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Devant la montée des luttes ouvrières,
devant le durcissement patronal, les partis
de gauche et les syndicats réformistes se
donnent un visage de lutte. Le temps des
conciliabules avec le patron où le conflit
se réglaient en douceur, semble être passé;
la crise met les patrons devant un choix:
ou abandonner leur politique irrationnelle de
profit et opérer un bouleversement fonda-
mental, mais alors comment le faire sans
se remettre en cause? OU résister vaille
que vaille en faisant payer la crise par les
travailleurs.

La deuxième solution est plus générale-
ment choisie; mais certaines franges du
patronat sont prêtes, sans abandonner leurs
privilèges, à tenter une restructuration poli-
tique. Restructuration qUI permettrait de
s'allier de 'larges couches de travailleurs:
c'est la grande offensive de charme du PS.

Face à cela (le durcissement des patrons
et la grande offensive réfor.miste), les Il,lu-
sions que pouvaient entretenir les organi-
sations gauchistes traditionnelles, en se
contentant de durcir et de • gauchir. les
mots d'ordre du PC, ces Illusions s'effon-
drent. Une clarification d'importance est en
train de s'opérer au sein du mouvement
ouvrier. L'alternative n'est pas, ou n'est plus
comme cela avait pu apparaître en son
temps, entre organisations réformistes et
orqanlsatjons révolutionnaires, mais de plus
en plus: quel type de société et quel type
de combat faut-il.

Ceci est particulièrement significatif quand
on voit que partout, des travailleurs, bien
souvent • inorganisés ", se lèvent et font
entendre une autre voix que celles des
partis ou des groupuscules, se retrouvent ,
dans les luttes dites de type avancées où
l'accent est plus mis sur la forme de la
lutte, forme de lutte • autonome. qui seule
permet d'abord une plus large unité à la
base, unité nécesselre à la victoire. Le grand
problème, c'est, qu'Isolés entre eux, ils sont
souvent en butte aux récupérations soit d'un
Parti Socialiste tentant par tous les moyens
de rivaliser d'influence avec le PC au sein
des entreprises, soit par les groupuscules,
prêts pour un temps à oUblier leurs théo-
ries léninistes, pourvu que cela leur per-
mette de recruter dans de bonnes condi-
tions. JI existe aussi dans un grand nombre
d'entreprises, des travailleurs à la recherohe
d'un pôle politique différent, 'mals qui, ultra-
minoritaires aujourd'hui, entreprise par entre-
prise, se retrouvent noyés ,par la grande
offensive de printemps lancée par le PC
inquiet de voir son rôle de • parti de la
classe ouvrière. remis en cause c~ der-

nières années par des luttes de plus en
plus dures où j.J n'avait pas eu l'initiative;
préoccupé aussi par sa place de • leader
ouvrier - de l'Union de la Gauche.

Et c'est cela le problème : isolés, entre-
prise par entreprise, ces travailleurs, parmi
lesquels nous nous reconnaissons, ne peuvent
pas toujours offrir la crédibilité que repré-
sente aux yeux des autres travailleurs le fait
de se situer dans un courant, dans un mouve-
ment qui dépasse le cadre de l'entreprise.

Or ce mouvement il existe. On ,:Ieretrouve
partout :,' oe sont ces luttes ouvrières dltès
exemplaires, ce sont ces travailleurs qui un
moment attirés par le mirage de la soi-disant
efficacité des groupes gauchistes, puis ayant
compris que ces groUpes ne pouvaient exis-
ter que par rapport au PC, se retrouvent
• inorganisés -.

Ce mouvement revendique l'autonomie de
la classe ouvrière. Autonomie par rapport à
l'idéologie bourgeoise, à ses formes d'orga-
nisations hiérarchisées, où, malgré des sem-
blant de démocratie, l'individu, le militant se
retrouve n'être qu'un Simple exécutant =

- Autonomie par voie de conséquence
par rapport aux organisations • tradl-
tionnelles • qui perpétuent les schémas
existants;

- Autonomie où c'est à la base seule de
décider.

Certains de ces travallleurs, ont cru pos-
sible et n'ont pas toujours perdu l'espolr de
se servir des structures de base de ,la
C.F.D.T. plus souples, pour mener à bien
cette tache de démocratisation de la lutte
qui seule peut permettre -'que l'action ne
soit pas bradée aux profits des intérêts
électoraux des • grands partis •.

Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous s'aper-
çoivent que le boulot abattu dans tes sec-
tions, s'il n'est pas suivi de perspectives
un tant soit peu claires ne suffit pas; or,
l'appareil de Ia C.F.D.T. ne permet pas ces
perspectives claires, tout au plus une forrnu-
latlon sur l'autogestion tellement imprécise
quand au rôle des partis et à la place des
travailleurs, qu'elle a jusqu'à présent servi ~
de caution ouvrière au programme rëfor- ,:
miste du P.S.

La C.,FJD.T.,structure de • défense des
travailleurs. où se côtoient rëvoluttonnalres
et réformistes, ne permet pas aux travail- ,
leurs radicalisés de se regrouper entre eux
pour avancer dans leurs débats, chaque fots
il faut passer par la structure de l'apparei,1
et sa lenteur bureaucratique. Sans compter
le soucis constant des réformistes de barrer
la route à toute radicalisation réelle du
syndicat.

SELECTIOi~OE BR~HURES ET
REVUES DISPONIBLES,A~LA LIBRAIRIE

Brochures:
- POSTIERAFFRANCHI nO-~'... ,.. 2 F

Bulletin des- travailleurs commu- .
nlstes libertaires des PTT

- RAIL ENCHAINE r1" 6 ....... , '.' 2 F
Bulletin des travaltleurs révolu-
tionnaires de la SNCF

Tout nouveau:
- LE TRANCHANT, n° t 1-'=

Bulletin des travailleurs libertai-
res du crédit.

Publications 0 RA
DOCUMENTS • ROUGES ET NOIRS.

- N° 1: «Guerre de classes.
de Berneri , ~ f

- N° 2: • Abrégé du capital.
(en réimpression)

- N° 3: • Anarchisme et marxisme •
par Daniel Guérin 2 ,f

- N° 4: « Dia!ogue avec l'ORA. .. 3 F-
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Beaucoup d'entre nous, se sont donc aper-
çus qu'en fait leur action syndicale limitée
servait plus un appareil qu'elle ne servait
une aspiration, qui bient qu'étant floue, est
reprise un peu partout.

C'est vers une cristaJ.iisation de toutes
ces forces vives, syndiqués à la C.G.T., à la
C.F.n.T., parfois mais c'est plus rare à F.O.,
non-syndiqués, ayant milité ou non dans les
organisations gauchistes qu'il nous faut œu-
vrer.

. Les militants communistes H~e,rtaires.sont
.piéseilts - dàris 'ceUe démarche. Us 'sont pr~F
sents non pas pour présenter un buHatln
d'adhésion de leur orqanisatlon, mais pour,
dans la lutte, dans le débat général animé
par ceux qui refusent jes voies du réfor-
mismes ou de la collaboration de classe,
présenter leurs options et proposer leur
vision de la situation.

Les militants communistes libertaires ne
seront intransigeants que S'ur trois points:
celui de la démocratie réelle de ce débat,
celui de l'information réalle qui seule peut
permettre cette démocraie, celui de la mise
en brèche de toute tentative de récupéra-
tion de quelque organisation que ce soit,
y compris de groupes se disant libertaires.

