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Tr~ [bune©uvr ~ere
Joumc l publ i p,Ar un 6roi;pe à'Ouvriers
ue la. Rifgie Rene.ul, t ,
é

Les ouvriers Iilsthllurgistes
des Cm nti,:::rs NavzLs de St lJAZ.AIFJ; ont obtenu une
é...Uk,ment2.tion
de se.Laz.re s.Ll.e.rrt de 28, 50 h qQ Frs. Con.n.errt ont-ils
obtenu u.E t.e l Les
rev°8nd1cLtions ? En at.tendant que Li.s or'g..ni.se.t.i ons synd.lcz.Les réussissent
~ 1 .s <..rrc_cner aux patrons ? Dans ce cs s il est pr'opab.Le qu- i Ls &ttenc.ü:·&isnt encore. ~~-n o.ttend&ntles iuo t s c.'ordre r.;_e leurs dirigeents
syncli.caux c't en {x-::cutc.nt leurs dirr:::ctives ? Pour ce Le, il curùt
f'a.l.Iu qu- al exi s taf à.e telles directives.
1-lisé.nt sur les
discussions
entre les rr-::présent nts synco.c-ux et les pe t.rons '? En r spér. nt que les
pat rons se là.J..ssureient conva.Lncr-s ; ,. r de bons è.l'i:,Uments? Non, les ouvr.ivr-s .. ;,_.téllur5istes
c..e St N,~ZF.lFJ. ont obtenu sLtisf ... ct.i.on pz.r ce :-iu'..1.lsn'ont rien fi .. a t o.e ce.Ls.;"
pa r-co que depuis le 23 Juin ils n'ont ce;;;s/ o.'hcrceler
les p-.t.r-ons pi. r ue s 5rÈ.ves;
Lee p~.. t.rons ont riposté en f,.isé:nt occuper ·1,us:i.ne :Jé..I' :...es CRS. Les ouvriers n'ont
[.'Es e.t t.ondu encore que leurs
ils i1'ont
1Jrotestë:...1â.œ:1;; ch. saerit les forces de l'ordre,
ps.s e.t t.enuu qu'on vienne Les ré.~')1eler un · . ,_JJ). cne., E:'UX. Ils ont é. ti.,é_qu6les CRS,
1
·
· ons or.t. pr'cpo se' .:i;,
- , o.' ' E,u1:.ment b.t ion
.
( ce; que con.,
a. Ls
en t occupe' 1 es en. n t z.er
s, Les p., t.r
ne Ls, R8i;,ie lorsqu'il
y r:-_ c.e.s Ii.OUV•<,.,ents)-ler::;
ouvr.c er s ont ripost0. en opérs.rrt C:.es
grèves tournantes.
Le Le r AoCt les b&5ë:.rres r eprennen t =nt.r-e CRS et br.:'.vistes1 le
3 Août les f'ë. trons font r coc cupcr L'u sane ;1é.r Le s ,CES. liais lé: fiÈ:vrc uontc • Les
ouvriers sont d,;cidÉs ~t se br t.t.r e , Les p,.trons Lâchent, W ,\ 2;;.h d'1~u6rnent.c.tion.Les
ouvriers ont gc..1:,né ps.r ce i:;u' ils se son t be, t eus. A peine les ouvriers ce St 1-JJ\Z,.,IR<.
ont-ils
ret/-E:né leurs chen ta er-s eue ceux de i TJ .TlS se n.et.t.en t en mouvement peur- des
revcnc i ce.t.aons iàentiques.
Les discussions
en t.rv d ·l ~e,ULS cuvru er s e t _o;_ trons ~'éternisent.
Qu'on f,.it les ouvr-a ir-s ? Orrt-o.Ls f2.J..t conf'Lz.nce ,.. ux -ut.res pour- Les è.cf'endr-s? ünt-ils
at t.: ndu chez eux au P. Le s Dé.. trons Le.ch- Llt l' c.U1:::(,!Snté. ·i:,ic,n '? Ont-ils
or~é..nis~ des p&rties ae belette
ei cies r~~io~crochets? Non, ils sont ~ sc8ndus au
Siq,,E;: du Synaic&t ci.es Ps.t rons 0·0 se dc'.'roulEient les d.:i.scussions. Lo r squc les Lil/t,U~s ouvrisrs et les pe.t.rons ont vou lu Leve r lé. s·:· c- nce, a ls se =on t ns ur-t '·s ~ leur
masse d'ouvriers
qui a t.t.ende.Lerrt les rf.sul t&ts. Lee à.al' t,ués ouvriers et les ps t.rons
ont dû rsorc..usc,sr chen.i.n et continuer : discuter.
Lor sque les ouvriers '.se sont f:.pc,rçus que de ces pe.Labr-es rien no sor ta rei.t., ils orit envs.hâ les Lo ceux et se sont fE,:chés. ~1s ont ~enùcé.
Résulti'...t, les petr'ons ont e c cep t d'é..bord 30 Frs , lil&is pour' une fois que .Les ouvra èr-s ét&ient plus forts que les pe.t.rons , ils o , t éxi6é 40 frs et les pz, trons ont
dû signer. Le Lenueme.Ln
, c'r-t,::it les 1-'&trons qui at.taouec.ent : ils déno~.,:k':ntles ac ...
cords , accorde.Lent, 8 frs, f'e.Lse.Len
t occuper les usines pz.r Le s CRS.
1

