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. . 
UNE GREVE &UV.AGE DES TYPOS EN HOLLANDE 

Après la GRl.NDE-BRET.AGNE et- les ET-ATS-UNIS, la HOLLANDE a· eu aussi une "grève" 
des journaux. C'était la seconde, la premîère ayant eu lieu en I956. Cette grève e éclaté 
le 21 Septembre.· Les causes en ont été oo mplètement différ.entes dans chacun. de œ s pays, 
mais en HOWNDE . comme ailleurs, une très grande partie· de. 1 a- populat:i,on n'a pas re çu 
les nouve He s qu6tidiennes. Si un journal est une orme spirituelle entre les mains des 
classes dirigeantes, c'est en méme temps un produit fait par des ouvriers s al.arâ é-s , Et 
ces ouvriers peuvent cesser quand ils le veulent, ·10 production de cé produit. · 

L\ l'C'LITIQUE_ DES SU.ATRES ~ HOLIANDE 
. - .• 

Depuis la guerre, la HOLLlililDE a vécu en"é.conomie dirigée," Le gouvermnent 
fixait les prix, et en même temps il déterminait un maximum pour les salaires. Il était 
absolument défendu d'augmenter les salaires par. ·<'.rl.l.inte des conséquences inflat;ionnistes. 
Après plus de dix années, la politique des salaires s'était légèrement modifiée." Le pa 
tronat après beaucoup âe protestations, avait obtenu un petit succès. On allait vers des 
salaires un peu plus libres. Ce _n'était plus le gouverœment qui fixait les prix et le 
maximum de salaires, mais le patronat par brenches ·a'industrie; seulement il falJait 
que le gouvernement donne son consentement. Une eommission d'arbitrage devait régler le~ 
conflits. Dès ce rœment , la politique des snlaires était faite .. par Je s patrons, les re 
présentants des syndicats, et io c omrdasd on; A u cours de cette an née, les choses se sont 
encore modifiées; le patronat et les syndicats ont plus de liberté de passer des accords 

. de· salaires, mais en fait ils restent soumis ou corrt rûl.e de la comnùssion et du ~ouver- 
nement. 

Lorsque la politique des s.olaires s'est modifiée, c'est-à~dire en I956, et au 
cours de ce tte année, les typographes sont entrés en oct ion; La première fois les syndicats 
et les patrons ovaient accordé une augtrentation des salaires· de 6~ que la comnission 
d'arbitrEige ne voulut pas entériner. Cette anré e , la même histanbre s'est reproduite à 
une échelle plus étendue. ,Après de longs pourparlers, après des mois et des mois, les pa 
trons et les représentants des syndicats, avaient accordé ùne nouvelJe convention collec 
tive pour la branche des typographes, qui ne réglait pas seulement le montEint des sa 
laires, mais aussi les conditions de tro'\Bil, le systèwB d'Elpprentissage, etc ••• etc •.• 
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Et l'histoire s'est répétée: la cor.mission ne voulut pas donner son e on serrberœn t , C'est 
à ce mOI!JE.nt que ln grève des typos a éclaté. Formell6t:1Snt cette grève était dirigée contre 
la comr.ùssion d'arbitrage, FQisque les patrons et les syndicats étaient d1accordJ Mais 
chose bien étonnànte pour celui qui s'en tient strièterrënt aux fonnules, dès que la 
grève fut effect'ive, patrons, syndicats, et la comrasst on se trouvaient d 1un cêté, les 
ouvriers de l'autre. Une fois de plus, cela souligne la division des.classes dans ln 
société actuelle. -- --- ., ..... ··-··. 

LE COM}E NCEMENT DE Ll~ GREVE: 
: ,, ... '• ,, \ ' 1 1 : ;, :~~ ·.::,: .... 