Les militants communistes libertaires n'ont
pas de programme à présenter. ils en sont
au même point que les autres travailleurs:
c'est jour après jour, lutte après 'lutte, expé-
riences .aprës expériences, que se forge et
que se renforcent leur opinion, leurs déci-
sions, leurs objectifs de lutte. C'est pour
cela que dans ce rassemblement, large de
travailleurs révolutionnaires, ils n'iront pas
représenter leur organisation, mais repré-
senter leurs luttes, leur expériences, le point
où ils eil sont en tant que travailleurs.

Ils auront la même attitude que celle
observée dans l'organisation qu'ils essayent
de construire depuis quelques années et
qu'ils espèrent développer, non pour prendre
la tête des luttes (cela seuls les travailleurs
à la base ,le peuvent) mais pour se forger
un outil de réflexion et d'action commune.'

C'est pour cela que nous en appelons il
l'ensemble des travailleurs radicalisés, se
battant sur la base d'une autonomie plus
grande des luttes, recherchant ce lieu qui
permette une vision, une action et un sou-
tien plus global, par-delà les chapelles du
sectarisme; nous en appelons à ces travail-
leurs pour qu'ils se rencontrent et voient
.nsemble leurs situations ()t partant de ,là ~88
possibilités concrètes qui s'offrent à eux.

Nous sommes prêts dans ce journal à pu-
blier les avis et opinions de tous ceux qui
re sentiront concernés.
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TERRORISME ET
ACTION DE MASSE

Tout attentat en pays fortement industria-
lisé démontre le débilisme politique de leurs
auteurs et le manque de perspectives révo-
lutionnaires.

Ces terroristes véhiculent tout un tas de
principes petits bourgeois, comme le rejet
du militantisme le considérant comme alié-
nant, et léniniste, en substituant l'action
terroriste aux actions de masses. Ils se
conçoivent comme des organismes lrnpui-
sant la cc lutte de classe" et se servant des
attentats pour fi réveiller» ia classe ouvrière.

En fait, ces actions d'intellectuels petits-
bourgeois ne servent qu'au capital qui en
profite pour réprimer le mouvement révolu-
tionnaire en menant d'intenses campagnes
de presse sur le danger que court le " brave
citoyen .. devant les attentats terroristes, qui
soit dit en passant JO'1t imputés d'une
manière voilée ou directe au mouvement
anarchiste. Voici ce que dit l'Aurore du 16
juin au sujet de l'attentat contre Bernard
Cabanes: "Bien sûr, la poiice, particulière-
ment les Renseignements Généraux tentent
de pénétrer ces groupuscules anarchistes
et activistes, Mais on s'an doute, ce n'est
pas facile.. .... En Allernaq.ie. cn Italie comme
en France ils sont incontrôlables."

Dans cettè atmosphère, qui va en s'accen-
tuant avec la crise, le "brave citoyen» qui
voit le danger partout à cause des journaux,

radio, etc" se sent menacé et réclame
r, ordre .. à travers un Etat pur et dur.

C'est une bonne aubaine pour l'Etat qui
en profite pour se fasciaer à bon compte
sans avoir à justifier le -enforcernent de son
appareil répressif puisque les attentats tom-
be comme une manne, Bien sûr ce renforce-
ment de l'appareil policier servira le moment
venu à museler le mouvement révolution-
naire en arrêtant les mllitants sous prétexte
que ce sont de dangereux terroristes {anar-
chistes).

Cela a déjà lieu en Allemagne et en
Italie, le même scénario semble vouloir·
s'amorcer d'une façon affective en France,
aussi, les anarchistes révolutionnaires ont
depuis longtemps' déjà dénoncé là stupidité
de la propagande par le fait en se pronon-
çant pour l'action directe de masses. La
séquestration d'un patron par exemple n'est
pas un acte substitution niste mais bien un
acte révolutionnaire dont le retentissement
social est tout autre,

Quand les ouvriers de Vallourec à Mont-
bard (21) ont stoppé les trains en faisant
la quête auprès des voyageurs tout en disant
pourquoi ils faisaient grève, ils ont été bien
reçus par la population. '

Contre les' attentats nihilistes propageons
le principe de l'action directe de masse
dans toutes les organisations de la classe
ouvrière.

CONFLIT A LA
SNCB ANIMES

S.N.C,B.: Société Nîmoise de Construction
du Bâtiment.

La S.N,C.B.. entreprise générale du bâti-
ment, exerçant depuis près de dix ans,
connaît actuellement une période tourmen-
tée. La direction avait toujours déjoué les-
tentatives du personnel pour imposer des
représentants du personnel. " faut dire qu'il
y règne une ambiance assez particulière,'
exploitant fin 1974, 150 personnes, dont une
trentaine de travailleurs immigrés non décla-
rés. Le patron leur" assurait» l'hébergement
dans des conditions désastreuses.

Profitant des fêtes de fin d'année où ces
ouvriers nord-africains rentraient ohez eux, la
direction accordait cette "absence» en
oubliant de régulariser leur situation qui leur
permettrait de revenir. De cette façon une
trentaine de sans papiers étaient abandonnés
par ! 'entreprise.

Arbitrairement, le patron décide que la
semaine entre Noël et le jour de l'An serait
chômée par l'ensemble du personnel, en
prétextant qu'elle représentait la 4· semaine
de congés annuels, Le patron ne payant pas
les deux jours fériés. Puis les paies de
décembre furent sérieusement diminuées:
de 350 à 450 F; le climat s'en trouvant vite
détérioré, la direction corrige les payes dans
certains cas individuels, mais ne réussit pas
à calmer l'ensemble du personnel pour qu'il
reprenne le travail normalement, L'ambiance
de plus en plus lourde favorisa le contact
et les discussions sur les chantiers.

Puis commença l'affaire du travailleur
marocain Youssef, qui, lui, avait du assurer
sa présence durant les congés de fin d'année.
Il était logé par l'entreprise assurant en fait
le gardiennage du dépôt de Générac (proche
de Nîmes), et de plus était employé comme
menuisier. Le 27 décembre, travaillant sur
une machine, il fut sérieusement blessé à une

jambe. 'Transporté d'urgence à l'hôpital par
ses camarades, le patron en personne
M. Meyer, était assez inquiet de • l'état de
santé» de son ouvrier car pratiquement tous
les jours il lui rendit viste au centre hospi-
talier de Nîmes. Vite remis sur pied, le
travail fut repris sans convalescence. Mais,
M. Meyer avait passé un très mauvais mo-
ment et par sécurité prévient son ouvrier
qu'il doit prévoir son départ de l'entreprise.

Les camarades de l'entreprise organisent
sa défense avec lui, et alertent la C.F.D.T..
Celle-ci demande l'intervention de l'Inspec-
tion du Travail.

L'Inspection du Travail constate que cet
ouvrier travallle sans aucune déclaration. Le
fils du patron, chien de garde fidèle, révéla
qu'il l'avait déclaré à l'hôpital comme étant
un "accidenté de la route » ramassé par
Meyer qui assurait les frais de l'hospita-
lisation.

En pleine folie, le patron arriva sur 'les
lieux et somma l'ouvrier de préparer ses
valises au plus tôt. Avec injures et bruta-
lités, il fut déposé sur le boulevard péri-
phérique à Nîmes dans la soirée. Il y avait
un an et demi qu'il était exploité dans cette
entreprise sans déclaration. Le travailleur
immigré rejoint le local de la C.F.D.T. exté-
nué. Immédiatement l'U.L. intervint au siège
de l'entreprise où Meyer donna 100 F pour
l'hébergement. Le geste d'un salaud!

