
JSSN. 0336-4488 

UNION OUVRIERE 
MENSUEL N o 14 

pour l 'abolition 

du 15-2- 76 
de l 'esclavage 

au 15-3-76 
salarié ' 

DANS LES KIOSQUES iF. 

La 22° messe du P.C.F. 

CANAILLES CONTRE 
-REVOLUTIONNAIRES 

ET BOUFFONS 
STALINO - LIBERAUX 

L'>jéologie est versatile . Mais loin de n 'êtr<! 
qu 'une détermination contingente, so, babil chan
geant t ient au contraire , en profondeur, à sa FONC
TION même. 

Lg fa :t que les stalin 'ens français viennent, ·~n 
leur dernière messe annuelle, de grimer pour la 
11 :ème fo is leur visage de canailles contre-révolu
t:onnaire en masque de défenseurs du " peuple da 
France " • n'a rien de plus surprenant que 1~ fait 
que ce soit du o ) té -je chez Maurras et de chez 
Péta in qu 'ils aient été chercher leurs arguments 
les plus sensationnels (Marchais : " Tout ce qui 
est nat:cnal est nôtre · .. , vieux slogan de toutes les 
extrêmes droites, texte de manchette de " l 'Action 
Française " • raclure de bidet chauvine) : s ' ils :ont 
flèche du bois dont on fait les flûtes, c'est qu'il est 
approprié à la musique qu 'ils veulent nous jouer . .. 

Les coquins et les niais qui tiennent les ru
briques politiques de la presse du capital ont mené 
grand tapage autour du " changement .. que co:-~s
titl!e " l'abandon de la référence à la dictature du 
prolétariat .. sans souffler mot de ce qu '·<!n matiè
re de révolution le PCF n 'avait depuis longtemps 
rien à " abandonner .. , et que çà Jait belle lurette 
que s'il peut être un parti de dictature, celle-là 
n'aura rien de l'affirmation hégémonique de la 
masse des esclaves salariés brisant par le fer et 
par le feu leur condition d 'esclaves même. 

La suppression de la formule qui terrifie la 
bourgeoisie, petite et grande, relève moins d'une 
quelconque modification des rapports du PCF avec 
le prolétariat que de l'aménagement de liens plus 
" souples .. avec le bloc russe, où, référence obli
gée du discours stalinien, elle constitue une pièce 
maîtresse de l'idéologie mystificatrice du capitalis
me d'Etat. Marchais fait là d'une pierre deux coups, 
qui s'affirme aussi " national .. et aussi " libéral • 
qu ' il peut - ce dont quelques badernes gaullistes 
peuvent lui savoir gré, aux prochaines législatives, 
mais ce qui lui est surtout nécessaire pour que, tou
jours moins suspect d'être " plus à l'Est qu'à 
gauche " • il puisse au plus tôt aller à la !30upe. 

Pour cela , sans doute, les déclarations de roa
tionalisme sont nécessaires mais non suffisantes 
(Kanapa : " Ce que nous prenons en charge, et 
résolument, c 'est le présent et l'avenir de la na
tion, et cela dans toutes les dimensions de la vie 
nationale .. ) . Toute une fraction de la bourgeoisie, 
qui est prête à s'allier avec les staliniens pour re
structurer l'économie n'en craint pas moins de se 

vo;r ~atell i sée par Moscou - et demande à Mar
chais des gestes concrets d 'indépendance à l'égard 
du Kremlin . Sous ce rapport, la multiplication ·Jes 
critiques du Goulag et le relief donné à ce ;ameux 
" abandon » de la " dictature du prolétariat .. :;ont 
à mettre sur le même plan. 

Il n'y a ·j'ailleurs là rien de bien nouveau, qui 
s'inscrit dans la ligne d'évolution de tous les PC 
occidentaux, et longtemps après le PCI ou même 
le PCE. Il n'est pas jusqu'à la « main tendue " aux 
curés et aux gaullistes qui ne soit maintenant ·.ra
ditionnelle depuis qu'en 1936 Duclos rev.gndiqua 
Jeanne d 'Arc et lança ses appels aux " ouvriers 
Croix-de-Feu " · 

S ' il était comique d'entendre Marchais " jus
tifier .. la suppression de la référence à la .. dicta
ture du prolétariat .. , il ne l'est pas moins d'·<!nten
dre Brejnev s 'en réclamer, encore qu'en ces matiè
res, le sourire se fasse vite amer, où la -farce ne 
tourne que trop vite en tragédie . Les raisons pour
quoi les staliniens russes " conservent " cette " ré
térence " sont aussi claires que celles pourquoi les 
staliniens français les abandonnent. C'est, d'ores 
et déjà, une donnée constante de la politique du 
capital dans la périole, que les vieilles idéologiec 
de la libre entreprise soient de manière croissante 
remplacées planétairement par des idéologies de 
l'Etat, à proportion des ·difficultés qu'éprouve le 
système à se reproduire sur les anciennes bases. 
Et ce n'est pas la moindre des puissances du capi
talisme d'Etat que ce soit justement dans l'idéolo
gie de la .. libération du peuple travailleur .. qu'il 
justifie son pouvoir. Le " marxisme .. d'Etat de ·iou
tes les scolastiques staliniennes, n'est conservé à 
Moscou ou à Pékin, que parce qu'il a lui-même un 
rôle CONSERVATEUR : et les Berlinguer, Carillo 
ou Marchais ne doivent faire un tant soit peu bou
ger ces scolastiques que pour tenter d 'en consti
tuer une q.ui leur soit, à eux, ici et aujourd'hui, un 
peu plus aisément praticable. 

A un moment où toute une fraction de la vieille 
classe ·dominante ne jure plus que par l' intervention 
étatique (de Charbonnel à Mendès-France), le PCF 
travaille à lui donner des preuves de ce qu'elle . 

. pourra compter sur lui, non seulement pour revalo

. riser !Etat et défendre la patrie, mais jusques et y 
compris pour faire prévaloir sa morale (Kanapa : 
« Oui, la classe ouvrière reprend aussi cela à la 
bourgeoisie. •) 

Et toi, prolétaire, tu comptes là-dessus pour 
changer ta vie ? 



Le pral étariat 

est 
révolutionnaire 
ou il n'est rien 

CIJ rToulouscJ 

Taupe rouge en 
peau de lapin 

Les groupes gauch istes ont eu , ces der

nières ar.nées, de mult1ples occasions Je 

montrer qu'i ls ne proposaient pas J uire 

chose . sous des phrases p lus rad •· 

cales. que la vie ille sou pe socia l - démo
crate cuismée depuis des diza ines d ' ,Jn· 

nées par les staliniens et consorts . [ t •.)Il 

a pu voir que sur certa ins terra ins (lycée , 

armée) dont le P.C. F. et la C .G .I . étaient 
quas iment absents . les gauch istes étaie~t 

parfa itement capables de proner et de pra · 
tiquer, sans eux, la même politique. ,Jins• 

que d 'encadrer et de structurer des mou· 

vements pour les mainten ir sur le ;erra 'n 
des revendications démocratiques - voir 

l'activité de la L.C .R. dans les comités de 

soldats 
Dans les usines , cette activi té des gau· 

chistes est aussi révé latnce de la ~ature .Je 

ces groupes, qui , bien loin de constituer le 

fameux pôle • révolut ionnaire • dans l'en

treprise. sont plutôt des offic ines de propa 

gande pro·C.G .T. ou C .F.D .T.. des rabat· 

leurs pour les partis de gauche . La pro

duction de la Taupe Rouge à la C .l. l. Tou· 
lause en est un exemple parm i d 'Jutres 

LA TAUPE C.l.l. : 
DU CLAIRON SYNDICALISTE ... 

La maJeure part ie des tracts de ia Taupe , 

tout en co~tenant quelques cr iti ques de dé· 
tail - trotskysme oblige - n'a pas o ·avtre 

fo r.c tion que d 'expliquer et de réexpliquer 

aux travaille urs q ui en sera•ent écœurés . 

que les syndicats CGT - CFDT, c 'est tout 

bon . Le reste - FO. CGC, non synd1qués 

c 'est pas bon, mais CGT CFDT. si . Et 
l'on voit à longueur de trac ts ce leit·motiv : 

• renforçons partout la présence et l'acti· 

vité syndicales (17 ·3·75, et autres) . 
Après l 'échec des luttes de décembre

janvier 1975 et le sabotage conscie ncieux 

de la CGT, suivie comme son ombre par la 

CFDT (voir U .O . n . 3) la Taupe sï r.terroge 
à leur sujet : • veulent-ils vraiment se don · 

ner tous les moyens de faire céder la di· 

rection ? • (janvier 1975). 
... • Le syndicat, c 'est entendu , c 'est l 'ar. 

me des travailleurs. Mais au nom de quoi 

(?) ces responsables continuent-i ls en fait 

à orienter seuls la lutte ? • 
Pour reprendre l'action. en avril 1975. 

