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a c asse ouvrtere
Pinay est préféré pour le moment à -dé .Gaulle
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Nos camarades du Groupe Renault tont ici un historique des grèves
des ateliers de l'usine Renault. La tr-ahison des syndicats est flagrante
alors qu'une extension du mouvement était possible dans toute l'usine
et que la · combativité des ouvriers était évidente.
PRES la grève des fonderies,
après la grève du département 58, les ouvriers du 74
ont débrayé pour protester contre
les cadences de plus en plus rapides que la direction leur impose et
surtout contre le niveau de vie de
plus en plus bas des ouvriers depuis · la réduction des horaires.
Cette grève a surtout été la manifestation de la lutte des ouvriers
contre l'ensemble de leur exploitation qui devient de plus en plus
accentuée aussi bien chez Renault
qu'ailleurs.

A

1.- Quelle a été la réaction

de la Dlreclion ?
Lefaucheux dans une lettre promet aux ouvriers non pas de réduire cette exploitation, mais, au
contraire, de l'augmenter. « Vous
voulez une augmentation de salaire et bien voici une augmenta~
tion d'heures de travail. »
L'Etat-patron confond, lui aussi,
heures de travail et salaire et pour
montrer qu'il a bien le même rôle
qu'un patron privé, il continue la
tradition des Renault, lock-out,
emprisonnement de militants syn>
'
dicaux, menaces de licenciement,
on ne pouvaient s'attendre à

...

r,...~-m.~s_

2.- Quelle a été ta réac:tfon

des

SJnGicat~.?.

.
'
ques'

Hier, tous divisés sur les.
tions politiques, les Syndicats se
sont tous unis sur les problèmes
des revendications des ouvriers et
de la grève. Mais dans l'union
comme dans la désunion de ces
organismes les ouvriers n'y ont
rien gagné. Hier, les dirigeants
syndicaux s'insultaient pour prouver leur appartenance à des for~
ces politiques extérieures aux mivriel ;, Aujourd'hui les mëmes dirigeants se congratulent et s'unissent pour faire échec aux revendications.
Les revendications du 74 ont dépassé le cadre de revendications
:Particul1ères d'un atelier : 25 fr.
de .l'heure, trois semaines de con. gés payés sont des problèmes revendicatifs d'ordre national et pour,tant les syndicats se sont acharnés
à faire croire aux ouvriers que ces
revendications pourraient être obtenues en laissant seulement les
ouvriers du 74 se défendre tout
seuls. En réalité, la mystification

des syndicats n'avait .Qu'un but :
tout faire pour empêcher la généralisation de la grève sur le ,Plan
national, ce qui veut dire, tout
faire pour empêcher la sa.t isfaction
de ces revendications.
Les ouvriers . ont ratt grëve sur
les revendications lancées par les
Syndicats mals ils se sont trouvés
seuls. Les Syndicats prenant ces
revendications que par pure démagogie n'étaient pas du tout disposés à les soutenir.
Les ouvrtèrs avalent tort de
croire en leur parole, la réalité le
leur a démontré.
Voyons les positions des différentes Centrales.
a) Le S.I.R. a été un des syndicats qui a été le plus en avant dans
cette grève. C'est le seul qut alt
lancé pendant 48 .heures 1~ mot
d'ordre de grève générale dans
l'usine. Ensuite, il s'est rall1é à la
position des autres centrales. Malgré son orientation gauchiste, le
S.I.R. ne voulait la grève que chez
Renault car ses 'attaches politiques
bien connues l'entraînait surtout à
lutter contre la R.N.U.R. pour fac1-·
liter la concurrence d'autres entreprises· privées. Sous le couvert
d'une hypocrisie apolitique, le S.I.
R. ne pouvait aller plus loin.
b) La C.G.T. Depuis le début de
la grève, jamais elle n'avait été
.aU&'d dil'lcr1!t€' ~Jie- ~~ve tut 'Hl<"
occasion exreptianneHe pour opér.~r
« le nouveau tournant ~. Après les
propositions de Malenkov, les apPl~tndisseml!nts ·de v;.chinsky au:ltè
'dfscours des Américains à l'O.N.U.,
là C.G.T. a profité de la grève pour
lancer la nouvelle politique d'unité
GROUPE RENAULT.
(Suite page 2, col. 1.)
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Les élections municipales ont con- de la classe ouvrière. La démagogie et
sommé l'abandon de de Gaulle par la trahison de ce parti prenaient tout
· Ja bourgeoisie qui a donné sa confiance leur sens. C'est alors que le R.P.F.
lt Pinay et aux partis traditionnels de se constitua. Il ne, trompa personne
la droite. Il ne faisait aucun doute, sur son caractère fasciste. Mais quelles
après ce choix, que la fidélité au chef raisons avait-il pour se constituer ?
du Rassemblement, de ce qui restait La situation du ~apitalisme n'était
du groupe parlementaire, était dou- 5(uère brillante, mais l'espoir dans
teuse. Et de Gaulle, devançant dans l'avenir, avec l'apport de l'aide améril'initiative de la rupture son grou,1e caine, la collaboration de classe du
représentant le R.P.F. à J'Assemblée P.C., rendait la bourgeoisie peu souNationale, prenait le 6 mai la décision cieuse. Les bénéfices étaient des plus
de ne plus le considérer comme appar- appréciables et la structure des classes
et des catégories sociales encore soh'd e.
te nant au Rassemblement.
11 a été très curieux de remarquer, . L~s raisons de la création d'un parti
comme la presse bom·geoise dans son fasciste n'étaient, pour une part, que
ensenlble . du « Monde ,, au « f' 1'. la nostalgie d'une fraction de la bourga ro », en passant pal· « Franc-Ti- geoisie pour le· régime de Vichy traînant derrière elle toute la pourriture
reur " et « C om bat », a eu 1a 1arme
à l'œil et reconnu la grandeur (!) du de la collaborati-on et, d'autre part, le
besoin de la lutte anticommuniste de
général et de son rassemblement. Avec
toute son hypocrisie, la bourgeoisie toute la bourgeoisie en général. Le
valut au rassembleles a relllercl.e's et leur a de'I1'vre' un prestige gau.lliste
. .
'! .
d
certilicat de bonne conduite avec, en ment une VIctOire aux e ectlons e
sous-entendu, la promesse de les re- 195i où il remporta quatre millions
prendre à son service quand le besoin de suffrages et 120 sièges à l' Assemse présentera.
blée Nationale.

