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Auj-'.'.'urd'h-l::. i:cu1:es .:e$ forces col Lr i aue s ~a:-ler:t comma si les ouvriers n'avaier,. 
:;icun i~t.3:dt ~-~:--::.culier à dirs:>:.dre ; co::-.r:;a a L les intérêts des banquiers gaullistes 
J;~i&nt les ~~~t3 que ceux ~es 0.S. de chez ~~nault. Et maintenant a~ est-il le vérita 
ble d~nge~ pour les travailleurs? O'~alrrües uns des f~ntoches d'A!ger, des colonels en 
::-:tr:\i t0 ,:--:..: d-:,<: f'"'.ic,?,.!rs d~ 1:-'.".!';."'i..c~r!cs ; .... nt "n. cr i son .,~t ceux qui l e s orrt :::is en priscn 
continuont là même poli tique mais se présentent à nous en défenseurs des Hbertés démo 
cratiques : en un mot le ~ritable dQnger c'est le gaullisme. Le danger c'est cet Etat 
de plus en plus totalitaire qui grignote les salaires des travailleurs. Cè danger il ne 
s'appelle pas Mas su, il s'appelle de Gaulle. 

Le danger c'est le pouvoir fort àe de Gaulle qui réussit à faire passer dans 
!a r§alité les rêves des tortionnaires d'Alger, à institutionaliserla torture, à couvrir 
l'Algérie de camps de concentration. Et.c'est tout cela que les organisations ouvrières 
appell-ent aujourd'hui "les libertés démocratiques". Le danger c'est le gaulli;me qui jétte 
la poudre èe l'autodétermination aux yeux des travailleurs français et musulmans. En réa 
lité LE GAULLIS:-,1E C'EST LA CONTINUATION DE LA GUERRE et ce n'est pas la paix, comme on 
\reut nous' le faire croire. Le gaullisme c I est 11 augmentation de notre exploi tationr· c 'e:.t 
aussi l'Etat fort àerrière lequel, de la droite à la gauche, tous les partis se trouvent 
réunis. C'.est ce I a le véritable danger. M~:.s les orsianis.clticns ouvrières préfèrent 
cacher leu= vide politique derrière·la lutfe soi-disant anti-fasciste et a9rès avoir dé 
guisé· le grand Char Ies en fasciste elles .Phabillent aujourd'hui en œfcnseur de la classe 
ouvrière. 

L' opér~tion ;res~e toujours la même : tromper J~~ travailleurs pour garder la 
petite place dans les institutions de l'Etat même si celles-ci sont gaullistes, 

-=~,_---=-=-=-=.....:::::-- 

POURQUOI NOUS N1 AVONS PPS PARTICIPE A L'ARRET NATIONAL .. 
DU TRAVAIL DU LUNDI 1er FEVRIER I960 

. ---------- 
Le lundi 1er février en arrivant au travail, la plupart de nos camarades s'in 

terrogent : "Tu t•~rrêtes toi ?11, "Et toi?". ?ourles militants de la C.G.T. ça ne pose. 
pas de question. Pour les quelques ;dmirateurs du gr~nd Charles non· plus : ils s'arrête 
ro:1t. :.:~is pour nous, lügrari!e:-::2.sse de l'atelier qui n'est pas syndiquée, nous vou Lons 
essayer de cc~prendre·et àlcid~r nous-mêrr.es si nous allons arrêter le travail ou non. 
Dans tous les coins de 11 atelier la discussion oppese··l:es. partisans de l.' arrêt et les 
autres. 

- "Il faut s'opposer au f ascd sne" 
- "Vous allez faire grève 9our soutenir Charlot alors que nous sommes allée à 

la République le 28 ?.~d 58 pour 11 empêcher de prendre le pouvoir ! " 
- "Bien sûr , mais .de Gnulle c'est mieux que i-.~;:ssu et les ultras d'Alger". 
- "Vous nous avez dit la même chose le 28 Mai i à l'époque Pflimlin c'éta-it 

!!'.ieux que de Gaulle, aujourd'hui de Gaulle c'est mieux que Massu et demain vous direz 
qu1 il nous. faut soutenir Màssu contre .Soustelle et après demain Soustelle contre Biaggi. 
A la fin du compte , il nous f au't donc t.ouj ours soutenir quelqu'un ·contre quelqu'un d'autre" • 