• il faut renforcer partout la présence syn· 

dicale , l'unité du personnel, riposter et S ' IL 

LE FAUT, SECTEUR PAR SECTEUR. • 
La Taupe ne se cor.tente pas de battre 

le rappel pour la CGT et la CFDT. elle ap· 
plaudit encore des deux ma ins aux initia 

tives les plus mystificatrices des synd icats ; 

c 'est ainsi qu 'elle écr it à propos de la 

journée d 'action du 19 novembre 1974 
• La journée du 19 est un moment impor · 
tant de la lutte . Cette centralisation des 

luttes pèsera en faveur des mobilisations 

futures .. • au cours de ce tte journée. pro· 

f itor-:s·e n pour nous organiser à travers 
• ... l'assemblée générale prévue, ... dans 

l'unité de nos organisations CGT-CFDT. 
Après la journée d 'action c'est la satisfac· 

tion • les mots d'ordre les plus scandés 
exprimaient clairement la volonté de ne 

pas faire les frais de la crise : pour la 

défense de l'emploi... la défense du pou· 
voir d 'achat. Enfin volonté d 'en finir avec 

un régime mal ELU. La journée du 19 peut 

être considérée comme un pas en avant 

dans la mobilisation . • (Suite page 6 ) 
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RESOLUTIONS 
adoptées à 
de l' UO 

la conférence 
de Janvier 1976. 

Nous avions annoncé, dans le numéro 12·13 - -
mensuel, la prochaine publication de quelques .nèses 

lOnt.amentales sur notre orientation présente, discu.ées 

et aooptées lors d ·une récente Assemblée Générale -

t:t qui marquent notre rupture avec les • ultra-gauches • 

traoit.onnelles. Si le texte précédemment pubué pouvai ; 

e.re tenu pour une manière de PREFACt: à ces réso· 

tuuons , c est le texte même ce ces dernières que nous 

pub11ons ic i. 

1 ~ARACTERISATiON DE LA PERIODE 

Contre tous les prophètes subjectivistes de la 

• Ve.lle du Grand Soir •, qu i subordonnent uni.atéra

lemen i l 'appréciation de la période historique aux • pro· 

grès • et mouvements partrculiers de leurs sectes , ou de 

leurs illusions, et contre l'économisme non moins uni· 

latéral rie tous les • théoriciens • pass ifs de la • cr. · 

se . , qui identifient commodément mais ialiac ieusemen, 

la décadence qu ' ils proclament et la revolution qu 'ils 

espèrent, nous caractérisons la période présente corn .. 

celle de L'ACHEVEMENT TENDANCIEL DE LA DOM,

NATION REELLE DU CAPITAL, A L 'ECHELLE PLANE· 

TA'IRE . 
Cette caractérisation nous permet non seulement de 

comprendre toutes les restructurations partielles .ju 

capital comme mouvement vers cet achèvement de la 

domina tion réelle (et donc de remettre à leur place 

toutes les état isations, toutes les guerres locales , e t 

toutes les contradictions internes au capital) , mais aussi 

de discerner les conditions de développement et les 

caractères propres du mouvement révolutionnaire mo · 

derne. 

2 ~~~~;~;ION • POLITIQUE • ET REVOLUTIO N 

Les contradictions qui travaillaient le capital dans 

ses modalités antérieures d 'organ isation, l'ont contraint 

à c'evenir toujours plus visiblement ce qu ' il était déjà 

essentiellement. Dans la période , les relations capita

listes s 'affirment toujours plus crûm en t comme rela

tions de dépossession absolue de toute la population 

salariée de tous les présupposés de son ex1stence , 

comme séparation toujours plus complète des hommes 

de tout pouvoir sur leur vie, comme abstractiOn tou · 

jours plus grande de la monopolisation du capital , 

toujours plus universellement concentré en cette ima

ge abstraite de la société civ~le réelle qu 'est l'Etat. 

A cette ETATISATION CAPITALISTE TENDANG;EL· 

' LE DE TOUTE L'EXISTENCE répondent des mécanis · 

mes de domination qui consistent toujours plus en une 

CAPITALISATION intensive de toute la vie . Le tissu 

serré des relations sociales capitalistes qui emprison

nent l'humanité dans un formidable cocon d 'interdits et 

de gestes programmés rend chaque jour ce monde 

moins supportable . De l'Est à l'Ouest, les besoins uni

versels de la révolution moderne, n'en font que mieux 

ressortir ce fait que, loin de se contenter de modifi ::a · 

lions des superstructures politiques , c 'est à révolution· 

ner en profondeur tous les rapports humains qu ' -~llc 

aUf'a à s 'attacher. Projet de révolution SOCIALE le 

communisme s 'est affirmé aux premiers jours , révolu · 

tion SOCIALE il sera, s'il est. 

3 ~~~;l~lg~:E~~~~ETISME DES ULTRA-GAUCHE~ 
Les • gauches • des années vingt ont sur tous 

leurs rejetons fossilisés d'aujourd'hui l'avantage de 

n'avoir pas seulement REPETE, même si , se consti · 

tuant seulement en opposition à la Troisième Inter· 

nationale , elles ont plutôt durci des positions (surtout 

tactiques et ponctuelles parlementarisme, part i, syn

dicats, etc), prises sur le vieux fond des traditions ·lu 

mouvement ouvrier du siècle précédent, que rompu 

avec les représentations cardinales de ce mouvement. 

Faute d 'avoir pu même dépasser le pur et simple ac· 

comoclement des bordigo·pannekoekisme du début du 

siècle, leurs héritiers n'ont durc.i en idéologies que le:: 

positions proclamatpires de leurs ancêtres, et alors que 

le monde se chargeait de railler, la vanité c\e tous les 

prophétismes, ils n'ont jamais su que prophétiser. 

Idéologues de la révolution, ils n'ont pu jouer d'.,u· 

tre rôle que celui de la • conservation • de • posi 

tions • qui leur ont surtout été occasion de s'établir 

dans la plus plate et la plus indéfinie des répét itions 

de soi. En France et en Europe des groupes comme 

REVOLUTION INTERNATIONALE ou LE PROLETAIRl 

donnent des images · caricaturales de cette inaptitude 

congénitale à toute activité qui consiste en autre chose 

qu 'à porter une illusoire • bonne parole •. 
Le caractère radicalement inadéquat de toute acti · 

vité de type prophétique tient à ce que le prophétism:l 

substitue aux mouvements du monde réel lès mouve· 

ments délirés des cervelles prophétiques, et qu'à .f orce 

même de prendre le monde pour ce qu'ils en perçoivent 

pauvrement, ces groupes deviennent compl.tement inca· 

pables de faire quotidiennement la critique de ce qui 

advient effectivement. Les àectes prophétiques se nour

rissant nécessairement d 'elles-mêmes, ne ·peuvent fonc -

t;onner qu 'à l'idéolog ie, là ou toute idéologie est men · 

songère, et éterniser des positions, dana cela même 

qu'elles ont de plus relatif. L'horizon de la rédemp ~ion 

ou monde par le groupe prophétique bouchant l 'horizon 

du monde réel, tout fmit très vite par avoir été .. dé'à .. 

t:it, et le groupe contribue à sa propre paralysie .heor .

que. Si la pensée commence bien là où cesse la répe · 

tition , alors il faut regarder les choses en face : .;eux 

là même qu i se proclament • théoriciens • (la <héorie 

c 'est l'intell igence des rapports réels) ne font que sin

ger désespérément l 'image mystifiée qu 'ils projettent 

d 'eux-mêmes depu is des temps déjà anciens. Et ce 

n ·est pas sans nécessité qu 'aucun de ces groupe e; 

n'a été capable de consacrer son énergie à autre 

chose qu 'à sa propre reprodu ctio n marginale . 