Le gaullisme ne pouvant pas affirmer l'ère du · faséisine · s'est' trouvé dépasdans sa propagande son but réel fas- sée; comqte nous, I:a,vions déjà )ridiqu~
ciste, puisqu'il ne correspondait pas à lors d'une autre occasion. :La ,bpur'une nécessité, se .contenta toujours de$ geoisie française, qui n'a ' plus: âuctin
slogans · de la. droite mitigés de la dé- ressort, ne sait plus se • réfugi.e r q~
magogie capital-travail - le .ïait de dans un conservatisme~ peureùx .dont
l'équivoque s'ajouta au prestige . du gé- la réaction ne dépassera pas sa ' coalinéra) pour ces élections.
,
tion autour des partis de la droite tra'
ditionnelle et ·' d'une ' à. ~épubtique
Si le fa~cisn1e du Rassemblement. ne forte •, à la · p oméare,
·
' èu· à · la ·Da !''acorrespondait
à rien en 1947, · ra situa- d'1er.' Meme
·,
·
<
s1· d e G au!1e · se ' troUV<flt
tion du capitalis'm e français qui re- rappe1é . a' 1a , rescousse,
· sori . a: ·· Eta,t
commençait en 1950 à donner les si- [ort ·» s~ra1t
· · ,.om
· d u na:~;ISme.
·
11 seratt
•
1
gnes de crise, pouvait donner
· · b onapattJste,
··
·
· un es- p1us mi'l'Itaire,
que.
p1epoir à de Gaulle. M.ais la bourgeoisie
·
·
n'a jamais pensé recourir au . moyen béien co?tme Ie fLut ··MJ'hitldén5me. Du
offert par lê général. L'atmosphère psy- reste, 1e Jou'rna:1 « . e ' on e !'• "poFteh
•
d'
. .
d f
d
parole de la bourgeoisie, le dit da:ire!c o1og1que
e~qtatlon,
e
ureur
e
Le ·R assem blement etait,
' • d ans
•
b
.
.
d
ment
:
«
1a . petite ourgeOisie et ·e·s casses
1
sa conception et' son nom !même; une
moyennes ne s'est jamais présentée, ne
h
,
•
illusion. L'éc ec du général de Gaulle
se presente pas meme en ce moment
t
· 1 't
· 1 • d R
où la cit.se s'est accentuée gravement. es aussi e no re ' ·ce Ul • u asCs~mC'est que l'évolution très lente de ·ra blement ebst . surt?~t . le SI~n "·
e~t
.
,
d
.
. net, la
ourgeoiSiè aurait accepte,
.
cnse permet une re1atiVe a ~ptat10n a
d G 11
h f d
la situation.
acceptera e
au e comme c e
e
l'Etat bourgeois pour résoudre · au beLa décomposition du capitalisme soin par la force militaire les intérêts
français s'est faite progressivement et qüi s'opposent au sein dp la nation,
mais non pour instaurer le fascisme.
Le gaullisme devait finir ainsi. Le
•
La situation économique, politique,
Rassemblement que tentait, en 1947,
actuelle présente toute~; le~ conditions
pour l'action .révolutionnairE: et à nonle général de Gaulle, sur les conseils
et avec le soutien d'une fraction de la
veau Je P.C. trahit le~ intérêt~ du: .PrO:.
bourgeoisie
et particulièrement
létariat. Alors qu'il s:tit !!''agiter po_ur
avec celui des éléments bourgeois colfaire
·
' ses mittants
'l' '
d ans 1es mat•
e'J'1re
laborateurs de Vichy - ne corresponries où ~sne pourront ' rien, il ne· veut
dait pas à un besoin politique et écopas savoir lance!- 'les ' travaillèurs au
nomique du capitalisme français.
combat .dàns' les usinés. Son ' attitùd~
·
t E Conseil des Ministres vient ·d 'adop· réduire · J~s dépenses et augmenter les
·
·
Le fascismt! ne naît pas d'une sim·
ter les projets financiers tendant recettes. Et, malgré la division de la dans la dernière grève dJ 'chèz' Relpie volonté dictatoriale d'un homme,
à réduire de 100 milliards le dé- cJas&e puvrière; , malgré la politiqlle de nauft, <;IU.e nos' militants r~Jatetft ·d~n~
Oll d'uu grottpe soci;:~l. à n)moP-or,!Ç CJ!!...!.I . ~lkit b!.tdg.étalte ~;t, pendant que tràh.iwn. de.S Pitti.~ tœ « pw::Jttf .il li.t I.e.'!. a:utJ;.es: colonnes....de cnotr.e r~prniJ,
moment historique, mais n'est conce- nous mettons sous presse, le débat s'ou· la . burt"IICrAtlsat!()~ clèi $}'~âU, les ,,OUlt déftlontre à· ·n_ouveau 'Sa tràlùson:. '
vabte qu'à un moment précis de la vre devant le Parlement. Pour ramener travailleurs montrent la volonté de bar- Mais' notre programme commu'n iste li·
dégénérescence du système capitaliste, ce déficit à 700 milliards - si les pré· rer ,la route:- à la·_ré:a'ction ·,e~ · <l'aller au• bertaire; qui 't~~è!e les aspirations Ile
· conditt' ons o b - visions
du
du , B.udget
dela·· d""s·
•· l a. casse
l
"
· .era' ·par J'a.::,''
quand d e nom b reuses
•
, 1 Ministre
G
, sont.
.,. simples
,
, '•,re:vendications· · o: ...
ou.v.rter:e;
s ,.•m"(l!l
1
. .
, .
,
exactes - e ouvernement envisage a
u, « · "·'1""'S8t.'nis$e""ent
•-. fin"neitr : 11 . 5~
JC
l
Jeèttves sont reumes. ; au .moment ou 1a réduction des dépenses de fonctJ'onne- •
..,
,tJo.n rles mthtants,_ t?UJo,urs pus nnlJII.
fera, libertaire
monsieur May,
une. éconor
b reux,
. d e notre F e'd.eratt()n A narcmst\!.
11
1er,< dans·
cnse
permanente d u syst'erne capi'ta- ment des services civils, réduction · de mie
,
·
·
1
Paul ROLLAND.
'1 .
~
•
René LPSTRE•..
·liste est la plus mortelle, au moment dépenses de gestion des entreprises naoù la dislocation de la structure so- tionales, un contrôle resserré des mar·
ciale se fait. L'exemple de l'Italie et chés de l'Etat, hausse des droits sur
,
•
de l'Allemagne situe parfaitement dans l'alcool, mais surtout les modifications
q uelles conditions Je lancement du de l'âge de la retraite, une ·taxe frapfascisme est pos,sible. Les deux bour- pant les camions et la majoration de
.
d 20 % des tarifs de la S.N.C.F., une
geoisies lancèrent le fascisme quan , réduction des dépenses d'investisse·
non seulement ses intérêts vitaux ments, tout cela des « économies » à
furent en cause, mais quand les clas- faire sur les budgets civils - mais la:
ses moyennes et la petite bourgeoisie question des crédits militaires, des créconnurent une paupérisation rapide.
dits pour la guerre d'Indochine reste en
suspens, sacrée et inattaquable.
En France, la situation fut et est
Après les dernières évolutions du
Mais, dimanche dernier,: un commu•
.
En
effet,
l'impasse
financière
dans
1<!toute diffé1·ente. La « Libération » 11' quelle se trouve la politique gouverne.' scandale des piastres, le " Libertaire " niqué du minh;tre des Finances · a ànvrait une situation favorable à l'action mentale ne fait que refléter dans le do- se pmpose de 'faire un rapide tour noncé que le taux de change de I•
révolutionnaire. La réaction se réf.u- maine monétaire les difficultés enregis- d'horizon sur ies trafics de la guerre piastre était ramené à iO 'francs, ·' .
Pour se résoudre à réduire l'àmpleuk
gia derrière les radicaux et le M.R.P. trées par ailleurs, sur le plan interna- coloniali~te d'Indochine. a~ co~rs de
Le parti socialiste et le parti stalinien tional en Indochine, en Tunisie ou à c~~ dern~ers te~ps. ,Le u Libertaire " a du trafic (en efiet, Je nouveau , tau~
enlevaient la majorité à l'Assemblée propos de la question allemande et sur de] à m~mtes fo_1s .denonce le processus reste ençore sUpérieur au , pouvoit
du trafic ~~ piastres. Il est bon de le d'achat de la piastre, qui est environ
Nationale mais œuvrèrent pour le ré- le plan intérieur au lendemain des élee- rappeler
bnevement.
. . . ,
de 8 fr. 50), il a fallu que le 'Gouvër:
.
ti ons municipales, dont elle n'est pas
tablissement du capitalisme et de son sortie renforcée malgré certaines appaLe ~aux de la f!Iastre a ete !~xe en nement soit acculé dans ses" d'emiérs
Etat.
•
renees, avec la reprise des mouvements 19~ ~ 1~ fr. Mais, en ~dochme, le retranchements. Mais que les' trafiquan1s
pouvmr d ac~t de la p1astr,'i! est de ne s'imaginent pas qu'ils vont · <<': êt~
Lorsqu'en 1947 le capitalisme, par de grève et d'agitation sociale.
8
fr. 50. Aussi, par _exemple, .a chaque oubliés , 1 Le Gouvernement. pourra
les bons soins du P.S. et du P.C.F., se
Pour avoir une 1dée de l'état' !amenretrouva en selle, les staliniens se reti- table dans lequel se traîne la trésorerie tra_nsfert . de 1.000 p1a:stres . en France; bien dissimuler tant qu.'il voudra : le
qu~ repres&ntent en Indochme un po~ - scandale ne s'arrêtera pas là 1
rèrent de la coalition gouvernementale d'une
entreprise bourgeoise
qu'on vo1r
·_!.
d'achat de 8.500 francs, .· te trafipour reprendre le travail d'agitation appelle la France, il suffit de rappeler quant reçoit · f7.il00 trancs . à Paris.
Les respoJsables, nous · les " cOJUlaili•
que, pour l'ensemble du premier trimes- t;.'opération · d·'un trafic sur ·les dollars sons qéj à. c:e sont tous ceux .qui ;~
tre, le déficit budgétaire s'est élevé à porte à plu~ . de 100. 0/0 le bénéfice final; llyrent à l'~ssassinat .•de.s peuples. c~
239 milliards, alors qu'il ll''avait atteint
C'est · ainsi que, de 1948 à 1951, les maux, tous ceux qui . tirent , leur.s for- .
que 114 milliards au êours du premier bénéfices des sociétés ont pu quadru- tunes et leurs ,postes ·priviJégié!ï .~ J4
trimestre de 1952. L'aggravation de la pler 12 mllliards 250 en ·191t8 à · H mil- destruction et· de la mise à sac · des
situation s'explique essentiel)ement par liards en 1951) . . ·
pays asservis par leur impériàlisme:• · ·
.
l'augmentation des dépenses - surtout
évidemment,
ce sont . les
De tels >scandales. ouvrént châ(W.'è
militaires - qui passent de 810 mil- u Bien
jour
davantage les yeux· dés·· travaill
payeurs. de l'impôt .,, c'est-à·dire les
syndicaliste révolutionnaire valable liards en 1952 à 970 milliards en travailleurs, qui ont fait les trais de leurs ·sur 1' essence véritable · du éolo•
est le combat anticolonialiste, et 1953. Déjà, en février dernier, lors du ces opération~. Le trafic a C:oûté plus nialisme et des individus qui. le prop·a ·
vote du budget, il apparaissait que le
'
,
' · ·
que le " lumpen-prolétariat " dans déficit prévu des recettes sur les dé- de 200 mllliards par an aux contribua· gent.
P. PIÙLl'PPli.
sa prcsqut totalité a adopté l' idéo- penses s'élevait à environ 567 milliards bles français 1.1 1
logie nationaliste, nous devons et devrait être couvert, en fait, par de
l'inflation. Celle-ci augmente les dépenétudier sur des points précis, les ses publiques, augmente la· misère de
modalités d'action avec les partis la classe ouvrière, démoralise et désaxe
nationalistes,
représentants , au- · la. population, mais augmente aussi les
fortunes des capitalistes. Pour leurs inthentiques du prolétariat musul- térêts, l'inflation présente des avanta.
man, · dans la phase de sa lutte ges immédiats et toutes les crises d'inflation de l'histoire du système capitaanticolonialiste.
'
'
"'
••
1•
liste ont fait la fortune de spéculateurs,
(Suite page 2, col. 5.)
d'industriels, de commerçants. Elle devient même pour eux une nécessité : si
la hausse des prix ne vient plus leur
apporter sans cesse des plus-values sur
du 4~12..:52
les stocks et pousser les consomma~eurs
insérait l'ètrticle ·
· à acheter à tout prix, les profits s' effonci-dessom : ·
drent. Comment, alors, M. Mayer pourIJQ!,r:lN E DE l Q F[: DI:ROTION QNORCHISTE
rait-il mettre fin à l'inflation sans. nuire
'
aux bénéficiaires de cette inflation, sans
Le massacre indochinois :
J
' '
contre la baisse des prix nuire aux profiteurs dont il fait partie ?
En matière économique, uhe évoluÙNE
BONNE AFF AIRE
· ,\
Nous apprenons que le Dépar' ', .
. . POUR LES CAPITALISTES
'
·,_ ' ;
'
.
tion n~est presque jamais réversible. Les
tement de l'Agriculture (U.S.A.)
..Interviews de M~. Pleven, ~espuech , et . Letourneau· . ~ , .
,,
mêmes . causes produiront bientôt les
vient de se rendre acquéreur de
mêmes effets, et l'on verra ·se dérouler
.QUE COUTE LA GUERRE D'INDOCHINE?.
QUELS SEiRAIENT LES INCONvENIENTs
45.000 tonnes de lait en poudre,
le même · enchaînement de · déséquilibres
M PLEVEN à I'U. S. N ew• a11<t Worlà
DE LA DEVALUATION ·?
· ,, ·
report)
:
c
Cette
guerre
absorbè
pour
l'armé<>
J.
DESPUECH
:
c
Risque
de
comp;Oill,e,tafin de soutenir les prix agricosuccessifs: M. Mayer doit le savoir et de terre 26 5 % · des officiers, 42,2 % des tw.. déf1mti'Vement les Intérêts conimerela:ux
c'est pourquoi il demande des pouvoirs s(!us-officiers· ; pour l'air, 12,8 % des . offi· français en Indochine en leur portant un
les dans ce pays.
.
·· .
spéciaux, · c'est pourquoi il demande le ciers, 20,6· % .de.s · sous·OfftciE.•rs : ,PoUr · la coup très dur.
Là-bas, ici .ou ailleurs, dans
marine,
.
2
0,5
·%
des
officiers,
16,6
%
des
...
Dévaluer
brt~S<~Uemel;)t · la plalltre · stcrait
renforÇeroent des pouvoirs de l'Exécu- sous-officiers,· > · .
consacrer l'éehec de , la , politique ~nal1C~
tout régime capitaliste, on ne
tif. Où . vont s'arrêter ces . « pouvoirs ' Pourquoi M. Pleven fait-il le · silence sur française en' Ihdocbln<J. ·
' " '·· · ,, '' ·
produit pas spécifiquement pour
1
spéciaux. » ? C'est en matière économi- less-B~mmQ~cfr" tf{'E~tJE PRATIQuÈtriNT' , très· ~~vt;'~~:r'~aRf ~t~~k~s~i>rt~rt.i! V~!
la consommation. On produit
que que· ·le · Gouvernement · les ·demande DEPUIS
SEPŒ ANS, L'ECONOMIE · PlJBLI•
en Indooblne .•: ~
'
·
t.
. .. ~ .
pour réaliser des dividendes. On
aujourd'hui, mais c'est ·pour les élargir QUE ET PRIVEE DE L'INDOCHINE ? ·
QT:1'EST,CE QUE NOUS ASSURONS ,EN
DESPUÊCH (L e Mol!d.e 20-'11-1952) :
INDOCHINE'·? ·
. .
.
.
sur Je ·plan politique dès qtie ra situation « J:,.. . Sur
s'inquiète peu si des milliers de
une .Pros~rité factice engendrée en,
M. LETOURNEAU; au Ma.n.s : -: c i ••• LA
lui paraîtra << mûre >>. Mais, peù à peu, majeure partie P.ar · le taux artificiel de la .DÉ F ENSE DE LA FRANCE. >
gosses des prolétaires améri.,
piastre,
DONC
SUR'
'
LE
TRAFl
C.
~
Un
Point,
fermons
les
gultl~IMU!
...
finit par s'ancrer dans l'esprit des mas·
cains crèvent de faiiJt. On pro' .
QtJELS
SERAIENT
LES
AVAN·TAGES
ses laborieuses cette idée . que la crise ECONOMIQUES D'UNE DEVALUATION DE
(1) Le. tranB!<at est . l'opération: qUi ClOJ>duit, sachant très bien que les
financière dans laquelle les · gouverne- LA. PIASTRE '!
slste à échanger contre 17 francs, en Imioexcèdents, dont ne peut se proJ.
DESPUECH
:
«
C~>Osatlon
immédiate
dû
chine,
la pi~tre qu~ .J'on trouve poJtr· 8 fr'; M
ments, l'Etat s'enfoncent chaque . j!)ur . trafic, les bénéfices des · fraudeurs étant dimi sur
l'ensemble
marché mondial. Certain~·
curer l'ouvrier, seront achetés
de plus en plus ne pourr·a être traitée nués. Allégement notable des dépenses fran- transferts sont·, du
autoriséS à titre commerCial;
par l'Etat afin de maintenir la
. :
par les moyens de la thérapeutique ca- çaises... plus d1! 100 milliards .d'économie, > d'autl'EJS a. titre politique,
'
'
pitaliste classique que M. Mayer provie chère.
pose au Parlement et qui consiste à FRANC-TIREUR et LE FIGARO étaient mWsta, dOnc: c:omplic'ea!
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Le scandale

(qui ne date pas d' àujourd'hui) ·

Voir en -page 2 ·

Lecœur dévoile
25 exemples de
collaboration
, , .
cegetiste
avec 1~ patron
.

.

1

l

.

éclabousse tous les. politiciens sans exceptiqn

eproblèmé syndical en Afrique du Nord
•

Nous extrayons, de « L'Ecole .RéPublicaine ~. bUtlletin de la section
diAlger elu Syndicat national des instituteurs et institutrices de l'Union
Française, n " 7 d'avril 1953, cette partie d'un texte de notre camarade
Dt:XU"khan, instituteur à Alger, paru sous le titre « Le Problème colonial ».
Nos camarades et nos amis lecteurs se rendront compte ainsi que nos
militants sont présents partout où se mène la lutte révolutionnaire.
IER la volonté de libé ration
· nationale des travailleurs
musulmans, contester que
l'avènement de cette libé ration s'inscrive un jour dans le d<~
roulement du cours de l'histoire.
c'est . n'avoir rien compris à la
réalité coloniale, ou apercevOir.
cette dernière au travers de la
mensongère propagande officielle,
c'est ne pas considérer avec réa"
lisme les nécessités d·e la lufte révolutionnaire.
Etant bien entendu que notre
position à nous, syndicalistes reste
dans l'indé·p endance à l'égard de!>
partis de.s gouvernements, étant
bien entendu qu'en t-ant qu'internationalistes nous sommes contre
toutes patries, nous reconnaissons
que les aspirations
la libétation
nationale de la part des travailleurs musulmans
possèdent un
contenu révolutionnàire ·car cette
dernière s ' appàrel)te pour eux
la
lutte contre la double injustice écbnomiquè et raciale dont ils sont
victimes,
la lutte révolutionnaire
pour l'ég-a li té économique, entre
les t ravaille urs d'origine ethnique
différente,
la lutte pour l'égalité

H

a

a

a

a

a

sur le plan moral et spirituel,
la
lutte enfin contre l'impérialisme
fauteur de guerre et, par la même,
la lutte contre la guerre et pour
la paix.

a

Et les grèves générales . de Tu.nisie au moment de !'·assassinat de
Ferhat Hached (en Algérie la
cc grande C.G.T. " s'est alignée
sùr les · motions platoniques de
protestations · adoptées ·dans la métropole) grèves déclenchées par
l'Union Gén'éràle des Travailleurs
Tunisiens, organisation dirigée pàr
des nationalist~s et groupant ·les
4/5 des travailleurs tunisiens, ne
sont'-elles par un exemple 'magnifique de maturité révolutionnaire,
alors que le prolétariat métropolitain affaibli par la politisation syndicale et la lutte des états-majors
bureaucrates au service- de leurs
impérialismes respectifs, a désappr.is l'utilisation de l'action directe
de la grève générale qui, seule
peut faire reculer le fascisme montant.
Sans apporter notre caution à la
lutte pour la libération nationale et
considérant que le seul combat

•

>

Alors que la presse .bourgeoise, Franc-Tireur
et Le.' Figaro; joue les .indignés a·retar.dement
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BATAILLE DE L'ENSEIGNEMENT
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Dans tt l'Ecole et la Nation''

0

.