0

é

Les ouvriers du be.t.imerrt reutrent i.. lors
eux <us sf dans lo lutte; ils cc ssen t
le -:t,rLv.:..il. Le, ville est envah.i e pt r les f'orce's de pohce ( CRS)
Les 07adic ... ts or~E,niscnt un ruetJting. Les rvtrons ne cc..vent. pc s se sentir tres
r'assur és dez-rLè re les que Lques CRS qui les sipt.re:.nt d':!S ,.,c:..nifsst. nt.s , Qu'ils se rc.ssurent. Les 12 .000 merri f'e s t.e.nt.s ont d. leur t0te leurs cnef's syucu.ceux qua ont é.:.usd
peur de leur troupe. Le meeting se der-ou.Le t.ouj our-s dans une . é.. tzuosphèrr- c.e f'z evr c
me.i.s aucuns consa.gns. n'est
donnée Eux ou vro.cr-s • Que -sc rs u.smain ? Cor.Len t sortil·
de Le.s.i, tue. taon ? Tout le i.once est e.nxi.eux , Les chef's synca ce.ux ne peuvent. ûure
aut.r-en.ent, que d 'or6c.niser un cortèj,e de.ns la ville • Le cortège uoi t E:vi ter de se
IfiE:SUTE:T é...VCC lu. police.
J',f.-.iS le V0<3UX do s CÎJ.rii,,,t.L.tSne COl'r8Sf'0llGp..s &VCC celui
de La be.se , La prison e st etté...gu&e ~,a.r dPs mc...nifesté,nts~ _,.J '8 • en f~i:..t de p·::.>U pourque les grilles ne so i errt pr.: s forcées.· i.,laïs si· J es -mc.ni fc.RlGnts ne sont p,.s orbt.ni.:.

?, '

sés, les .CRS le sont. Ils 'ont r&dio-hé1i~~ptères,
ils e t.taquerrt les gr'ev.i s tes , Au cours
de La bage.r r=, 1F! ouvr-iar e s t tué p~p un CP.S. L .._ cc Iè rc c..r. s ouvriers est q, son comble.
L"Ïc.lgri:Lour i:.:.:r;l1r,._; :'..es ·CRS sont u,itres
du t.errcan et e11.ploieut leurs arn.es , Le lendemain on s;2:.·,,~,·covr':t q;.:'1.:.110 o.rn.urèrie· a {tê·viciée de ses é-,rliles: c'&tE.it 1.:- r=ponse
logique éu cci:p de :::'L·.s.ï.~. des f'or cc s de pc l i.ce ,
Le €:,OUVl'::·::~.r,,.:Jt, dbp6:::~e un médJ.& t.cur 1:o-.i.r .da.scut.er avec les r-epr-é sent.e.nt s s/né..LCc. me et
pat.ronaux. '1\m-r, le 11.0:v!e E;s:::.2.1.s de :i.:l.J .. :Lter les d(5ë.ts, n.aa s can s cr. cc.s la 11.r.litè.tiop
des ci~~~ts se fGr& enc~re sur le des dPs ouv~i~rs.
Le 23 Ao:i't: UD accoxd es t si1:,n{. Les pLt;::o:ris font retirer
les CRS de· L'Usane, Lés
ouvriers c:e:. vrcrrt tra,rc.. il.Le:;;-, quant LUX 40 Fr-s , r-er sonne n'en pz: rle. "p.lus , Les ouvra.cr-s
devr-on; rep.::-%-lre Leur i..ré. vr.a.L en vc.i.ncus , Le. sirr.ple e.cccrd de t rua t t cu t le f'rua t âe
leur lutte.
i·ib.:i.s les cuvzu.er-s ne sc rrt pas dfcl::":és 1 abz.ndonner ,
Ce qui frappe de.ns ces n.ouven.ent s de tL-lfJ'iS et .St· NAZ.IJ.&, c'est lé. âés0rLa11isution
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LE:s syr.o~:::~~:;:, r_•iJt sua v i, les ~.n::_t,J.F-tivE's
oe s ouvriers,
ils n'ont ru r n fa .... t·'pour fë.cilitcr
c,·s iiü-:-,. __ ...,.:,.03, 11 e st. pr'obe.b l c que la t.rève €:,É.n{r;:;le e.uru.t pu 2-tn: L:êcrétée sur le
plan rél:',:i '):,.:::. oi: mû11:r,:; .. peuc êti-c nata.one.L,
La rcvendt c..tacn or-s ouvr i.er-s de NJ.i1iTi_S et
St NhZJ1~~ n:~t~it p~s un~ r~vsndic~tion particuli~re
à ces locilit{s
• C'6t(1t unr
z·e:v.:n.:'i .. ,.:·, ~.::.·11.1 ~:.fné';·r.-~_0i • .t1.bd.·c.te!·;"'?:1t cs s zonros de .sE..li..ire-. C'ftr:it
un-, revcnda ce ta.on
intE:r-i_:,;:o~'·,:-,c;:;:~.c'.1.:ir::llequt n;J_::-:1,LnE:,:,sait pc:..s que les r..(t&.llos. C'ét1:.it une· rcvencn c..tion qu.i ·.::~,":t~s,, <1:"G.é:::..t ·, une vcJ,.,nt'é v-in{r1 le c.es ouvr.Lers_, ût,e-1:,rève 1:;6nc..-rè.le c..ur.:...1.t
,·tecn:et. LJen.:ent su .... vie 01:;.n2 beaucoup cc r66J.c,r.
Le 30 Août i Cholet, les 1:,nvist0s
cernent. le P[.11:;.is ce ju sto.ce et empêchent,
les pè...t.;,:0:".':s qui, à.i.sc,~t.1.J.ent i:.Vec les syncd ce.t.s de r;'c.:-n e Ll.cr ë.-,vé:. nt d'c..voir e.c co r'dé
S8.t1.s:C~-·]~:0n.Len 1;i13 arrri.verrt et c;êstl.s. br::.1::,c..rrc·, LE n.ê,:r,"'. j our' &.u Né11s, «.s 6rf.vistcs
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A hOU:~J, 1~ lb/o/55, les chc:.ntü~rs Gf: Normandi e se. sont mas 811 g re ve , A 5t r. TL-i_;., l>-.
etc o - •
;._. :· ·tQP.J,. · pçJ.3-t cooruonn: r <is::! t.e Ls mouvemerit.s ?
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LeS"OUV:r-i..r~rs e spér errt sn leurs or1:;,=n~s1:..tions.sync i c... Ls s ma.is une· t-~118 coc.rclinr,
ti on nE. peut ·r~:j :r c e c e s oru,ni.s,. ti:,ns,
ELl&,rc'. celée, les ouvr-Lcr-s font preuve ae
cvü.::age e:. o.".~".:'.'...1.~,t.;i.·.re, Ll,s se b . . t t.ent , Lnvent.c r.'t des e ru.e s irnp:i:'ov:i.s-'cs : couLe. ns ,
la.11<;,J--p:ic:·1~~,-3_. ê.i.:·· r:c:.;r.r·r·il..é; on 2. r:té jusqu';-,· confectionner une: pe ti.t.e bombe qui ?nvo i.e qt.:<-è_:q_;JJ,;;; ,::;;-,.s ?i. 1-'hopit.<_l, 1-'ié.is Te s comb.t.s or.jo serrt une <".rrnE'.-f. discipJ:i.née .\ des
g1·Évü;".:.1-J1-; 2.n,·,:,'c~J.ï~:i.sis. i isll1e plus, Les t.rF!cvistes seront c16noncéE" ps r Lc s syncd cat.s s '
il..s se :xtt.::11~, ,.-;e-::! trop de zè.Le ; Pour les synd.i cat.s il fc::ut de s me r-tyr s , des ouvriers
i:.t,:.i·.,,~~./::; ::xi.:·:- .f, J rc de La propagande , }1t..:i.s qu+un ouvrier e i t le meLhrur de ri.poster .
fJl.r qUr::~lr•,2[, CC0.fl3 r~:ien admâna at.re s _é...lors
n ' 8St p.l.us un ouvrier qÙi Lut te !10U!' son
bc s-f'st.e e. s. L!· 0s,:, l:l'! r.rovoce.t.eur , e t coi.n.e tout le ï,,OY:Cte dit CJUC.. ]r?S provoce.t.eur s sont
ues trot:::·~:' ;:;t-':"ri, ~:.:i.-s ~éri~ns, fascistes,
etc ••• les OU'/1.'J.ersqui -ur-orrt ,. t t-.qué 12 pra son
se f'e rcrrt r:::co·:..eiJ1E·nt p:: encre
pë.rt.L pc.r- les syncd ce.ts C.GT-CFTC qui Le s dfnoncëront.
Sur ce le 1':::-t-.,at. de p:,J_ice- n'ë...UI'é:. plus qu'è... e.ppuyer sur· ce cLou et ..nnoncer que les
inc5.. è.f.nts scrr', le pri...cui, t ce provocr.t.eur-s et non l"' rr: su L ü.t a. 'une occuj.: .ta on dc s
usin:s pè.r lus CRS,
·
·
1
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On ne peut que regretter
qu'il n'y e.at eu Le. _1 .• cinci.re or6,.n.Ls,,tion de.ns 1,, b&6farre
cc.r il e st. _):'le bc.bl e que les· 12,000 grévistes
ëuruc:it
enfin pµ peur une fois r'enver-se r
le vc.peur i:-t ucur.er UnE" bonne· cor-re ct.ron LUX f'o rc as de l'ordre.