Le lendemain, un contrôle du service de
la main-d'œuvre révéla une cinquantaine
d'infractions au siège de l'entreprise. L'af-
faire est portée au • pénal" par l'Inspection
du Travail, et la C,F,D.T. a engagé une pro-
cédure "civile •. GrAce à la C.FJD.T., une
régularisation du point de vue papier fut
assurée et de plus un emploi a été trouvé
à ce travallleur. Suite à cette affaire et
• coups de ciseaux. des paies, un mécon-
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tentement profond se dégagea, débou.,c~!nt
sur 'la création d'une section ..s~ifrcale
C.F.D.T. , '0, .•

Prenant contact avec les. ouvrlèrs syndi-
qués C.G.T., les deux sections demandent:
des élections de délégués du personnel sur
une liste commune aussi bien sur le plan
syndical que sur ,le plan • collège lit. Une
liste commune C.G.T..c.F.O.T. fut admise. Il
est à noter que dans cette entreprise la
C,G.T. était implantée depuis un certain
temps et que malgré les abus de la direction
l'action ne dépassait pas la vente de timbres
syndicaux.

Avec l'apport de la section C.F.D.T. et des
éléments réellement combatifs l'ambiance
allait changer.

ORGANtsATIONS D'ElECTIONS
A LA SNCB

Le 17-2-1975,la C.fD,T. adressalt une lettre
à la direction de la S.N.CJB. demandant une
rencontre en vue de discuter d'un protocole
d'accord au sujet des élections de déléguéS
de personnel. Peu de temps après la C.G.T.
adressait une lettre identique. Après près
d'un mois, le 14-3-1975, la C.F.D.T. renou-
velait 58 démarche. Aucune réponse n'est
enregistrée. L'Inspection du Travall intervient
pour rappeler à la direction l'obligation de
procéder à ces élections. Sans répondre aux
organisations syndicales, le patron décide et
fixe seul les datee. ce scrutin, invitant ·Ie
personnel Intéressé par une candidature à se
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LA GREVE D'USlNOR _
1. DE PROFONDS MOTIFS DE MECONTEN-

TEMEINT
- 3000 travailleurs sur Ies 10000 d'lJsi-

nor, subissent le chômage partiel à
raison de cinq jours par mois depuis
mars.

- Obligation pour ces travallleurs de
prendre des congés anticipés, les repos
compensateurs dus ,à la réduction d'ho-
raires, leurs congés de feux conti-
nus, etc.

- Accélération des cadences de travail.
- -Cornrne par le passé lors des grèves

des hauts fourneaux, les aciéristes su-
bissent les plus grosses pertes de sa-
laires à cause du chômage technique
d'où le phénomène de « ras-le-bol » qui
les animent.

2, DEROULEMENT DU-CONfLIT
Le 27 avrjl à la relève de 21 heures, l'équi-

pe B apprend qu'elle avait 22 coulées ,à effec-
tuer au lieu de 15 en temps ordinaire. C'est
la goute d'eau qui fait déborder le vase,
d'où le blocage des rnélanqeurs. Le 3 mai
au matin, la Direction fait investir I'uslne
par les C,R.S. afin de déloger les grévistes
et de permettre à lia maîtrise et aux
cadres de vider les mélanqeurs. Le 5 mai,
C.F.D.T, et C.G.T. invitaient les travailleurs
à riposter par 'la grève générale. Les
installations sont alors paralysées, les Hauts
Fourneaux occupés et les piquets de grève
bloquent les entrées.

Les objeotifs :
- Paiement intégral des jours chômés

alors que ceux-ci ne sont indemnisés
qu'à 60% (soit une perte de 200 à 300 F
par mois.)

- refus de tout chômage technique par
une planification de la production,

- augmentation mensuelle de 250 F pour
tous.

Réponse de la direction:
- Asslqnatlons en référés des membres

des piquets de grèves, mise à pieds
et expulsion des grévistes, orqanlsa-
tlon de provocations, de I'tntoxlcatlon
et de division des travailleurs par
l'intermédiaire de cadres serviles, inter-
ventions de commandos armés et
orqanlsés contre Iles grévistes et les
piquets de grève, appel à la reprise le
13 mai avec la promesse de payer la
première semaine de grève à ceux qui
viendraient travailler.

La situation évolue rapidement.
Les meetings quotidiens rassemblent de

moins en moins de monde: 2000 person-
nes au début, 200 à 300 à 'la fin. Les négo-
ciations piétinent, les premiers résultats
sont insuffisants, 17 procédures de licen-
ciements sont prises à l'encontre des qré-
vistes. Le 28 mai au cours d'un débat,
syndicats et aciéristes se rendent compte
que le mouvement s'effrite et devient
mlnorltalre. Ills décident alors de lever les
piquets de grève, de libérer les grands
bureaux ,et de repartir sur les secteurs de
production afin d'étudier et de mener avec
tous ceux qui reprenalent le travail, déçus,
désenchantés, d'autres modes d'actions pour
appuyer 'les négociations du 3 juin et refuser
les sanctions.

Les résultats des néqoc.atlons :
- 'suppression du chômage conjonoturel

prévu jusqu'en seitembre, sur tout
le trust,

- paiement des journées déjà chômées:
paiement effectif à 80% au lieu de 60%
des journées de chômage passées -
paiement lntéqral à 100% ,e:ulieu de
80% des journées de chôma..a passées
si en septembre il est fait Ile constat
qu'II y aura du travail jusqu'à la fin de
l'année,
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- garantie de l'emploi en cas d'incident
technique: Hauts Fourneaux qui tom-
bent en panne, par exemple,

- maintien et progression du pouvoir
d'achat suivant l'augmentation de l'ln-
dice des prix I.N.S.E.E. et cela à
l'encontre du patronat et du gouverne-
ment qui s'étaient jurés de bloquer
totalement Iles salaires.

3. ANALYSE DU CONFLIT
AI les forces en présence

a) Les syndicats: C.'G.T.: 56,11 % de voix,
C.F.D.T.: 32,7%, F.O.: 11,2% pour le 1er

collège,
F.O.: en régression, peu présente dans

,les luttes, se contente de jouer les jeux de
la concertation et de la négociation.

C.G.T.: Forte régression (-8%), cette
année suite au conflit des Hauts Fourneaux
de Juin 1974. Ses militants les plus actifs
viennent du P.CF essentiellement. Garde
auprès des travailleurs, malgré le sectarisme
de nombre de ses militants, une audience
incontestable. Seoteur à forte tnfluence
C.G.T.: Slabbing-Quarto Train A Bandes,
atelier central.

C.F.D.T,: En pointe depuis deux ans
(+ 10%), cette année suite au conflit des
Hauts 'Fourneaux. Influence, grandissante
aux aciéries et aux Hauts Fourneaux. Forte
influence dans 'le deuxième collège avec
35% des voix devant la C.G.T. et la C.G.C..
Très influencée par les mlljtants de la J.O.C.
et du P.S.U.

Depuis 1968 ont disparu les deux syndicats
C.F.T. et C.F.T.C..

b) La direction
Très peu attachée à la concertation et au

dialogue mis en place essentiellement pour
mater lia combativité des travailleurs et faire
tourner l'usine à tout prix.

c) Les travailleurs
Forte combativité parmi le personnel de

fabrication qui travaille en feux continus.
Faibles combativités des secteurs impro-

ductifs: grands bureaux, B.T.C.E., métallur-
gie, énergie centrale. etc ..., et qui travaillent
de jour.
B/ Vue d'ensemble de I'uslne

a) Usinor-Dunkerque emploie 10600 per-
sonnes d'horizon très divers oarml lesquelles

des mineurs touchés par la fermeture de
mines de charbon à forte tradition de luttes,
des petits paysans flamands traditionnelle-
ment individualistes et sans expérience de
luttes, des Lorrains, des immigrés, etc.