Dà'/I.S notre 4rticle sur ~ cônjlit Renault (page 1), nous signalons l'attitude cette entreprise sont fréquemment
15)
Dans l'Orne, à. l'entreprise
ifquivoqus des~_t!J.élég'ltés de la C.G.T. qui, plutôt que d'apporter leur concours à obligées de manquer leur travail Cégédur, à Laigle, · 2()0 licenciements
lfaction oum~e, semblent vouloir la freiner.
parce qu'elles sont intoxiquées.
sont prévus. Les délégués au Comité
Cette attitude des dtilégués, membres du parti communiste français, n'est • 8) A l'Idéal-Stand84'd, à Aulnay d'entreprise (dont deux membres du
pœ 110ùVelle. Dé1&, Auguste Leoœur, lors de la Conférence natiOnale du P.C.F. (seine-et-Oise), les délégués au Colilité Parti) discutent les licenciements avec
.t énue A Gtnnevtnzerl (5 tt 6 ma.rs 1953> donnait une énumération troublante d'entreprise, sauf un, invitent le le patron, choisissant entre pères de
des ta:u:ta gra'IJes commises par les cellules d'entreprises.
patron à l'Arbre de Noël et se font famille et célibataires, entre vieux t't
Cette tntJ.méf'atftm élo(j'ILentè qUe nous prenons dans les « Cahiers du Cmn-- photographier avec lui. Le patron, jeunes, etc...
16) Chez Ducellier, à Issoire (Puymunisme » <numéro spéCial de mars) pour la reproduire ci-dessous, illustre suffi- seul, fait un discours.
de-Dôme), 200 ouvriers et ouvrières
samment le manque de conscience révolutionnaire du P.C.F. cùtns les entr.~pri
9) A l'usine La.farge, à Conte, un sont licenciés mns lutte : les licenses. Nous ne donnons lai 4ue 25 cas de collaboration de classes. Auguste Lecœur banquet annuel est donné par le
ciements ont été acceptés par le
lu!, fait remarqul~r qu'il 11 a des milliers de cas semblables !
patron, les délégués syndicaux y Comité
d'entreprise comprenant des
Nous n'âjouteton; tien aux faits signalés, sînan que les délégués mis en assistent.
membres
du Parti.
cause ne sont pas responsables. C'est la direction des ronds-de-cuir du P.C.F.
10) Aux piles Leclanché, à Chassequi est mise en (11Lêstton fei .~t elle seule. C'est ce qU'Auguste Lecœur aurait
17) Aux ateliers mécaniques du
neuil-du-Poitou,
le
secrétaire
du
syn•
dtl. faire ressortir cùtns une saine autocritique, c'est ce qu'il n'a pas fait !
Centre-Clermont, 50 ouvriers et ouvriè-

APOLOGIE DE STALINE
ET GUERRE A FREINET
0
le numéro 358 du Libertaire,
nous avons dit ce que nous pensions de (( l'Ecole et la Démocratie ,, véritable entreprise de. mouchardage au service de la police. Il
est bon pour être complet, de dire
quelques mots de L'Ecole et la Nation,
revue mensuelle assez luxueuse, éditée
par le P.C.F., antithèse de la précédente.
Le numéro 17 d'avril de cette revue,
s'ouvre sur une pensée de j.-V. Staline : <( L'homme, le capital le plus
précieux n. Voici le chef génial présenté sous un jour humaniste qui n'est
pas fait pour déplaire aux enseignants
français, on pense aussitôt à Jean-Jacques, si bien considéré chez nous.
C'est une question d'adaptation de la
propagande à un milieu donné. Staline devient aussi pour le journal des
instituteurs communistes (( le plus
grand éducateur de tous les temps n.
On peut imaginer la suite qui sera donnée à cette affirmation : Si vous ne
suivez pas les enseignements de Staline, vous êtes un mauvais éducateur.
Gageons que d'ici peu Freinet sera
accusé de la sorte. Staline reste tout de
même (( notre chef, notre ami, notre
frère n et un instituteur à tête de Fougeron épingle sur le tableau noir un
portrait du défunt qui ressemble est-ce voulu? est-ce un effet de la
perspective? - à Maurice Thorez.
(( Songe, songe à Maurice en larmes
dans Moscou n, nous dit d'ailleurs
Henri Bassis, un disciple d'Aragon
qui profite de l'émotion supposée du
lecteur pour égrener quelques alexandrins insipides qui n'ont aucune chance
de passer le cap de l'actualité (heureusement pour les générations futures).
Relevons au passage une citation
d'Eisenhower qui date de 1949 et qui
est intéressante aussi pour nous :
" La guerre étant virtuellement inévitable, elle exige une nouvelle orientation psychologique du peuple américain. Ainsi la loi (( Ober n de l'Etat
de Maryland charge la direction de
1'Etat de dresser une liste des organi·
sations subversives, 1'appartenance à
ces dernières entraînant le renvoi immédiat. C'est également le sort réservé
à ceux qui répandent des paroles séditieuses. )>
ANS