.;..'Nous aurions bonne mine de débrayer aujourd'hui alors que de Gaulle a parlé 
vendredi et· que Pau l Raynaud se félicitait hier au soir à la radio "que la classe ouvrière 
allait mand f es te r aujourd'hui ·son soutien au général". · · 

-'t.Jous arrivons ap ràs la bataille. AujOurd•hui il n'y a plus à se mouiller 
parce que ce sera bien vu de fnire grève. La semaâ ne dernière' personne n'a appelé à faire 
la grève.... tous les par t.Ls et syndicats attendaient le dt scours •••• " 

- "Lo S.I.R. est contre la grève. Po1.1r ne pas être melangés à ceux-là nous·.pour 
r'ions d~br:yer: aller au moeting e-1; mont.rcr notre position en criant : A bas de Gaulle, 
irive l 'ir.d,~r.,end~nc~ dgéricnnc, à bas Lo guerre." · 

- '':.b.is L1 fin de l :1 9uerrc nous l' 1urontr p:!r-± 1 nutodertominntion ?" 
- "Tu y crois to5- ) l' -:tutodcrt{min., t i cn ':le ,.fo Gau l l e qui :10 coche pas que la 

;,re:-:u.àre -&-c2pe ::: 1 est L! pac i.f ic~ tion et le: ~c:c::in.:ic le contrôle des élections par 11 armée ?" .. / ... : 
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., ::1t ccur 11 indé!='endance pou rra ient-ils 

.::: Le s t~~e ~c~s avant; ?" 

Tout le monde est d'accord on ne dé~rayera ~as. 

A 11 heures, 10 5~ de l r atalie:::- 2.rrâte son travail et sort. A voir les gars qui 
. partent les derniers hésitants restent. Les "gravistes" sont de 3 catégories. Il y a 
d'abord le délégt:é et quelques syzpathâ s ant.s , Viennent ensui-te quelques· gaullistes. Et 
enfin lés gar~ qui trouvent l: occasion de faire une f:>is la 11·grève" sans se mouiller. 
De ces lèche-bottes il y'en a un certain no~.bre qui avaient dit qu'ils débrayeraient et 
au dernier moment ils se dégonflent. Le èflégué, lui n1E?st pas content. Il n1a rien fait 
J?OUr convaincre les ga::-s de son prcpre atelier sur l 1utili té de cet ''arrêt national" 
(com."Tie dirait "1: Hu.-:1a11) · c-: il vient maintenant s I en prendre à ses adhérents qui sont 
restés à leur m~chir.e gt leur rei:roche de 11suivre les démagogues et de ne pas appliquer 
les directives sy:idicalas". Toujour'.'! les grands :nots d'usage._- · 

Les cadres du dapartement par aâ sserrt surpris de xoir un atelier aussi unanime 
dans le refus de soutenir l'effort de son prasident èe la République~ ·Quant à la maîtrise, 
elle n I a nulle part ~nit La grè·,e 'non P?~ qu I elle soit avec les ultras mais elle est 
averrc tout arrivi3te et confo::-:r.iste. Il·· Ïaut qu'elle préserve sa dignité avant-to.ut.-P.t 
même pour souteni~ de Gaulle &lle n~ peut pas se mêler aux ouvriers. Sans doute elle . 
trouve normül que les travailleurs perdent de 3 à 500 francs pour plébisciter de Gaulle, 
mais elle,. elle n+eura pas sa paye ;-.mputée d':.:.n~---~aure. 

Ce inêma jour à r: heures nous ·apprenions que les insurgés d1Alger étaient sortis 
de leur c2mp, drare~ux en tête, défilant devant las para qui leur présentaient les annes. 

Cette sinistre m~scarade à lr~uelle on voulait nous associer nous a remémoré 
d'autres manifest3tions et àes grèves que nous avons vecues ou connues par des camarades. 

·--tk:ls--au:ï:-rr'-€-tiorrs- nas: dss·· 110;:1tri.:otes" -1~s--tltî::~~e ·n·ous mén-ëfgèr·ent-o~s. 51 nous avions -- 
une leçon à tirer de~s évènemerrt s c I est qu I il f aut parfois peu d'hommes décidés pour , 
fa~re trembler un gc:.iv~::-ner:1ent. Nous r&vcns à ca que poirrr ai t; être la peur des gouvernants 
si un jour la r.r...1ititude ouvrière se prenait à agir por sa seule volonté et pour ses 
inté=-~ts propres. 