Sa production correspond à environ 20%
de la production d'acier en France.

L'usine est très étendue, son périmètre est
supérieur à 10 km. Les différents secteurs:
cokerie, hauts fourneaux, aciéries, etc ...,
sont très isolés Iles uns des autres et cons-
tituent de véritables usines dans l'usine.

b) L'usine est conçue essentiellement pour
fabriquer de la tôle fine pour les biens de
consommation de masse (matériel ména-
ger, automobile, boites de conserves, etc, ..).
Et les mesures prises pour juguler l'inflation
(blocage des salaires, renchérissement des
crédits, etc ...) ont entraîné une forte baisse
des commandes de tôles fines. Par contre,
la demande en tôle forte pour les biens
d'équipement (plate-forme de forage, pipe-
line, etc ...) a considérablement augmenté. De
ce fait certains seoteurs sont touchés par le
chômage partiel: 5 jours par mois comme
les aciéristes et le Train A Bandes (T.A.B.)
alors que d'autres font des heures
supplémentaires comme aux Quarto (tôles
fortes).

c) Le conflit: Dès le début du conflit, les
syndicats adoptèrent des positions arnbl-
gües et très contradictoires qui démobilisè-
rent un bon nombre de travaHleurs. D'un
côté on recommande aux aciéristes de ne
pas se lancer dans une grève illimitée vu la
baisse des demandes d'acier, et de l'autre,
suite à l'intervention des C,R.S., on [ance
un mot d'ordre de grève générale illimitée
avec piquet de grève. D'autre part, cette
décision a été prise intersyndicalement mais
sans consultation des travailleurs touchés
par ;Ie chômage. Cette décision bloqua de
fait toute possibilité de contact, donc d'in-
formations et de débats, avec les 7000 tra-
vailleurs qui n'étaient pas senstbjltsés par
la lutte que menait les aciéristes contre le
chômage et ce malgré la volonté des syn-
dicats d'unifier les travailleurs dans la lutte
en plaquant une augmentation de 250 of pour
tous.

Très peu de travailleurs connaissaient la



situation économique d'Usiner au moment du
conflit. Tout le monde savait malgré tout que
les commandes baissaient et ceci n'incita
pas la masse des travailleurs à se mobiliser
et à se rendre solidaire des grévistes. Alors
que tout le monde pensait que lia Direction
refuserait les revendications vu la situation
qui semblait lui être défavorable et choisirait
le pourrissement de la grève, aucun moyen
de soutien financier ne fut mis en œuvre
pour permettre aux grévistes de mener une
action de longue durée.

D'autre part, 1es piquets de grève s'avé-
raient totalement inefficaces vue l'étendue
de l'usine et vu le peu de participants aux
piquets.

'" aurait fallu expliquer à tout le personnel
que lorsque le mécontentement est profond,
il n'y a pas de bons et de mauvais moments
pour faire grève. Encore faut-il pour cela que
les syndicats ne sèment pas le trouble et la
confusion dans les esprits par des prises de
positions contradictoires et qu'on se donne
quand même les moyens de se battre
efficacement, Certains militants avaient pro-
posé que des commissions de popularisation,
soutien financier, etc ..., soient mises en
place dès le début du conflit. Rien ne fut
fait, aucune tentative d'orqanlsatlon de la
lutte n'existera. Certains syndicalistes
influents ne voyant là qu'une volonté de la
part des gauchistes, de ce substituer aux
syndicats? La grève fut donc menée au jour
le jour sans organisation véritable, chacun
était livré à lui-même, ce qui se traduisait
par un gaspillage d'énergie, une usure phy-
sique et une fatigue nerveuse très impor-
tante chez certans militants alors que
d'autres passaient lieur temps à assurer les
piquets de grève tout symboliques puisque
80% du personnel passait par des voies
détournées.

La décision prise le 28 mai de repartir sur
les secteurs, eut des conséquences bénéfi-
ques sur la fin du conflit et sur les résultats
alors qu'après un mois de lutte, tout le
monde pensait que cette grève allait être un
échec. On avait oublié tout simplement que
le mécontentement existait toujours et que
la détermination des travailleurs, loin d'être
atténuée, attendait de pouvoir se manifester
d'une autre manière.

Alors que les deux aciéries recommen-
çaient à couler, celles-ci furent remises à
l'arrêt suite à des réunions d"informations ou
les équipes décidèrent collectivement avec
les syndicats, de nouvelles formes d'action
qu'ils mèneraient pour faire pression sur le
résultat des négociations du 3 juin, et lutter
contre ,le licenciement de 17 de leurs
camarades grévistes parmi lesquels 7
délégués.

d) Conclusion
Cette grève aura au moins servi à faire

comprendre à beaucoup, qu'il ne suffit pas
de parler de démocratie mais qu'il faut aussi
la mettre en pratique.

- que le mode d'action doit être choisi
et débattu avec les travailleurs,

- que la grève dans sa forme doit être
débattue et reconduite chaque jour
après consultation des travailleurs
concernés,

- qu'il est plus que jamais nécessaire,
après le déclenchement d'une grève,
d'aller discuter avec les secteurs non
concernés afin de les informer et si
possible de les rendre solidaires de la
lutte,

- que la popularisation ne se Ilmlte pas
à l'usine mais qu'elie doit s'étendre au
trust le plus rapidement possible et à
à toute la population environnante,

- que le soutien financier étant plus que
jamais nécessaire, quand on sait que
dans la région rares sont les familles
où l'homme et lia femme ont la possi-
bilité de travailler. Dans la région
dunkerquoise les emplois sont en
majorité masculins.

UN TRAVAILLEUR COMMUNISTE LIBERTAIRE
D'USINOR.

F.L. - Quels ont été les motifs de
déclenchement de {a grève?

- Dans l'usine il existait un ras-le-bol,
d'une part, les délégués syndicaux posaient
le problème des qualifications; or, cette
revendication n'a jamais abouti.

D'autre part, il y a un problème avec les
stagiaires.

F.L. - Qu'est-ce qu'un stagiaire?
- C'est quand tu rentres dans la boîte,

pendant un certain temps tu restes stagiaire
jusqu'au moment où I'on te trouve. valable •
alors tu passes professionnel. Bien sûr ce
sont en plus des g,ns qui sont sous-payés.
Il y a des différences de 400 à 700 F selon
sa spéclallté, avec un ouvrier de chez
Renault.

F.L. - Quelles 'ont été vos revendications?
- La principale : 250 F mensuellement

pour tous immédiatement à valoir sur la
parité avec les salaires Renault.

- Amélioration des conditions de travail
(baisse des cadences),

- Les classifications,
- Heures dl'! grèves payées.

F.L. - Peux-tu faire un historique de la
grève?

- C'est Creil et Meudon qui ont lancé le
mouvement; Creil avec occupation immé-
diate et Meudon sans occupation. A Asnières
il y a eu 2 h de débrayage et le travail a
repris puis il y a eu encore un autre débraya-
ge et c'est à partir de là que la grève a
commencé, ,le lendemain était votée l'occu-
pation.

F.L. - Comment c'est passé le vote de
l'occupation?

- C'était un vote comme quoi la grève
était reconductible toutes ler 24 h deux
jours après, l'occupation a été votée mals
minoritairement; rnaloré ça les syndi-
cats ont décidé tout de même d'occuper, les
autres se sont ralliés par la suite, ce qui
évite comme à Reims que les travailleurs
trop minoritaires aient du partir au moment
où les flics allaient pénétrer à l'usine.

