


Dapuâ.s plus d'un an sous la IV0 République, notre ni veau de vie a baissé da 10 à 15 1~ 
aussi il est stupide faire croire comme le fait 111•Humanité11 que de Gaul:b va. tout d+un 
coup abe ts ce'r ce nâ.veau d.e vie. Non de Gaulle n• a pas ùeain de cela, les m.i.nistres de la 
IVème 1; ont fait à sa p'Lace., lui tnaf.nbenarrt n'a plus qu! à continuer et ainsi dans les 
premiers temps de son régime il n'apparaîtra. pas comne le croquemitaine que 11 on nous 
ayai t :présenté. De Gaulle va tout simplement· continuer à nous 6·rignoter lentenent mais 
sûrement notre niveau dé vie. Il n'est sur ce :;ilan--là pas plus méchant que 1\f,OLLET qui 
avait fait clescendre notre niveau de vie brutalement. 
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li' 

N.iais peut-on en conclure que da Gaulle est plus favorable à nos intér§ts quo MO:::sET ? 

Il y en a qui penae. que la baisse de not:r.e niveau de vie n'est pas une chose tragique 
1aprè~1 tout, disent--ils, on arrive tout de m~ne àvi:.1•011• Mais ce qui est beaucoup plus 
tragique clest de se demander pourquoi ce niveau baisse dans une période où la production 
no fait que monter. Pourquoi feisons-nous de tols saexifices; en ce morœrrt ? :St a. quod, ser 
vent-ils ? Et si o :est vrai que nous sommes dans une période noire pourquoâ aonrœ a-noue la 
seule catéeorie sacrifiée ? Le tragique c'est justen1ent ce Le , C'EST QU'ON NOUS DEM.ANDE 
DES SACRIFICES POUR LES AU".i'RES ET Q.UE TOUS CES SACRIFICES NE NOUS RAPPORTERONT RIEN DANS 
L'AVENIR. Nous sommes capables de nous priver pendant des années pour obtanir un logement 
ou une voiture mais là on noue de rrande de nous p:ti ve: to'J.t simple11Dnt pouf que, le gouver 
nement puisse continuer sa politique. 

On nous persuade que plus nous faisons de SE.orifices I plus le pays devient grand. 
Et cette-11g:r;--andeuru serait-elle V?'eie. À qaoi cela nous servirait ..... ell-e .!?· N'ous, ce ~ui "nôûs 
pré0ccüpë c'Yes-~·tcut;,à fl'lit-aifftrent···:-ce S•':'flt niS's .. c0n0itions de vii?"~et de 1,,ouvoir jouir 
des ricàe~aes que nous ~r0duis0ns quant à t0ut le reste c1eot du bl8blA" · 

' 
Si nous acceptons ce blabla c'est évident que nous aurons notre "tranquilli t6" et 

que nouz pourrons continuer à vivre dans toute cettG absurdité et que nous y vivrone, il 
n'y a pas en douter, jusqu'au moment où nous ne voudrons plus être "tranquilles' et ar-raohez 
NOUS-ME:MES toutes ces richesses que nous produisons e·b qu+on nous vole. Iv"Jais o.i.or:=.: pour !os 
obte:1ir il ne faudra pas rr.iser sur un autre hor.nne 11gé11ial" ••• il fa.udra se dér::idGr à ne 
plus ccmpt e r que sur nous-mêmes. 

--=-- ---~---=~--~- 
tm EXEJ.i/lPLE A MEDITER 

Le 8 r.iai 1870 Napo Léon III soumettait à l 1approbati on du peuple français §§:. Consti tu 
tion. Ce plé?iscite était destiné à démontrer l'attachement de la France au régime ilJll)érial 
et è. la personne de l'empereur. Après 18 ans d'oppression le régirœ cragy.:::.:·~ de tout:Bparis 
et il ne lui :testai t plus que la 0ru.erre à faire pour s'effriter. Pout ant :9ar 7. 359 .000 "oui 11 
contr·e 1.572.000 "non" Napoléon III triomphait .. 