dicat, membre du Comité d'entre- res sont licenciés, licencliements accep1) Ohez Godin, à Guise (Aisne), la de mettre 64 ouvriers au chômage. Le prise, déclare que le directeur est un tés par le Comité d'entreprise.
société a l'éallsé d'importants béné- Comité d'entreprise, après une protes- « bon patron » et que les primes
18. A l'usine Moatupet, à Ussel
fiees oes dernières annéés... Pourtant, tation pour la forme, accepte la déci- arrachées par les ouvriers sont le (Corrèze),
une quarantaine d'ouvriers
résultat de sa bonté. Avant de poser
aucu.ne a~ntatlon de salaires n'a sion patronale, qui est appliquée.
sont
licenciés.
Le secrétaire du Comité
ëté accordee aux ouvtlers depuis sep4) Chez Monneret, à Saint-Claude les revendications, il s'informe « si le d'entreprise, membre du bureau synrtembl'e 1951. En juillet 1952 : premiers (Jura), à l'issue d'une grève de six prix de revient le permet ». Et il dical, accepte de dresser la liste des
lleenciements et chômage pa.rtiel pour jours, un communiqué commun signé accepte les l!icenciements.
licenciés qu'il choisit parmi les demiune gr'ande partie des ouvriers qui par le directeur et les délégués
11) A la communauté Boimondeau, paysans et les étrangers.
tra.\'&illent qUinze jours par mois.
ouvriers est envoyé à la presse. Dans à Valence (Drôme), les camarades
19) Le secrétaire
du . Syndicat
Vùnion syniBcalé des m.êtaux fait ce coll1muniqué, les délégués recon- acceptent le refus patronal d'embau- t ( Source
pen;.er n dans le Gard refuse
nu tract contre ces licenciements en nalissent :
cher des ouvriers, parce que militants de distribuer les tracts de l'U.D. et les
dénonçant la direction et la. politique
Un membre du Parti, porte au directeur.
.rouvernementale. Les délégués refu-La bonne foi de la direction qui communistes.
chef
du
serVice
fait renvoyer
$eht de d1strtbuel' ce ti'àCt (prétexte : a, soi-disant, toujours payé régulière- un ouvrier parce social,
20) A la Compagnie Française des
que, dit-il, (( il ne
il y a de la. politique).
ment les heures supplémentaires;
satisfait pas à l'esprit de la maison >>. Métaux, à Castelsarrazin, dans le
'hu tévrler 1953 : nouveaux licèncle·
~ Le manque d'habileté de six
'ram-et-Garonne, la direction envisage
12)
A
l'usine
de
nougat
<( Le Canard
.Dlents. ~ 4élégttês, sauf un, accep- ouvrières. çe qui justifie leur diminule licenciement de 100 ouvriers, parmi
Sauvage n, à Loriol (Drôme), c'est le lesquels 63 de plus de 65 ans, nos
tent, slgnenit et expliquent la position tion de salaire.
patronale en parlant dtll difficultés de
5) Aux Forges d'Hennebont (Mor- secrétaire de section qui explique les camarades admettant le principe que
soient licenciés par priorité les vieux.
l'entreprise.
bihan), le COmité d'entreprise a difficultés du patron.
13) Dans les Basses-Pyrénées, à
2) A l'usine du Sau~u-Tarn, à approuvé au vote secret les proposi21) A Chedde, filiale de Péchiney,
saint-Juéey (Tam), cent ouvriers sont tions de licenciements du patron, sùr l'usine 'l'urboméca, au cours d'un dans la Haute-Savoie, licenciements
menacés de licenciement. Un cama- la base du choix entre les situations match de football entre ouvriers, un également acceptés sur la base de la
membre du Parti invite le patron à discrimiination familiale.
rade, membre du Bureau fédéral et du de famille.
Ottnïié d~l)rise. déiciare à la
6) A l'usine Maitre, à Annemasse présider le match et il explique : n D
22) A l'usine textile Schappe, dans
faut
savoir
s'y
prendre
avec
le
rëunion qU'en principe, n()US sommes (Haute-Savoie), les délégués donnent
l'Ain, les délégués C.G.T. (sauf un)
oon.tre les Ucendielttents, mais il leur accord pour le renvoi des femmes patron. n
votent les licenciements. C'est un déléadmet les licenciements en expliqUant mariées.
gué
c.G.T. qui annonce les renvob
14) Dans le même département,
qu'U faut tenil' compte de la situation
7) Chez Hutchinson (Loiret), les chez Saint-Frères, un camarade du aux licenciés.
des ouvriers pour les licencier..
délégués acceptent les propositions de Parti, secrétaire du Coll1ité d'entre23) Chez Delle, à Belfort, le patron
3) Au.s: établissements Consoy, à la direction pour (( lutter contre prise, désigne lui-méme les ouvriers à édite une revue : Reflets. Dans le derLépanges (Vosges), la dù:eotion décide l'absentéisme n. Or, les femnles de licencier.
nier numéro, on rend compte de la
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . , . « cérémonie des médaillés n. Le secrètaire du Syndicat prononce nn discours, il remercie la Direction. non
seulement pour les médaillés,• mais
pour ce qu'elle fait en faveur des
ouvriers. Le patron répond, se félicitant de l'accord complet avec la direction du syndicat, tutoie le secl'étaire
du syndicat, le remercie pour son
concours particulièrement précieux.
24) A l'entreprise (C La Colle n, de
l'Isle-sur-Sorgues, dan& le vaucluse, un
(Suite de la premlèfe p/Jge)
nement userait de violence contre
Quelles consignes ?
•
délégué du COmité d'entreprise rédige
L'usine comme prévu étant occu- la liste des licenciements avec le
avec les autres centrales. Les trat- eux.
MENSONGE. Le~ ouvriers ont été pée par la police, les syndicats res- patron.
tres d'hier sont deV'enus les nou25) Aux balances Testot, en SeineYea.ux atnls. !.a C~G.T. en a profité calmes et le gouvernement à lâché tèrent encore muets et les ouvriers
pour faite ses preuves vis-à-vis des ses chiens. Des militants syndicaux retournèrent chez eux. battus, et-Oise, tous les ans, les délégués
des ouvriers appe- tandis que les syndicats leur aff1r- offrent un cadeau au patron. Cette
autres Centrales, en abandonnant ont été arrêtés,
·ce.
Et
pourquoi le gou- men t , au cont ra i re, qu 'ils a 11a i ent année,
le patron
a suggéré,
par
l'intermédiaire
de ·leur
son fils,
de lui offrir
toute défense (même démagogi- lés en justl
son propre buste, ce qui a été fait.
que) des ouvriers et en collaborant vernement aurait-il hésité, lorsqu'il de victoire en victoire.
à la." trahison la plus grossière des savait que les ouvriers étaient traouvriers, avec le concout:~ d,e .F ~0. hls et garrottés par leurs propres
•
, et-de>· :ra C.F.T.C. qui ont , co~tlnué orga,msmes bndJca-mr.
leur politique traditionnelle de
MENSONGE. MM. les pontifes
colmatage des mouvements reven- syndicaux ont-Us hésité devant la
terreur policière et du licenciedi.catlfs chez Renault.
ment de leurs m111tants quand ils
déclenchaient des grèves générales
et des manifestations politiques
contre le Réarmement allemand,
Les tracts si nombreux d'hab1- contre Ridgway et pour la libéra~de se sont .raréfiés. Les syndicats ti on de Duclos.
n'ont fait que mentionner la. grève
d) L'argument qu'une grève géet ont refusé de donner le moin- . nérale se prépare à l'avance.
Des gens qui ne doutent de rien, ce ment, et le prétexte risque de manquer.
dre mot d'ordre. Les délégués sont
sont nos experts militaires qui racon- Si I'O.N.U. avait été sollicitée, elle auMENSONGE, jamais les syndidevenus muets comme des carpes cats / ne prépareront une grève
tent sans rire que l'objectif principal des rait probablement décidé l'internationalorsque les ouvriers demandaient revendicative généralisée, car cela
troupes de Ho-Chi-Minh était de razzier lisation de la guerre, c'est-à-dire l'inES rares citoyens français qui la récolte laotienne d'opium évaluée à tervention américaine comme en Corée.
les eonstgnes. La nouvelle polftique supposerait toute une lutte sociale
voyaient encore, ces temps der- huit milliards de francs. Maintenant Mais l'avis de ·I'O.N.U. est-il nécessaia. été : « ouvriers, t>tenez "Vos res- contre l'ensemble du système capiniers, dans la JZUerre d'Jndochine qu'ils ont l'opium, ils s'el\ vont !... On re? .Il semble que non ; c'est du moins
ponsab111tés , ,
.
taliste.
le point de vue du sénateur Walter
Le referendum fut organisé dans
En 1936, ce sont les ouvriers et une question de « prestige nationa-l » se moque de nous !
George qui disait récemment: « Si nous
ee ellmat • « Avant-garde où es- non les syndicats qui firent la doivent déchanter après le sauve-quiLe
retrait
des
troupes
du
Viet-Minh
peut du Laos qui s'est étendu jusque
,devons faire quelque chose en 1ndochitu ? ;, demandaient les ouvriers et grève générale, spontanément.
s'explique
assez
d'une
part
par
la
sai< l'Avant-garde ,, répondait : « Je
Le syndicat unifié et les partis dans les milieux gouvernementaux. Ces son des pluies qui permet de ramener ne, j'espère que nous le ferons de not.re
politiques P.c. et P.s.. ne s'unirent rares Français doivent enfin compren- les forces viet-minh sur leurs bases propre chef, sans ingérence des Nations
sms derrière vous ~.
Toutefois les syndicats refusè- que pour étouffer la grève et li- dre que le Viet-Minh est ul'le force bé- sans craindre que les Français puissent Unies, car je commence à être un peu
rent même de publier le referen- miter ses avantages (contraire- néficiant de l'appui de tout un peuple revenir en pleine jungle, sous les pluies, las de la façon dont elles nous ont fiés
·
dum car bien que saboté, le refe- ment, à ce que peuvent affirmer les et que les Français défendent là-bas sans voies de coml'f\IJnication dans ce en Corée. »
quelques grosses fortunes plutôt qu'un
rendu:tn devenait encore un obsta• trotskystes).
If est à peu près certain qu'on va
pays que les colonialistes ne jugèrent
honneur
perdu
depuis
bien
longtemps.
ela à la position des syndicats.
vers une coalition des puissances occipas utile d'équiper.
e) L'argument que les syndicats
On
ne
voit
pas
bien
qui
peut,
dans
Lès syndicats firent tout leur devaient suivre la volonté des ouLe retrait s'explique aussi par les dentales contre le Viet-Minh, vers une
notre
pays,
être
partisan
de
cette
sale
possible pour gagner du temps, en vriers.
pressions diplomatiques et nous v re- nouvelle Corée. Les Américains, devant
guerre
en
dehors
des
quelques
gros
coles signes d'une crise grave, semblable
promettant aux ouvriers qu'il falMENSONGE. Les syndicats n'ont lons et margoulins qui en profitent di- viendrons dans un instant.
à celle de 1929, ont prévenu à son éclalâtt attendre la réunion de tous les pas suivi la volonté des ouvriers, l'ectemeflt et qUi la font durer en métement immédiat en faisant la gue-rre de
syndicats, puts la réunion de la fé- ·ns l'ont combattue. De plus,
prisant ·les hommes qui tombent chaque
Corée qui a été le prétexte à son réardération de la Beine, puis le le syndicat doit-il être l'organisme
jour
pour
le
caoutchouc,
l'étain
et
le
meme-nt massif et à la conversion de
eonta.et avec les autres syndicats
qui coordonne et dirige les ouvriers plomb !
larges secteurs de l'industrie de vie en inde là métallurgie, etc., etc.
Même le traditionnel patriotard trivers
la
lutte
?
dustrie de mort. Si un armistice était
Les ouvriers ont attendu la
Alors le syndicat devait expli- colore et médaillé du 1J novembre et L A débâcle militaire est suivie par signé en Corée, la crise reviendrait rapiconstgne à la place, Us ont eu des quer aux ouvriers que si la grève ·
du 14 juil-let doit théoriquement être
une débâcle des esprits, mais on dement à l'ordre du jour. Il faut une
discours vides, qul leur disaient :
n'était pas généralisée sur l'en- contre !
par·fe maintenant d'internationali- guerre de rechange en attendant le conc Nous sommes avec vous de tout
se:nble du pays, ils n'obtiendraient
ser cette guerre odieuse qui, de ce fait, flit mondial. Clara Luce, l'ambassadrice
Aiors, pourquoi s'obstiner?
Qur », mais, en réalité, ilS
Durant cette dernière quinzaine, les deviendra plus odieuse et plus meur- des U.S.A. à Rome, analysant cette siRIEN.
n•étaient nulle part.
Au contraire, ils se sont tus et événements se sont p-récipités dans tout trière encore. Ca.r l'effort « français » tuation, a dit à la Chambre des Repréont fait croire aux ouvriers qu'ils le sud-est asiatique. Les soldats du Viet- ne diminuerait pas pour autant et on senta.nts : « Nous éviterons une crise
pouvaient à trois cents faire chan- Minh sont arrivés très près de Louang- ferait appel au contingent même et sur- semblable à celle de 1929, serait-ce au
ger la polltique des salaires de tout Prabang. Puis ils ont amorcé « un mou- tout avec t'afflux du matériel améri- prix d'une troisième guerre mondiale. »
vement de retraite ».
cain.
le pays.
MM. Eisenhower, Dulles et Stassen
En réalité, les syndicats se mo- ce Odé;:r~~ ~~i:r~fg:~t s~~~~s d=u~ê~:
,
.
.
quent pas mal de la volonté des certain que la lutte pour la libération obtiendront du Congrès des U.S.A.,
. ~a) L argument que les ouvr~ers . ouvriers. Des ouvriers d'un certain commencée depuis longtemps au Laos quelle que soit la réduction symbolin etaient pas préts et ne voulatent atelier, après la décision de la di- est devenue plus violente et continuêra que exigée par la propagande des répupas la grève.
rection de lock-outer, ont voté une même si les troupes viet-mi.nh évacuent blicains, à peu près ce qu'ils demandent
pour ·l'aide militaire et économique à
MENSONGE : La. grève du 74 le résolution, demandant que soit complètement les ré~1ions laotiennes.
prouve, le referendum aussi. Ce proposée à l'ensemble des ouvriers - - - - - - - - - - - - - - - - - . l e u r s alliés-valets.
(Suite de la premi~re page)
Mais là n'est pas le problème. L'inté·
sont les syndicats qui ne voulaient l'occupation de l'usine, seur moyen
rêt des dirigeants américains, aussi bien
pas. Cet argument tend à prouver de résister aux licenciements évenAucun problème, celui de la
ceux de l'administration que de la Hnanque les ouvriers ne savent pas ce tuels. Les délégués boudèrent cette
ce, est de soustraire l'Indochine à Ho- scolarisation par exemple, celui de
qu'ils veulent et qu'ils sont inca- proposition qui ne fut pas <comme
Chi-Minh, mais en s'y installant. D'où la lutte contre le racisme économipables de se décider pour une ac- promis), soumise à la réunion géleur insistance poLir l'internationalisa- que et social, celui de la défense de
t1on détermi-née.
nérale le soir même. Bien mieux,
tion du conflit, le recours à I'O,N.U .
•
La propagande très fam111ère de Linet demanda aux ouvriers de
la légalité (car ce fascisme montant,
ces syndicats est de jeter ainsi la venir le lendemain sur le lieu du François M ... 1.200 Morin ••• , , , • 500
Si, au contraire, une partie de la bour- dont on s'alarme en Franœ, existe
Viet
Minh
..
1.500
Ri
ton
......
..
100
méfiance et · le doute entre les travail, tandis que tout le monde
geoisie française freine l'i.nternationali- en fait, aux colonies, de temps imLaveau ..••••
250 Blagers ..... .
400
ouvriers. « Les ouvriers ne réussi- savait déjà que toutes les mesures P. R. . ....••. 300 1 G.-L. .. ..... . 200 sation, ce n'est pas qu'elle veuille absoront jamais à s'entendre ~. argu- de sécurité avaient été prises par Un ancien •• 100 Pinnes ...... . 200 lument que la guerre d'l ndochine soit mémorial), aucun comité de lutte
ment bien connu de nos classes la direction. Tout le monde savait Sefrat ..... , 5.000 Gisson ..• , •• , 200 sa guerre - et elle réclame l'aide amé- et d'action ne doit être étudié ou
N. T. ..
70 Kiouane .....
200
dominantes pour démoraliser la qu'il serait impossible de rentrer C.
ricaine - mais elle ne veut pas être se constituer sans y inclure les
Denicourt ... 200 Delpeeh •••• , 200
classe ouvrière. On lui sabote sa dans l'usine lock-outée, si on ne Lnntuéjoul •• 200 Dereure .••••• 280 supplantée par ·l'Amérique dans l'ex- partis nationalistes, sans rien convolonté d'action, ensuite on lui dé- l'occupait pas. Mais Linet fit croire En passant .• 800 Parent .•• , • , 100 ploitation de l'Indochine. M. Bidault, céder de notre plate-forme d'indéton .......... . 100 , Vajallle ... .. 600 défenseur des intérêts de ces clans camontre qu'elle est incapable de aux ouvriers qu'ils pouvaient reve- Ri
pendance à l'égard de tous les gouM.aslni ...... .
220 1 Sentis ...... .
260
réussir à se battre seule.
nir ~·1r le lieu du travail. Linet l;.ulnay ...... .. 200 Boul/>gue ... . 500 pitalistes français, combat donc le re- vernements, notre union s'inscrib) L'argument que les ouvriers, mentait consciemment. De plus, 11 Berthe ...... . 300 Fornerod •••• 500 cours à I'O.N.U. M. Mayer ne fait que
vant dans le cadre de la lutte ré......• 200 1 Gaby ....... . 1.000
et
s'if
ne
s'oppose
pas
radicalouvoyer
dans le cas où ils généraliseraient fut proposé que le jeudi matin, les Daroit
Chem. C.N.T .. 120 Rémy ........
200
_. leur grève, serafent loclC-outés par syndicats donneraient des consi- Amazit •.•••• 100 Labbé . • ••••• 250 lement à l'internationalisation, c'est par volutionnaire anticolonialiste,
Lambert ..... 500 Verdoux .....
peur de perdre une partie de l'aide améla direction.
gnes aux ouvriers.
200
C'est alors, à l'intérieur du syn:MENSONGE. Les ouvriers n'ont
L:l, il ne s'agissait plus de suivre Pierre ••••••• 500 1 Lavorel .. , .. 1.000 ricaine.
dicat, au coude à coude dans la
. pas fait grève générale, ce qui n'a la volonté 'des ouvriers, mais de
Finalement, évoquera-t-on l'affaire du lutte anticolonialiste èommune que
pas .empêché du tout la direction leur soumettre des consignes qui
Laos à ·I'O.N.U. ? Il est probable que
de les loek-outer.
ne serâient que l'émanation de la
non malgré l'insistance américaine, car se forgera la fraternité de classe
c) L'argument que st les ouvriers volonté des quelques bureaucrates
« l'offensive » du Viet-Minh paraît entre les travailleurs de toutes raI:Jien termi,née, au moins pour le mo- ces, c'est dans le syndicat, au
~Usa!tm~ la urève le gouver- syndicaux.