F.L. - La grève est-elle majoritaire dans
l'ensemble des boîtes?

n-Asnieres
- Oui elle l'est; à Reims if y a plus de

90 % de grévistes, l'usine marche, les 10 %
essayant de bosser mais les chaînes ne
tournent pas. A Creil, la production tourne à
25%. A Vllleneuve-la-Garenne elle tourne à
50%, Meudon, Asnières, Gennevliüers.
occupation.

F.L. - Cela fait combien de personnes?
- En gros, il y a 18000 employés à

Chausson, majorité immigrés.
F.L. - Peux-tu expliquer le problème des

travailleurs immigrés à Chausson?
- La majorité travaille à la chaîne et à

un haut rendement. Mais ce qui bloquait les
grèves chez Chausson c'est la puissance
de I'amlcale des Marocains. Au début des
débrayages, elle a essayé de faire pression,
mais cela n'a pas marché, Au début de la
grève les gens de l'Amicale se sont fait
vider de l'usine par les grévistes,

F.L. - Peux-tu nous parler du rôle que
joue l'Amicale?'

- C'est une sorte de milice: par exemple
des travailleurs qui devraient gagner 1 400 F
gagnent 2200 F, le supplément étant payé

par l'Amicale ou par l'administration. Leur
principal travail est de se balader un peu
partout et de surveiller. Ce sont de simples
ouvriers qui travatllent à la chaîne mais qui
en fait sont des indicateurs.

F.L. - - Il Y a donc eu des revendications
spéci: ques aux travailleurs immigrés?

- Une des principales revendications des
travailleurs immigrés a été « dissolution de
l'Amicale des Marocalns », u dissolution de
l'amicale fasciste". Ce mot d'ordre n'a pas
été lancé immédiatement car les travatlleurs
immigrés avaient peur; ce n'est qu'au cours
des manifs qu'il a été petit à petit repris
par l'ensemble des travailleurs. Le second
mot d'ordre était « travailleurs, français,
immigrés même combat".

F.L. - Comment s'est passé l'organisa-
tion de la grève?

- C'est à partir d'un débrayage de 2 h
que nous sommes partis. Ce sont surtout les
travailleurs qui ont proposé ,la grève, les
syndicats ont alors suivi.
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'TRIOLO: grève totale des loyers
LA DESOBEISSANCE CIVILE C'EST POSSIBLE

Brève situation: Villeneuve dAscq, ville
nouvelle à l'Est de Lille, est coincée entre
deux universités: rue dû l erroir: 200 loge-
ments, avec pour tout environnement: l'au-
toroute de Gand, la RN 41, les parkings, les
terrains vagues non encore livrés aux pro-
moteurs, et, les chantiers perrnanents : pas
d'arbres, pas d'aires de jeux, pas d'éclaira-
ges, pas de commerçants, pas de local col-
lectif, Et depuis un an des habitants.

Les raisons de la grève: Le premier jan-
vier 1975, les H,L.M. augmentent les charges,
dont le chauffage de 50 ~'o, et les loyers de
10 %. Face à une telle mesure qui déséqui-
libre gravement leur budget et qui diminue
fortement leur pouvoir d'achat, les locataires
réunis en Assemblée Générale, décident la
grève totale des loyers et des charges,
qu'ils décident de verser à un compte
d'épargne jusqu'à satisfaction de leurs reven-
dications (01 trésor de guerre» d'une dizaine
de millions). Ils établissant dès lors deux
types de revendications, d'une part à court
terme contre l'office public de H,L.M,:
SUPPRESSION DE L'AUGMENTATION DU
LOYER. SUPPRESSION DE L'AUGMENTATION
DES CHARGES, GARAN rtES POUR 75 DU
lOYER AU TAUX DE 74, REALISATION DES
EOUIPEMENTS ET SUPPRESSION DES VICES
DE CONSTRUCTION, et d'autre part à long
terme contre le gouvernement dont l'ac-
tuelle politique du logement est la princi-
pale cause de la situation REDUIRE LA TVA
SUR 'LES COMBUSTIBLES, REDUIRE LE TAUX
D'INTERET DES PRETS AUX OFfiCES
:) ;-; L.M" ACCORDER LE CONTROLE DES
OF1GANISMES GESTIONNAIRES DE LOGE-
MENTS SOCIAUX AUX COMITES DE lOCA-
TAIRES, Ainsi que la RECONNAISSANCE DU
DROIT SYNDICAL DANS LE LOGEMENT.
Ils exigent LA SUPRESSION DES CON-
TRATS PASSES PAR LES ORGANISMES PU-
BLICS O.P,H.L.M. AVEC DES ORGANISMES
PRIVES, comme la Compagnie Générale de
l>iauffe, qui fait des profits fabuleux, et
qut détient un véritable monopole des con-
trats, Par ces diverses revendications, les
locataires du Triolo mettent en cause l'arbl-
traire et les prêts chers de l'Etat et les
profits des sociétés privées; ainsi que l'ac-
t'on tacite de l'office public qui applique
sans rechigner les auqrnentatlons. qui négo-
cie les contrats des sociétés dont le seul
but est le profit, qui restreint l'embauche,
sous-paye et diminue l'horaire des femmes
de ménage, augmente malgré tout les
charges pour les locataires, et qui en plus
dispose de moyens de répression contre les
locataires,

l'action directe: Cet excès des charges,
cette privatisation du loqernent a amené les
locataires du Triolo à employer comme type
de lutte: l'Action Directe et la Désobéis-
sancr "'ivile, Il faut d'abord noter que les
loca .s s'étaient constitués en 74, en
Assocretion (A.P.F,); c'est en septembre 74
que l'Association passe pour la première
fois à l'action, il fallait faire vite, car tout
était à faire, En ce elle rédige à cette épo-
que, un cahier des charges. concernant sur-
tout cinq organismes: la C.G,I.T, pour les
transports en commun, l'O.R.T.F. pour la
troisième chaîne, les P.T.T. pour les boîtes
aux lettres et les cabines téléphoniques,
l'E,P.A.L.E. chargée de l'aménagement du
Triolo pour le problème des aires de jeux,
et enfin la Mairie pour le problème des
crèches et des garderies, Ce cahier fut
envoyé à la Mairie, aux i'.T.T" à l'O.R.T.F.,
à l'E.P.A.L,E., à la Préfecture et à la Presse,
pour chaque organisme ies réponses sont
unanimes: c'est à peu de choses près le
traditionnel • on s'en fout. attendez ça vfen-
dra !.... L'Association décide de protester
auprès de •• Mairie, là on répond que des
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crèches seront construites, mais dans deux
ans, avec une capacité de 60 lits, c'est
dérisoire et de plus dans deux ans ce sont
des garderies qu'il faudra aux familles du
Triolo; l'Association envisage de ce fait une
occupation de la Mairie et ce avec les
enfants. C'est également à cette époque que
l'Association crée un journal • Habitants
Triolo » sur lequel on peut lire entre autre
ces quelques phrases de J.-B, Clément: • Ils
n'ont fait leur 89, que pour supplanter la
noblesse, et faire trimer comme un bœuf le
populo qui les engraisse, Sous leur règne
tout n'est que vol! Ils nous ont volé les
usines, volé le sol et le nous-sol, volé l'outil
et les machines! Et ça se dit républicains,
tas de coquins! .,.•

grévistes décident de s'inviter au t.:..A., pré-
sidé par P. Mauroy lui-même. Face à la
pression et à la déterrninatlon des grévistes,
ce dernier promet de s'occuper personnelle-
ment de la levée des poursuites judiciaires
et propose une rencontre, C'est en tait le
statu-quo: pas de nouvel!es du C.A., ni de
la justice, ni de Mauroy. Pendant ce temps
la campagne se développe: des milliers de
tracts, des affiches, une intervention à la
foire de Lille au cours d'un débat (retrans-
mis en direct à radio Lille) sur le thème:
• l'Habitat et la Vle v : Cette fois-ci c'est en
public que Caillau se déroba aux questions
des locataires grévistes. C'est aussi pour
les locataires, le nécessaire soutien de la
presse avec Libération.·