C•était une 1elle blague car le 15 Juillet I870 Napoléon déclarait la guer~e. les 
8 et 9 août.des tentatives d'insurrection sont r6primées à MARSFlLLE et PARIS. Le 4 Septem 
bre 1870 l'empire s1bffondrait. Qu.elle fut l'attitude des hornœ s durant cette période '? 

D'un .côté les politiciens, dont la majèu:re pa.rtie a soutenu Napoléon III et qui se 
découvrent soudain Républicains et · :;':'..i au réf6rendm:i du 8 Mai df.sent de voter ::r.<·-~'1 a.e 
l 'a.utre :les révolutionnaires groupés dans lès syndicats et l'Internationale, prend.èr-e orga 
nisa.tian révolutionnaire des travailleurs, qui disent par la voix d'Flugèn3 VARLIN 

Il Nous protestons, contre l'Empire en particulier et e:r.. g6n6r·a:... ~ contre: 
toutes les individualités quf, cr·éifaiènt pouvoir s •arro,S'e::- le droit de poser fürn 

"question.!'! nu peuple sans lui permettrg de ).es discuter ••• Nous affi:rmons la Républi 
qu.e sociale universelle. Nous protestons cont re le plébiscite et contre son résultat 

11.9...1;.el 0111il soli, et nous recommandona ?.i. nos· f1·ères travailleurs l'a.bst<n ,Gion sous 
TOUTE3 SES ït'OfüVŒS. • •• / ••• 
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GOMBAULT ajoute: 
' 

11 Jamais la classe ouvrière n'a voulu accepter quoi que ce soit du 
vainqueur de la France qu'elle a toujours regardê comœ son plus cruel ennem:i. •. 
"L'Internationale a subi les lois de la nécessité ; elle s'est tue jusqu'au jour 
où elle a pu dire : Nous ne voulons pas de l'Empire ; et depuis plusieurs années 

11o1eat son cri le plus aigu ••• Nous devons nous occuper de politique, puisque le 
Travail est soumis à la Politique. Il faut dire tout haut, une fois pour toutes, 
"que nous voulons la République sociale avec toutes ses conséquences", . . 

L'Empire s'estpffondrô le 4 septembre, les politiciens de gauche sont arrivés au 
pouvoir. Leur première action est de se réconcilier avec· les ex-napoléoniens contre les 
travailleurs, Et un an après le plébiscite du 8 mai I870 les Républicfli!ls qui invitaient 

. prefoédemment la population à. voter "non" contre l'Empire massacraient les travailleurs 
parisiens i:nsurgt-s et exécutaient VARLIN, l'homme qui invitait à s'abstenir pour faire 
la. Mpublique sociale , ' · 

O ,TALES dans son livre II la Commune de I87I" nous raconte cette e x6cution en 
oes termes : ",L'exécution de .. VARLIN, membre de la Commune, est une vôri table synthèse 
d1horreurs et un acte en quelque sopte s~bolique, VARLIN s'imposait à tous par la dignitâ 
de sa vie , par sa haute culture d'intellectuel ouvrier, par son r 8le dans la Commune où 
il représentait l'esprit d'or6·anisation· oppos6 aux violences verbales, par son oourag·e 
qui le dressait devant la foule de la· rue Haxo pour sauver les ot~es et faisait de lui 
un des derniers combattants des barricades. Contre cette belle f~re toutes les forces 
de la répression semblent œonjurées J un pr§tre le dénonce, un officier l'arr§t& ; la 
hideuse. foule qui hurlait à la mort le 18 mars, le promène dans Montmartre, l'assomma, 
le dépose sa~lant devant Je mu.r de la rue des Rosiers ; les. soldats achèvent VARLIN avec 
des fusil.à qui partent ml ; ·son bourreau lui vole sa montre". 