La grève a commencé ~ · . .\MSI'ERD,\M. Dans la nuit de dimanche 20 au lundi ~I 
Septembre, le travail n'a pas repris dans :ès imprimeries de s journaux dans lesquelles 
on pré parn , dès le dir.i.anche soir, les édi tiens· du luriêii matin;· pas de ·oru:i. t des l;inotypes 
pas de cris : "page finie", ou autres, dans 1~ s grondes salles pas de bruit des rotatives 
pas de voitures.d'expédition quittant les gar-agea , rien. 

CI était le silence complet. Les· typos avaient saisi 1 t arme de la grève que 
a été dès le début du capitplisr.ie l' arme des ouvriers, arme gui a cessé depuis longtemps 
d'être l1arme des syndicàts, parce qÙe ces organisations ne sont plw des organisations 
de lutte, mais au contraire sont devenueà-une des assises de la société actuelle, assise 
qui lutte pour autre chose· qu'outrefois,q i lutt"'e· avec d'autres moyens, et qui ne se trou 
ve ni 'derrière, ni à côté.des ouvriers, m~is ou contraire contre eux, 

La grève de·~ typos étnit une grève.·souvage c omre au jourd l hut, pr'ea que toutes 
les: grèves qui .éclntep.t, sauf quelques exceptions· très rares(J) Les syndica-ts n 1 étaient pas ., 
d'accord avec la gr-ève, Plus encore, ils étaiént corrtr-e , et jusqu vau dernier .. m::>ne.nt ils 
firent de Leur mi.eux pour l I éviter •. le dimanche où la grève éclata, .on pëuvai t entendre 
par la r"adio' de s pr-oc Lemat i.cne des syndicats à leurs membres "dans lesquelles on les in.- 
vi tait à ne pas se mettre en grève. Mais sons résultat, · 

· LE· tl T.N J, IS CHEMIN 

. :Âprès la grève, le journal· "'HE.T Pll.ROOL" 
d "avoâ r suivi "un mnuvais chernin'", Le. journ.o;t. disait: 

". Le ·gouve.rrn ment et i~ par'Lement se sont mis d 'acad pour suivre 
" une nouve l e poli tiqÙe des séiaires. sur 1 a base d'une plus grande· 
" liberté. qu':~want1 avec des.1irèg°les au jeu" que les syndicat.sont 
" pror.i.is de s.ui vre. str:iètênenj;, Loyakemerrt , Cela donné, les ouvr i.er'e 
" dons la br anche typograph!°que doivent s'y conf orme r ; voi1.à pourquoi 
Il lès syndicats ont eu raison de. se déclarer contre le g~tve ~' ~ 

Le rot d' ~dre. ). l'i reproché aux typos 

N"ouc aomre &}.Yi'.'E:sque-d I ac œ rd avec ces paroles. En effets les syndicats ont 
promis de suivre les règles du jeu de .la pol~tique des salaires. Celui qµi fait une telle 
promesse se pet hors _dti jeu àZ:is 'Le moment où il se déclare d'accord avec une grè;,-e, Mais 
ce · que nous ne pouvons pas acce pter , 'e t Le s typographes non plus, c 1 est la r0mê_rc;ue du 
journal que les ôuvriers doivent respecter· l.es accords' qui sont passés entre les pat rons . 
et Les syndicats o 

( I) Rappelons qu 'il s 7 agit ici seulement de la HOLL!.NDE. 
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. E~t.-.ce que ce sont les ouvriers qui ont fnit ces règles du jeu? Est-ce ·que 
ce sont les ouvriers qui ont promis de suâv're at râc berrerrt , loyalement,, ces règles?· Pes' 
du tout.' Et le journal pourrait peut-être répondre que c'est au ,sens démooratique que, 
les membres d'une organisation partageE~t les responsabilités du sommet, si la rédaction 
du journol é~rit en effet que cet te grève est une chose s6rieusedu point de vue de la 