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

. C!Jli.A.rtftD:: LECTE:JR, 

Tu noi,s lis chaque mo i s et tu dis c I est bien, c'est 
·~.-....,..· 

très bien. Ne te contente pas ct=approuver ou de désapprouver; apporte-nous 

ton 3iàe sous toutes les fermes. Füis lire Tribune Ouvrière autour de toi. 

Discute das ~rticles av~c tes C'3marades de travail. Suggère des idées et 

ne crains pas de les rr:ottre au net su!""·èftf papier. Soutiens-nous financièrement. 

TRIBUNE OUV,UERE no Yi t q1..te par les souscriptions des camarades qui veulent 

que c_et organe r.:flote la :-éali té de la vis à l 1usine. L~:; ouvriers ont leurs 

préoccupc t ions e·:: c: -:?St c~ll~s-ci --:u: :.1 faut ·crier dans ce Journal. 

r.o. 
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A quoi :ri::::üt 1.:: mise en s,:ène ct=Alg2r ? ;;ssayons de :f.:!ire le.bilan. Les barri 
c::ides 3s scrrt :lav.::.::s :!'..:X t::ris -:e :,:iive l't .. r::-,:k", l~S' rr.ilitnires ont fourni les armes, 
les. conseillers techniques e-t à 13 fin de 12. comédie i.es n~gociations et narchandaçe s 
se· sont faits directement ent.re les· colonels et Las insurgés. 

ï 
' 'l !! ·, 

- - --~ 
Mais pouz-quod, y a-t-il eu Lnsur rec t.â on ? Ortiz l'a déclara· clairement : de 

Gaulle devait renoncer à. sa ;oliti~ue du 16 Septar.ibre. Or, ce f~eux discours où de Gaulle 
annonçait qu I il Laâ s saâ t à l'Algérie Le chcâc: de 11 autod6ternination il ne l'avait écrit 
qü1:iprès avo'ir f2it la célàbra tol.lrnée des ~:potes. CoincJ entre la pression interna 
tiona.:e de la so ss Lon de l':).~,! .U. et La vo Lorrt é des :::iili ~::.ires, il avait présenté un 
phoix. Ce choix ~es militaires 11 orrt refusé. Et pas saul ement; les colonels -algériens · 
mais:_ tout· l: Etat-r.:ajor, ministre des a:rr:i6es y compris. De Gaulle a si bien entendu 
l'avertissement d~s barricades qu'il a donn6 à l'armée la garantie formelle que c'est 
elle aui contrôlerait les él~cticns qui devront d_ct,~1d9r dù sort de l'Algérie. On sait ce 
que cala veut dire. Co:r=c 1~ direction poli~ique du F.L.N. n'a pas le pouvoir de faire 
déposer les arraes eux paysans :llçd!'iens qui se battent pour ia terre, il est maintenant 
évident que t::>us les Jl&nents sor:-: bi€n en place peur q\.:.e cette guerre dure encore très 
longtemps. ~uo de Gaulle :ü t contt:1ué 2! parle:r d I autod~termination pour ne pas avc:ïî"r 
1:3i~ de c~ler devant un c2.fetier n'a â~cune importar.ce. Qu'en prenne des sanctions 
c.ontre quelques militaires trop voy:mts, qu'on nette de Sérigny et d'autres en prison 
ne prouve ri~n. ;:.alraux üpr~s le I3 i!ai avait bien-annoncé qu'il n'y avait plus de tortu 
res en Alg6rb ••• c I était pcur t arrt 1: 0h~c.ue où 11 en ouvr aâ t des écoles de torture. 
Conclusion : l' a=.iée ne voul :i t p as de l: .::lt.:tcdétei·r::ination ; àe Gaulle en ayant annoncé 
.la·· possibilité, 11:::rm§e a lancé les activistes et de Gaulle a fait machine arrière. 