-=-=~-~-=-=-=~=-=-=-=-=- 
A NOS CAMARADES DE TRAVAIL QUI ONT VOTE 11oui11 

Chers camarades, 
1. 

Avec nous souvent tu t•es battu dans un grand nombre de ·5·rèves, de 
d~bray~es, avec· nous tu as oru que ton sort serait am{lioré en étant syndiqué, en votant 
aux éleotions pour la C ,ü ,T. et m§rn.e en votant pour le P .o. aux élecü. ons législatives. 
Avec nous tu as cru que les travailleur& unis étaient les plus forts. Mais le 28 septem 
bre tu a s changé ton vote, tu as voté pour un gén~ral qui te demandait d'approuver une 
Constitution qui renforcera le pouvoir de l'Etat, qui te demandait de lui faire confiance 
pour r4g-ler la 6-uerre d'A~érie, · 

Toi qui autrefois n'allais pas voter, hier tu y es allé parce que tu 
voulais "qua cela change". Comment as-tu. pu arriver à ~tre à ce poi:rt découragé, pour voter 
pour un1général: un militaire, dont en plus tu sais qu'il est approuvé par les patrons, 
par les flics, les paras et les 6·ros ·colons d '~érie, 

Tout oela tu le sais mais tu voulais "que cela change". 

Tu en avais assez des parlemenli aires, des ministres, de ces gouver 
nements qui changent à tout bout de champ. Iv.ais qu'as-tu choisi à la place ? Tu as ohoiei 
queles riches, les patrons, les vétj. tables mrnaîtres de 11 économie, de l 1administration 
et de l'armée soient là au gouvernement. Tu as cru que ces 0ens-là allaient améliorer ton 
sort. Ivfais pour qui crois-tu que les PLEVEN, WJOLLET, LANIEL, MENDES, THOREZ ont géré les 
affaires de la F.rance depuis 15 ans : pour toi ouvrier ? ou pour les int6~ts. des ce.pi ta- 
listes ? / • • • • •• 



• 
Ils, ont géré les .intérêts de la France pour les gens qui sont maintenant au .pouvof r' 

et qui sont rest6s dans les coulissés ; et cujou-rd1hui, parce que tu es écoeuré des poli 
ticiens et que tu-roux ae 11ord~e en te fait croire que cela ira mieux avec un pouvoir fort. 
Mais tu peux ccn abo.tez- toi-m1rre que parmi les nouveaut éa cl1aujourcl'hui il y a pas mal, 
"d1ancieps". ï\l'Jais depui.s quelques mois on ne tia rien donrié , à. peine si on t'a promis 
quelque chose, dans les discours que nous avons éccut é , tu es cru _comprendre dans des 
phrase équivoquos ce ~ue tu désirais nvoir: 

TOI qui n'as pas de Logement tu as vu un àppEJrteù:ent, 
TOI qui veux que. cela finisse en Al.::;·érie tu as vu la paix, 
TOI qui n'aimes pas les "cm uf.Ll.ea'' "bi as vu 11crdre rétabli, 
TOI qui ne ~~nes pas assez tu as vu ton snlaire ànélioré, 
TOI gui tm uves que ln vie esf chère tu. as vu les spéculateurs wselés, 
TOI gui paie.s troP. d'impôts tu as vu le g&sï.)i1Ja5e supprimé. 

Pou de temps est passé, 

.mais en 100 jours 1& paix n1a pas ~té faitG en Algérie~ 
mais en 100 jours la ~rie, q'Jli avni t beaucoup s:u,tiœnté en Mai et Juin, a continué 
à monter, .: ,' 
mad s en 100 jours les seuls aaLad res gui aient été rnlgmentés sont ceux des flics, 
des mili tairas, de la r.113i.;ist:r:etüre ; toi s ouvrier de chez RENAULT, tu n'as pas ét6 
augment6 depuis le mois de juin (les 3 % du 27 août n1 étant que la légalisation du 
c crap.Lément de rémunération octiroyé en Juin). 
Mais en 100· _jo1..1rs en o donné la libor~ri· des prix à. le viande qui a augmenté et 
devant; le résultat on a Jonné la. liberté des :t:>rix aux fruits et aux légumes. ( 4 % 
dta'U€r.~ntation de prix en Soptemb=e). 
11.iàis en 100 jours sont arrivées Jes feuilles d!impôts~ plus lourdes que l'année 
dernière. · · 