dér.iooratie; nous répondons simplcraent· que la-'démocratie est devenue une chose qui est 
mise en danger exactement parce qu1il n'est plus question de démocratie, parce que les 
ouvriers n'.ont rien à faire avec les.accords qu'ont passé les chefs syndicaux et les pa 
trons; ils ne peuvent plus suivre c e qui se passe au somrst de la société; parce qu'on 
ne leur a pas demandé le1,1r opinion, ils n'ont· pas ngi selon leur volonté et leur désir 
et parce que tout ce La se passe sur ·urvterrnin qui est· absolument hors de Leur influence. 
Pour le journal "HET l'J.ROOL", un ac co rê vevec Les synd foabs, c'est un acco rû avec les ou 
vriers. Pour nous, cela n'est pas vrai et la.réÎüité· ·es; :de notre ·cÎÔté. 

Quelle est cette réalité? La suivante : que les syndicats ne sont pas des· or 
ganisations qui repr ésent ent lo volonté des· ouvriers, et que, par conséquent-, les ou 
vriers, dè·s le moment où ils 'Ve Ùlent expr'Lme r' leùr volonté prop re se' voient obligés de 
le faire d"une toute ~ùtrè,façon, 'la seule r acon qui leur r cs t e, C~ que le journal "HET 
I'.t.ROOL". appelle. un mauvais chemin, c'est pour les ouvriers l.e seul chemin· possibie. Et. 
pour les grè:lvistes, c ' ~st . t.rès. c.lair et très net , Un dê 'Jeur p6rte-p1ù·ci+es a· dit: 

"Notre .action a pour but aussi de mont r e.r au syrrlicats qu'il·. 
" y a un. rœcontentement parmi les typos, · Nous somms incapables 
" de le montrer d'une' autre· façon, pnr ce 'que la. distance errt re 
" les dirigefmts syndicaux et les membres du rang est devenue 
". trop ~rande". ·. 

Le fait mgme de· la grève pl.ace à l 'o~dre du jour, à la fois· le vrai caractère 
&.\ des symdicats et de la dénocrat:ie ~. 'ùn journal comme "HET !'i.ROOL" tie.tit 't ou joure à la 
.._.,.,iction de la démocratie, à la fiction que la démocratie règne dans les syb.dicata, en 

un mot, _ . à la fiction que les syndicats sont des organisations ouvrf.ër es , Voilà pour 
quoi un tel journal est c0,mp.Htement aveugl.e , .et ne peut pas voir la réalité, 

LES LECONS DU CONFLIT: 

.. 
Les _typos 'out foti~rrl, un ·cx~J:; . . . . -·à. tous ltis ·b\.w·rier~f. Un desf ai t s .les pl.us im 

portants de cette .grèv.e est la rnnière dont Le's grèvistes ·ont ·tenté le plus grande force 
po ss Lbke .Q.ue c et t e force pÙi_ss e ~tre t rouvée dans: l '"ext·ension -La ·plus large de la gr è,e 
c'est une vérit6 ancienne, connue de·chaqùe ouvrf.er , Il est'absolument superflu d'en 

parler. Mais corrnent obtenir l'ext~nsi.on· de la lutte? Voici La question qui œ pos e.i.t , 

Dans une réunion, le samedi I9 Septembre, les typos décidèrent de fni:œ grève 
Mais cette résolution, ne Leu r donnait pas assez de garanties; de par leur propre ex 
périence, les ouvriers savaient trop bien çorment il peut se produire des ciroonstm ces 
qui font hésiter des ouvriers résolus au à.é,J:mt·. Ils, n'ont pris aucun risque, ils ont· 
tenu compte de· la possibilité qu'il y avait des camarades hesi tants parmi eux. I1s ro nt 
allés tous dans le quar+Ler des journaux le dimanche soir; ils ont parlé àux-hésitanta;· 
ils ont essayé de lesconvairicre. I1s ne les ont pas convaincus avec Lesmoyene dont se· 
servent les charlatans politiques, ils ne· se sont pas servis des mots, ·non, ils se;sont 