'J

- 3 Pourquoi les ouvriers de NANTES, St NAZ.~IBE, CHOLET, ALBI etc •• se metten::u:L::-J811 e-:::ève '?
Au chazrc i.e r nava l dECi rr.A:;·:r;Js, la. :paie d'un O .. S. est
ds i~7 T·:~s do l•heure boni et pi-imes comprd.s j pour un P~2., le salaire est
de 190 à-a t out compris.
~.ue l'on compare avec ln paf,e d'un ouvrier de chez RENAULT, et nous -rer:pons que la rev-dnè.:i.cation de 40 F.rs est encore loin d'arriver
au même niveau
que la notre 91 et pour-bant notre salaire
est insuffisant
~
La. victoire
de St NAZAIRE est toutefois
entachée d'une manoeuvre patrona.Le ~ l'r.ug-::ie:ntation est fortement _hiérarchisée,
28 Frs,30
pour un manoeuvre
et ~() ?rs pour' un p,,3.
la Direction veut à tout prix séparer les ouvriers
et s ï,:i.Uier les qualifiés~
Si li on pense que, dans les chantiers navals, ce
s ont bU:c~out J.0s 0.8~ qui constituent
la. majorité des ouvriers,
on comprend
qua 1• a:.:g'1lent.ation.des sala:i.res n'est
pas tellement cons iè.émble.
les po.tré,:IB Bt~.::2;_,,~J:i: 5.':l r.arer et de prévorn r les mouvements sociaux en accentuant
ca b écsar-t hiê:car~1üque.
Les ouvriers de St NAZAIRE ont été les premiers à faire une tentative
qont rc 1'3e zc;:,<-:·::! 0.e sa18.i:res.
Cette tentative
a fait tâche d'huile et, malgrè 188 d.iffLoultés qu I ils ont rencontrées,
ils ont réussi à obtenir quelques
sa.i_;ü;:f.':.;0·•· Lc::u:.::.
Q,"1.e 11 on pense matrrtenant à ce que pourraient
~tre ces lutt(ès 01:vr.i.>:.:,s si e~ l.:;s étaient coordonnées, si les ouvriers possèdaient une
O::i. g21J::..sc..-'::-.u,.1 g_u:i. s a rad,t non seùlemont capabfe d'unifier
la lutte,
mais aussi
ne S',L:'.:i ~_; .. ,:,.,. que d.1 organiser les bagaœrea contre les patrons et leurs défens eure , les C'':h ,S.
0