Vas-tu te not'.l'rir de confiance et d:e~poir ou de grandeur de la France ? 
Pour avoir ta oonf:iam e faut-il donc battre 10 bambour , faire flotter le drapeau, faire ' 
défiler 11 armée et chanter en c..'1.oeÙJ.1 la. "N.a.rscillÎ=lise 11 ? 

Hier tu faisais confiance à des r,oliticien~ de gouche, a.ux syndicats ; nous t'avons 
dit de ne faire conf'Lance qu1 à.toi-r:frr.o, qu ' à la force des travailleurs et seulement pour 
nos intérêts de tl1&vailleurs ; rr:Fi.is tu no crois pas en cela , tu nra plus confiance en toi 
mâme , tu n"as plus confiance en La fez-ce des tra,railleurs, tu ne crois plus que noua-mêmee 
nous puissio11E cn:=mger quelque 'chose dans co monde, àlcrs tu fais· confia:r..c e à tes ennemis 
pour améliorer ton sort • 

1'.l?.is rien n'est changé s:i. ce nr est que les illusions que tu as il faudra. que tu les 
perdes et que pour te battre tu ne dois avoa r cc nf'Lance ç;_u•en toi-même et en tes cama.rades. 
de travail. 

-·-----·ç; ------·-· --·-··--- -~---- 

''UnG. é:trange folie pos s ède les classes ouvrières des ns t-Lon s où rècl"ne la civilisation 

capitaliste • Cette folie traîne à sa sui te alec ::.'isères individuelles et sociales qui, 

depuis deux siàcles, to:?:"turent la triste huuam té. Cette folie· est l'amour dut ravgj_l, 

la passion furibonde <lu t::i:avail, poussb jusqu; h l' épuâ.semen+ des forces vitales de 

l'individu et de sa pr'ogéni. ture • " 
phrases extraites du "Droit à la Paresse" de Paul LAFARGUE. 
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A QUI LA FAUTE ? • , •• 

Beaucoup se sont demand~s au lender.ia.in du référendum ce que signifiait cette 
Lnor-oyab Le majorité de 80 % de "oui II en France, Car pour .pnrvenir à un tel O?,iffre il a 
fallu qu+un 5rand nombre de travailleurs aient dit "oui". Certes chacun de oeux qui· ont 
votô pour de Gaulle. avait. ses rai.sons et la campagne électorale nous a. montr6 qu1il y avait 
une vraie litanie de : "oui à ceci", "oui à cela", de 11oui mais", de "ouf raalg·r~, de "oui 
quand r:i€rue" ••• En r.Salitl et à part une toute petite poignée de f1:1scistes indécrottables le 
senti ment gui a· poussé les gens à accepter de Gaulle o '6tai t l' écoeurement de la IV0 Répu- 

. blique et le·désir d'en finir avec un régime d'exploitation i~b6cilo et meurtrier. Jusqùe 
là. les oui et les non étaient d'ailleurs d'accord et .tout le. monde sait cela. depuis long 
temps. Mais à partir de là, se dernande-t-on, comment des travailleurs peuvent-ils faire 
confiance à de GAULLE ? 