4 DloVELOPPt:R LA CRI TIQUE DU f>ROLETAA :AT 

La rupture nécessaire d 'avec le prophétisme doit 

s'exprimer le plus concrètement possible, et se man i

fester dans toute l'activité de critique et d 'agitation. Au 

lieu cie se gaver de bonnes intentions, d 'opposer l 'ave · 

nir au présent, de perpétuer les mythes d 'un proléta· 

riat d 'ores et déjà révolutionnaire , mais dont la route 

vers la vi.:to ire serait malencontreusement encombrée de 

crapules, il faut faire une théorie politique réaliste du 

prolétariat réel et développer sa critique. Non seulement 

parce que pour révolutionner le monde il faudra que le 

prolétariat se révolutionne d 'abord lui -même, mais sur

tout parce que ce n'est que de la critique im pitoyable 

de la misère effective qu 'on pourra progressivemen: 

parvenir à la connaissance de cette misère dans ; a 

pesanteur formidable , et qu 'on cessera de se nourrir 

de discours consolants. 
La réalité du prolétariat, en Europe , aujourd 'hui . c '3st 

aussi les ouvriers qui réclament un patron quand une 

boite ferme ou que le singe a des ennuis avec 1. 

justice (1). 
La réal ité du prolétariat aujourd 'hui , c 'est aussi les 

ouvriers qui applaudissent Séguy défendant les fusils 

français •, qui veulent une répression souvent plus 

forcenée des ag itateurs dans les casernes que les bour· 

geois eux-mêmes ; c 'est la formidable d iffusion des va · 

leurs morales et culturelles du Goulag généralisé: c ' ~st 

l'incapacité massive à concevoir même la possibili té .j_, 

la société sans classes, etc. En soulignant cela ici, 

nous n'avons nullement le dessein de • noircir • un 

tableau déjà assez noir, non plus que d'en tirer quel· 

que conclusion défaitiste que ce soit. Notre souci ~ s : 

tout au contraire d 'ETRE AU SEIN DE L'HUMANIT _ 

PROLETARISEE, LA FRACTION QUI FAIT LE PROCES 

DE LA SOUMISSION. 
Nous savons que le prolétariat c 'est aussi 

mai 1968, Gdansk (Pologne 1971) , le mai 1937 

de Barcelone. Mais si nous voulons que notre activité 

critique dans la classe potentiellement révolutionnaire 

brise avec l'académisme de la critique universitaro· 

relig:euse de l'ultra-gauche du moment, nous devons 

AXER L'AG'iTATION SUR LA CRITIQUE QUOTIDIEN· 

NE DU PROLETARIAT. 

5 ~~=e L:ues~vl;~ i~:e;;~~~T;~~o~nu réclament des 

formes nouvelles • (Rimbaud), il nous faut tordre le 

cou une bonne fois pour toutes à des f igures de style qui 

ont perdu toute orig inalité et tout contenu subversif, ·<ant 

elles ont été usées clavoir servi à tout le monde, et aux 

pires . Si nous voulons que notre agitation s'arrache à 

la grisaille et à l'ennui du vieux discours politique, •}Ile 

doit se développer dans un langage neuf et emprunter 

des voies nouvelles. Il faut qu'elle inquiète pour qu '~ lle 

morde. 
La nullité absolue de toute l 'agitation vieille maniere 

(voir R.'l., 2) dont il n 'est pas une seu le publication qu i 

puisse intéresser quiconque, son auteur compris) tient 

à ce qu'un discours rhétorique tout de pétitions de prin · 

cipes s 'y produit mécaniquement sans autre objet que 

de donner à la secte l'illusion qu 'elle • fait quelque 

chose •. Ces discours sans auteur (puisque tout a déjà 

été dit) ni lecteurs (puisqu 'ils ont une fonction INTEH· 

NE au groupe qui se renvoie narcissiquement sa propre 

image) ne sont que l'expression LITTERAIRE d'une nul· 

lité qui, elle n'est pas seulement littéraire . 

L 'ultra-gauche traditionnelle n'a, sous ce rapport 

comme sous d 'autres pas fait jusqu ' ici autre chose que 

TRAVA1LLER A REUNIR TOUTES LES CONDITIONS 

DE SON INEXISTENCE (comme I'I.S. le disait si bien 

d ' I.C.O .). 
Parce que nous en avons soupé des gestes obligés , 

des académiciens, des éxégèses et de la scolastique 

vaine de donneurs de leçons qui n 'ont que trop fait la 

preuve de leur totale incapacité à apprendre eux-mêmes, 

nous nous offrons à la fois le plaisir de nous affranchir 

de leurs radotages, et de leur donner une raison •je 

suffoquer d'indignation - cette fois-ci avec à propos. 

(1) Et, hélas · pas seulement à cause des syndicats . 

lesquels, de toute façon auraient bien d 'autres solu· 

tians , et plus astucieuses , pour jouer leu r rôle 

(2) Comme pour confirmer r.otre propos , R.l. vient 

de publ ier un • journal • qu i, non seulement n'apporte 

rien par rapport à la revue . mais la répète même. 

EN PIRE . 
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Le texte que nous publions ci-dessous a été 
écrit par une camarade qui fut récemment incar
cérée à Fleury-Merogis. Il se passe de plus de 
commentaires. 

FLEURY·MEROG;s · FEMMES : 
LA MODERNITE CARCERALE 

A une trentaine de kilomètres au sud de Paris, en rase 
campagne, s'élève le centre péni :encia:re le plus moder
ne de France : la maison d'arrêt de Fleury·Mérogis. De 
loin, un groupe de bâtiments de béton gris avec de 
grandes Vitres, assemblés selon une architecture c•ernie : 
cri, rappelant une cité résidentielle moderne, à la gri· 
saille du béton près. D'un côté, la prison pour homm~s ; 
de l 'autre, séparée par des terrains vagues, plus petite, 
celle des femmes. 

Dès qu'on rentre dans la prison pour femmes, on 
s'aperçoit que Fleury-Merogis n'est pas une prison 
• comme les autres •. Le maximum d'aménagements ont 
été apportés pour tenter de • décrisper • l'atmosphère 
toujours tendue qui règne à l'intérieur des taules : per· 
sonnel féminin en blouse blanche, en général jeune, 
ayant l'air de faire un travail comme un autre ... , à l'en · 
trée, absence des habituels surveillants armés, et mise 
en condition des arrivantes pour les persuader qu ' ici les 
détenues " n'ont pas à se plaindre •• que • tout est iait 
pour qu'elles oublient où elles se trouvent •, etc. Mais 
rien n'y fait. Une fois le lourd portail de métal retombé 
derrière vous, vous avez la certitude d 'être • fait comme 
un rat •. S 'il s 'agit d 'un enterrement ce première classe . 
c 'est un enterrement, quand même ! 

Après la traditionnelle fouille complète qui vous :lon
ne toujours l ' impression d'être examiné comme un animal 
de boucherie, après la douche et la remise d'une couver· 
ture, d'un couvert et d'un tube de dentifrice miniature 
portant la mention • gracieusement offert par la dirac· 
lion •, une surveillante vous conduit à travers le dédale 
des couloirs jusqu'à votre cellule. Tous les bâtiments, 
enchevêtrés de manière à égarer les détenues, ont un 
seul étage, sans doute pour éviter des chutes • malen 
contreuses • à travers les fenêtres des cellules. Au 
niveau d'un bâtiment central où sont regroupés :ous les 
services d'administration, infirmerie, parloirs ... , vous aper· 
cevez un escalier imposant, de marbre, avec un entre· 
croisement de fils de nylon tendus au bout des marches 
- tout ce qu'il y a de plus design ! Et pour couronner 
cette impression, vous vous retrouvez dans une cellule 
claire à mobilier moderne avec un ou trois lits, une table 
et une chaise individuelle, coin sanitaire et poste radio 
incorporé au mur. Tout est vraiment fait pour DONNER A 
VOTRE INCARCERATION TOUS LES DEHORS EXTE· 
RIEURS D'UN QUELCONQUE SEJOUR dans un grand 
hôtel triste . 

SEULES PRESENCES : 
LES MICROS, LES BONNES SŒURS... ET LE CURE ! 

La surveillance, les rapports avec l 'encadrement sont 
réduits au maximum et remplacés par un savant équipe
ment électronique. A chaque rond-point, au carrefour 
cles bâtiments où aboutissent toujours deux ou trois 
couloirs de cellules, une surveillante est postée, vingt· 
quatre heures sur vingt-quatre, devant une espèce de 
tableau de bord d'où elle commande par un système élee· 
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Fleury- Mérogis 

Le cauchemar 
climatisé 

trique les portes fermant les couloirs. Elle peut se mettre 
en relation avec toutes les détenues par l 'intermé:liaire 
de microphones incorporés dans chaque cellule. Au lieu 
des coups de gueule des matons, vous avez droit 3 
entendre, filtrant du micro, une voix suave vous annonc:n 
c:eux fo 's par jour : • Mesdames, préparez-vous pour le 
repas .. , ou • préparez-vous pour la promenade ... 
On vous envoie alors une employée pour ouvrir la porte, 
vous accompagner à travers les couloirs jusqu'à une co•Jr 
intérieure où vous pouvez prendre l'air en • .ournant 
en rond • pendant une heure. 