Dapuâs , les patrons

ont fait

le lock-out

de

toutes

les usines

métallu:rgistes.!.\·t:.

Q· :.e :.:.:nt J.0·:; g:::>àv.~~:.-t:'.:is?
Ln.Iaasab.Lemerrt
ils viennent le matin de... ·f:
van+ Jas ë.0}~gt'8S pou'r pI":';:.1dre les cons ignas ,
Que forllli les chefs syndicau·JÇ. ?, r--:c, :_?
I'.î·..: ::..-:ï;.1• cc:r:r.1:c::::.iqueùi.ï les nouve.i.Lea s u.r les d is euos Lons , ozg an. Lsent un défilé.
Q(.;:,:·tl::...::-.1 d.s, -ce::::;:i.::; va dur-s r la -:; s::-. .=1.,ü té e,c:1s g·:i.·ES~1:;_g ts-s, à ce :r .::zir:e ?
Il y a
:ur.:m::::> crc1.e la lutte el'•t 0rga~~é-::, à.NJ,E1I"E39 et aucune tentative
n'a été faite
1

1;1c1..2.:;.-, :.c,-,,_-;-;mü::.·

r;:1c

0-..w:r.:.Grs-

f<

aucune

te:::-.1.tativepour gr.néraliser

le mouvementJ aucun

md't. C:7:.ir·L.r3 d·, g-.::èvs gô.--Li5:ral8 n'a été donr.é , Q,:ant à la ao La.daxi.t
personne n+en
p8.r..i.. 'J.
Pcurquoâ t:: r.c::a:r-·:/J-t-on à f'a.i re pati.e!'iter les ouvr-i.e rs ? Pourquoi 9
f<'.c"J au Lock-out , au è.{':;:iJ.oisment
des f'o rceu de po'LLce , n I organise-t-on
pas les
g:-.::é·:·j(; L-e:.:i 9.ui no 0::.:m:•.:rde~'ltque ça. •
On se· r2n1ï cotapbe de ce que pou: ..~rai t ftri re
. ~, . ::.
~
t qua• n 2 a qu •,· a t e'l u;;bo,
Cf/;.i.._ ·: ,.1::i..1s8. o::.,g·:.t..(,1.f:
D·. un cote,, noua a70:12 un paur-ona
ner ;.:.~1' -_-~y:_:.' une aruée de Co~vS., vo Ie r à son aecours , et cle liautre
des grévü:tes
qus ~1r~! 0..i:-:~:.. :.~~~-'..~n ·t7:1_;.t:1l'i.êlï'lGl11.; pour ne rien f'a'i re qu+a t uezid're : et l'attente
est
la mor t de -~out mouvernerrt et de toute Lut üo ,
é

,

Aux re,r,md..i..cations ouvrd.è rea s'opposent
non seulement la force du 'patronat et
du g0uver:-:EïT..s:.rt. CJ.3.is il y a auc,.=:i la bm:~2.u.crctie aynd.i ca.Le qui pèse de tout son
pc t cs :r.:,01n· ]. oca.l i ae r et f:ruir,:;r le mouvement qui, s'il
s'étend.ait,
dépaase rad t de

loin

ies objectifs

des syndicats.
--oOo---
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Parirt~,:i-t. que nous étions en vacances • les
..u... ~blement évolués dans un sens tragique.

DE CLASSE.,. -

problèmes d '.AFRI~UE

du NORD ont c.onai-

Ce n'est plus seulement l'argent
des travailleurs
dont la Bourgeoisie a besoin
afip d'entretenir
une administration
et une police pour exploiter
les travailleurs
nord africains,
c1est la vie m~me des ouvriers et des paysans qu'elle prend pour'allar
~éfendra ses privilèges.'
·
Le mouvement qu'on a appelé "terroriste"
a commencéen TUNISIE avec les fellaghas.
Aujourd'hui,
le mouvement "terroriste"
tunisien est en régression.
Pourquoi les funis tens , d'ordinaire
si "soumis" ont-ils engagés une lutte sans merci ?
En TUNISIE,
ce~ qui ont la chance de travailler
(ce sont en majorité des ouvriers agricoles),
gagµent de 150 à 250 Fra par jour -le litre
d'huile va.ut 300 Frs ·- Il y a 600 .000
ohomeurs ,
Les payaans , criblés de dettes,
ont à peine de quoi manger, et petit à
petit leur terre leur écèc1.ppe et passe aux mains des gros propriétaires.