Il faut avoir le courage de le reconnaître, pourquoi ne feraient-ils pas conf'Lanca 
aujourd'hui à de Gaulle, demain à Tartempion, puisque l'essentiel dans cette histoire est 
toujours de faire confiance. Depuis 20 ans les travailleurs ont remis leur force et l'orga 
nisation de leur avenir è, des syndicats et à. des partis. Au· lieù de. se battre pour exercer 
eux-mêmes leur pouvoir ils se sont, et on lesa, .bâen habi tués à 1€ confier à des d6légués, 
.Aujourd'hui on leur a demandé de changer de délégués mais non pas d'attitude, Pourquoi 
s I étonner alors qu'ils aient marché .: la machine ltait déjà ru.~es rails depuis lonts·temps. 

·~ 

En nous dépossédant de notre Ïutte, en nous enlevant la direction de notre combat 
on a préparé toutes les abdicati.ons. Une fois créée cette mentalité d'abandon on s'indigne 
des résultats, }.~is. conrcent auraient-ils pu résister à l 'iII1Bg·e que de Gaulle leur présentait 
du Sauveur et du Père J?Uisqu•on les avait soigneuser~ent entraîn6e à la passivité ? I.e . 
réflexe q~1on leur a fait acquérir a joué normalement. Car cette IVu pourrie et déshonorée, 
on n'a pas besoin dgun microscope pour voir qu'elle est 8ussi l'oèu.vre ~es syndicats et 
des partis ouvriers qui en ont largement profité. A cela s'aJoutent les disputes perpétuel 
les et les· nesguinèriens quotidiennes des bonzes syndicaux qui remplissent les tracts.do~t 
ils nous inondent depuis des années. En face de cette ·situation de Gaulle habilement TJaqUil- 1, parle propagande bourgeoise représenté l'unité, la force, la dignité, tout ce qua 
l'image du chef d6clenche au plus·profond de notre conscience. Il n'y avait qu'à suivre 
la pente. ' 

Faire cette constatation ne suffit pas, de ~me qu'il ne suffit pas de dononcer 
la r.wstificaticn dont lès ouvriers sont victimes à l'endroit de de Gaulle si l'on ne 
s'élève pas aussi contre l'autre llzy'Stification, beaucoup plus grave et .surtout bien plus 

- ancienne : celle des syndicats et des partis "ouvriers"~ · 

Ceux qui ont voto "oui" dée:ouvriront bien vite que le ·père généreux et bon en lequel 
ils ont confionce, n'est qu'un vulgaire Père Fvuettard. On peut espérer que leur d6ception 
les rendra lucides €t qu'ils redeviendront adultes, Quant à ceux qui ont v6t6 "non" avant d 
de parler de la b6tise des ouvriers qui se l8issent tromper ou de leur lâchet6 qu'ils se 
deraandent œ r.::rnent des cama.rades ont pu en arriver là, C'ar c'est bien un point ·d •arrivée et 
non un point de départ. Si, devant une preuve aussi lourde que ces 80 %, ils se refusent 
à le reconnaître, qu'est-ce donc alors qui leur ouvrira les yeux ? Hier on pouvait toujours 
trouver de bonnes raisons pour expliquer comme ceci ou comme cela la politiqué' di te· oüv:itiè 
re du P.C., de la S.F.I.O. et autre U,G,S •• Mais aujourd'hui il faut juger l'arbre à ·ses·· 
f:rui ts. 

Et· si ce réf6rendum perrœt de comprendre que les responsables du "Oui" des travail 
leurs ce ne sont pas seulement les parachutistes ou· la propagande mais bien davantage la 
politique d'aliénation des travailleurs suivie depuis 20 ans par les partis et les syndi 
cats, il aura eu au moins un effet salutaire. 