----- ~- __lvgi~~conna~tre que de G~ull9 suit i' ar:::J~ n'avance guère. Il faut se demander 
pourquoi l: armée ne ve~t pas-de-Tr,füt'.)OG'Cë::'i:":':.,r~même-d:ans--pl-u.s-i.Gurs ;;innées, C_Qmme_ --·-··. 
l'avait annoncé 1~ discours du IS Sep~et:ilire. D'abord qu'est-ce que cette armée? · 

l 0) - Elle n'a plus -dans le pays son rôle classique, c I est-à-dire. qu'elle 
ne sert p.!.us à sa d1fe:1se r: r ::y;;!":"': ni f1.:s~~ ni arsenal ato::iique. De plus la France étant 
devenu un: petit vaj1s: 6cono.:rd.quer:-?nt sous l'a dépendance d I autrui, 11 armée qui est norma 
lement le s i.çne ce: l 'indé;,er-,àance d I une naticn_CJ;~i;9,ut, avec la tradi t i.on de 11 armée 

fr
--~ Ls \ r ~-·- _,,. 51•-:...; ... ,,r_' ·~ ,.. __ !:' e . anç aa ~J no ;;~~- pas n.~....,1..i.vwi:- a ~-S:--· ... !-~ r . 

· z=) - S~vèrement '.l:)act'..1$ an Indochine les horane s qui font la guerre en 
Algérie ne psuverrt accepter une èeuxi~rr.e défaite. Or ils ne peuvent pas davantage réduire 
militairer:'lent le F.L.ii. : d'où ::.1insta:lation dans un 6t:?.t de guerre qui permet seul-de 
retarder le dGnouement. 

3°) - Cett~ implantation en Alg.orie àoit présenter un côté positif, c'est-à 
dire de s réalisations &cor.omiq,.:~s ré&iles si l: armée veut pouvoir poursuivre sa guerre 
sans être menacée sur ses arriè!'<::S par la ~pul~tion musulmane unanime. C'est ainsi qu'un 
grand nombre ch mil~ tatras, ch::q'JJ j our pl:Js i:nportar.t, abandorme le r:11tier des armes 
pour construire des :rout0s, des écples, de s md.sons, r\pprendre à conduire des tracteurs, 
construire des barrages pour' l 'i!:':rigaticn, e·~e ••• L' armée àevient ainsi lentement un 
ccrps de techniciens et non plus ,:I.e soJ.d~ts. Ce::-tes c9tte activité est évidemment artifi 
cielle et factice. Outre que souvent les :r.ili tai:res-constructeurs réparent ce que les 
milit~ires-de~tr~cteurs or.t dé~ol~ tout cela~~ µeut se f~i~o que parce qu'il y a un 
énorrn€ budget d a guerre et qua le ,;puvcrn0:nPn-: et La hcu:r0eoisio ont o rqani sé toute leur 
poli~ique outour ée la continuntion è~ }.a guerre. Depuis la Libération c'est la seule 
constnnte de 11 politique fr~n~2ise ; 1~ çuerre c~lon:nlc. 

On arrivJ ~lor~ ~ l~ qussticn ~ssent1elle p~ofite cette gu~rra et cet .. / ... 
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frJ~ti~n scul~~2~~ 

li-;:.: l 2.' .1~.-ie -· ·-·-- al ors qu I une tr-u t~ p~ ti te 

En secor.j lieu à auë!~uas 0etits crcu~es~j caoi~~iistes oui font de som~tueux 
bin~fices d~ns ce:te situ~~ic~. D'~b~rd l~s c~lons d1Ai;cirie, ens~ite les Sociét~s fran 
ça Lsas de pé"trole, et enfin les armateurs qui tr2.nsportant troupes e-t matJriel à ~ravers 
l "' :,va·1· t<>rr,,.n·".e (") · - - ··· --- · -- · ·--. < ••.... t,.;. ...... t., ,.- • <!!,., 

. , Il est fvident que le rest~ du pays (y compris le gr~nd patronat et les techno- 
crates) est centre cette guerre. P:~ais les m&mes constatent avec une désannante unanirni té 
qu~ l'{conomir. fr~nçaise peJt tr~s bien su~~orter catte guerre et pendant longtemps 
e-ncore r:1algré 1~ concuzrenca du :,b:.:-ché Cor.:,-::un. Tout se passe comme si le patronat fran 
çais s1étt1it h;bitué à cette idie que lù guerre d1Algarie remplaçait la construction: 