Quelques coups d'œil méprisants et désapprobateurs 
des surveillantes lorsqu'elles vous conduisent au parloir 
ou à la promenade, quelques mots quand elles vous 
servent le repas - voilà les seuls contacts que \fOUS 

avez avec les employées de l 'administration pénitentiaire. 
Par contre, il est une catégorie du personnel que vous 
voyez fréquemment : c 'est les bonnes sœurs qui font 
office d ' infrmières. Tous les soirs, elles sont là, ~outes 
les deux à ouvrir la porte de votre cellule, un carton plein 
de médicaments , aspirine, tranquillisants .. à la main, en 
vous demandant si vous avez besoin de quelque chose, 
le regard mêlé de reproche et de pitié ! Parfois aussi 
vous pouvez rencontrer un autre personnage : un homme. 
posté dans le couloir, écoutant attentivement une jeune 
détenue appuyée contre le mur, toute recroquevillée >ur 
elle-même, la tête penchée et l'air de s'excuser d ' .)tre 
là !. .. C'est le curé. 

Pas d'injures, de coups de gueule, de brutalités le 
la part des matons. C'est le silence et la politesse feu· 
trée et hypocrite des surveillantes qui vous donnent la 
nausée. A Fleury·Mérogis, les méthodes de répression 
ouverte ayant été soigneusement écartées, vous vous 
retrouvez seul face à votre i_solement, votre ennui, et la 

sensation permanente qu'i·l ne vous manque rien sauf le 
principal : la liberté. Pas étonnant que ce soit dans 
cette prison ultra·moderne de Fleury que le taux des 
suicides soit le plus élevé. La dépersonnalisation et la 
destructuration de l'individu inhérentes à la déten· 
lion ne sont pas une affaire de mauvaise nourriture, 
de murs sales, de douches vétustes ou de brutalité de 
l 'encadrement, Fleury-Mérogis est là pour le prouver. 
Plus les conditions de détention sont • modernisées • 
plus l'absurdité de cet isolement forcé vous martèle le 
cerveau comme une obsession ! 

TUER LE TEMPS, PAR N'IMPORTE QUOI ! 

C 'est bien la préoccupation essentielle de toutes 
les détenues. Si on ne veut pas • tourner à vice • il 
faut se trouver des occupations, se fixer des obiectifs. 
Car l'ennui est le principal ennemi à combattre. :1 faut 
rompre avec la monotonie de la vie quotidienne, réglée 
comme une pendule par le sommeil et les seules • "'cti· 
vités • qui reviennent à heure fixe de manière stéréo
typée : les repas et les promenades. Ces deux faits de 
manger et de marcher sont à la fois perçus comme des 
distractions qui prennent une importance démesurée 
dans le vide de toute la journée et en même temps 
comme des gestes d'automates, complètement artificiels, 
qui font de notre vie une survie réglée sur les nécess'· 
tés du • règlement intérieur •. Dans le long déroulement 
des heures et des jours qui n'en finit pas, tout ce qui 
peut occuper l'esprit, lecture, radio, travail. est goûté 
comme un moyen de reprendre pied avec la réalité 
et le monde extérieur. C'est pour cela que le travail ·~n 
prison, même abrutissant, sous·payé. et véritable sur· 

exploitation, est souvent réclamé par les prévenues qui, 
contrairement aux condamnées déjà jugées, n'y sont 
pas astreintes. Un exemple de la nature répétitive et 
totalement inintéressante des travaux effectués en tau
le : collage de coupons de tissus d'ameublement sur 
des albums ! 

IMAGES DE FEMMES EN PRISON : 

IMAGES DE LA MISERE DE LA SITUATION 

DE LA FEMME DANS CETTE SOCIETE ... 

Dans les prisons pour femmes , les motifs de déten· 
tio111 les plus fréquents sont : les vols, la plupart du 
temps vols à la sauvette dans les super·marchés, la 
drogue, les affaires de mœurs, le proxénétisme (beau· 
coup de putains qui s'associent à deux se retrouvent en 
taule pour Pf'Oxénétisme mutuel !), les mauvais traite· 
ments à enfants ou les infanticides, et les crimes divers. 

Plus encore qué dans les prisons pour hommes, 
dans les maisons d'arrêt et les centrales de femmes 
tout est mis en œuvre pour faire sentir aux détenues 
qu'ei!J!s sont la lie de la société et qu'elles devraient 
s 'écrouler sous la honte et le repentir. Le mépris 
contre ces femmes, ces mères ou ces filles • indi· 
gnes • , transpire de tous les contacts avec l'encadre
ment. L 'attitude moralisante du personnel se fait sentir 
constamment ... Et, comble de l'ironie, on essaie d ' incui· 
quer aux détenues l'envie de conserver leur apparence 
soignee et féminine les produits de maquillage abon· 
dent sur la liste des objets que l'on peut commander 
à la cantine , on peut entendre ce genre de réflexion : 
• Ce n'est pas parce que vous êtes en prison qu'il 
faut vous laisser aller... • La femme idéale , en prison 
comme ailleurs, c'est la femme coquette et soumise. 
Sur ce terrain, comme bien d 'autres, l ' idéologie est la 
même en prison qu 'à l'extérieur Et le pire, c 'est que ce 
que certaines femmes ne peuvent trouver dans leur 
milieu de vie, elles le retrouvent en taule ! A Fleury, les 1 

surveillantes sont fières de pouvoir vous dire : • Vous 
savez ici les filles se trouvent bien Certaines même 
sont des habituées : elles récidivent régulièrement par 
de petits vols dès leur mise en liberté, pour reveni:· 
ici ! • 

Prison · cercle de famille ou communauté securi · 
sante, Fleury-Mérogis en est devenu l'image pour des 
femmes complètement déracinées et écrasées èrans la 
société capitaliste . La boucle est bouclée. Prison où 
tout est assuré sauf la liberté, et société de classes où 
les opprimés doivent se faire exploiter pour assurer 
leur survie deviennent complémentaires. Elles devront 
être rasées ensemble ! 

If n'est sans doute pas inintéressant de dresser une 
liste (non exhaustive) des diverses entreprises et gran
des marques qui ont recours aux services de5 conces· 
sionnaires ou exploitent directement la main·d'œuvre 
pénale. dans un but philanthropique bien entenèa. ! 

- Amora. 
-Antar. 
- Aussage. 
- B.H.V. 
- Boussac. 
- Chrysler (Simca). 
-Citroën. 
- Danone. 
-Dior. 
- Fath. 
- Franpar (journal ELLE). 
- Chocolats Lanvin. 
- Locafrance. 
- Mazda. 
- Minnesota de France (Scotch·Tape). 
- Pernod. 
- Perrier. 
- Plastiques Radux. 
- S .O.P.A.D. (Nestlé, Nescafé). 
- Editions Vaillant (Pif le Chien}. 
- Watermann. 

(Extrait de Carasso et Martineau . 

Le Travail dans les prisons, 

Champ Libre . éditeur.) 



UNION OUVRIERE 

Chantiers 
de 

l'Atlantique 
(St Nazaire) 

Le document dont nous publions ici quelques extr<J ts 
il et e compose, après une reunion avec quelques sou 
deurs a l'arc des Chantiers de Saint·Nazaire, par des 
chercheurs . a partir d 'ouvrages et articles de revues 
d 'Hyg iène Securite · Medecine du Travai l co nsacres 
a la soudure à l'arc . 

Comme ce • Guide d'analyse des principaux facteurs 
de risques pour la sante et de risques d 'accidents, f=:>:Jr 
le soudeur à l'arc et ses vo:sins, dans le travail de 
sou~oge à l'arc • a ete elabore à partir des ouvrages 
officiels d 'Hygiène · Securite . Medecine du ïravail. 
on doit bien se rendre compte que les risques qui y 
sont dénonces sont b1en en-deçà des risques réels : 
ce sont seulement ceux que les patrons ont ete obl iges 
de reconnaître jusqu'a present . Ma is, parce que n 'etant 
justement que la description d 'une pet ite part ie je ia 
merde générale dans laque lle baigne un .ravailleur 
donne (ici , le soudeur a l'arc) , elle suffit pour 1uger le 
l'ensemble de la socie te qui la produit. 