I 
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seME de la sau.le langue qui peut convaincre destravoilleurs: la langue des f.ni ts. Ils 
étaie.nt l'à en masse dEiv'nnt les bureaux des journaux; iJs ont montré par leur présence : 
11· nous sonms.ici, vous n'~tes· pas seuls; 1111·tout ca n'était pas. seulement une menace, 
1' nètion que nous avons ·aécidée., nous ln faisons aussi, Montrez votre solidarité t voua 
ttes aussi dés typos ". · 
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!)ES DELEG,\TION3: 

Lundi rœtin-, ps se sont servis de · La ti$rre tactique· un peu rrod if'iée. Le.i r 
but était l'extension d~ la· grève aux imprimeries autres que la presse. Des délégations 
de grèvistes allaient devent · 1es autres i.Lïp;rimeries, et.· des autres entreprises de· ce tte 
'branche assurent le clichage ·et le brochage. A: r.i.idi · 80%' de· tout es lesimprimèries ét_aiert 
en gr~ve; presque 8000 ouvriers étaient descendus dans la rue. · 

V . 

Il faut remarquer· l'efficience .de cs tt e lï1é.thode; il y avait des ouvriers qui 
hésitni e nt; au journal " LE TEMPS" ils voulaient ccmne ncer' le travail dimanche soir;1'a 
c'·était exactement ce cpi se serait passé s'iL'n'y avait pas eu de grèvistes devant lalll' 
porte. 

Les délégations de grèvistes ét~ient très élergias; un des_journaüx a perlé 
plus .tard de cortèges qui pass e âent ôevant les usmea. C'est le nombre desouVTiers qui 
f-orme leur r orce ; mais c'est une force qu'il faut ·mntrer, c'est un vieux slogan "l'union 
fait lEI force" mais comne beaucoup c1e slogans, il est souvent exploité; une vérité· en 
soi, cearsobs n'expriment rien::quand on les· imprime sur un bout depapier qui est distribué 
l~s ouVTiers qui sont souvent trompés se demandent si ces mots sont sincères ou~u non; 
si on n'a pas off ed.r e à· une· eacroquer âe descormum sbe s , ou bien ils se disent: 11 oui, oui 
1' union_ fait la force, mais conment ·peut-o.n:. obt em,r' 1' uni té ? u 

Mais au moment où les cortèges passent devont le.ilsines, des col.'tèges qi 
devl.ennenb plus grands chaque aeconde parce· que de plus en plusde grèvistes s'ajoutent, 
le problène rcomment obtenir l'unité, n'·est plus.un problème. La conscience de leur polll7oir 
grandit; On.~ésssit à vaincre les dernières hésitations; on s'adress~ à la solidarité~- 
·1étarienne à.'une façon irrésistible. ' . 

I ACTION SJ:OI\U'.ANEE ET AUTONCME: 

Ii y a autrechose encore. Les .cortèges dont nous mors pœlé d.onnent aux ou 
vriers qui travaillent· encore, la s·ûreto qu'il:ne s'agit pasd',une action d'une certaine 
organisation, une ac tâ on qui vienne de la pert a'un certain syndicat, r·eligieux ou non,· 
mais d'une action des ouvriers· eux-m~mes. Des bureaucrates des syncli.cats,, soit travaillistes 
.so.i t type car, bu CFTC, peuvent donne r c1es mots d "orû re seulement à. leurs membres, une 
maase des typos en grève qui comrrance une act-âon massive dans une certaine. entreprise se 
dirige vers la masse des typos des autres entreprises, Voilà une force qu'aucun syndicat 
no peut développer, et tout le .monde petit voir directen:ient ici, que ce ne sont pas les 
syndicats qui luttent nais J.esouvriers. 

L t ENNEMI EST ALERTE : . 