.
Au MAROC, la situation
n'est pas meilleure - Ma~rè son caractère extrème~ent
violent V le mouvement n'a aucune base politique
solide et rev~t un .aspe.et de lutt~
religieuse.
Mais cette :.1'0:r.ü.1s a.:.cr5 ~~,,~5e de lutte n'en exprime ·pas mois une volonté
d'émancipation dont, en partic:i::.:i.er, uelle des femmes rev€t une extrème import,~nc~.
En ALGERIE, la lutte est beaucoup mieux organisée militairement.
les "~P.~lles"
copient les méthodes milita.ires
des Vietnamiens.
Le fait que les Algéria111;3 ,,r!eient
ast:reints au service militaire
et qua beaucoup aient été utilisés
pour alJe·r comb$.ttre
en INDOCHINE influence considérablement
l'organisation
militaire
du mouvement algérien.
Par contre, là non plus, aucune organisation
politique.
Les organisations
politiquas
actaie Ll.ea sont inféodées à la Bourgeoisi111nationaliste
qui cmaint le mouvement des
mas~es qu'elle est incapable de contrôler.

Pour étouffer

le mécontentr-:1JJ.en·t~ des masses nord africaines,
depuis. d,es· dizaines
:?·œ,n98.7.se t. am:9loy(§ toutes les méthodes : le. ~-olencE3 a.vac
.1'.'•amée et la p0l:.~,:;i ~ 11 c,::;·:c1::;:-~.]~<·:.r:n,:d avao J.>,, religion
, la corruption avec l'aclm:j.nis:tl;-l}tion française et J.: a<\-;.:..:r:~3 :· :-- .~::>n Locaâ.: >
Aujourd 1-hui, la colère monte et: le
:: ·~'écontentement e:x:pl.x~0 .,
:,110~·1 sur , il est encore mal dirigé et, dans beaucoup de
il ne profite O..'..!~à d.9~ :1n-,.'.:io11..:1.listes"qui se planquant au moment du danger,
;l'on~ force courbe trbea ie•rr.-;,;,t 1. . . r.1 ca}!italistes
français et attendant patiemment le me. :)nen~ 9,.a tirer les marr ons ·iu fe· ;_.

dl années, la. Bourgeoisie

0

d'as,

Les respônsables des maquât: fellaghas qui sehtent le manque da direction
politique_ ont fait appel aux intellec·.: 1el1:.1 pour se lier à leur lutte.
Mais il n'y a pas
d'éohos.
Ces Messieurs at tenderib de savoir de quel coté le vent tournera. avant dè
pre?1,dre position.
Pendant le mois d'aout, las "terroristes"
ont exécutés quelques
ooups de mains plus violents que d'ordinaire
et la Bourgeoisie a décidé d'envoyer des
renforts
de troupes.
C'est 1lonc aux travailleurs
français qu'on demande d'a;tler
se faire tuer ou de comme tt re d<-:,:1 horreurs pour maintenir las privilèges
ditune minorité
da colons assoff és de sang po.rce que leurs victimes refusent de suppo:rt~;r- plus longtemps leur exploitation,
leurs vexations et leur tyra.nie,
On nous raconte les
actes da ·sauvageries commis par les :rebelles.
Mais combien d'actes de sauvagerie a
comm1ls l'administration
française pendant plus d'un siècle en AFRIQUE du NOBD ? Et
maintenant que des fractions
da la population se sentent assez fortes pour se révolter,
comment ne pas comprendre qu'ils usent des moyens qu'on leur a si souvent appliqués.
Si queâquas groupes da"révoltés
" ont commis les exaptions que la haine accumulée
penda1;t des dizaines d'années a rendu : horribles,
comment qualifier
la répression
qui,
1

t
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sang froid a commis à des dizaines et mérnea des centaines d'exemplaires
des ORADOUR
GLANE?
Puisque que l'on a parlé du méu~tre de femmes,d'enfants,
que l'o~ fasse
compte de ceux qui aorrt le fait des "te';rÏ"oris;j:~s" et de ceux qui ont été 1~ . ~
de
REPRESSION. La simple lecture des jou.1naui. 'rïous montre que le nombre des victimes
la répression est de très loin supériè'Ur' à ·ceiui des victimes du "ter'rorisme 11• Et
journaux sont loin de tout dire.
·
.
. ,.