Mais cette fois-ci (février 75), l'Association
va jouer un rôle décisif dans la lutte et ce
par le processus de Démocratie Directe et
d'Action Directe, Les locataires créent un
comité de grève ouvert à tous sur Ia base
du volontariat, ce comité se réunit environ
tous les dix jours, il regroupe actuellement
une vingtaine de personnes et il est formé
de trois commissions: relations extérieures -
collectes - propagande, popularisation. Il rend
compte de son travail chaque mois devant
l'Assemblée Générale, qui en outre est char-
gée de reconduire la grève. C'est cette A.G.
(qui regroupe au moins 50 % des locataires
qui est la base du mouvement actuel).

Dans un premier temps et sous la pres-
sion des locataires, la Caisse d'Allocations
Familiales de Roubais qui avait supprimé
l'Allocation logement, caoitule: c'est la pre-
mière victoire. Ensuite, après lui avoir adres-
sé une lettre ouverte, l'Assemblée des gré-
vistes rencontre le Directeur de l'office
H.LM, de Lille: Caillau (qui au passage avait
tenté d'intimider chaque gréviste en en-
voyant des lettres personnelles faisant état
des sanctions à venir) et le vice-président
du conseil d'administration de l'O.P.H.L.M.:
Dassonville ,en guise d'ouverture des négo-
ciations, ils promettent aux locataires une
nouvelle augmentation en Juillet, cependant
ils s'engagent à recevoir les grévistes au
Conseil d'Administration de l'Office. Un mois
s'écoule, pas de nouvelles, mais par contre
des lettres de sommation arrivent: la procé-
dure judiciaire est entamée. Le 14 avril, les

De ce fait, et le 1-' mai cette fois-ci.
"Assemblée des grévistes décident d'aller
voir Mauroy à la Mairie de Lille, Mauroy
recevant les délégations syndicales, les
locataires s'arrangent avec des militants de
F.O., qui étaient là (militants de base) pour
intervenir en même temps qu'eux, hélas Ils
sont refoulés par les pontes de ce syndicat
(on reconnaît bien là les bureaucrates! ...)
ils sont enfin expulsés de la Mairie par les
forces dites «de l'ordre ~, Mauroy a décidé,
il ne recevra pas les grévistes, peut-être
dans le courant du mois de mai; on recon-
naît bien là: l'homme de • gauche., l'élu
socialiste, l'homme de la concertation '(quand
il est là 1... ). Finalement, l'action continue,
aussi bien auprès du C.A., qu'auprès de la
Mairie, et, de l'Etat (conférence de presse
nationale des APF à Paris, demande d'entre-
vue au Secrétaire d'Etat chargé au loge-
ment). 'Dans "immédiat Il s'agit également
de sortir un livret explicatif, et surtout
d'élargir la grève, de l'ouvrir à la France
entière, c'est ainsi qu'à j'initiative de La
Rochelle (grève des charges) va se tentr
une confrontation nationale des locataires
en luttes; des contacts étant déjà pris avec
des locataires pratiquant la grève des char-
ges (La Rochelle, Fives, Brest. le Jura, les
Ardennes ...).

les divers soutiens: Il faut noter que ce
mouvement des locataires du Triolo est auto-
nome, dans le sens qu'il n'est pas récupéré
politiquement. les grév;stes appliquent la
Démocratie Directe, l'Action Directe et ce



vérité
sur la mort de Khetib

Depuis de nombreuses années la popu-
lation de Nanterre est en majorité composée
d'immigrés. Le scandale des bidonviJ:Ies de
Nanterre a été connu de tout Ile monde.
Cependant un changement existe, il n'y a
plus de bidonvilles mais les travailleurs
immigrés sont maintenant entassés dans
d'énormes clapiers qui sont appelés cités de
transit. Malgré ces c progrès techniques.
une chose n'a pas changé ce sont les flics
et leu-r répression. Ce • progrès technique.
a amené qu'il y ait plus de facilité pour les
flics de pénétrer dans les cités, alors qu'au-
paravant dans les bidonvilles il leur était plus
difficile parce que les familles étaient
regroupées entre elles et que des milices
d'autodéfense s'y organisaient. Donc les
cités de transit ont permis aux flics d'acerer-
tre leurs interventions.

Entre autres, en 'juillet 1974, au moment
où les opérations coup de poing commen-
çaient à sévir dans toute la France grâce au
prince Ponia. Nous en avons eu l'expérience;
à Nanterre dans une des cités un jeune
garçon a sauté de la fenêtre de chez lui par
peur des flics, parce qu'il avait déjà été
tabassé par eux.

A partir de ce moment-là un certain
nombre d'habitants du quartier ont voulu
s'organiser mais il'intetvention des J.C. et
de l'A.J.S. a fait qu'au hout de quelques
réunions plus aucune personne du quartier
n'y assistait. Ces deux organisations vou-
laient absolument que ce soit une affaire
de spécialistes: organisations politiques,
municipalité et que si les gens du quartier
voulaient agir, ils n'avaient qu'à rejoindre
ces derniers. Le comité est donc tombé à
l'eau.

Cependant depuls le début du mois de
mai 1975 s'est constitué un nouveau comité
pour connaître lia vérité sur la mort d'Alain
Khétib, un jeune Algérien de· 23 ans et dé-
noncer les violences pollclères à Nanterre.

Ce comité a rédigé deux feuilles qui dé-
crivent l'ambiance qui existe à Nanterre:

- l'affaire Khétib (mort),
- deux témoins dénoncent les violences

policières au commissariat dont ils ont
été les victimes.

Nous pouvons donner des tas d'exemples
de violence policière à Nanterre, tel que:

- cassag_ede gu~_ule,

- coup de béquilles,
- menace du supplice de la bouteille

(faire asseoir quelqu'un sur un tesson
de bouteille).

Pour Iles travailleurs immigrés, il est pra-
tiquement impossible de porter plainte à
cause des menaces d'expulsions. Au com-
missariat, on frappe surtout la nuit; un des
specialistes est l'inspecteur Gerzet. Les
inspecteurs sont plus puissants que les com-
missaire car plus anciens, aussi ce sont eux
qui font la lot.

Tous les jeunes qui sont arrêtés sont:
- déshabillés pour humliler les jeunes,
- frappés pour les faire parler,
- injures racistes {qui provoquent des

réactions violentes de la part des
Jeunes).

- ils reçoivent des coups de poing, de
pied. de béquilles, (Iles flics s'arran-
gent toujours pour ne pas laisser des
traces).

- ils lalsseat les jeunes plus de 48 h
sans manger,

- ils injurient les parents, humiliant le
père devant le fils.

La police recherche les enfants d'immigrés
pour les erreurs qu'ils font, mais n'est jamais
là pour les défendre. Tout ceci n'est pas
-éservé seulement aux jeunes, même les
idultes en sont victimes. ta décision
d'expulsion est laissée aux soins de la
police. Tous les immigrés subissent quo-
tidiennement la vtolence et la répression
policière.