Les ouvriers· en lutte n'ont pas seule Ire! nt contre aux les hésitations .àe leus./~ 
camarades, mais aussi l'action de leurs ann.emfus ~e classes. Pendant la grè,ro des typos,i1s 
étaient alertés. I1 est très important de raconter quelque chose de leur activité. 

L_ 
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. Q,ui était 1' adversaire _<;les typos! Des journaux divers ont écr:i,t que l'action 

était d±rigée ~011tre ln cormfsa on d_'arbitrnge, c1es·t-à-d'ire contre le· gouvernement. Celù. 
qui dit cel a suppose un· état 'de choses qui est trop achémat Lqun, Nous savons que la 

direction d'un certain journal 1:1 fait de son, mi ëux pour briser ln gr~vè,. ce qui est en 
contradiction complète avec ce qu'on voudrait faire croire : que la direction était in 
différente. 

- · très 
dans 

Le1:1 moyens utilisés par cette direction pour tenter de brise~ ln grève, sont 
instru·ctifs;· iJ/à'~ngit . d'une entreprise d.''DTREJCHT qui publie ·des journaux r~gionaux 
diff·érentes villes. Un de ces journaux est publié à ROTTERD?Jiî~ . . . . . ' . . . . . 

La situation était ln sui vante : lundi' matin le ." .ALGEMEEN ~GBLAD " un jqur 
nal iibélal. qui est imprir.1é sur les rotatives de ia " NIÈUl'fE,HOTTERDAMSE·èOUR~NT " de 
ROTTliRDÀM evai.t paru normolement; seul erœ nt le ,,. HEr VRIJE VOiË: " à ROITIDD.AtvJ était en 
·grève· ·parce que les i,ypos étaient mis 8U C our-ant pae télé phons, pal']J.êur~ collègues .. 
d 'AMSTERD-A!,1, où ce dernier journal a son bureau principal. · · · · ' 

. Dans 11 après-midi du Iund i, ·2:r Septembre, Lo situation à RO'ITERDl1M a beeucoup 
9chongé, Les typos du "NIEUWE ROT'I'ERD:A11"SE COUR\Nr" se sont mis en grève; dans cette entre 

prise sont imprfmés quatre journaux; c'était bien clàif que leur .pc>rution était impossible 
• • • • • • 1 • • ' • • 

tous les typos descendaient dons la r uo , formaient un cortège, et fil laient a une autre 
entrepr~se .de RO'TTERD~1,. le "_ROTTERDJi.MSE NIEDWSBLi\D". Ce Jo.urnal 'p un b8til'!'.en't moderne 
avec de grandes vitres derrière lesquelle.s on peut ·voir les rotatives;_ devant ces ·vitres 
le cortège s1orrêtn. On ·gesticulait, on. discutei't •... 

à :ce ·moment ln direction du ,iRârTJiRDAMSE :NIEUWSBLiJ)" de .RQTTERD.Al!.r, a mis .-a1,1 
. courant la direction de ·l'entreprise à UTRECHT, q.ii imprime dans cett·e ville un· jc;u_i;'nal 
distribué à ROTTERDllli. Les 'deux directions· étaient' cqmplètement d' ac œ rd qu" en peu de· 

. te mps , La grève éclaterr{i t aussa au ;, ,HÇ)TTERDJIMSE NIEUi{SBUD11• de. ROT'IERD.AM où le co;rt ège 
se trouvait •. 11 eff'et d'une telle action des coJBtèges dons La rue est estimé J;E r .les pa 

trons presque r.ueux encore que par les ouvriers. 