,. 
11Quand 

le' bâtirn.:nt va tout va". :,::is comne le budget ~iii taire est improductif il faut 
bien prélever aâ l l curs , dans le revenu .national, sa contre partie. Ainsi d'année ·en 
année se détériore l'appareil économique d~ p~y~construction d'abord, puis écoles, 
puis paysannerie, puis niveau de vie des ouvriers, puis etc ••• 

Lent cmerrt se consd t1e ainsi un régime qui tourne surtout à 11 avarrtaçecdtun, tout 
petit groupe qui ne représent9 fconor.~quement ~u1une fo:r=e attardée et dépassée del?. 
société conter.:por:üne. Il n 'v a pas d~,'sec~ions d'assaut qui défilent dans la rue selon 
la tradition hitlérienne ou mussolinienne ••• rr.ais pourquoi ce régime s'en embarrasserait 
il puisqu'il n'a pas en face de lui d'opposition~opulafre·déterminée et efficace? 
Les syndicats sor.t là pour .atouffer la combativité ouvrière et il faut reconn~ître qu'ils 
l'ont fait jusqu'ici avec beauco~p àe t~lent et d'efficacité. C'est pcuTquoi tant que 
n9us accepterons de laisser ces intermédiaires organiser notre co~bat et diriger notre 
force, il ne faudra pas s •étonner de voir le régim_e devenir de plus en plus fasciste 
même s'il n'en prend pas le nom et s1il ne revêt pas l'apparence que nous lui avons connu 

_ __,_.d..,..11 .... r~ot cgs ~rn-i-è~es-ann·.f~s-.----- ·-- ---· · --- -····-- - ------ ·· 

------------ 
,(!) - La perspective de con~truire des por.ts "u de jouer aux experts 

agronë>!r:es pendant de Lonçue s ~:-i~~es est s édut s ant;a, on le 
comprend, surtout avec l I e ~j.:i; __ d,! une retraite de col one 1 ou de 
génP.ral à 1~ :in de la c~=rière. L'autro alternative est la 
disparition de 11a:rr.,ée eu du moins son ravale~ant au rang àe 
l'armée suisse ce qui mettr~it la plupart des ~fficiers en cha 
mage et dans l1cbligation de reèevenir civil et de gagner leur 
vie co~.:::e tout le ~onde ••••. 

(2) - Ce sont ces petits groupes qui t'ont beaucoup de bruit et s'agitent 
sur le 1ev,mt de La scène en criant "Algérie· française" alors 
qu! ils placent leurs capitaux à 11 étranger ou profitent de ces 
bénéfices de guerre non pour se développer mais pour changer 
de secteurs d'activités. Ces mêmes groupes menacent Paris d'une 
descente ée ~arachutistes nlors qu'ils savent biP.n qu1ils ne 
peuvent, amputer 1 'areée :t- combdt des effectifs nécessaires à 
mener une gu~rre civilo en métropole. 

-=-c:-=-=-=-::-c=-=-=-=-=--=-=-=- 
CAMARADES 

Faites vos critiques et s,l~gcstion~. Aidez-nous. Donnez votre soutien. 

-=-==-=-==-=- 
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?C/JRQ!~GI ? 

Le 1er Février, d ans .1.'i.i,:;:uiFa du so i r d.:s 0...::-".:.r-:'":-:·..:nt:. I4 et I5, l'.:. C.~.T. · 
sor-'; un tr.::ct d0::::.;r.::\qnt ~e f~ire une g~ève d1unl) heure (cie 22 h , 30 à 23 h , 30) pour 

---è:sf~dre--=-a·-Ré:;)t:b:lique,--:S~m:,... d;..l-Ac:1. St cct-:e g:-~ve 11~ê.tionale", comme ·ils l 1ont appelée, 
ne si,J-r!ifie rien. i;\algré le çr and nombre de "grévistGs11, ia majorité des gars est contre 
alors pourquoi sont-ils pr.rtis? ?remi~rement, les délagués ont dit: "Cette grève d'une 
heure vous se r a p;:\yée", 3ffi!'!nation gratuite comme beaucoup d'autres. Deuxièmement, pour 
le ?lus g~anè nomore c15t2it la pcssibilité de rentrer ch~z eux une heure plus tSt. Et 
derr.i~r point, il y a ceux qui ne veulent j~?.is se tre~per, les éternels constipés, 
qt;.i pensent: "Si tous s'en vont, je ra1en irai aussi11• Quant aux chefs, comme à 11habi 
tud6 ils sent r~st6s à leur poste: un garèien de ~rison n'a jarr.ais d'opinion, il est 
gardien de prison sous tous les régiwes. · 