1. - QUELQUES ENQUETES ET ETUDES SUR LES 
TRCUBLES DE LA SANTE CHEZ LES SOUDEURS 
A L'ARC. 

( .. . ) De deux enquêtes polonaises sur le soudage 
l'arc avec electrodes enrobees, ressort le .ableau 

suivan t 
a) Etude clinique des altérations des voies resp:· 

ratoires chez des soudeurs à l'arc ayant 35 à 45 3ns, 
dix ans d 'anciennete à la soudure, et ayant travaillé la 
moitie du temps dans des espaces clos (reservoirs . 
ballast~tc . ) avec des electrodes surtout acides ( ... ). 

SYMPTOMES 

C.iNiQl.JES 

Dyspnée (difficultés 
a resp irer) 

Bron c:11 te chror.ique 

Total .. . . . ... . 
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2. - TROUBLES QUE LES OUVRAGES DE MEDECINE 
DU TRAVAil CONSIDERENT COMME LIES AU 
SOUDAGE A L'ARC. 

REMARQUE 

Parm i ces troubles très peu figurent au tableau ::les 
maladies professionnelles reconnues par la lo1 . 

Et encore, la reconna :ssance léga le comme maladie 
professionne lle de telle ou telle maladie dont souffre 
le soudeur et qu i figure dans cette liste est soumise a 
de nombreuses restrictions. Exemple : la si~erose. 

Cette maladie due a l ' inhalation d 'oxyde de ie r i 1gure 
bier. dans la liste des maladies professionnel les . 

MAIS Le sou dage ne figu re même pas .dans la 
liste indicative des travaux qui peuvent donner ce tte 
maladie .. . 

Pour être reconnue (et donc indemnisée) , la 3i dé· 
rose doit satisfaire à un tableau très restrictif .. ce tab leau 
exclut un grand nombre de sidéroses : en effet, pour être 
reconnue, elle doit : 

·- être du type • fibrose • (le tissu pulmonaire de· 
v ient fibreux et perd ses capacités fonctionnelles, redui· 
sant ainsi peu à peu la capacité respiratoire de l'ouvrier). 

- Etre caractérisée rad iologiquement par un sem1s 
d 'images ponctiformes pouvant être accompagnees 
d 'opacités massives; 

- Se manifester par des troubles fonctionr.els : toux, 
Gyspnée (difficultés respiratoires) et bronchorree (cra · 
chats incolores, abondants , confirmees par des epreuves 
spécialisées de l'appareil respiratoire . 

Entrent donc dans ce cas seulement les sidéroses que 
certains auteurs nomment d 'ur.e part sidéro·scléroses et, 
d 'autre part les aïdéro·silicoses ... 

Les autres sideroses ne sont pas reconnues 
maladies profess ionnelles. ni dbnc indemnisées. 

4 

Contribution à un dossier sur la 

condition prolétarienne 

Les 
des 

mille morts quotidiennes 
ouvr1ers soudeurs. 

LES TROUBLES 

En voici la l1ste d 'après une monographie de la C .E. 
C .A . (1969) et d 'après la thèse de Mme Dantin-Derouf 
sur • l'étiolog 'e technique de la pathologie des sou
c'eurs • . 

POUMONS : les troubles observes sont lies à l'inha· 
lation des gaz et poussières des fumees de soudure . 

Accidents aigus : exemple : Cuiogera : deux soudeurs 
braseurs travaillant dans les doubles fonds des navires : 
troubles très graves avec sensation d 'etouffement bron · 
chopneumonie. mort. · 

Pneumopathies chroniques : les sideroses, ave c com
plications cardiaques et ou pulmonaires ; les bror.chites ; 
l 'emphysème. En raison du rôle cancérigène du fer, i l est 
poss1ble qu 'il y a1t des cas de cancer pulmonaire lies il la 
soudure. 

YEUX blessures aux yeux par projectior.s metalli · 
ques 

- Coup d 'arc conjonctivite . 
- Cataracte des soudeurs : brûlure des yeux par les 

mfra·rouges 
- Lesion chronique des cel lules retin iennes. sclerite 

d iffuse des soudeurs : fat igue oculaire . douleurs du Qlobe 
oculaire ... cephalees . vertiges et nausées . · 

TROUBLES DIGESTIFS ET HEPATIQUES : très fre
quents . Exemple : sur 104 soudeurs . 10 % ont un ulcère 
duodénal ; 39 % une gastrite . 

AFFECTIONS CUTANEES brûlures . rougeurs . 3cze · 
mas , et même lesions précancéreuses . 

D ifferents aut res troubles sont recor.nus par ce rtains 
medeci ns et niés par d 'autres, notamment les ·troubles 
sexuels : impu issance sexuelle , liée au manganèse et aux 
rayons ultra-v1olets : stenlite , l iee au rayonnement calan· 
f1 que, aux gaz et fumees, rayons X. 

En conclusion, tous les organes peuvent être atteints 
par le travail de soudage , ainsi que l'état général. 

LE PAVILLON DU CAPITAL 

3. - PETIT GUIDE D'ANALYSE DES PRINCIPAUX 
FACTEURS DE RISQUES POUR LA SANTE ET DE 
R'i SQUES D 'ACCIDENTS POUR LE SOUDEUR A 
L'ARC ET SES VOISINS DANS LE TtiAVAIL D;:: 
SOUDAGE. 

a) Gaz et poussières présents dans les fumées. 

Ces • fumees • const ituent un facteur de rtsque 
esser.tiel pour la sante , d 'une part parce que de très 
nombreux produits degages sont toxiq ues , et d 'autre 
part, parce que les travailleurs opèrent souvent dans une 
atmosphère confinée qui accroit beaucoup les risques . 

Comme le risque potent iel de chaque facteur depend 
de sa concentration, differents organismes r.ationaux et 
internationaux ont fixé des concentrations limites (au
delà desquel les il est dangereux de travailler) ... El les 
sont differentes d 'un pays a un autre, selon ies polit i· 
ques de protectior. de la sante des travailleurs (d iffé· 
renees pouvant aller de 1 à 10 !). Ces valeurs - ::;eu ils 
de concentra t ion sont souvent dépassées dans les situa
t ions industrielles . C 'est ce qu 'ont montre différentes 
etudes : 

EXEMPLES . - Etude bulgare : les concentrat1ons 
relevees a proximite immediate des soudeurs a l'arc avec 
électrodes basiques sor.t comprises entre 90 et 551 mg 
de fumées totales par mètre cube d 'air, alors que la 
valeur · seuil esr de 10 mg par mètre cube d 'ai r ! 

Etude anglaise : En utilisant les valeurs · seuils amé
ricai nes , les concentrations relevees sont dépassées 
v ingt·cinq fois dans les echantillons d'air relevés :3 

prox imite des soudeurs ! 
Il faut noter que les etudes QUI ont perm is de déter· 

miner les limites de concentratior. ont rareme nt pr is •Jn 
compte les effets à long terme, les effets toxiques 3ur 
l'ensemble de l'organisme, ni l~s effets dûs à la combi
na ison de plusieurs facteurs nocifs , cas du soudage . 

!..es fumees de soudure sont constituees par des : u· 
mees metalliques et par des gaz; ces produ its viennent 
de la volatilisation des matériaux qui constituent l'élec
trode, des métaux des pièces à souder, des solvar.ts ·1t 
enduits éventuels ; de l'effet de la chaleur e t du rayon· 
nement sur l 'a ir ambiant ; de l'action, favorisee par la 
chaleur, de l 'oxygène de l'air sur le carbone contenu dans 
le metal ; de la decomposition des constituants de l'enro· 
bage de certaines baguettes de soudure ; de la decom· 
position des solvar.ts et endu its . 

Ces differentes réactions chimiques const ituent en 
realite un vér itable processus de transformation des 
produits presents dans les métaux, les electrodes, l 'air .. . 
Au cours de ce processus sont formés de très nombreux 
produits très instables et extrêmement nocifs ( ... ) leur 
inhalation est dangereuse. 