Nous dénonçons aussi Iles conditions de
détention à Fleury-Mérogis.

Il est pratiquement impossible de pouvoir
connaître la vérité de la part de Fleury,
Mérogis, même de la part des médecins.

Les «fortes têtes et les meneurs" sont
isolés. mis au secret. Le secret, l'étranchéité
est une arme principale des prisons, comme
pour les patrons.

Nous assistons à un phénomène de sur-
population dans les prisons, peuplées surtout
de travailleurs immigrés:

- 60% de travailleurs arabes,
- 18% d'exilés politiques espagnols,
- 22% divers.
Il y a une surexploitation des travailleurs

prisonniers avant l'expulsion.
Un travailleur tunisien a été arrêté dans

F~L.- y a-t-il eu élection d'un Comité de
grève?

- Il y a un comité de grève mais ce sont
des travailleurs qui se proposent; il n'y a
pas d'élection. la plupart sont C.G.T. et
C.F.D.T., mais il y a aussi des non-syndiqués.
Mais n'importe quel travatlleur peut venir
contrôler ce comité car les réunions sont
ouvertes à tous, De plus le comité de grève
doit rendre des comptes à l'assemblée
générale, qui se tient chaque jour. Malgré
tout l'A,G. n'a qu'un faible pouvoir de
décision, c'est surtout le comité de grève et
les syndicats qui décident.

F.L. - Et l'administration?
- Bile a mis en procès des travailleurs

et certains sont en instance de Iicenciement.
Des lettres individuelles ont été envoyées
pour intimider les travailleurs. Il y a même
eu un tract des cadres distribué. La direction
a surtout attaqué sur le fait qu'il y avait
atteinte à la liberté du travail. Les cadres
ont essayé de faire sortir des camions rem-
plis -de -pièces détachées, ~Is ont coupé le
grillage, mais Ils n'ont pu en emmener que
très peu.

F.L. - Et est-ce que les syndicats ont été
corrects par rapport au comité de grève?

- Ils ont eu un certaine honnêteté, ils
reconnaissaient des choses qu'auparavant ils
n'auraient pas reconnues, c'est-à-dire que le
comité de grève a une grande importance.
Dans d'autres boîtes, il servait juste à
préparer le casse-croûte et à s'occuper de
l'animation. Quand par exemple 1'1 fait un
tract, personne ne le conteste.

F.L - Y a-t-il beaucoup de non-syndiqués?
- Il y en a mais ils n'osent pas trop

prendre la parole. Ils posent de temps en
temps un problème mais le débat est surtout
entre la C.G.T. et la C.f.D.T ..

F.L. - Comment se conduit la C.G.T.?
- C'est-à-dire que par moment ce sont

des bureaucrates. et par moment ils sont
très démocratiques, à un moment on a cru
qu'ils aillaient reprendre en main tout le
mouvement. Lors de la manifestation à
Asnières, il y avait des représentants com-
munistes, le maire de Colombes, et celui de
Gennevilliers et les banderoles étaient pra-
tiquement de la C.G.T. et pas de banderole
du comité de grève. C'est après seulement
qu'il y en a eu une, car son importance n'a
fait que grandir depuis, malgré tout il n'y a
pas mal de gens qui ont du être contre ce
comité de grève et qui le sont toujours.

F.L. - Peux-tu préciser?
- Non, je ne préfère pas.
F.L. - C'est quand même une certaine

.endance politique?
- C'est le P,C. III

un métro, accusé d'avoir volé le portefeullle
d'une femme (française) ; après la foui.JIe. ils
n'ont pas trouvé le portefeuille, et comme
Ile travailleur immigré ne sait pas du tout
parler français parce qu'il venait d'arriver
depuis peu en France; il a été incarcéré
puis expulsé après avoir travalllé comme
une bête pendant un an à Fleury-Mérogis. Ils
ont porté comme accusation : capable de
fait.

Pour les personnes qui meurent, l'admi-
nistration des prisons ne prévient les
familles qu'après la mort, Iles autopsies ont
lieu avant que les familles ne puissent les
voir.

Les tentat'ives de suicide sont punies
sévèrement.

Après examen des camarades du C.A.P.
techniquement il est pratiquement impossi-
ble de se pendre dans les cellules.

Un détenu a reçu un tabassage très vlolent
par six gardiens parce qu'il jouait au yoyo
(se passer des informations de cellule à
cellule). Il était dans le même bâtiment que
Khétib.

A partir de cet état latent qui existe un
comité s'est donc recréé à Nanterre. Il est
en grande partie composée d'individualités
et de quelques organisations politiques mais
ni le P.C. ni l'AJ.S.

Le plus grand travail a été celui de la
popularisation :

- diffusion de tracts,
- conférence de presse,
- le comité s'est chargé d'appeler ·à une

manifestation qui a regroupé 500
personnes il Nanterre.

Le comité est conscient que lutter seule-
ment sur Nanterre ne suffit plus. Il sait que
le phénomène existe sur Colombes, Genne-
villiiers, Asnières avec les S.A.C. qui tabas-
sent tes immigrés. Que ce soit dans la
région parisienne ou en province, on se
trouve devant ce qenre de chose, ·iI s'agit
maintenant d'étendre une lutte réelle et
nationale. Tout de suite d'ailleurs la pers-
pective du comité après l'affalre Khétib est"
de développer ce mouvement.

disque
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faire connaître et venir • entériner" cet
accord le 25-3-1975, parlant de sa décision
arbitraire.

Répondant à la fois à un mot d'ordre de
grève des syndicats CGT.lCFDT du bâtiment
pour le département du Gard, et aussi pour
appuyer l'intervention des responsables syn-
dicaux rencontrant le soir même la direction,
près de 50'% du personnel participe à
cette journée d'action.

La délégation reçue par le syndicat patro-
nal dénonce notamment les abus constatés
dans cette entreprise et enregistre la désa-
probation de cet organisme. Le soir même
un protocole d'accord est signé confirmant
les dates des élections soit au 9 avrll 75
pour. le premier tour. -Sans doute un pur
hasard, ce document rédigé par l'entreprise
n'est pas daté; et étant donné qu'un para-
graphe stipule qu'il doit être affiché dès
le lendemain sur l'ensemble des chantiers.
cette manœuvre permet au patron de se
soustraire à cette' obligation. La direction
accepte verbalement que • tout le monde
peut voter et, peut se présenter ... sauf un •.
En contre-partie de ce document, elle de-
mande que le personnel du chantier d'Uzès
(à 30 km de Nîmes) vote par correspon-
dance.

Visiblement impressionnée par ia partici-
pation à cette grève, la direction, avec l'as-
sistance de responsables serviles et connus,
organise immédiatement la répression et
plusieurs ouvriers, dès le lendemain, se
voient refuser l'accès de 'leur chantier pré-
texte de fait de grève.

Riposte aussi rapide des syndicats qui
alertent l'inspection du travail qui oblige le
patron à payer cette deuxième journée .. chô-
mée ". A la paie suivante cette journée est
effectivement payée.

Au 'lendemain de cette grève un futur
candidat est menacé et déclassé par lettre
recommandée, avec pour seul motif à rete-
nir • action syndicale dans l'entreprise ".

, Puis des pressions sont exercées .... quand

LARZAC
Depuis 5 ans déjà, les paysans du 'Larzac

se. battent pour rester sur leurs terres con-
voitées par l'armée.