Lefaucheux et~ le Cartel
des syndicats au· banc des accusés

Beaucoup de choses encore sur Staline (( le géant de la liberté n, le (( pacifique ». On ne demande qu'à le
croire! L'Ecole et la Démocratie emploie le même vocabulaire pour d'autres hommes tj_ui ne sont pas plus sympathiques.
Un article pour protester contre la
brochure (( Vertus n et contre les aff!·
ches de propagande de guerre. C'est
bien 1 Nous avons protesté avant eux,
mais nous n'avons pas parlé des (( petites brutes de Chicago ». Voilà déjà
le chauvinisme qui pointe. Le peuple
américain est assimilé à Eisenhower
et sa clique. Il est sous-entendu que
c'est un devoir national de haïr ces
petites brutes d'c( amerlocs » qui sont
à 1'origine de tous les accidents de
voitures dans notre pays (Humanité,
dixit).

C'est bien connu 1 Il y a tout de
même d'autres arguments 1 A propos
d'argumentation, on envoie un petit
cou~ de patte à Freinet en passant.
G. Besse se torture les méninges pour
démontrer que Freinet n'est pas dans
la ligne et que (( les membres de la
C.B.L. ont droit aussi à la vérité (sic).
La vérité de Besse bien entendu 1
Lui-même risque un jour prochain
de n'être plus dans la ligne s'il continue ainsi à se forcer pour écrire ses
articles. Freinet proteste contre l'odieux
procès intenté aux Rosenberg et ne
proteste pas contre le procès Slansky
(( qui était un flic n. C >est bien, mais
il n'emploie pas les arguments officiels du parti et laisse supposer sans
le dire qu'il peut y avoir des erreurs
judiciaires au delà du rideau de fer ...
Voilà le crime 1
Tout cela n'est guère sérieux. Frei·
net vous êtes incorrigible.
Et puis encore Staline, le génial éducateur... La dernière page représente
le chef, 1'ami, le frère, avec une petite
fille ouzbèque dans les bras. On a déjà
vu cela ailleurs ·avec d'autres chefs et
d'autres petites filles qui pour ne pas
être ouzbèques n 'en avaient pas moins
de superbes sourires... Cela dit, nous
aussi on aime voir dans les bras d'un
homme une petite fille en bonne santé
et des fleurs ; cela vaut mieux qu'un
fusil-mitrailleur.
M. JACK.

r---------------------------------------------------------Àlii:c1iciTition des"'impérialistes occiàentaux- contre 1'/ndOènine

3.- tommenl les syntllcats
ont saboté la ërève ?

Il faut répo
e par une ·coalition
des prolétaires contre l'impérialisme
La débâcle du corps

expéditionnaire

L

Internationalisation
de la sale guerre

4.- Quels ont été les arf!n·

ments des syntlleats
pour saboter la ërève ?

Le capitalisme se meurt et pour con·
server ·ses privilèges i1 accumule partout
ruines et sang. D'autre part, dans la
conjoncture internationale actuef·le, il
est certain que « l'offensive » vietminh au Laos n'a guère plu aux dirigeants soviétiques. Ils sont tout prêts
à abandonner les partisans indochinois
comme ils ont abandonné les partisans
d'Azerbaïdjan ·et les partisans grecs. Les
mystères de la politique internationale
passent avant les aspirations légitimes
des peuples opprimés (on peut sans
doute chercher là une des raisons de
l'arrêt de la progression des troupes
d'Ho-Chi-Minh au Laos).
Les clans capitalistes sont incapables
de bâtir la paix. Empêtrés dans leur système fondé sur les privilèges et les intérêts, ils maintiendront jusqu'au bout
leur économie de guerre pour retarder
les crises du régime.
Notre lutte de soutien aux peuples
indochinois rentre ·dans le cadre de la
lutte contre la guerre. Lutter contre le
maintie-n de la puissance colonialis'tje
française, lutter contre l'internationalisation de la guerre au Viet-Nam, manifester que le prolétariat international
est engagé dans ·fe conflit. C'est mener
le combat 3" front révolutionnaire.
A la coalition des impérialistes doit
s'apposer la coalition des prolétaires de
tous les pays.
Michel MALLA.

Le problètne syndical
en Afrique du .N ord

Pour le soutien du " LIB "

SOUSCRIVEZ

l

ABONNEZ-VOUS
AU (( LJBERTAIRE"