Devant une telle ac t Lon. ·iis ·se sentent impuissants. Un délégué syndical dons 
l'ertreprise? -Aucune difficult.é.' On lui donne une chnise et un cigare. Mais un cortège :.e grèvistes? Contre eux, on ne peut rien faire, aucun desmoyens du passé ne peut être 

~til;J.s·é. Voilà une c1eu.icièrr.eleçon. Oa est protégé par ce moyen contré les· traitre,s. qui 
vendent là c Las ae ouvrière nu pat ronat, 'comœ l'or-it presque t ou jours fait les délégués syndicaux. · · 

DELIBER,\TIOl\1'3: 

La direction de 1·1 entreprise a 1 UI'RÈCHI' délibérait •. Toutes les d;irectionsdes · 
Journaux nvaiont COW enu de ne pas se ,faire de concurrence pendant la grè've.··si la grève 
à ROT'IERDliM était totcle,· il fellait que l'édition du jcurnal de l'entreprise d'UTRECHT 
destinée à ROTTE-;:[)AM, ne pt1rélisse pas non plus. Mais si on nve Lt c1it cela aux -tYPos, ils 
se ser1üer-t rri s e n grève tout de suite. On cvait évité déjà la grève à UTRECHT le mat m; 
si on avai t dit ·: " La grève est totele à ROTTERD . .'~Jl", Je s ouvriers auraient. compris 
qu'ils étaient dupé s , Vo~ci le pr:oblèmequi .se posait devant ln direction : comrœ nt éviter 
11:1 grève, sans en' mé'r.ie ter1ps · gêner la direc·tion: du "R0TTERD1~i3E NIE'UV{Sfil...\D" de ROITERDAM. 
Voici ce qu'on n trouvé: le trnvail a c6ntinué à UTRECHT, on n tiré le journal, on a 
caché toutes les nouvelle.a qui venaient: de. ROTTERD.liM, et. on a ~nu expédié les jou:rnaux 
à: ROTTERD.1\M,. par ca gufon CJ'.'.nign1:1ü.·que les· chauf'f'elirs de l'.expéditlon,- unefo'.:i.s mis au: 
courant infor:1i.ènt le ='este du. pe r'sonnsj , -:on: a ftii.t tirer des milliers de journaux pour 
rien gui ne ·.seraient jamài_s:·distribués·à RÔTTERDli.M. Cett~.çlt~itude'. Le ur l'i.coûté beaucoup . . . . . 

[_ 
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d'argent, rnis ils ont . choisi cette voie' l)ûrce · qu'ils La trouvàien t meiÜeure. Im:ulôt. la 
perte des jourrn:iux, que· dire la vérïté aux· travailleurs. L.a vérîté ·c'était le moyen le 
plus sûr· iil.e mettre les typos en gr.ève. · · 

LE '6UOI'IDIEN COMMUNISTE: 

u IJ,.VEîUTE", lé' jour.zrnl du '.i'.'C.H. a'étê en grève!auss,i: c'es·t-bien remar .. 
guable-, parce que pend'ant la -premi ère grève 'dc.s typos' LA VÉRITE étaù parue; te secré 
taire. ·du parti c ommunt s te ho l Ia niais a déclaré· à C·ettè occ aàaon ( I956'): " je ne veux 
pas at opps r- mon journal pour une bnnée de typos iv;res,. qui demain.' cuveront leur vin dens 
le rud saeeu'", Les typos n'ont pas oul:Jlié' ce s parolës, et de plus, lr1 dire et ion de LA 
VERITE ( , I959 J' a distrüué un tract dans lequel on par La i.t; de: la grève dès typo·s 'd'une 
façon quLne montrait pas une gr'ande s0/ipothie pour lesgrèvistes. Bie)1 sûr, ,il ,s' agis 
sait d'une grève sauvage. ' . 