-=-=-.::-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 



.• 6 ·- 

ORAISON POUR UN PA.FE li 

Un Pape est mo~t à. 82 ans, On :par:le énor-mémozrt de ce qu ' a foi t ce pa:pr:;i :1ar il a 
fei t énormément de ch oses en 19 ans.· 

Pour la poix. Il n1 a :::-::Len dit contre la demière ~·ue:~re si ce r.: est des banalités. 
Il !3'est tu sur les camps de concentration mais après la é!'UJ::::-:ce il s test rattrapé. Il a 
beaucoup par li§ de la paix aussi ou l' oppelle:i.•a le pape d€ ;m.:x:. l\Tais pour la gue:::-re il a 
fait plus il e 1:>~ni les armées et les a fait bénir po:.1 t ous ses curée, Tant pis on 11~pp~l- 

~ lera. tout de même le Papa de . la Paf.x , 

:a a signé un concordat a-,rec: :tv:iussolini puis pl:i.:s tard un accc rd avec les partis de 
gauche, communistes y compris, pour inntitucr l'éducaJci.0:.1 ::::oligiouse obl~·a·i;oi:ce dans les 
écoles en Italie. C'était un pepe d6rnocr~be. 

Quand les · savants ont déc ouvert 11 ac ccuchetœrrt sous dou'l.etrr :Ll a IIl((.rement réfltchi 
et ensuite· il a dit è.·ses fidèles : "Alle:?:··Y, accouchez comme ça, ça ne vous er.:p§chera pas 
d'aller au ciel", C'était un Pape très savanü , 

. 
C'était un :pape qui ,oyait loin;·':n a dit 9.u:n ai/ait vu des Saintes vierges et des 

choses de ce ~enre. Il avait une très benne vue, ce pape. 

Il avait d6jè. fa!..lli mourâ r , mais les Saints et le.s ûcc+eur-s :.oo:r1t aiè.11 r1. se retaper. 
Il a ét0 dr8lement proté~é ce papeo 

C'était un pa::,e juste. Il a excorarauri é tous les co nmuni.abe s qui. dl:l ce fait iront 
tous grillor en enfer aprè's leur· mort • :ïl é"lïa.it un :9ru sr .. d lqus , c& pape • 

C tétait un pape pour les ouvriers comme tous ces pr~d6céssBu.ri:1 d I aiJ.leurs •. 
Il n1 a. rien dit pour les 40 heures. Il n'a rien üi t pour les congés payés , 11 n I a. 1~ien dit 
pour l'augmentation des. salaires mais tout ce qutil a pu. f3ire comme pri9r03 pom· nous s, 
c'est incroyàble t c:était un vrai syndicaliste~ ce pape. 

Il a eu le vie dure,·ce pape. Tous les curés n1ont fes agi comme il voulait. Il y 
en a mêr.i.e qui ont eu l'idée idiote d'aller oomne nous bossG't' en usine. Il a ~g: "Je ru 
veux pas de ça" et les a foutus A La porte. Il était dur· avec son po.raorme'l, , la pape .. 

Enfin il a dit beaucoup de cl.oses , ce pape , Dais en lA.tir... lfouE.. üf).'ù:y oom:;,:1r::iri.drien 
mat.a on dit que c'est très f.::>rt ce qu+LL e. dit, C'6tait un pape très profond. 

Il est mort. Il y en a un autre qui va Ls ~e1:iplacGr. Pourvu qu 'il 30 i t susaâ 
~lin, celui-là ••••• 

--~ -----------_ .... _.----·- 
- "Dans la société capitaliste, le travail est la cause de tout a d6g·énéroscence 

ixtr. lleo'tuello, •:e ·t,ut;o déf'orrnatd oa o rg artlqua , Comparez le pu:--sang- d.es éoi.:..ries de 
Rothschild, servi pF.>r une valetaille. da bimanes, à la Lour-ie brute des fermes norman.des 
qui laboure la terre, charriote le. fumier, e?Jg::-ar.i.ge la n~oi:Jsor... Regardez le noble 
sauv%·e que les missionnaires du commerce et l,3S commerçants de la, J.18:i.i&ion ni ont pas 
encore corrompu avec le èhristia,nisme 9 la syphilio nt le dog me du +ravai L, et reg·ardez 
ensui te nos mis6rables servants de machines ,Il 

Extrait du "DROIT A. LJ.. PARESSE" de Paul. LAFARGU'~, 