Ces nombreux produits que l 'ouvrier peut respirer 
ne sont pas connus, b ien qu'i ls soient très dangereux. 
L'analyse classique des fumées de soudure qu'on t rouve 
dans les ouvrages d 'Hyg iène et Sécurité laisse ainsi 
dar.s l 'ombre des facteurs nocifs essentiels. Des ar.aly· 
ses chimiq ues plus complexes, donc plus coûteuses, 
sont possibles . mais pour l'instant elles ont seulemer.t 
été fai tes dans le but, non de connaitre la nocivité pour 
le soudeur, mais d 'améliorer le rendement et la qua ~ ite 

c'.e la soudure. 
Les limites de ce qu ·on peut t irer des ar.alyses clas· 

siques quant a la noc1vite rée lle de la sou dure sont donc 
très importantes 

Le répertoire suivant a été élaboré a partir des ren
se ignements tires de l 'I nstitut National de Recherche 
sur la Sécurité 

- Les fumees metalliques d'oxydes de Fer entraînent 
les maladies ou effets pathologiques suivants : [ ièvre des 
fon~eurs et siderose (voir plus haut) 

- Les fumées métalliques d 'oxydes de Manganèse 
provoquent des troubles pulmona ires pneumonies; des 
troubles nerveux : manganisme (maladie grave se t ra · 
duisant par des maux de tête , puis vertiges, puis troubles 
de la parole , troubles de l'équi libre. tremblements ; des 
troubles sexuels et endocriniens . 

- Les fumees métalliques d 'oxydes de Cadmium 
provoquent des troubles pulmor.aires graves, aigus (hy· 
dropisie du poumon) ou chroniq ues (pneumon ie. œdème . 
mortel dans 15 % des cas) ainsi que des trouble s 
rhumatismaux . 

- Les poussières de Chrome hexavalent provoquent 
des effets irritants sur la peau et les muqueuses (nez) . 

- Les oxydes de Chrome et de chromates de Zir.c 
accentuent la frequence de cancers du poumon. 

- Les oxydes de Plomb provoquent le saturnisme : 
coliques de plomb . accider.ts nerveux (surd ité , aphasie), 
polynevrite saturnique . mauvais etat général. 

- Les poussières d 'Amiante entrainent l'nbestos:l 
(non recor.nue pour les soudeurs) . 

Il existe des métaux dont on ne connait en rien la 
toxicite eventue lle .. (Titane . Molybdène, Zirconium ... ) 

Voici la liste des maladies entrainees par les diffe
rents gaz de soudage : 

- Gaz carbonique (au·dela de 5 000 cm3/ m3) par 
ordre d 'importance, maux de tête , vertiges , tremblemer.ts, 
etats comate ux, mort pour une concentration de plus 
de 10% du vol ume d 'air. 

- Oxyde de carbone (valeur - seuil Europe de 
100 cm3/ m3) : il réduit le pouvo ir qu'a le sang de ~rans· 

porter l 'oxygène . Maux de tête , vertiges , asthénies , trou· 
bles de la thyroïde, troubles sanguins, troubles endocri· 
niens, troubles metaboliques. Pour une intoxicat ion aiguë: 
al terations neurolog iques et card iovasculaires. 

- Vapeurs nitreuses : troub les de l'état general, irr i
tation oculaire , toux sèche , possibilité de laryngospasme 
et même d 'œcreme pulmonaire en ca s d 'intoxication 
aiguë . 

- Ozone : fat igue, maux de tête , irritation de la 
peau et des muqueuses, diminution de l'évacuation de 
l'oxyde de carbone . Intoxication aiguë : endommage gra
vement le système respiratoire. 

A ces ri sques s'ajoutent ceux lies au rayonnement, à 
la cha leur. au courant électrique, aux scories et projec
tions métalliques pendant le soudage , aux postures de 
travail. . 

Comme quoi, quand aux man ières de crever , le Capital 
nous offre le choix ! 

(Article transmis par un camarade dès 
Chantiers de l'Atlantique 
de Sair.t·Nazaire .) 



UNION OUVRIERE 

Appel 
aux masses 
AVANT LA CANONISATION 

DE MARCHAIS PAR PAUL VI 

0 , prolétaire, repose ta nuque sur ton 
ore iller, ·dors tranquille, les grands de ce 
monde veillent sur ta conscience mora
le ! 

Tu ne t'en es peut-être pas aperçu, 
mais depuis quelque temp$ tu subissa is 
une très forte déviation sexuelle. la co
pulation du samedi n'étant plus suffisante, 
tu dépensais ton argent à aller voir des 
films ·:1oL:teux. Débordant de forces et de 
désirs tu te penchais sur toi-même pour 
te satis fa ire. Dans le pire des cas, toi, 
le trava illeur émigré (un exemple pris :lU 
hasard) , déporté, sans v ie affective, donc 
sans rapports sexuels satisfaisants, tu te 
livrais à des pratiques qui dépassaient 
tes besoins ; (les grands de ce monde 

--connaissent bien tes besoins). 
le bon psycho-sociologue qui guette 

tes habitudes, ayant remarqué ton œil 
vague et fatigué le lundi matin, a sans 
doute pens é que tu abusais vraiment, et 
c 'est san s doute lui qui a commun iqué 
cette inquiétude au Pape et à M . Mar
chais ? 

Qu 'adviendra it-il si tu perda is ton 
énergie en fornicant de trop ? Ta viva 
cité au travail en sera it-elle rédu ite ? Tu 
risquerais ·de tomber malade ! Car c'est 
bien connu, depuis W . Reich , les névro
ses sont d irectement issues d 'une trop 
grande divers ité des plais irs sexuels , d 'un 
ru t excessif, et non de la misère sexuel
le ; celle-ci étant au contra ire une sainte 
situation qui apporte la joie , la lucidité 
et l'équilibre. 

D 'autre part, si tes besoins dépas
saient le cadre de la famille et qu 'entre 
vous, habitants de H.l.M. , vous décidiez 
·d 'en parler, d 'unir vos efforts, et d'ajou
ter au plais ir les plaisirs de la diversité, 
la sainte famille sentirait trembler ses 
fondements à l'apparition du spectre de 
la communauté. 

Tu imagines les nombreux inconvé
nients que représentera it pour cette ra
caille exploiteuse l'augmentation quan
titative et qualitative de tes plaisirs. Aus
si, écoute les ·doux moralisateurs qui unis
sent leurs efforts, de Marchais au Pape, 
en passant par les commentateurs de la 
télé (reportage sur Marmande). 

SOIS SERIEUX !. .. 

Rassure-toi, on se penche sur ton cas, 
habitant des villes déshumanisées ... 

Ne crois pas que l'observateur te pren
ne pour un lapin. Contrairement à ce que 
tu crois, ils ne te demandent pas du haut 
de leurs tours , de procréer pour faire des 
petits soldats, tout en cessant les actes 
superficiels et sales qui peuvent entou
rer l 'acte simple de procréation. 

Alors que le vieux Machin s'aère sur 
la place Saint-Pierre, et que Marchais 
étale son ignorance et son point de vue 
réactionnaire, c'est un hasard si Debré 
te reproche, à l'Assemblée nationale, de 
ne pas faire assez d 'enfants. 

Séguy à St Etienne: 

Des fusils français 
pour les 
massacreurs français 

A près le marché du s iècle . voic i 
le m.r.i-ma rc hè du sièc le . Il ne s'agit 
plus d 'avions, ma is de fus il s . Pensez 
<"o ne. les forces armées frar. çaise s et 
cc l! es de l'Otan doivent renouvele r 
.: urs stocks de fus ils. Alors , du Ma ~ 
~ .!.: 6. fabncation bien de chez nous. 
ou du fusil allemand - oh . les sales 
é<rangers qui osent nourrir ï espoir 
de ve ndre des fu sils . re r en France 1 

qui va équ 1per IP s torcPs élrmécs 7 

Combier. f iers devrom;-no us être . 
nous producteurs , à la pensée que 
demain la bal le qui nous tra nsper
cera de part en pa rt sortira de 
• nos • (') usines - comme d1 t 
Séguy - sera le fruit de • notre -
haute technique frança ise . de la 
pensée des mgénieurs frar. çais, de 
l'habi leté et de l'amour du mét ier 
des ouvriers français 1 

Que cela est réconfortant pour un 
esclave que d'imag iner en même 
te mps que son propre anéantis se · 
ment , la valor isation tOUJOurs p lus 
grande du capital national 1 

Qui p lus es t . fabri quer des fusils. 
ce la donne du travail. cela d iminue 
le chômage. 

Alors . tra vai llons, travaillor.s enco
re et tou jours plus , travaillons rour 
que dema in d 'autres forces de tra
vail pu issent eleve r des · monuments 
aux morts : • Ici gi sent des prolétai · 
re s, pour que vive le capital 1 • 

Le simple fa it que Séguy pu isse : 
venir raconter impunément toutes 
ses conneries . et ce en notre nom. 
au nom de la classe ouvrière , mon· 
tre mieux que toute autre chose, la 
misère du mouvemer.t ouvrier ''on· 
temporai n . 