- . 1Ît.' 
Il fout que nous revenions. au chauffeur qui 6tai t en route pour ROI'TERPJ~ 

avec .ces 'journaux qu'on ne v~ulait 'pas distribuer.- Comne on sait,, l'hoinme.n'~ta.it .Pas 
.eu courant d~s-feits. Les grèvistes de· :RO'ITERDJ~ ne 1' étaient' pasnon plus, IID is ils 
étaient au courant .de la situation· •. Ils aevaf.errt très bd.en qÙ.'·il existait .. un jourral 
de· ROTT.ERDAM qui était tiré à UTRECHT, et qu'à cette heure· là, il dev.ro.t Stre si r oute 
pour ROTTERD~\M, Les grèv:istes ont bBr-ré le route qui était. suiviè par le cJ:,..auffrur;. il· 
fut arr~:bé par les grèvistes qui lui dirent: " Si tu ne retournes pas, tu e's mort " •. ..\u 
mêoo moment un délégué d~ la.direction.arrivait à cet endroit~·r1 donna au- chauffeur les 
ord::.~eI;i 'de1 la· dâr.ect.i on é\e ·retourner~ Nous s or.mes incapables à.è donri.er· des ·pré·çi~io'n'l3~ ::'Les 
'grèvi~tes qui .nous ont d ormét ce s informations, ·n'ont ·pas vu le ·dël·~gué dè la cf:i.rêê·ü6n; · 
·d'autre, port ,:'les ihf ormat ions obtenues du délégt,lé de la direct.;Lon né merrt i.onra nt .. pas.' 
la p:r-ésence dès 1grèvistes ... · · - · · 

ROUTE B.\RREE: 

FIN DE LA GREVE: 

. Les grèv.istes avai.ent résolµ de ·foire Urië action de protèstntion. .pendant =.1,rri' 
journée seulement; le mardi 22. sept.embre , tous les journaux sont 're:P.e.rus, ~ais· iQ, commi.e- 
s i on- d ' arbitrÇtge a tout· de suite publié 'une êl.éciaration d'ans laquelle elle annoncaâ t 

que la question des se.lBires, condition de tr8vail, etc •••• serait étudiée dè nouxe ou. 
Quelques jours plus tard, le contrat entre pntro.!)s.et syrd icnts, qui·avait été rejeté 
d1nbord,,était approuvé. On avait disàit_..;on II naï; compris" les" règles du jeu de la 
politique des salaires", .et tout éte.it un malentendu. Mais c omrs nt demsndo na-noue , 
voulez-vous que les ouvriers comprennent ces règles, si _mêne les homrs s au. somœ t 
sont les victimes de tels .mal ent endus.t - · 

o. e ' 

. ~ . .. ' "· ' 

INFOBM.'.TIONS ;sur des ~".OTIONS OUVRiffiES dans "à. 'J~ ÛrRES I\AYS ·ETRA.NGER.S · 

. ' 
EN GR.'l.NDE-BRET-li..GNE:/ Les· grèves "non .officielles" se .. sont mul tipliéea · e n .ANGLET:g:RRE ces 

tetl'.\l)s derniers. La plus. spectaculaire est la· .grèv·e c1éélenchée 'par lès. ouvriers de la firme 
BRITISH OXYGEN G.I\SES, ·qui fournit à 11industrie .Les gaz liq~éfiés. ('oxygène;· acéthylème · 
notamment) dont cette.'dernière fait un. grand usage('souélage ,découpage au c hal.umaau , etc ••• ) 
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Cette firme est pratiquement la seule de son genre, et corrme d'autie_part, l:s 

usines n'ont en général que des stocks très limités, l'arrêt des livraisons a obligé les 
usines d'automobiles à réduire leur production au bout de 48h. La B.M,C. notamrœnt· (voir 
Cahier ILO N~ 3) a été très touchée et a dÛ interrompre la plupart de ses fabrications 
sauf la Morris -Mini-Mipor. · 

La grève a commencé le 29 Septenfüre dans. un certain nombre de centres de la 
BRITISH OXYGEN GASES, et malgré l'intervention des ayndioRts s'est étenâue- à la plupart 
des établisserœnts, affectant quelque I,500 ouvriers, Le but est d'obtenir unekugmentation 

.. de salaires, alors que .le syndicat.- le T,G.W.U.- s'était désintéressé de cette revendica 
tion et que les représentants syndicaux avaient perdu la confiance des ouvriers. 