Afin de mieux faire encore connaître leur
détermination, ils viennent de se donner un
nouvel outil d'information et de lutte: ,le
premier numéro de • GARDAREM LO LAR·
ZAC ", journal des Paysans et des Comités
Larzac. vient de sortir. Au sommaire:

- éditorial de Ph. Fauchot ;
- le chantier de la Bergerie interdite dr

La Blaquière;
- le G,F.A, capital militant;
- le point sur le recours en Conseil

d'Etat;
- vie d'un Comité Larzac;
- Les autres camps militaires: dossier

Fontevrault; ,
- les autres luttes paysannes: la Vigne-

Marou;
- historique de la lutte des Paysans du

Larzac.
Ce numéro 1 est diffusé par I'lnterrnédlatre

des Comités Larzac; des exemplaires sont
disponibles auprès du Comité Larzac de
Paris: 12 rue Censier, 75005 Paris (perma-
nences le mardi de 19 h à 21 h et le samedi
de 15 h à 19 h) au prix de 2 francs.

(1,20 F à partir de 50 exemplaires).
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on ne se plait 'plus dans une entreprise, on
part ... " et pour la valeur morale .... votre
salaire modeste ne vous permet pas d'en-
tamer une procédure, tandis que moi, je
suis prêt à payer la somme qu'il faut ... ".
grave car il est vraiment très gênant de se
voir imposer des représentants du personnel
qui seront capables de dévoiler les abus très
nombreux dans l'entreprise.

A l'audience du tribunal des référés, un
des candidats aux élections déolare:

• Depuis des années les ouvriers consta-
tent de nombreuses irrégularités sur leur
fiche de paie,' entre autre on ne paie pas
les déplacements pour les chantiers dans
les environs de Nîmes, l'indemnité dite de
« panier" n'est pas perçue, aucun bleu de
travail n'est distribué, certains afflrment
qu'ils ne sont pas déclarés comme la loi
l'exige, aux organismes sociaux tel que la'
CNRO, la caisse complémentaire maladie.
non déclaration à la caisse des E.T.A.M. alors
que les cotisations sont retenues sur les
fiches de paye. C'est pour supprimer tout
cela que l'on veut des représentants du
personnel librement choisis.·

Après cette audience, il y en eut 2 au
tribunal d'instance et une :r pour le "14 mai
prochain.

Les ouvriers de .J'entreprise demandent:
- demande de rencontre avec la direc-

tion pour étudier la situation des
E.T.A,M. ;

- demande d'un protocole d'accord pour
des élections au comité d'entreprise;

- demande de renseignements au point
de vue cotisation à la caisse des
congés payés;

- intervention auprès de la direction pour
que les bulletlns de congés payés
soient distribués;

- rappel à la dir.ection qu'un certain nom-
bre n'ont pas subi de visite médicale.

Nous constatons un furieux refus du
patron de reconnaître l'existence des syndi-
cats dans l'entreprise, aucune de ces démar-
ches n'a reçu de réponse et nous avons
recours au service de la main-d'œuvre pour
appuyer notre action.

Il est envisagé de lancer une procédure
individuelle au Prud'homme portant sur l'irré-
gularité des fiches de paie.

TRfOLO _(~~ ok (Q. ~;)_

sans recevoir d'ordres d'une quelconque
chapelle politique (en ce sens on peut
penser que l'actlon est empreinte spontané-
ment par un certain esprit libertaire). Des
soutiens, les locataires en ont eu, de la
part surtout de Libération ct des A.P.F., mais
aussi de la part du P.S. de Villeneuve (à
forte tendance, CERES...), du 'PSU (tract et
article dans T.S.), et de l'O.RA. (article dans
F;L. et aide financière), car c'est aussi et
surtout le soutien financier qui est le bien-
venu pour tirer les tracts, les affiches ...
A noter que la cellule du P.C. de Villeneuve
n'a pas apporté son soutien à l'action des
locataires, Jugée par trop aventureuse t elle
a d'ailleurs essayé de démobiliser les gré-
vistes, tiens comme c'est surprenant!. ..

Le soir du 2 avril 1975, comme convenu,
les représentants syndicaux présentaient la
liste commune, au siège de 'la société. Le
même jour la direction de l'entreprise reçoit
une lettre de l'inspection du travail l'infor-
mant de la décision d'une dérogation permet-
tant d'être éligible après 6 mois de présence
et d'être électeur après 3 mois de présence.
Dans la journée du 3 avril, la direction falt
afficher sur les chantiers la liste de oJ'en-
semble du personnel, et malgré l'accord
verbal du 25-3-75, les listes du personnel
pouvant voter et celle du personnel pouvant
être élu sans tenir compte de la décision
de l'inspection du travail. Avant ce scrutin
le personnel le plus combatif se voit changé
de chantier. On tente même de se réserver
la posslbtltté de pouvoir contester le résultat
de ce vote en s'appuyant sur l'orthographe
inexacte du nom d'un candidat.

C'est une véritable panique qui' s'empare
de la direction .. car pour elle il faut abso-
lument saboter ces élections. Bien sûr on
n'oublie pas d'envisager un représentant du
patron pour expliquer au personnel du chan-
tier d'Uzès • comment voter ». Sans doute
dans l'affolement il est omis de proposer
un contrôle de ce vote par correspondance,
où les enveloppes passeront au siège avant
d'être transmise au bureau de vote.

Et puis comme nous avons à faire à une
direction peu entraînée à régler les questions
sociates, après des années, de pouvoir auto-
ritaire, nous ne sommes nullement étonnés
de voir arriver un avocat au secours de la
• maffia ". Mais le risque du patron est
encore grand de voir l'implantation de délé-
gués du personnel dans l'entreprise; aussi
le vendredi 4 avril 1975 un huissier nous
avertit que la direction contestera ~e résultat
du scrutin le soir même dans une audience
du tribunal d'instance, n'acceptant pas la
dérogation de l'inspection du travail. Mais Il
faut à tout prix supprimer les élections,
aussi 'le patron tente une nouvelle manœuvre
et nous assistons à' un déploiement de
sacrifices financiers peu connu dans l'en-
treprise. te lundi 7, deux jours avant le
vote, ,les quatres candidats contestés et
leur représentants syndicaux sont appelés
pour comparaître le lendemain 8 au tribunal
des référés. Pour le patron la sltuatlon est

Conclusions: _Plus que jamais, nous de-
vons être vigilants plus que jamais, nous
devons oser lutter contre la politique arbi-
traire d'économie et d'aménagement du terri-
toire, du gouvernement Giscard-Chirac, con-
tre cette politique aveuqle du logement. L'ex-
ploltatlon du travailleur sur son lieu d'habi-
tation est identique à SOIl exploitation sur
son lieu de travail. Comme les locataires
du Triolo pratiquons la désobéissance civile,
autogérons nos luttes, dans une stratégie
'de Démocratie Dlrecte et d'Action Direc:te.
Comme les locataires du Triolo, nous devons
passer à l'action: • Tous clans l'action, au
Triolo la grève continue ... ft Nous devons dès
maintenant exiger une nouvelle politique du
logement et réclamer le droit de gérer Ia
poiitique de gestion de logements sociaux,
et ce par le biais des cornltés de locataires.

Pour tous contacts: Charnay T., 5 rue du
Terroir, Cj34 Villeneuve-d'Ascq, 59650 ORAl
UlLE.

NE RESTEZ H\S ~
MARGE!
A~NEjZ VOUS TANT
QC'IL N'EST PAS
TROP TARD ET ~
NE vouS \1ONTRERA
PLl.'S DU DOIGT lW'8
LA RUE