Trava iller , c 'est produire e t repro
duire les rapports de dominat ion ca
pi talistes. c 'est travailler à sa pro· 
pre destruction . Ici le cas est fla · 
grant. mais c'est partout 1a même 
chose - jusques et y compris dans 
les fabriques de dente lle 1 

Il y avait là de q ;or r11 obil iser les 
s~ al i n : ens . Ils se mo bilisèrent. Après 
propos it ion des Comrtés d'Eotre pri· 
ses de Manufrance et de la Manu· 
fa cture Natiora le d 'Armes (deux us• · 
nes stéphanoises spéci alisées dans la 
fJb r ication de fus ils) . e t avec la b e 
néd ictron des d i rec tiOns de ces deu• 
entrepnses, Ség uy débarqua le 30 
1anv ie r dern ier. La d ire c t1on de la Ma · 
" facture Nationa le alla jusqu' à orga · 
'' se r un • brief ing • , au cours d u· 
que l le Mas 5 .56 fut présenté à 
l' ad,udar.t -chef de la CG. T. Tout 
comme cela avait été le cas lors 
de la dernière vi s ite d u M inistre de 
la Défense. en jui llet dernier . 

• Là encore, l'intérêt des travail 
leurs se confondant avec l'intérêt 
national , la CGT ne restera it pa s 
dans la passivité si un projet aussi 
funeste venait à entrer en vigueur 
( ... ) . • (Discours prononcé par Sé· 
guy devant un auditoire de m ili tants 
cégétistes réunis à l 'occasiOn de sa 
v isi te pour un apérit if d 'honneur) 

Alors , tant que nous ne mettrons 
oas en av ant. dans nos luttes, dans 
les cor.flits qui chaque jour nous 
pou ssent à affron ter le capi tal , non 
une misé rable augmentation sala ria 
le . l'ill us ion d 'amél io rer notre sort 
d 'esclave . mais la destruction de no
tre condition de c lasse exploitée. il 
faudra subir . et l 'exploitation . et les 
Sèguy. 

Car accepte r de travai ller pour le 
ca pital , cet être étranger qu i suce 
notre sang et notre ér.erg ie , ne pas 
re mettre en ca use le rapport de do
mination cap italis te , c'est aussi 
accepter que d 'autres, à l'autre bout . 
en profiten t , que CE SOIT en ven· 
dant du beurre . de la merde ou des 

iJ' ores et déjà, comme il i all ait 
s y attendre , Séguy s 'est prononr" 
pour le fusil français 

• Tout en luttant pour la détente , 

Que cela dow erre agréable pour 
U\) prolétaire fran ça 1s de savoir que 
le fusil avec lequel on tue le m ieux 
est de chez nous 1 · 

LEROY --SOM ER 
les odes funèbres du capital . .. 

L' inhumanité essentielle du Capital a depu:s 
longtemps transformé les hommes en de simples 
objets dont il soumet toute la vie aux impératifs 
de son procès de production et de reproducfon. 

Mais ce ne sont pas seulement les prolétairss 
qui sont ainsi écrasés et dévorés par la capita l 
Léviathan . Ses propres agents exécuteurs n 'échap
pent pas à cette déshumanisation calculatrice . 

Derrière les éloges de circonstance ·:le cette 
lettre de condoléances, tirée de l'organe patrona l 
" LEROY - SOMER INFORMATIONS • , apparaî t 
sans fard la vraie religion du Capital... 

" Georges Deguine nous a quitté le 14 
novembre 1975. Frappé dans son activité, 
atrocement torturé dans son corps, il s 'est 
éteint après dix longs jours d'agonie. .. et
pourtant, le mar·di 4 novembre, sur son lit 
de souffrance, il écrivait le brouillon de la 
dernière lettre destinée à un de ses clients. 

Parler de courage, de conscience pro
fessionnelle... ne serait qu 'user de mots 
bien pauvres, pour expliquer aux autres ce 
que Deguine fût. 

A son épouse nous dirons simplement : 
.. Ma-dame, dans les moments difficiles, De
guine sera pour nous un modèle . • 

De9uine est parti. l'Agence de laval 
demeure. Mme Deguine a accepté d'en , 
porter la lourde charge. Soutenue par sa 
solide équipe, conseillée par M . Faye, Mme 
Deguine atteindra l 'objectif 1976 que son 
mari a offert à M . Chavanes : 20 millions 
de francs. 

Bravo madame, et bon courage. Toute 
la DR Ill est avec vous. • 

Un de ses régisseurs est mort, mais, comme 
on dit, dans le grand cirque du capital : • LE SPEC
TACLE CONTINUE ! • 

Pour tou te correspondan ce UNION OUVRIERE, B .P. 26. 33034 BORDEAU X C EDEX 



UNION OUVRIERE' 

Taupe rouge ... 

(Suite· de la page 2 ) 
Quelques jours plus tard. après J'échec 

de la grève des Postiers , la Taupe se la · 
mente • Et, pourtant, n'était·it pas pos· 
s:ble aux directions syndicales d'organ :se : 
au cours de la lutte des PTI un combat ée 
r:Jus longue haleine, obligeant le gouver
nemen t à céder 1 • (Janvier 1975.) 

La Taupe, constatan t que les synd1ca ts 
commettent des erreurs de tactique et per 
dent des cl ients , multiplie les co~ se il s ami· 
ca L•x , leur montrant comment il faut faire 
po L.r s 'assu rer des voix : • la tutte paie . 
mtme pour les élections syndicales • (t itr e 
d'un écho, janvier 1975) et e lle propose 
l'organisat ion de nouve lles jourr.ées nat io-
nales d 'act ion • nos syndicats devraie11t 
r-réparer l 'échéance d'une journée natio-
1 .3le d'action Cil · CHB, mais aussi Télé· 
~écanique et log a bax. • (7 et 28· 11-7S) 
: Jai s t rêve de d iscours , les élect ion s de 
dé légués du personne l approchen t, -11ors 
là , la Taupe hausse le ton . Pas une 'JOi x 
ne doi t manquer • Nombre de ~rava il· 
leurs, au terme d'un tel bilan (échec d es 
grèves) peuvent être tentés de ne pas YO· 
ler, ou de voter pour les syndicats • neu 
tres • CGC et FO, qui en fait sont à la 
solde du patron. CE SERAIT UNE ATIITU
DE DANGEREUSE ! ... Quelles que soient 
nos divergences avec les directions synd;
cales nous appelons à voter massivement 
pour les syndicats de classe CGT-CFDT et 
à barrer la route à FO et CGC • , etc. 

... AUX SALADES SOCIAL-DEMOCRATES 

Le co ntenu • pol itique • des Taupes rou
ges est de la même ve ine que les • échos 
de boite • alignement critique (de moins 
en moi ~s ) sur le P.C .F. ou le P.S . Po nia· 
rowski , attaq ue-t- i l le P.C ., la Taupe vie nt .j 
la rescousse : • Que de hargne anticommu· 
niste trop longtemps contenue QUAND LE 
PRINCE PONIA·DE·MES-DEUX se permet 
c; •attaquer le Parti communiste • totalitaire 
et fascisant •. 

Les élections présidentielles du 19 mai 
1974 ont montré, selor. la Taupe, l'existence 
d'un front de classe le patronat est in
quiet devant Je FRONT DE CLASSE qui 
s'est manifesté le 19 mai 74 et qui se re
t rouvera au niveau des entreprises. Du 
côté de Giscard, la première impression se 
confirme, il n'ira pas au bout de son man· 
dat. Sa politique témoigne de la crainte 
qu ' il ressent devant le VOTE DE CLASSE 
le plus tranché depuis la Libération. • 
(J uin 1974 .) 

A p ropos des nationali sat ions , la Taupe 
s· ali gne, à que lques vi rgules p rès, sur la 
positi on du PCF et du PS • Face à des 
firmes multinationales qui planifient le chô· 
mage de par le monde et qui, en France, 
licencient avec le soutien du pouvoir. nous 
n'obt'en"rons la SATISFACTION TOTALE 
ET DURABLE DE NOS REVENDICATIONS 
SUR L 'EMPL01 qu'en expropriant nos pa
trons, c'est·à·dire en imposant par la lutte. 
et donc sous notre contrôle, la nationali· 
sation de Cil et CHB. • (15·9· 1975.) 