cours des luttes contre la surex·
ploitation, la répression, l'impérialisme, que s'élaborera la formule
la plus adéquate à la lutte anticolonialiste, formule qui s'apparentera, peut-être, à celle qu'ont adoptée les travailleurs tunisiens au
sein de l'U.G.T.T.
C'est dans un intense travail
d'éducation des militants, de formation de cadres, qui fourniront
un intense travail d'organisation,
que prendra naissance un syndicalisme qui ne soit p~s châtré 'par
l'exploitation d'un quelconque impérialisme, et qui, entratné par
'lOn élan révolutionnaire saura corn·
battre les nouvelles !!Xploitations
et les nouvelles répressions, à la
chute du colonialisme avec, pour
objectif, cette fois et fraternellement avec les prolétaires du monde entier, le triomphe de la Révolution sociale.
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leuses étaient en position de tir. Le ma- la lettre, c'est-à-dire un ou deux mois.
tin, on me confiait une dizaine d'Ara- Et on vous dira invariablement : rien.
bes en vue de quelques corvées ou tra- Ou alors, le bâtiment. Mais allez donc
(Œuvres, tome VI, 1903 - pages 70 et sutvantes)
!l.BERT ROSENBAUM avait 22 ans. nous sommes arrivés au camp de Sara- vaux à effectuer dans l'enceinte du grimper à une échelle avec votre bécamp. Les longues heures de surveil- qui Ile !
Il était seul au monde. Derrière fand, à 15 kilomètres de Tel-Aviv.
EULS les individus, et seulement un très petit nombre d'lndiv!dus,
lance n'en finissaient pas. C'était vrailui, une histoire effarante certes,
Notre cireur de bottes qui s'appelle
se laissent déterminer par l' « idée » abstrait~ et pure. Les mill1ons,
Un camp immense, le plus grand d'Is- ment une mauvaise plaisanterie, une hisBen Sussan est juif arabe. Il s'est vailles masses, non pas seulement dans le prolétariat, mals aussi dans mais tellement banale. Il était belge. Il raël, où des milliers de soldats, sou~
toire
stupide
:
ces
pauvres
gens,
que
lamment battu contre les Arabes mules classes éclairées et privilégiées ne se laissent jamais entraîner que avait erré de camp en• camp pendan.t d'épais ombrages, vivaient confortableici
?
Pourquoi
ne
leur
renfaisaient-ils
la
guerre
(la
Résistance)
longtemps,
fait
par la puissance et par la logique des « faits », ne comprenant et n'enment. Israël l'avait hérité des Anglais . dait-on pas la liberté? Et moi, avec ma sulmans et a laissé une jambe du côté
de Bethléem. Chaque m.atin, il parvisageant la plupart du temps que leurs intérêts immédiats ou leurs et avant d'être soldat israélien, connu Ni baraquement, ni tentes. Des bungamitraillette
et
mon
casque,
n'étais-je
tait à la recherche d'un emploi, il allai~
passions dQ moment, toujours plus ou moins aveugles. Donc, pour inté- toutes sortes d'horreursL des tueries, lows en bois (un pour doyze hommes),
pas
tout
à
fait
ridicule
?
je
faisais
les
partout, ne négligeait pas la plus inresser et pour entraîner tout le prolétariat dans l'œuvre de l'Interna- des viols, des incendies, des vengeances véranda, douches, salle commune, le
cent
pas
le
long
d'une
tranchée
que
les
aveugles.
Maintenant,
il
faisait
le
couo
fime possibilité. Mais dans un pays ·n euf
tionale, il fallait et il fàut s'approcher de lui non avec des idées généra.
.
'
. .
.
tout impeccablement propre. Une nour- pnsonmers
n
arnva1ent
pas
a
termmer.
les et abstraites, mais avec la compréhension réelle et vivante de ses de feu à mes côtés.
riture abondante et variée. La vie de Ils étaient mal nourris, toujours fati- et vigoureux, que voulez-vous que l'on
tnaux réels ; et ses maux de chaque jour, bien que présentant pour le
Gilbert avait une merveilleuse faculté: château. Des cantines, des cinémas, des gués, leurs gestes avaient une lenteur fasse d'un mutilé ? Surtout un mutilé
arabe (un « bicot », en voilà une affaipenseur un caractère général et bien qu'étant en réalité des effets par- celle de l'oubli. Le passé pour lui piscines. Et l'ennui. Malgré une discila
chaleur
étouffante.
bien
adaptée
à
re !) . De plus, Ben Sussan était encomticuliers de causes générales et permanentes, sont infiniment divers. n'existait qu'à la façon d'un album aux pline assez relâchée, c'était quand mêà
quoi
devait
servir
cette
tranMais
brant, il immobilisait une chambre qui
prennent une multitude d'aspects différents, produits par une multi- photographies ternies. Parfois, il avait me la caserne : sentinelles, barbelés,
chée?
je
ne
l'ai
jamais
su.
Lorsque
je
aurait parfaitement convenu à quelque ·
tude de causes passagères et partielles. Telle est la réalité quotidienne cet album et les portraits défilaient : heures d'inactivité, certitude de n'avoir
de ces maux. Mais la masse du prolétariat, qui est forcée de vivre au des enfants, des vieillards, oncles, tan- rien devant soi, aucune possibilité de suis parti, les mêmes hommes . creu- sympathique (et suffisamment riche) fa-.
saient toujours, un autre les gardait. mille d'émigrants. Il était donc néces~our le jour, et qui trouve à peine un moment de loisir pour penser au
tes, sœurs et frères, père et mère. Là, lutte. L'attente.
Une histoire stupide.
saire d'intervenir (officieusement). Un
lendemain, saisit les maux dont elle souffre, et dont elle est éternelle- il s'arrêtait, sa voix devenait un peu
Chaque
jour,
des
gars
d'un
Kibboutz
Souvent, Gilbert négligeait sa femme fonctionnaire zélé et parfaitement averment la victime, précisément ~t exclusivement dans cette réalité, et rauque : même maman... Et' tout de à tendance stalinienne _(ils • arrivaient et
~amais ou presque jamais dans leur généralité.
suite, il parlait d'autre chose. JI écla- repartaient en camions) venaient travail- (celle de l'endroit), une Mauresque qui ti de ses intérêts l.'a-t-il compris? C'est
Donc, pour toucher le cœur et pour co_n quérir la confiance, l'assem- tait de rire. Un rire étrange qui me ler au camp. Maçonnerie, terrassement, lavait la vaisselle dans un restaurant. Il probable. Car un soir, notre malheureux
timent, l'adhésion, le concours du prolétaire non instruit - et l'immense faisait peur. Avec fureur, il se précipi- corvées diverses. Ils apportaient leur préférait le bungalow à son « chez lui », unijambiste trouva ses hardes dans la
tait. sur les moi•ndres plaisi-rs. Mervei l- nourriture, les inévitables boîtes de sin- vieille maison arabe sans eau, sans lu- rue et sa chambre occupée par trois per ...
majorité du prolétariat est malheureusement encore de ce nombre tl faut commencer par lui parler, non des maux généraux du proléta- Ieux tYI'e juif, yeux bleus profonds, che- ge. Pourquoi étaient-ils ici plutôt qu'ail- mière, sans aération. Il était d'humeur sonnes qui lui firent un disçours en jjd·
riat international tout entier, ni des Cil-USes générales qui leur donnent veux noirs brillants, grand et mince, il leurs? Ils n'en savaient rien. Tout se changeante, demandait des permissions · disch, langue qui lui était _tout à fait
naissance, mais de sea maux particuliers, quotidiens, tout privés. Il faut était le don juan du groupe. Mais cela réglait entre l'administr-ation du 'camp de 24 heures pour rendre visite à 'Son hermétique.
lui parler de son propre métier et des conditions de son travan préci- ne lui suffisait pas. Depuis plus d'un et celle du Kibboutz, la première payant l.talienne de jaffa ou sa Polonaise de
Ben Sussan a été se plai•ndre à l'ofsément dans la localité qu'il habite, de la dureté et de la trop grande an qu'il gu~rroyait en Israël, il savait à la seconde le coût des travaux effec- Haïffa. Lorsque ses devoirs conjugaux fice du logement. Le préposé a levé les
!ongueur de son travail quotidien, de l'insuffisance de son salaire, de la que souvent la femme est absente. Et tués. Les hommes n'avaient droit de ne l'appelaient pas, nous allions traîner bras au ciel, il n'y pouvait rien. Alors,
méchanceté de son patron, de la cherté des vivres et de l'impossib111té il avait pris ses précautions. Il avait huit contrôle sur rien, ils ne touchaient qu'un dans les rues de Tei-Aviv à la recher- il a été à l'office des blessés de guerre,
épouses, je dis bien: il s'était marié maigre prêt, étaient nourris, 'habillés. Ils che de quelque dérivatif. Un samedi ailleurs encore, dans d'autres organisaqu'U y a pour lui de nourrir et d'élever convenablement sa famllle ...
(jour du Sabbat), parce que nous fu... Il ne faut lui proposer d'abord que des moyens tels que son bon huit fois. A jaffa, à jérusalem, à Tel- devaient obéissance passive à leur orga- mions, des rabbins à papillottes nous tions, de bureau en bureau, il a traîné
sens naturel et son expérience quotidienne ne puissent en méconnaître Aviv, à Aco, bref en huit endroits dif- nisation para mi 1itaire. Leurs chefs, fonc- ont jeté des pierres. Une autre fois, . sa béquille, exigé que justice fui soit
l'utilité, ni les repousser. Cea premiers moyens sont, nous l'avons déjà férents et judicieusement choisili en tionnaires largement rétribués, roulaient nous avons bavardé avec un cireur de rendue. Mais partout on levait les bras
dit, l'établissement d'une solidarité complète de défense et de résis- fonction des Opérations militaires, une voiture. Eux maniaient la pioche. Un de bottes unijambiste. Il nous a raconté au ciel, personne n'était responsable de
·
son éviction. Pourtant, car on ne pou ...
ces gars m'a dit :
· sa triste histoire.
tance, avec tous ses camarades d'atelier, contre leur patron ou leur mai- femme l'attendait.
vait décemmen.t le ·l'lisser couche~ de··
A cette époque (février 1949),, l'état
tre commun ; et ensuite, .l'extension de cette solidaTité à tous les
Il y a des injustices flagrantes.
·ouvriers contre tous les patrons du même métier, dans la même loca- civil inorganisé autorisait ces fantaisies, Tout ce que le Kibboutz produit est
En Israël, blessés et mutilés de guerre hors, un camp l'avait pris en charge.. Il
lité, c'est-à-dire son entrée formelle comme membre solidaire et actif le mariage religieux ayant force de loi. contrôlé et vendu par une bureaucra- sont simplement abandonnés à la cha- avait une tente, une paillasse et des
dans la section de son corps de métier, section affiliée à l'Association Il suffisait dès lors de trouver un rab- tie paperassière, tati lionne et toute- rité publique. On leur paye quinze jours poux. Plus tard, on le transféra dans
bin et d'y mettre le prix. Aujourd'hui, puissante. Nous, on reçoit des ordres de nourriture et de logement (à .J'hô- ,un autre camp, puis encore dans un au•
Internationale des Travallleurs.
tre. On ne savait que fàire de cet uni"'
Une fois entré dans la section, l'ouvrier néophyte y apprend beau- Gilbert est à Paris. Il s'est marié, il a C'est tout. Jamais un soir. Qu'est-ce tel), ensuite il leur faut se débrouiller. jambiste de malheur, dont la présence
coup de choses. On lui explique que la même solldarité qui existe entre un enfant. Et ses huit femmes restées qu'on fait ici ? Et où va l'argent que Ceux qui ne trouvent pas de travail con- violait le règlement. Car il est dit que
tous les membres de la même section est également établie entre toutes en Israël lui ont sans doute intenté un nous gagnons ? Dans la poche de ces venant à leur état sanitaire ont encore tout blessé et mutilé de guerre ,réformé
messieurs qui s'offrent des Buicks sans la ressource de se faire bandits de doit être logé aux frais de J'Etat pen•
les différentes sections ou entre tous les corps de métier de la même procès en divorce ...
grands chemins. C'est pourquoi la nuit
Il était parfaitement d'accord avec doute?
localité ; que l'organisation de cette solidarité plus large, et embrassant
les rues ne sont pas très sûres. Les em- dant quinze jours. Heureusement, ces
lndifféremment les ouvriers de tous les métiers, est devenue nécessaire moi sur l'inutilité de cette guerre : tous
Il est resté un . moment silencieux. plois de bureau, .les places de magasi- qumze JOurs vmrent a exp1rat1on et no ...
parce que les patrons de tous les métiers · s'entendent entre eux pour deux, nous voulions coûte que coûte puis avec un soupir :
niers et autres, convenant à des hom- tre héros se trouva définitivement dans
réduire à dea conditions de plus en plus misérables tous les hommes revenir en France. Donc, il s'agissait
·
veux-tu, il faut passer par mes physiquement diminués, ne s'ob- la rue. Il était clochard..
forcés de gagner leur vie par leur ,travail. On lui explique ensuite que avant tout de ne pas être blessé, de là.- OnQue
n'organise pas un Etat en hwt tiennent qu3 par relations. Dans les buDepuis, il a organisé sa vie. Une cave
cette double solidarité des ouvriers du même métier d'abord, puis des conserver nos quatre membres intacts. jours. Ce
qui
se
passe
est
contraire
à
ouvriers de tous les métiers ou bien de tous les corps de métiers orga- A force de nous plaindre auprès de je notre idéal, mais dialectiquement, et reaux de placement, votre tour arrive lui sert de logement. et un attirail de
selon l.'ordre alphabétique. Si vous vous cireur !ui assure de quoi ne pas mourir
nisés en sections différentes, ne se limite pas seulement à la localité, · ne sais combien de tOubibs de mon in- d'après Marx, tout s'explique.
appelez Cohen, il vous .faudra attendre de faim.
mals, s'étendant bien loin, au-delà de toutes frontières, englobe tout le suffisance. évidente de coefficient et de
Et il a repris sa pioche.
monde des travailleurs, le prolétariat de tous les pays, puissamment mes pieds plats, lui d'un mythique ulorganisé pour la défense, pour la guerre contre l'exploitation deS baur- cère à l'estomac, on nous a versés dans
Aux termes d'une certaine loi, tout
grois.
·
fe génie. Et c'est ainsi qu'un beau jour, homme ayant accompli plusieurs mois
(je ne me souviens plus combien) de
service actif dans l'armée était consi1 invraisemblable que cela paraisse, taine, un Polonais parlant français, surdéré comme volontaire et rapatriable sur
j'ai été condamné à trois mois de git ..11 demande des _explicat.ions, il ~rie,
~
reflet~
sa demande. Gilbert et moi avons fait
prison, sous prétexte « d'esprit gesticule,' rudoie Je prisonnier et me
~
~
W
le nécessaire
subversif » pour avoir autorisé un pri- lance :
· ·
JI
· 1
''
d
sonnier arabe à prendre une douche.
_..eJ•·p~e.,t~~~s
ne nous restait Pus qua atten re Mais voici les faits :
-Votre compte est bon.
~
la fin des innombrables formalités qui
s'enchaînaient avec la sage lenteur proJ'avais la garde. d'une équipe de l' G.
Deux heures pJ.us tard, je suis conduit
· · · • ., •
••
~
~
~.,.,- ~ tsfe à tOI:Wé"""administration soucieuse de affectée au nettoyage -,;l'un , baraque- IJlam,t milita_rl ell.. salle de poli!:ELe.t, ..<l4..
Dans le premier métro du matin il tières f Que se pas!Ïera-Nl .av.ant que <au pa"y& du XVI• siècle. Cette penonne son Importance. Gilbert avait trouvé une ment dans lequel se trouvait une ins- bout' de huit jours « d'instruction juri1 a des femmes pauvres qui vont dans la première étoile du soir brille dans allait en pleine rae demander aux palt'
« planque ». 11 était c garde-mites ». tallation de douches. La chaleur into- clique » et d'un procès-éclair, condamné
les beaux quartiers cherçher quelques le passé de fenfant du square. La jeu- sants de s'exprimer. Pourquoi ce genre Mol, « garde-chlourme ». Car, au beau !érable nous exténuait, car ce baraque- à trois mois de prison. De vraie prison
·croûtes de pain pour ne pas crever de nesse n'a pour bagages qu'une lucidité d'émission n'a-t-il pas été renouvelé? milleu du camp de Sarafand, se trouvait ment était situé en plein soleil. La dou- bâtie en « dur » par les Anglais et ex.
faim. En ce siècle qui prône la solida- qu'on ne sait où fourrer.
Préfère-t-on laisser stagner les libres un autre camp, celui de 3.000 à 4.000 che .tentait les hommes. L'un d'eux, un ploitée à JOO % par les Israéliens
rité on n'avoue pas que la première
Toutes ces pensées doivent être le propos dans la censure radiophonique prisonniers arabes parqués dans des ba- Maronite (Ubanais chrétien) me de- L'histoire stupide devenait odieuse.
'
rame de métro emporte une cargaison fait d'une imagination déréglée car la au lieu de remonter aux sources de raquements (genre baraque Adrian). Le mande l'autorisation de s'en servir. Il
Le matin, à six heures, le réveil sond'esclaves femiTnes de ménage, on a Radio qui sait tout n'en est jamais im· · l'expression directe?
tout entouré de hauts barbelés et do- se déshabille et au moment où il reçoit nait, nettoyage de la cellule douche
trouvé l'alibi du travail combien com- prégnée. Mais au fait, peut-on retrouA. CHANCELLE.
miné par des miradors où des mitrail- le premier jet rafraîchissant, le capi- déjeuner. Ensuite, de 7 h. 30- J 2 heu~
mOde. Et elles parlent les femmes de ver un reflet authentique de la vie à
res, exercice. En plein soleil. Avec iJri
ménage. Leurs propos font penser à
AUX ~DJTJONS DU LJBr:RT' AJRr:
fusil de bois dont li s:rosse était al our..
des marionnettes que Dickens aurait la Radio ?
Nous ne le pensons pas :
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,;,
die par un morceau de plomb. De plus,
oublié d'enfermer dans ses bagages
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Avenue Sœur-Rosalie_, dans les lo- tre les gens de la Presse et de la Ralote, courir, marcher en rond, ramper •1
caux du bureau de chômage, un chôdio. En fait, le ton agressif de M. LoiLe « sous-off » s'ingéniait à nous inflimeur pensa soudain : M~is qu'e~t·c.e selet envers ses confrères de la Presse
ger le maximum de souffrances : nous
que je fais dans cette galere ? Mais Il
écrite ne s'appliquait qu'à une querelle
par Georges fONJENI S
traîner sur le dos, par exemple, en pousne put se résoudre à sortir de sa ga- de famille. Effectivement, qu'il s'agisse
sant avec les jambes, ·la face en plein so·lère ? Les vies les plus humbles sont
1ongtemps qu•une te·11e b ro- tées 1a n:o-rution des Probièmes Essen- Malatesta et les pos"ttt'ons permanentes cela
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chure était attendue. Les mili· tiels dans notre journal.
du mouvement communiste anarchiste 14 à 16 heures, on nous faisait de Ja
donner un grand coup de pied dans le d'un scénario ou d'une pièce de théâ. tants s.ouhaitaient avoir un jour
Il ne s'agit point d'une nouvelle français.
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INCOHERENCE ·
GOUVERNEMENTALE
EN MATIÈRE DE · SALAIRES
1
A politique des salaires du gouvernement est po~r ie moins in~ohérente.
Dans- les ·secte\lrs nationali~és elle atteint son comble. Prenons pour
••
• •
exemp1e 1a SNCF
. . . . , la Régie Renault et I'Eiectricité de France.

Il

.

-

'

y a quelques sema·ines de cela, le mi.nistre des Travaux Publics

offr11it à une déléga-tion F.O.-C.G.C. (Fédération des · Cadres) un crédit de
5 milliards à répartir entre les cheminots sous forme de part de productivité.
. Cette augmentation · aurait lieu à partir d1,1 1•r juin et serait rendue possible
grâce aux recettes provenant de · la récente augmentation des tarifs.
.

.

.

Deux

•
1 e

•

.

poids deux mesures. Dans le but sans doute de diviser les travail-

' leurs 1

.

.

-

'

.

.

'

En ·résl_liilé, un peti~ ·quelque chose pour les: cheminots, . rien . pour Renault
et une demi-part pour 1 E. D. F. !
.
. · ~ · ·
.
. Qua-nt . aux travailleurs de {'industrie privée . triple . _c einture

!. .

L :Etat-patwn on le voit est plutôt chien av.e c les travaillëurs mais quand
il s·agit de permettre aux trafiquants de piastres de se sûcrer, alors le gouvernement ne lésine pas. Les détournements de centaines de' milliards sont. sin"on
permis, pour le moins; tolérés. Point de C.R.S. pour .surveille; les ;oyages
des hauts fonctionnaires, des grands milita-ires et des . grands commerçants .e t
des grands escrocs sur la ligne Saïgon-Paris-Hong-Kong.

LI B. ·

UI prendrait M. René Mayer
pour un imbécile ? Peu de
monde, certes. Tout de suite,
si vous émettiez cette idée à
l'homme de la rue, il · vous rabrouait vertement. Que ne feraitil étalage du passé du chef du
gouvernement. Même, si politiquement, il était en désaccord, il vous
fournirait etes renseignements et
. vous démontrerait par A + B
la solution q.u i vaut à considérer
M. R. Mayer comme instruit.
Qn le dit financier très averti,
issu des Hautes Ecoles dU droit,
des Sciences Politiques, c'est beaucoup et c'est peu. A l'instar, de
ces prédécesseurs, il. n'innove pas.
Les caisses de l'Etat sont à sec. Ce

Q

-------------------------------------------------!