les travailleurs
que le gouvernement mobilise arbitrairement
pour aller combattre
en AJ'.tÈRIE ne doivent pas se laisser
prendre à la propAgande qui tend à leur faire croi!.e .q.~~.,)fl,, ils ont dû quitter
leur foyer, c'est de la· faute aux "terroristes".
Les
so+4:l;l.tp.fioivent comprendre que les gens qu'on les envoie combattre ne sont pas des pil ...
la:r&l,-·é.--j;:d.~~- bandits,
coome on tente de leur faire croire.
Ce sont des exploités,
des
opprirt6s qüi n1ont pas de travail,
qui crèvent de faim, qui sont en loques, qui vivent
dans d'infames gourbis, qui en ont assez d1€tre bafoués et qui se révoltent
contre la
situation
misérable qui leur est faite.
Certains politiciens
"de gauche" nous montrept les fellaghas comme d'hérofques combattants qui luttent
pour leur indépendance,
La vérité,
c'est que ce sont de pauù:res bougres qui se révoltent
contre d'effroyables
conditions de vie qu'ils
ont longtemps subies et qu'ils ne peuvent plus tolèrer.
Mais
leur mouvementn+a encore aucune conscience piitique
•
Dans leur révolte,
ils visent
à c~asser ceux qui, autour d'eux, ont les bonnes plaBes, ceux qui les ~xploitent
~t,
le plus souvent, les traitent
avec le plus profond
-,-~r:mépris. Mais ils ne aavsnt _pas·
encore ce qu1ils veulent ou ce qu'ils pourront mettre à la place.
Et le manque .a.•i,ioos·
claires sur ce qu'ils veulent r6aliser
à la place de l'affreuse
condition qu1est.,Jli/ le'lµ'
les amène à retomber dans les filets
des politiciens
indigènes qui profitent
de:· ·\G.ùr -': · · >"-'·
lutpê pour conquèrir 'en partie ce qui 6te.ient les privilèges
des colons et de l.'âdni'i·~{·~'~
tration
française.
C'est ce qui s'est paaaé avec le mouvement Tunisien qui n'a rap~f?.!t~.:'.
q.ue'quelques··bànnas places à des avocats ou autres docteurs indigènes (Monsieur JffiOURG,IU.-· ...
BAJ' quitt6 sa prison pour aller se faire soigner les reins à LUCHON).
· ,.
Au MAROC, on tente d1étou,ffer le mouvementpar des compromis avec les partisans
de
BEN YOUSSEF et de BEN ARAFA.
En ALGERIE,la situation
est encore plus ·grave car les
dirigeants
nationalistes
sont impuissants à contr6ler le mouvement; la voie des c9mpromis étant fermée, il ne reste que celle de la répression.
Mais c'est un jeu dangereux,
Car ce ne sont pas les 50.000 morts que r6clament les colonialistes
français qui ·,4·onnero:p.t du travail et de meilleures conditions de vie aux algériens.
·
Pour vaincre le"terrorisme"en
AFRIQUE du NORD, il faut vaincre la misère qui en
est la cause. Pour cela il faut développer· l'économie du pays,
Mais, sur des bases
caFitalistes,
le développement de l'économie ne signifierait
pas l'émancipation.des
pop·'r14:ations, il se traduirait
peut-4tre
par une petite amélioration
des conditions de vie
ma:i,·13 aussi par un renforcement de l'exploitation.
Il se traduirait
par un développement
d~·Jrolétariat.industriel
indigène bien plus difficile
à-manier que le prolétariat
de la

ffi~f il'Opole

o
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Une bourgeoisie forte et dynamique pourrait envisager de renforcer son exploitation
pour un certain temps, en industrialisant
le pays.
Mais la f'aiblesse et les contradictions internes de la bourgeoisie française
la rendent incapable d'une telle tache. C'est
pourquoi les capitalistes
français ,réfèrent
se dépêcher
1e jcuirde ce qui leur reste
d1au_torité en laissant
crever de faim la population,
en l'exploitant
à outrance, 'en r6prirna.nt par la force toute tentative
d'émancipati"o.n et en faisant venir en FRANCE ceux dee
NORD AFRICAINS qui sont Les plus évolués, les plus dynamiques, les plus aven;turiers aussi,
p6ur les employer aux besognes les plus dures, les plus sales,
pour un salaire .bien souvent inférieur
à celui des travailleurs
métropolitains
d'origine,
et créer ainsi une
concurence de main d I oeuvre contre ces derniers.
Bien sur, il en est qui ne trouvent
pas de travail et qui vont rejoindre l 1armée des "Lnadapt éa " -maquaraux , voleurs, prostituées,
eto •• -Maia o'est une soupape de sureté pour la bourgeoisie .. Le fait qu'il

- 6 existe une pègre nord-africaine
en Pran ce suffit
à faire mépriser l 1ensê'mbledes
nord:'..africains 9 même ceux qui travaille.nt
au coté des travailleurs
français 9 et
rend extrémement difficile
la solidarité.entre
ouvriers
nord africains
et ouvriers français.
Sans compter que, très souvent 9 la police utilise
les
éléments de cette pègre pour espionner leurs compatriotes.
Ce sont'là
des raisons supplémentaires
pour les ouvriers français de considèrer les nord africains
comme leurs égaux, mé'me s'il
est difficile
de s'entendre
avec certains nord africains qui ont évolué dans un milieu différent
du notre.
• Par des pr6jugés de roces 9 de religions 9 créés par des siècles
d1 obscurantisme, par des divisions économiques et sociales,
la Bourgeoisie dresse
les uns contre lesautres
travailleurs
nord africains
et travailleurs
français.
Ou
nous saurons surmonbe r ces préjugés et ces divisions pour lutter
ensembles pour
11améliorati,)n
de notre sort ccomunj ou la Bourgeoisie utilisera
nos divisions
et nos haines pour nous exploiter
davantage les uns les autres et mé'me pour nous
faire
entretuer.
---oOo--u