A travers la Taupe Rouge C li. qu i es· 
dans la moyenne de ce que produ isent le s 
gauchistes (trostkystes, maos ou aut re s) 
dans les usines, on voit que ceux-ci ne 
s 't;ombarrassent plus de mots et ne dégui
sent pas plus que ça leur sout ien sans 
fa ille à la gauche bourgeoise, lu i emprun· 
til nt jusqu'à son vocabu laire. de • dro ite •. 
de • gauche •. de • ma jorité électorale • . 
de • rég ime mal-élu •. etc . 

La seu le position encore oriq ir.ale de 1,.. 
Tau- rouge et de ses semblables, c 'est 
q u'i ls ont beau lécher Je cu l en . tou t<' 
occasion aux sta li n iens , ceux-ci ne leur 
P.n manifestent pas mo ins de mépris . et ne 
leur en réservent pas moins d 'i r.sultes ! 

Une 
sur 
du 

lettre d 'Espagne 
la grève générale 

bâtiment à Valencia. 

Ayant reçu, il y a peu, la let
tre ci-dessous de Valence, nous 
nous faisons un devoir de la pu
blier - et demandons à tous les 
groupes révolutionnaires qui le 
peuvent de la reproduire. 

Cette lettre était écrite en fran-
çais, nous la donnons telle 
quelle. 

A LA REDACTION DU JOURNAL 

Chers Camarades, 

Le motif pour vous envoyer cette 
information est du : 

- 1) A l ' importance de la lutte 
que nous sommes en train de déve
lopper; 

- 2) Au caractère de votre jour· 
nal que nous penson s être révolution · 
naire et ouvrier. 

Pour cela, nous voulons que cette 
GREVE GENERALE DU BA Tl MENT 
que nous sommes en t rain de réali · 
ser, les ouvr iers de Valencia , soit 
lue par tous les trava illeurs franc; a1 s 
et qu 'ils puissent en prendre exemple 
et renfo rcer le combat que nous me· 
nons, tous les exploités contre le s 
capitalistes du monde entier. 

Nous vous demandons de bien vou· 
loir communiquer cette information a 
d 'autres journaux ouvriers de Fran
ce. 

LES OUVRIERS DU BATIMENT DE 
VALENCIA ET SA REGION SONT 
EN GREVE GENERALE DEPUIS UNE 
SEMAINE (du mard i après-midi 14 
janvier au jours de cette informa· 
tion 21 janvier). 

La base était la révision des 
conventions collectives du bâtiment 
de la Province et nous avons com 
mencé à former des concentrations 
dans le syndicat capitaliste (le seul 
existant légalement) . 

POUR T'ABONNER 

sous bande : 1 an, 15 francs. 

sous pli fermé: 1 an : 25 francs . 

M. Bernard LACOSTE 

CC P 3425 40-V BORDEAUX. 

Nous avons réussi à avoir un local 
pour faire une assemblée. Puis nous 
avons choisi nos délégués ouvriers 
provisionnels pour qu 'ils nous repré
sentent face aux capitalis tes cu bàt:· 
ment. Mais nous avions déc idé que 
nous ferions des assemblées dân ::; 
tous les chantiers , et qu·a :nsi les 
ouvriers pourraient chois ir eux -mê
me :- leurs délégués. A u jour suivant, 
le sync.:icat nous était fermé et nous 
avons du faire une assemblée de 
2 eco ouvriers dans une ég lise voi
s:ne . Nous avons donc d écidé de 
~onner quarante-huit heures aux ca· 
p il alistes pour répondre a nos oe
so:ns qui sont les suivants : 

- 5 500 pesetas (environ 450 F) 
par semaine , salaire minimum pour 
le manœuvre; 

- 40 heures par semaine de tra· 
vail ; 

- 30 jours de congé payés par 
an; 

- 100 °/0 en cas d 'accident : mala · 
d ie · retraite ou chômage ; 

- Retra ite à 55 ans ; 

- Abolit ion de l'impôt sur les 
revenus ouvriers ; 

- Sécurité Sociale a la charge de 
l'entreprise. 

Nous avons vote de nous mettre 
en grève si nous n'avions pas entiè
re satisfaction dans nos demandes. 

Le jour suivant, nous nous som· 
mes réunis avec des ouvriers de la 
métallurgie dans la rue du syndicat. 
La police a chargé contre nous et 
en manifestant, nous sommes arri · 
vés dans une église. Là, nous avons 
fait une nouvelle assemblée et nous 
avons redit notre intention de faire 
la grève. 

A ce moment, la police est entrée 
dans l'église, i ls ont frappé jusqu 'au 
point de blesser, et ont fait prison
nier un camarade qu 'ils détiennent 
toujours en prison à l'heure actuelle . 

SI TU VEUX PRENDRE- CONTACT : 

passe permanences de 

l 'UNION OUVRJERE : 

A PARIS : 

tous les samed is . de 10 heures a 
12 heures . café • LE PARIS • . 
salle du 1'., étage. 148. bd de 
Charonne (métro A l-D umas) 

Le lendemain, soit le 14 janvier au 
matin, nous sommes retournés au 
syndicat, mais le président du syn · 
dicat s'était absenté. Nous avons 
LOnc décidé, vu que nous n'avions 
aucune réponse et que le ~·élai de 
48 heures était écoulé, de commen 
cer la grève. 

L 'après-mid i mëme, nous avons fa it 
O::L rêter les plus gros chantiers de 
la vi lle de Valencia et à partir de ce 
jour-là , nous avons décidé de ne plus 
ai ler au syndicat et de ne plus Je 
cons idérer pour résoudre nos pro
blèmes . A nos yeux, il n 'ex iste pas . 

Face au syndicat capitaliste, nous 
avons insta llé l'Assemblée générale 
cies ouvriers du bàtiment. Là, nous 
prenons chaque jour toutes nos dé· 
cis ions concernant la grève entre les 
5 000 et 8 000 grévistes présents . 

Egalement, dans tous les chantiers 
nous formons des assemblées tous 
les jours. Dans chaque assemblée 
se discute de la grève et se for
ment des piquets d 'extension de 
grève. La police a arrêté plusieurs 
compagnons qui formaient les p i
quets, mais malgré cela , on, continue 
la lutte et l 'extension. Le vendredi 16 
janvier, l 'arrêt était total. La grève 
s 'est ma intenant répandue dans tou
te la province et nous sommes ac· 
tuellement 80 000 ouvriers en grève . 

Ceci est la première grève géné
rale du bàtiment à Valenc ia . Tous 
les autres trava illeurs et les étu · 
diants nous ai dent avec une so lida 
r ité économique. Nous avons des 
caisses de rés istance pour les gré
vi~tes . Egalement plusieurs usines se 
sont mises en grève dernièrement, et 
i l se peut que prochainement s 'in s 
talle la grève générale dans toutes 
les branches dans la rég ion . 

Les capita listes nous offrent une 
augmentation r idicu le que nous n'ac· 
ceptons pas et nous sommes dispo
sés a continuer . A nos revendica · 
t ions , nous avons rajou té la libéri'l 
tion de nos camarades arrê tés et 
nous ne tolére rons pas de l icencie
ments ni de sanctions du côte des 
entreprises. 

Cette g rève est très importan te car 
elle nous fait découvrir que nous 
sommes capables de nous org aniser 
et nous diriger nous-mêmes en de· 
'hors des lois des exploiteurs. Nous 
vivons la VRAIE DEMOCRATIE OU· 
VRIERE qui n'a rien à voi r avec la 
démocratie capitaliste . 

Le syndicat, les lois et les fa!lcis 
tes ont été mis de côté et, les ou 
vriers , nous marchons vers un che· 
min dro it et direct vers notre ém an· 
cipation . Nous ne savons pas .:om· 
ment f inira la lu tte . Nous continue
rons à vous envoyer des nouvelle!' . 

Nous voulons laisser aux ou vr iers 
de France J'exemple de notre lutte 
qui prouve que l 'on peut se lib!!rer 
de l 'exploitation capitaliste . 

NOUS DEMANDONS VOTRE SO

LIDARITE INTERNATIONALISTE. 

VIVE LA LUTIE DE TOUS LES 

OUVRIERS DU MONDE CONTRE 

LE CAPIT AUSME ! 

A TOULOUSE · 
passe à la vente d "U .O tous les 
d imanches mat in à Sa int-Sernin 

BOURGES : 
tous les vend re dis au bar Pari
sien . ave r.ue de la Republi q ue . 
de 19 heures à 20 heures 

A BORDEAUX 
tous les samedis , a 16 heures. 
café V 1ctorHugo. cours V ictor 
Hugo . 
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