La lutte de el asses s.,atnplifie
•

:LA GRÈVE Of LA MARINE. MARCHANDE
.
BLOQUE TOUS LES PORTS
'

..lES

Nous espérons fermement que les
marins ne cèderont pas un pouce de
leurs revendications et qi.te même ils
accentuero.nt celles-ci vers un écrasement . de la hiérarchie des . salaires (xue
d'en haut). .
.
,
Nous . apprenqns que les marins .ont
re:usé de répondre à 1'ordre de réquisition du gouvernement, .
Bravo les marins '
Yves LE TARDEC,
(Carres pondant.)

mariqs de la flotte marchande
, sont en grève. Les officiers ont déclenché le mouvement pour la semaine de quarante heures et. les cent
jours de congé payé. Les armateurs refusent d'accéder aux desider,ata des
marins, arguant comme toujours que
les affaires vont mal et que la grève
déclenchée à 1'ouverture de la saison
touristique va porter un coup mortel
'' au prestige du pavillon français "·
De partout, c'est toujours la même
rom'a nce tricolore. Le patronat a toujours la tripe patriotique et arbore le
sentiment national devant les condi'
•· ·
·tions d'amélioration de vie réclamées
<
•
par les travailleurs.
·
,
1
Les marins aussi, ont suivi le mouvement et réclament une diminution
•
.:·
.
. des heures de travail et une .augmentation de salaires. Des pourparlers sont
en cours entre les syndicat$ (;.G.1'. èi - t-a- fr~ v*' . <i~avêrt~semijii : .Q'écidée"
C.F.T.c. et les armateurs. 'CèS dérnieis h:J.lldi .. soir il•r fé syndièâf O. G:t .. pt>U~
sont intransigeants, aidés .comme tou- le lendemaip, 11 été suivie , par' les :tta- ·
'jours· par la Centrale jaune F.O. qui vailleurs de s.urface à . 95 % · et par
'
" regrettent que la' grève ait été déClen- 7o . % des · tra.vaiUeurs du· métro.
' Dèpuis x951 ;· ·la direction de- la
chée alors que toutes le·s possibilités de
négociations
n'avaient p~ été é'ptii- R.A.T.P. promet aux ouvriers .de se
,
pencher sur les revendications de sasees. n
Les travailleurs des autres industries laire qui sont : Etude · d:une gnlle ·de
jugeront comme il se doit ces traîtres- salnires ·. basée sur la comparaison des
tnés. · La Centrale pro-américaine a ouvriers · qualifiés de la préfe-cture de
'même déclaré " qu'elle se désolido,risait ·za Seine et versement d' un acompte
:.ile la grève qui est préjudiciable aux mensuel de 4.ooo fr. à valoir sur ce
,Jiintérêts du pays n, n'ayant même pas nouveau système.
'i.e courage d'affirmer du capitalisme.
' Lassés d'attendre, les ouvriers .· déciQue voulez-vous, pour F.O., la con- dèrent de passer à 1'aciion, ce qu'ils
et
en
dition ouvrière est excellente en France. tirent dans 1'enthousiasme
'Les bonzes' F .0. adorerit s'essuyer les grande 11lljorité.
pieds 'sur les tapis .des antkhambres mi11 nous faut encore signaler l'atti'nistérielles. Ils aiment se pavaner près tude de F.O. et du Syndieat autonome
de la personnalité rutilante mais pour- traction qui ont invité leurs adhérents
· ·
à travailler.
rie d'un ministre quelconque.

-

~

Dans Force 0Wvrière André Laf01rd
se' révolte.
Anallsant la situation économique et
:financiere catastrophique il écrit :.

Qui . a oréé le dés01·dre e·t .gui ! 'en.t,·etient ? Les· coalitions é conomique~
et les gouven1ements à leu1·s ordres
qûi, en fabl-iquant le chômage, en
spéculant en jouant l '·inflat ion, p1·ovoqufnt ia reve11dication, ou les tra1!aillewrs contraints de revendiquer ou
~ ·crever ?
··
Qui crée le désordre ? . Les gou:
vernants, mil·i taires et capitalistes, qui
gaspillent les denie?~ publics en Indo·
ohin6' et outre-mer .,ou les travailleurs
qui paient ' les impôts !
··
C'en est (};Ssez ! Sous .prétexte du
dang e·r communiste qui n'est que la
conséqtMnce de l'égoïsme des possédants et de la duplicité des gouvernants, nous d6vrio11s accepter de nous
rtaire et de subir ?
·
..
Nous ne marchons pas !
Force OtWTière n 'aurait donc fait que
J~t.;eubir et se taire » ! L'aveu est de
taille. Mais Lafond nous semble bien
Snjuste e·nvers la « grande Centrale
'libre », car elle n'a _P(l.S toujours montré la même passivite dans les conflits
sociaux. Et les grèv€s que ces syndica·
listes ont brisées ne se comptent plus.
Lafond en tirait même une certaine
d:ierté, entre autres lors d'un mouve·
ment revendicatif dans l~ s Transports
!J?'Ilblies. Notre - eam~~·ade Picard avait
illors· très justement flétri son . attitude
~ la trahison des dirigeants F.O. (1 ).
Atr.jourd 'hui Lafond s'aperçoit que la
< )Jauni-sse 1> Ille paie pas1 même lorsqn elle est dictée par 1 'anticommunisme.
Mêmes préoMupations chez les <t Indépendants '>, qu'inquiète 1a perspective
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Le· rebondissement
de la grève
· de l'hôtellerie

·.
A

suite dé 1'échec des pourparlers
entre les hôteliers et les Fédérations C-G.T. et C.F.T.C. au sein
de la ·Commission de conciliation qur,
lo~s . de sa . création avait motivé les
ordres . de reprise du travail lancé par
les Centrales précitées, de nouveaux
mouvements de grève se précisent dans
quelques grands hôtels.
Des arrêts de travail ont eu lieu
dans trois ou quatre hôtels.
Devant cet échec - , Ja C.F.T.C.
principalement - - réclamerait 1'arbitrage obligatoire. Il nous appartient,
ei1core une fois, d'avertir les travail~
leurs de 1'hôtellerie qu'ils n'ont pas à
se laisser berner, ni par leurs directions ,syndicale, ni par le patronat dont
la, ,.,mal&mm.êteté .. ,ici " es~ ·· ft·a<grante .·· -Ge
que;;v.ou;S.., r~llib.'le" au ,patronàt,··<vous 'lie
f'ôotiendrei que par la: lutte, là grève
générale des fLC.R. Toute Commission d~e conciliation · ou d'arbitrage que
vous ac<;epterez est déjà une faille dans
vos revendications. · ·
·
Vous ayez déposé devant le patronat
votre cahier de revendicati'ons. Toutes
sont logiques, sérieuses. Vous désirez
une amélioration de vos conditions de
travail · de vie, c'est -grandement nécessaire dans votre corporation.
.
Alors, n'hésitez plus, grève générale.
Ne reprenez le travail qu'après satisfaction complète !
Jacques MARETTE, (Correspondant·)
LA

n'est pas d'aujourd'hui, de tout
temps et périodiquement la presse
nous en tait part.
Quelles sont les idées générales ·
de R. Mayer pou'l', si l'On peut
dire, redresser la sïtuation. Il en a
très peu, c'est-à-dire une seule, la
Hawsse, ~avec un grand H.
HÇLUsses envisagéès sur les prodUits mOnopolisés et, en partiC·U lier, sur la S.N.C.F., pour ·cette der~
nière de l'ordre de 20 %.
La S.N.C.F. est en déficit d'une
trentaine de milliards chaque année. Afin de combler celui-,ci, on
va augmenter les tarifs voyageurs
et marchandises.
Chacun pourra constater la simPlicité du projet, mais; comme dit
l'autre, il f,allait y penser . .
Ce n'est pas d'aujourd'hui que
l'on recourt à cette solution . . En
vo-us aonnant très brièvement la
montée des tarifs ferroviaires (km
en 3' classe) depuis . 1938. vous
constater·ez que cela n'a pas apporté de soWtion efficace , et que
la S.N.C.F. est toujours en faillite.
Une société qui aurait un découvert de 30 milliards serait déclarée en banqueroute, mais ici, c'est
l'Etat omnipotent, qui a un recours. la vornpe à phynances, le
contrib.uable.
Voici le barème des , hausses
S.N.C.F. devuis 1938.
Le prix s'entend au km 3• classe.

1938
1945 1946
1947

0 fr.
0 fr.
1 fr.
1 fr.

32
90
50
80

=

1948
3 fr.
1950 · 4 .fr.
1952 = 5 fr. ·
1953
6 fr.

=

minuti·cm des 3/4 du personnel m~rqial n'est::-il pas le . centre Où se
cadre inutile et · dont l'incompè- dilapide les recettes de la S.N.C.F.
tence est 1lagrante. Stabilisation dOnt le . déficit .. n'est pas perdU
du tarif des chemins de ter. Aug- pour tous ?
M. Mayer, nous ne comptons pas
mentation du salaire des cheminots. Suppression des voyages gra- sur vous pour réaliser ' cet'te saine
tuits pour les sommités des gran- besogne. Elle ne peut être. l'œuvre
des administrations, des députés qile des cheminots révoZ.UUon.n aires, seuls capables de taire des
et de tous ·les édiles.
Et p·uis, la grande purge néces- chemins de ter un véritable sersaire, du côté d•es marchés passés vice public pour ·Le travail, pour la
· ; R. JOULIN.
avec la·. S;N,C.F. Le service com- · joie de tous.

•

•

Une act1on qu1 est le résuJtat .
'
a
la base
de l'unité
En Seine-et-Oise, la C.G.T., la Fédération Générale des Autonomes .Fonctionnaires, Ja Fédération de l'Education Nationale · (S.N.l.) ont décidé df! lance-r
une campagne en faveur de la suppression des zones de savaires. Des tracts,
des affiches, des manifestations, des . grèves. doivent soutenir. et rendre popu.
lalre ct;tte action dans notre départernent.
·
·
·
·
CeUe oampagne, po.ur aboutir, doit rapidement s'étendre dans toute ' la
France. Nos camarades seront une 'tais di plus à l'avant-garde. Il faut .arracher
rapidement la supwession des zones de salaires : ·c'est Simple justice. ·VoiCi
L3 texte .d'un tract-pétition largement diffusé en Seine-et-Oise.

..

POUR LA

.

'•

.

SUPPRESSION des ZONES de SALAIRES:!
Victimes des zones!
Contre ces zones !

UNISSEZ-VOUS

Les 692 communes de Seine-et-Oise étant classées arbitrairement en quatre
zones de salaires, le pouvoir d'achat de M. DUPONT-DURAND. Français
moyen, quatre enfant::~: dépend essentiellement de son lieu de résidence et
de travail ! ·
1 o · S'il réside et travaille dans l'une des 191 communes Ile ·seine-et-Oise
classées en première zone, telles que VERSAILLES, ·MANTES, ARPAJdN 6u
CHAPET (328 hab.) son salaire ou son indemnité de résidence de fonctionnaire, ses allocations familiales et de salaire unique, ne subissent aucun abattement. Il perçoit en outre une prime _de transport de 800 francs par mois. .