t

- LES "ACCORDS"
Des "accords" viennent d'é'tre signés entre la Direction et 4 Syndicats de la
Régie ( C.G.C., S.I.R.,
F.O. et C.F.T.C.)
Ces "accords" apportent quelques améliorations
à notre situation.
La question du retour aux 40 HEURES n'est même
pas abordée.
Les initiateurs
des "accords" (F.OoGt le S.I.R.)·:se félicitent
de ci qui a
été obtenu sal'l.9 grève.
Ils ont un cer trd.n toupet.
S'il n'y avait pas eu les gre':"
vos de St NAZAIRE, de NANTES 9 du METRO et dés centaines d I autres grèves dans tout
le. pays , y aurai t-il eu des "accords 11 ?
Les dirigeant!! de la C ;.G.T .. s'indignent
: 11 4 %, ce n'est pas assez, ce quU
nous f'au t.rc teat 40 Frs de lfheure,
c'est 7.000 Frs pour 1es mensuels."
Et la-dessus,
elle organise toute une campagnepour obliger la Direction à cèder davantage.
On ne peut évidemment pas féliciter
les dirigeants
des syndicats qui ont signé
àvec la Direction un maqufgncnage qui bafoue le droit de grève (Art .27).
D'ailleurs
que signifie
cette mystifict':;;ion des "a cc ords 11 ? Peut-il y avoir accord entre
exploiteurs
et exploités
? En politique,
les "acc or'ds'", les "traités",
ne sont que
chiffons de papiers.
Auraient-ils
plus de valeur sur le terrain
du travail
?
La C.G.T. s'est indignée des accords de Septembre I950, mais quelques semaines
plus tard, "par souci d1uni té", elle les a signés.
"L1uni té" aura une fois de plus
bon dos quand ces Messieurs auront besoin d1une petite place autour du tapis vert.
Mais, en attendant,
ils font du bruit.
Pas trop tout de mé'me,car lorsque
quelques ouvriers qui ont cru sincèrement. à leurs belles paroles,
à l'exemple des
grèvistes
de NANTES,de
CHOLET et d'ailleurs
quelque p~u les
9 ont voulu bousculer
représentants
de la Direction,
le Jeudi I5 Septembre, Avenue E.ZOLA,ils ont fait
µl1D solide
barragé pour faire :œspecter l'ordre
et la discipline.
Et, le lendemain,
Monsieur LINET n1a ras manquer de leur ny:ie*ler
qu'il ne fallait
pas s'énerver,
et,
pendant q u ' il envoyait des "représentants
qualifiés II déposer des revendications
au
planton de la Direction,
il éloignait
les travailleurs
présents à un meeting à
l'angle
des rues E .. ZOLA et Y.KERMEN.
Malgrè l'avalanche
de tracts,
le nombre des ouvriers qui s'est mis en mouvement
est assez faible.
Doit-on pensen·pour cela que l'ensemble des ouvriers de l'usine.
est indifférent
1 Pas du tout.
Mais la majorité des travailleurs
de l'usine a senti

'
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plus ou moins confusément que ·l'enjeu de la lutte ri! était pas ·111es 40 Frs '",
Tous les
ouvriers de province ce sont mis en action pour une revendication
extrèmement importa.nt~ : la auppreas i on des zones de salaires •. Nos se.laires sont le point de mire des
ouvriers de province -. ~st-il
juste d'éloigner
ce pci.rrt de mire en revendiquant nous
aussi les même a augmerrt at Lons et m~r.1e des augmentations supérieures
?
Pouvons-nous
espèrer augmenter s6.:cieusemcmt notre niveau de vie sa celui des ouvriers de province
re.st~ constamment en a'!.Tièi'e ?
Bien sur, ·notre salaire
est trop faible;
mais dans
· cetté lutte, le p'rob Lême est d'unifier
les salaires
de la Province et ceux de Paris.
Aprè~,
ensembles des améliorations.
. . nous serons beaucoup . plus .forts . pour exiger tous
.
Les patrons apécu Iant énO:rrnéih.ent sur les dif:f érences de salaires
entre Pa.ris et
la Province •
Tout l.i:a·~::.i~ pr.og:m[!I!le de décentralisation·
vise à faire effectuer
le
plus ;de travaux posa ::.è ~-c·s · e:! :p:-ovince où la main d' oeuvre est moins chère • Ce n I ei:, t
pas un hasard si !:lvt.·l~~~y ~ C.:2~}:.0:;S, I.e MANS, St MICHEL. de MAlJRIENEE, et m~me CHOISY le
ROI rta:·,aont pas :i.n;:;'..::i:~.ts <1:1:1[1 los "ac cor-ds'",
Petit à petit le nombre d'ouvriers
diminue à:. BILLANCOùRJ:' et 18 t ravad L se fait quand même , mais en province et à me i Ll.eurprix.·

i:.

. Davons -noua pour cela attendre patiemment que les ·autres nous aient rattrapés
?
Nous devons les a~_d·:::- d. nous rejoindre.
Et pour cela il faut un programme de revend:kcat.ions commune s , 1.1~1 un programme d'action
cornmun ,
Mais les Syndicats préfè~nt
· · faire de la démag-:,gie pour réclamer beaucoup et ne rien faire obtenir, car ce ne qont
pas quelques débr\y~:ges sans aucun mot d'ordre
précis,
où très démocratiquement
on invite les ouva-i.e ::-.~ t trouver eux-mémes leurs moyens de· 1utte ,sans toutefois
abandonnez- le titre de dirigeants,
qui nous ferons avancer d'un pouce.

Tous· seuls., les ouvriers de chez. RENAULT ne peuvent obtenir guère plus que ce
que leur· donnent les "accords".
· Pour réaliser
des objectifs
plus importants,
plus
durab Les , il leur fa1lL~.Ya.i t :participer
avec tous les travailleurs
de FRANCE à un mouvement pour un changenerrt com:9let de régime.
Les. fa,iblesses actuelles
de la Bourgeoisie
et de· son g.ouvo:r.w.e:.1:-;?1i. :cGr~d tout à fait possible un tel changement.
Mais ·ce qui manque,
c 'e6t une fil.rectic::1 qu'i -t:cr.ce à la classe ouvrd ère des perspectives
et qui donne des
mâ)t_ df ordre précia ,
Ceia.; aucune organisation
ne peut ni ne veut le faire.
Alors les
ouvrd.e rs en sont réà::.J.i ta 1.,vir le moment à des solutions
d'attente.
Mais si novE ne soh.~eg pas encore capables de réaliser
nos objectifs
dans des
circonstances
pari;i.,;,lh~'!.E,a.0:1t favorables
, faute de direction
et d'organisation,
il
est tout à fait d21'!8 nos J.)08:3i-:iilités d'aider ceux des travailleurs
quâ luttent
pour
acquérir des conda tf.ons q_ue nous avons déjà obtenues.
}ifais, là encore ~ caronce complète.
Les organisations
syndicales et la Direction
ont su organiser d'..l8 C'.)Uectes pour les sinistrés
de HOLLANDE, ORLEANSVILLE, etc •• mais
pour les grèvisten cl;) };.!~..:,·.r1,;;s J nous ne faisons rien.
Et pourtant,
ce sont eux qui nous
ont donné les 4 % et les quelques miettes des "accords 11•