Que nous demandait-on ? De choisir entré'-ra· trique et les coups de pieds au cul ? 
Ct1r de Gaulle est venu "sauver La Prcnce", qu I ils disent, rnis avec le concours de qui ? 
Des c~pitalistl)s, àu Vatican, des ultras (qu'on no!i'm:iit hier patriotes) et aussi avec 
la c.:;mplicit6 des partis de "gauche"? C'est donc une àffaire de bourgeois et autres 
r3cailles, ~lors qu'ils se démerdent entre eux 1 Ce n'est pas à nous à faire la grève pour 
eux. 

Les org2.nisations syndicales :racontent "sauvons la République" au fait laquelle? 
Il ~1y a pas si longtemps il fallait dtfendre la 4ème R~publiCïUe et pour celle-ci 
.Les partis et les syndicats n'ont pas fait tant da bruit. Au mo â s de i,tai 58 il f all att 
aller se promener 2i lo Rôpublique "dans 1 'ordre et la dignité et pas de provocations 
sur:.:-uc, p.?s dn bagarres11 le de 'J;ulle et ses co:nplices devaient bien se marrer. Et ces 

-:·-it~t:r:;s-a~.:.;;,.; Llcri.s--sy:1die-:e;l-es- -aj-9.Yten-t.-:-.....!!.s.!iL-:{ ~u d.e..$_ ln!?urg~s _etque _1 'armée s'est. 
jointe à eux , c1cst à la suite de grnve3 n6gligences et d'imprévoyances •••• " mais-ëH.tes _ 
donc be eux m ... :ssie'.!rs, quand un ouvrd ez ne fd t pas sen travail on le fiche à la porte, 
non ? Et mon copaân iÏ 2. rüson quand il dit : "Et c I est ce grand salaud qu'il veulent 
ci6f8nclre ? Pa3 que s td on !': 

Er. définitive les uns et les autres veulent que l'Algérie reste· française et 
:;'.l:) VOS f i Ls , VC3 frè-res, de jaunes pères de fa°?:i'rfrèaillent Se faire tuer pour les 
i~t6rêts de ceux ~Ji nO\.:S méprisent·. Avec de Gaulle eu Bidault c I est du pareil au mâme , 
L1ur. avec sen kJpi étoilé: et l'autre avec son goupillon sont tous. les deux·des assassins. 

:vi2.i!. quand enfin les travailleurs :!Urcnt assez de tout ce baratin, qu 
I ils repren 

dront conscience ~a leur vé~ita~~e d:~nit2 d'hc::::-:es et qu'ils retrouveront l'esprit ré- 
vo lu~ionnaire ::iui .J. fait la 1ère R.tpubliqt:e, d~oonnais sances" conme d i sent; les autres, 
il ne leï..:r e:n m~nquera pas pour- àiriger let:.r lutte. Quant à l.i "caisse de grève" ils 
s aurorrt où La trot:ver :· chez les industriels et aut ras cultivateurs de l'avenue du Bois 
de 3oulogne ; :t.à~ ils :i::écupèreront 11argent q\lÎ leur a Efté volé, et continue à l'être, 
au d1triner,-'. de leur niveau d~ vie et de leur santé. Alors ce jour-là, les bonzes de 
to~~es les Centrales synctic~les n'auront plus qu'à se f~ire ch~trer: la classe ouvrière 
ne 13s engraisser:: plus. Pour les Révcluticnn;;d res qni, par esprit d 1opportuni té, disent 
"Ll faut; s'allier ~vec ceux-là aujcurd'hui",(e-c. ont tcujcurs une barricade dans leur poche), 
il fer~i t mieux de retourner jou~r à la r.12relle. Seuls vaincront les ouvriers, employés, 
pay~ans et intellectuels unis en dehors de tous les partis. 

--c:--=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-- --=- 
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