Pour faire passer la pilule, plutôt amère, en cette période de remous sociaux, M. Mayer promet
monts· et merveilles, les « congés
payés » ne subiront pas la hausse
des tarifs Nous ne croyons nulle:,·
ment a.ux promesses d'un ·flibusTAl~T M'IElJX:
'
tier, pas plUs d'ailleurs que l'en. ' ....
~·
~........ . ..,...
·•
sembLe de lTt classe au-vrière qut
, ?,o S'il résid~.;e~ _tr!'-v:a.me. da~ l'une des 197 communes de Seine:et-Oise
es.i de.Rplus èn 1fltili' dêsinto:iiQ'IJ;M classees èn d~ux1etne· zone, te11es que RAMBOUILLET, ETAMPES, LUZARdes ·somnifères gouvernementaux. CHES ou FLEURY-MEROGIS (200 hab.), l'abattement· étant de 3,7li % et
· · .
, .
. Il ·. suffit · d'abord . d'interroger 5 % (allocations familiales),
quelques ' cheminots et ils nous Il perd chaque mois, sur son salaire ou sur l'indemnité . de· rési- .
renseigneront bien mieux .que d·~al
denee environ ... .' ...... : ........... ·.... : ... ~.: ...... : . .-.: .... ~: ': (200 ~r.
ler. trouver . les haUts pr.otégés de Il perd · chaque .. mois, sur ' les allocations fiurtiliàles et le salaire ·
uni,que .................... ,_ .....•..•..•........•...••........•.. .
1125 f.r .
l'Etat qui siègent à la S:N.O.F, ·
8,00 fl'.
Il y a un scandale permanent ..à Il perd aussi la prime de transport ... ; .. . .. .. .. . . . . .. .. . . .. . . . ..
la S.N.C.F dont sont victimes les
est donc réduit de ........... ·. . . . . . .
3.125. fr.
vrais travailleurs du Rail, c'est- Son pouvoir d'achàt mensuel
' '
à-dire ceux en bas de l'échelle
L'injustice . est FLAGRANTE.!
hiérarchique. Une multitude de
.
'
3°
S'il
réside
et
travaille
dans
l'une
des
25
communes
de
:Seine-et"Oise
chets se mwanent dans les services e:rploitation. traction, voies et classées en troisième zone, telles que MONTFO~T-J.!AMAURY, . ·MAR.INES ou
DOURDAN (3.600 hàb.) l'abattement étant de · 7,5 % et 10 % (allocation~
bâtiments. on peut facilement en fami!îales),
· ,
··
'
· '
supprimer les 3 /4. Alors, si nous Son pouvoir d'achat se trouve réduit de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 5.ll40 fr.
.
'
.
.
allons dans les bureaux, là c'est le
-L'injustic·e est OUIEUSE!. . . .
bOuq,u et, la volière est archipleine.
AMI LECTEUR
Sous-chets, chefs de ceci, de cela,
4° ' S'il réside et travaille dans l'une des 279 communes de Seine.et-Oise
Achète toujours le « LIB ,.
ça pullule. Et puis combien de tra- classées en quatrième et dernière zone
onzième en réalité). telles que LA
vail
inutile
est
demandé
au
perFERTE-ALAIS
ou
MILLY-LA-FORET.
(2'
.
600
hab.), l'abattement étant de
chez le même marchand
sonnel de la base, c'est à ne ·pas 13,5 % et 20 % (allocations familiales),
croire, toute la paperasserie. Il est Sort pouvoir d'achat mensuel se trouve réduit de plus de . . . . . . . . . 10.000 fr.
bon de savoir que la S.N.C.F. a ré.
. L'injustice est INTOLÉRA~LE! . , ,
cours à une quantité . incroyable
de sociétés privées po.ur des s•e rviLe coût de la vie est uniforme dans toutes les .communes de Seine-et-Oise
ces que nul ne pourrait s'imagi- qui se ·touchent · et 'm ême s'interpénètrent ! Les salaires, indemnités, a!loèa.
.
·
ner tant cela parait invraisem- tions, doivent être égalisés.
Les
habitants
de
Seine-et-Oise,
répondant
à
l'appel
de
leurs
différents
blable.
'
syndicats, EXIGENT la disparition du système des zones, véritable' monstrùO:.
d'une nouvelle agitation sociale. E<::o.u· qu'en dit Bothereau dans le journal
Le moindre. déménagement est
sociale qui brime particulièrement les familles nombreuses. ' '
·
· -'
tons Fernan-d Moutardier (Travail · et que nous avons cit€ :
·
l'œuvre d'une société privée. Il en sité Les
.
'
18 milliards d'excédent des · allocations familiales permettent · la supLiberté) :
.
est
de
même
du
balayage
des
Il
est
indispensable
et
certainepression des zones !
' ' · ..
L'agitation qui règne. actuellement
,.
m
ent
ce
sera
fait
aussi.
que
le
grandes
gares,
du
lavage
des
wa,
.
.
dans de nomlireuses entreprises e't qui
C.C.N. a.ffi?·me la pensée co1~/{dérale gens, des réfectiOns de peinture, POUR SUPPRIMER LES ABATTEMENTS DE ZONES
grandit chaque · jour, n'est pas cam'
·• .
sur
le pmblèrne cle l'a1·bitrage obliga- des travaux de voieries (pose des
?n6 oertl;rins vowraient 'nous le'• faire
toire, très controversable· et, disons-le,' voies), du· transport des bagages,
· Il faut modifier la loi du 11 février 1950 sur les conventions collectives !· '
· croire, le seu.l fait d '>t~jne propagande
très
oontroversé
et
qu'aucun
de
nos
-T ravailleurs, fonctionnaires, ouvriers agricoles, vieux travailleurs, ..
politique, intéressée su'rtout à freiner
de la manutention d.ans les gares
Congrès
nationaux
ne
.
s'est
encore
notre produott"on nationaLe. · Elle · est
importantes de marchandises, etc.
UNISSONS-NOUS, AGISSONS !
donné le temps d'exami ner.
la .t mdu.otion dans !es faits du méconToutes ces sociétés perçoivent ententevt,ent profond ae·s travailleu,rs
• ·Organisons un vaste mouvement d.è pro!esta'tion dans tout le dé•partement !
Une
n~esure qui enlèverait toute rai·
viron 200 à 300 % sur la valeur du
dont l6s conditions ·a' exi-stence devfen- ·
• Formons nos comités pour la suppressi·o n des zones, rassemblant toute la
son d'être au mouvement ouvrier, est travail fourni. Il ne faut pas
nent chaque jour p)u,~ diff,iciles. · ·
population . !
.Jamais Travail et Liberté n 'av(l.it. osé simplement « controversable ». Une croire pour cela que le pfir$onnel
• Signez, faites sjgner les pétitions !
seulement insinuer que tout mouvement organisati.on syndicale digne de ce no.m de ces sociétés est largement ré• Allez en délégation auprès ·des élus mu,nic!paux, des parlenu~ntaires. Faites
de grève était provoqué par les ' agents la repousserait en bloc. Mais lorsqu'on a tribué, bien au contraire. l'ensemleur entendre votre volonté d'en finir avec le système d;ts abattements d~
de Staline en France, n.'est-ce pas Mou- perdu toute influence parmi les travail·
7.tinP.IOI:.
'
; on n'a plus qu'à abandonner leur ble a un salaire de famine.
tardier i Pas même · ce communiqué du leurs,
entre les mains de 1 'Etat. C'est ce
Faire des économies, combler le
C'EST , UNE MESURE URGENTE, .SENSEE, LOGIQUE ET EQUiTABLE
Bureau Confédéral, publié dans le mê- sort
que
l'on
doit
penser
à
F.
O.
et
chez
les
'
me numéro et où ' nous lisons : '
déficit de la S.N.C.F. cela est ta«
Indépenc1a,nts
».
L'Union des Syndicats C.G.T. de S.-et-0.
Il st~gmatwe l'attitUde d'.u n patrociZe, sans diminuer le personnel
A. FLAMAND.
nat qui s.e refuse à toute re·prise .des
La Fédération générale .des Autonomes fonctionnaires
de. S.-et-0.
de la base, mais empêcher la pro.
discu.ssions sur· les conventions collecLa Fédération de l'Educatwn Nationale de' S.-et-0.
lifération des services in,utiles. Di(l) Voir « Lib » n° 2-23 du 7-4-50.
ti1!es et les accords de salaires, et
favorise ainsi le travail· âes agitateurs --------------------------------------_,..;.-----~------------------------
professionn6ls dans les diver.ses bran- 1
·ohes de l'économie française:
.
-. . .
.. ..: .
Le trouble commence à gagner tous
'
ces bons apôtres qui constatent que le·s
« jaunes » n'ont jamais eu la sympa·
thie des tmvaiHeurs. Ces derniers corn- ·
mencent à s'agiter et pourraient fort
· bien passer à l'action. Aussi;· dans le
même communiqué, le Bureau Conf~dé·
Lé S.O. 6.025 " Espadon n, avec siège octroyé par votre patron aux' " moinsA S.N.C.A.S O. (Société Nationale ri11ux des . u FORMIDABLE » à -longueur
rai des ~ Indépendants ». s'app'r ête à
éjectable ;
· que-rien » dont nous sommes ?
de · Construdions Aéronautiques de journée.
leur passer un carcan : . .· '
· Pourrait-on savoir pourquoi · la S.N.
du Sud-Ouest) vient de sortir
Il insiste· à nouveau auprès des
Cela
fait
partie
certainement
du
plan
Le
S.O.
95
«
Corse
II
»,
avion
de
C.A.S.O.
a presque abandonné la
èJ cux pro·•otypes, appelés respec·
Pouvoir-s publics pour que · soit " 'MIÎ·
de 1a guerre froide, car, · pour · le per. transport à faible rayon d'action ;
construction d'avions de transport, qui
dement mise .sur pied une . procéd·u·re tivem~nt " ,Le Tr'd€nt " et " Le Vau- sonnel; le nùuv&au " Trident , . et le
· -11 e », aviOn
·
d e sont .. plus x:entables et
.
- · moiris : coûteux
.. ,
L e S .0 . 7. 060 " D eauv1
d'arbitrage obligatoire . qui · perrllet- tour· ; · 1e o· e:n :er . avion de chasse ; le nouveau · ci Vautour », ce· ·sont ·tout sim- tourisme
;
que les avions de '· !:!uèrre?
· '· :·
tmit d'imposer à 1&n patt:onat inaomc secon·d, avio:1 de bombardement. ·ToÙt plemènt une améliüration d'avions an·
. Pept .. êtrc ,leur trouve+on moins -,d'utipréhensif l'ouverture de.s. pQitrparlers un programm'e pour de futures et sinis· cif'ns, avec quelques retouche·s et à part
Le
S.
O.
Ariel
·hélicoptère
à
réaction
;
lité ? ou . bien, J'a part · du' budget dont .
ouissan.ces.
sur de . nouveaux accords . de. salair~-s,· tres .réj
. .
certains · détails bien secondaires.
Le S. O. 4.000, bombardier à réaction. bénéfide la S.:ti.C.A.S.O.. ainsi que ' ses
L 'atbitral)'e obligatoire, c 1 est~à~d:ire la
Ces deux prototypes (?) coûtent fo-11-t
consœurcS; est .. sacrif' ée• au ' ·gré- èt · au
Voici . la ·nature des avions . construits
fin de toute aetion syndicale. le sort cher. · La · ba·gafelle de quelque·s dizaines
Puis les « nouve<>ux » " .Trident 1' et désir d'un directeur maniaque, ou amé·
·: .
des travailleurs étant remis entre les de . milfiards . . 'Et, suivant les essais p·ar la S.N.C.A.S.O présentement
l'
YautOour· », copies plus ou .moins bon~ liorer.ait. très substantiellerhent .!a: for..
mains des magistrats arbitres.
-~
concluants - cie qlii n'est nullement
Le S.O. 6.000 " Triton ;,, av'ion d'en- nes des modèles ., déjà existants. Mais tune personnelle· des technocrate~. de la
C'est bien ce qu'en attend Moutar· certain - on les corstruira en série.
l'Etat et ses haut.s :fonctionnaires n'al- S.N.G .A.S.O ..?,, . . . . . . . . .
. . ..• ·
traînell'!eni à r€action ;
• : . •. ·. . ·
.
.
dier qui termine ainsi son a rtide :
laient pas· avouer· la vérité .. .Il y a de
J:.,e
S.
O.
6.020
"
Espadon
·
"•
.chasseur
l'argent
à dépenser, tant pis pour les
Le, saura:-.t~~!'I' 'jar1'·ais, ?
.· .,'.
La Direction dé la S.N.G A.S.O., dont à reaction ;
0 'est le seul moyen d'éviter une
· .... · . .
cor.tribuaHes. L'Etat a des. nol,IJ'rissons
. .. .
.ltEGOR !Gorrespollda!lt) .
bagarre. social8 qui causerait le plus M. Glasser es·t le .directeur-président,
Le !?.0 . •M. 2, bmnbardier a 'réaction ; aux émoluments très éleyé~, n'est-ce
. •
l
'
.
'
grave pré jü.dice à l' éco'nomie fran· n'attend· ·pas les louanges ou les critiLe
Qémnt
R.enP
LI.:ST'i:JE
ques · · i:le-; spécialistes aéronauticrues,
çais-e.
Le S.O . . 6.001 ·w Espadon .,, amélioré ; pas Monsieur Gla,sse,r ? Si l'on en croit
le.s III.<\ uyaises langues de . . l'.usiiJ~ . .ne lmpr · . ·1:en traie .. a ·u · · <.-'T"'"sao,.
P.-S. L'arbitrage oblig\(toire doit pour . accentuer une pulJlici té un. peu
Le S.O. 30 . P, avion de transport ·à dit~on pas que vot1'e royal salaire est 19. rue · du crmssant •Parts-2être à 1 'ordre du jour du prochain trop . :t:apageuse . .On ep.tend dans les
.supérieur à 15 fois , le minimum vital
~•. RC. ICBON,. lJnprlmeUI'. .
c:C.N. de < Force Ouvrière :~>. Voici ca bureaux diœctorial,IX ou sous·directo· faible rayon d' ac~on ;
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Mais ce n'est pas tout. L'Electricité de Franc~ qui s'était engagée .à
accorder, en deux fois, une augmentation à son .personnel d'après un protocole
du24 mars 1951, ne peut , remplir ses engagements parce que le ministre· de
l'Industrie et de l'Energie a ,suspendu par. décret l'application du protocole en
question. le 18 février dernier. La deuxième augmentation prévue, ou plutàt
le deuxième palier d'augmentation, devait être applièable le 1•r mars ·!

.

.La terre aux pays.a ns

HAUSSE DES TARIFS FERROVIAIRES·

. . E? même temps, pour la Régie Renault, le gouvem'ement donnait des
. mstruct1ons à la . Direction qui refusaient toute · augmentation des salaires afin
de ne pas augmenter le prix de la 4 CV.
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L'usine aux ouvriers • •
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Remqlls chez les "jaunes"
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