 11• "Nous avons atteint 
notre ob jec t i.f'!", 111.e fascisme ne passera pas". 

Visiblement les gars n ' étaie1:t pas contents._ ''La B-é:publique on s •en fout 11• "Les 
partis de gauche on depuis 13 années fait Je jeu de la droite, les organisations syndi 
cales pourgarder·tout un tas de privilèges nous bernent et nous mentent depuis.autant 
de temps. C' e:·i est assez. ~.;ous avons droit à nos libertés. Nous vouloœ nous défendre 
nous mêrre et vi vro di.5·nement 11 • 

Tout ose; a dur'é un peu plus d'une demi heure. Des discussions, parfois violen 
tes, ont eu lieu entre responsables de partis et travailleurs. Il faut, dans le caractère 
de cet incident, ru~enir deux choses : 

1 ° 11Pas de provocat i on'' ou bien "Ne jouer pas aux pr-ovo cateura" (paroles de 
responsabks syndicaux ou aut res dirigeants de partis). 

Tuais de qui se moque-+,-on? Nous· travailleurs des provocateurs? Et les milliers 
de flics, 6·endarmes~ C.R.S. qui fermaient toutes les rues, boulevards et avenues de la 
PLace s de la B.épulüique qui sont-ils ? Les défenseurs de la. République sans doute ? les 
partis de gau:Jhe nous ont berné ure fois de plus. 

N' oublicns pas NANTES et SAINT NAZAIRE ~ ce sont bien les C .R .S. qui ont chargé 
et tué lest ravailleurs qui luttaient pour de meilleurs conditions de t~avail. D'ailleurs 
ce n t e sb pas la peine de se reporter à ces deux villes mais seulement lorsqu'une grève 
éclate n3importe où , qui envoiE-t-on pour contraind:::-e par la force les ouvriers ? Encore 
lea C.R.S. et l'on voudrait nous faire croire que se sont des défenseurs de la République 
Eft des Li.be r-t é.s , C'est vraiment n'avo~.r plus aucune sens de la dignité que d'affirmer 
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de telles choses. ' 
2 °) 1V01-:.S allez; au rtasaacr-e Il • 

Encore une fois de qui se mogue-t-on ? Avec 200 ou 250 .000 manifestants nous 
allions au nasaac re ? Nous ne le pensons pas. Le petit nombre de gars qui était là ( dans 
la rue du Temp:!.e) aurait r:·Ti : :r'.:!t:,~ue:nent entraîné 18 massé de manifestant s qui se trou 
vait encore sur la grande place. Mais il ne fallait pas aller plus loin. 

200 ou 250 .000 manifestants c I est trop mais peur' le Dimanche 1er Juin on envoie 
vo Lont ai renent se faire massacrer rz,e dizaine de milliers de travailleurs. Où se trouve 
le rapport de force ? Le parti ccmmurri.s te voulait faire son ba r-roud d !honneur avec seule 
ment quelques milliers de mi.Li t arrt s , I.e lundi mat i n , il y a,xait eu de grands titres dans 
Leurs journaux : "Les martyrs· du dimanche 1er Juin pour la défense de la Répub Li.que '! , Il 
faut bien se ne ttre q ue Ique cho se sous la de rrt s , ,' 

Heureusement il n'y a pas eu de victimes mais des heurts violents et des arres 
tations ont été cf'fec tu ées •. Et où est le rÉ'sultat positif de tout cela ? 

Beau~.:h1::0e travailleurs sont écoeur és , d'autres disent "rnaintenànt on va bien 
voirir. Mais c 1est hé l.ae tout vu. Il faudra encore se battre pour obtenir quoi que ce 
soit et peut-être maintenant encore p.Ius difficilem:mt • 

----------------·---·-----·-- 
PRENONS QUELQUES TEiviPS DE TH.AVAIL NECESSAIRES POUR SE PROCURER DES 

OBJETS COURANTS 1 NOUS POURRONS COMPARZR DANS UN AN. 

Je suis un O.S. 2 et à me de:rnière paye : 6 juin I958 j I ai touché 245 francs de 

J1ai re Lové que Ique s pr ix à oette da:~e, 

l'heure. 
Jr ai 2 enfants .• Je ne paye donc pas d I impôts ma femme restant à la maison. Je 

touche I2 .000 francs d I allocations familiales. 

BEURRE: 7 20 frs le ï(g • RIZ I60 frs le ~ 
Lh.IT 42 f:i:-s le lit :ce VIAN.D:S-eheval 
PJ,DT 750 ir,;r. steack 9 60 frs le Kg· 
VIN 10° 105 f.rs le litre 11 :hêché 740 frs le Kg 

ll 0 150 f~8 le ·1itrG BOEUF steack II60 frs le Kg. 
POiVIMEEDE TEBRE 70 f'rs le Kg becfsteack 940 frs le Kg 

(nouvellGs) hâché 
PATES - I 60 frs le Kg· COSTUME homme : 26.000 francs 
CHAUSSURES 4500 f:.:anc.;s 1 litre essence 92 f'ram s 

Ce qui, me J a.isse à pen se r que pour me prccurer un kilog de beur re je dois travail 
ler : (60 x 720) = I761r.i:i.nutes soi,-':; 2 heu:::-ss 56 minutes_. 
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Pour un litre de lait 10 rainutGs I K~ de viande ( che val ) 

paiu ~ 12 1: I Y.g de viande (b::.cu:f) 
l Ki Log de pa't at e s ~ :7 Il I -::omplet 
1 l j_ tre fü, •ti:1 lJ.O : 36 11 I pa ire de ohaus sure s 
1 Kg de pi:Hes : 40 11 I l~t~a d'esse~ce 
I Kg de riz ~ 40 Il 

4 heures 
4 h,45' 

106 heures 
18 h.30! 
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