--oOo--- PREMIER AVERTISSEMENT Une fausse note est venue troubler les discours patriotiques
que Généraux et civils
nous prodiguent à une cadence sans cesse accrue depuis g_ue ça va mal en AFRIQUE du NORD.
400 jeunes gens ont refusé de partir
lors d'un récent embarquement de "disponibles",
à la gare de LYON, à PARIS, le Dimanche II Septembre 1955. . On nous avait pourtant

,:..
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assurés que Jes jeunes classes étaient p~tes à ~ller en découdre, à "casser du bicot".
Pud l quernant. ,. :B r·.:::GARO et le PARISIENLIBERE nous parlent ·d'inconscients
émèchée, à
croire qy..e, ,::·,;::• ,·:•)O jeures gens -étaient fin aaou ls , ·

•

Soue b
i. i-D "une pénible affaire",
'le MONDE du ·r3 Septembre !955 nous parle des
erreu:e::i ~!:.:.~ ;'.i.f.l:;.E.s et psychologiques qui ont été faites
à 11 occasion du rappel .des
disponi\], ..:- ·', :.. ·,:i.::rJ, plus loin, pour nous raaaurer , les "disponibles,
dans leur immense
majorité:-. ~' 1 .:.~.::, êY!.t pris aars joie le chemèn dès oase me'a , ont cependant cons cf.ence
d'un dev.:i::..:c·;:.,.G nu.l, n'a le droit d1élµder11•
·
·

•11

Que t,n~t co La sonne faux.
Pour maintenir les. privilèges
da quelques grosses t~tes
co Lorri.a.las ,, J~~- t:.1t..,r.0eoisie
française a besoin de troupe car, depuis la récente affaire
d' INDOŒCi:.f: ~ :i ..::.r.: voLorrbad rea se font de plus en plus rares • Alors on mobilise.
Ce
n'est pas ~-~' ::.t('.:/.:LÈ.ationavec les petites
affi.ches à drapeaux entrecroisés
de 1939;
c •est qv.r;l,~ w- t} -,' :,s.s de plus subtil;
mais c'est la mobilisation
avec les gendarmes au
saut du l:\.·t ?~ (u.::t·~-::-e heu:res · du matin, ou le brin de conduite de la porte de l 1usine à
la caser10 ,.
·
·
·
Ma.101."f J .:::\'.:r r1h:ir de ne pas partir
et les affirmations
maintes fois répètées quand
on disc1~"~<',:;:; :'1..~: .(:J l')s . a·teliers de l'événtualité
d'un conflit,
des hi13toires de maqui.s ,
etc., 9 k2 '. ·.,, ~ :,·.;..:.1.49 gens de Ia Gare de LYON sont partis le lendemain par avi.on , · On
peut 'tou.j~:.-.1'.: (:!.·: L.;-.ier'à perte de vue et se contenter de la rebellion.
Contents ou
non, ilz .J.:".:..r. ~,ë,!'~.:~8parce que, là comme ailleurs,
il ne suffit
pss d:e vouloir,
il faut
autre chos e ,
· ·
·
·
1

a

QuE'.;.-,}. :.::: '.'J,:?,.,S •. nous tombent dessus·
coup da matraques, de fusils,
de g,renalfles
lac:i:zyn10g;·,·.:=-.- 1"·1 ::::;-t~.:i?as 9 nous 'n'avons que nos mains pour nous défendre 9 et nous sommes
corrt Lnue. ! >;, ... :-·,.,:i: r•attus.
Il serait pour-tant facile de leur foutre la pat ée 9 avec un peu
d1 organ::.J-;.['.L.c
r.ornme il serait
facile dtemp€cher les "disponibles"
de partir.
Ceux-ci
pour-raâ.on= :··:·Y,..:Limer à travailler
à l 'ate:i:ier sous la protection
de leurs camarades 9 ils
pourrafo.r_·;_.:,,-j_-:; ~,1.:,r~tinuer à habiter chez eux avec que Ique s factionnaires
à la_portè,
ou
encore é't:r:ê. >.('):;::.,gés par d'autres travai lléurs •
0:
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Les G~· .. :·;::::::·) rcr-';s, aérodromes 9 ne fonctionnent-ils
N'est-il
.:;,.-:::..·: r.c-.:t::::.".::;J.e d'€tre au courant des départs et
il faut Ç"J·) Ls t.ravad Ll.eurs s'organisent,
et pour cela
qu'à eu.:··..-:'./:,,-:0: o
S'ils attendent que d''autres le
i:Jst tsÎil;:;:· -:t.., 1.1Ts-::;a:r.er le paquetage et d'aller
cueHlir
du f'us iL <>
..
---oOo--
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pas grace aux travailleurs
~
d'empêcher ceux-cf ? Pour cela
ils ne doivent fai_re conf'Lance
fassent
à leur place, alors il
la fleur que l'on mettra au bout

'.