Le rarti Travailliste a trouvé que ce mouvement était inopportun, en pleine 
campagne électorale, et risquait de lui faire perdre des vo ix , Il a donc foi t press;i.on sur 

,'illii.· organisme syndical supr'ême , le TRADE UNION CONGRESS, pour t~cher d' obt.enir dès que pos 
~bl e, la reprise du travail. Le T,u.c. a aussitSt dépeShé sur les lieux un de ses neilleu~ 
". ténors" , mois les ouvriers qui avaient déclenché la grève se sont 'arrangés pour qu'il 
ne puisse pas prendre la parole, Une assemblée générale a réuni les grèvistes, mais la 
pré'sence"d'étrangers" ·n'a pas été admise. La bureaucratie syndicale se trouve de __ ce fait 
complète.ment impuissante, et les comrrentateurs bourgeois sont très inquiets devant cette 
situation •. 

Le~ dockers de la côte est et sud-est des ET.,:~TS-UNIS, se sont mis en grève 
le r~ Octobre, date où le contrat collectif ar.rivoit à expiration. Le syndicat des doc~era 
de NBTf-YORK et lesyndicat patronal des armabeur s de ce port, avaient conclu un eceo rd 
provisoire prolongeant de I5 jours la· durée de la précédente convention collective, !Bs 
dockers de NEW-YORK avaient accepté, mais ceux de la NOUVELIE ORLEANS, et du Golfe cll 
MEXIQ.UE .ont passés outre et se sont mis en grève, ce o ue voyant les dock-ers de NEtl-YORK 
ont égalerr.ent· ce saé le trav1.ül. · e Ce mouvement riscpe d'être particulièrement ef'f Lc ace , car du foi t de la grève 

~e 500.000 ouvriers sidérurgistes qui dure·depuis le I6 JUILLE!', l'industrie américaine 
compte beaucoup .sur les importations de pro.duits a' acier étrangers. 

EN ALLEv!'AGNE OCCIDEi-,7I'ALE:/ 

Le 23_ Septembre, une grève surprise a ~té déclenchée par un cert1:lin nombre 
d'ouvriers·allemands de l!usine qe HANOVRE, de la gronde entreprise semi-nationalisée 
d'automobiles 'iiOLKSll.l.GEN, afin d 'accélérer les révisions de salaires qui tr,üfloient en 
longueur. Le mouve~ent qui a démarré et s'est développé contre la vo1onté des délégués 
syndicaux d'atelier, semble éWOir été déclenché par un groupe de ::&00 ouvriers qui se sont 
déplacés dans l'usine, invitant les autrestrr.wailieurs à débrayer. Les chaînes de montage 
ont été arrêt6es, et dans certains cas des machânes , no tanme nt des machines transfert 
ont été endommagées. Des incidents ont opposé grévistes et non-grévistes. A un mone nt 
I0.000 ouvriers environ 1:1v2ient cessé le travail. qui a repris .Le lendemain, · 

Ce mouvement e surpris les "observateurs" cµ a , généralement, pensaient que 
les syndicats allenIBnds ·tenaient bien les travailleur~ en mains. 

0 

0 
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UN OUVRIER METm.LllRGisrE: inHiter\.t ·i'é·valuticmnoi-re dans une grondé entreprise pElrisienra 
s'est entretenu -ë;vëë" 1 ! un de nos oomaradea ,de 11 ILO N° I5, consacré à la grève dès · 
aciéries de '.i:'OMr'EY. Voici à peu près ce qu'il e dit 

,,, · "Le c0pDin.qui a-rt5cl.ige l"article s'adressant aux travailleurs de.POMl:'EY dit: ••• 
npu'isque avec les potro0ns~·,~~1f.'hauts f1:mrneaux ne t;apportent que ni.aëre , sans eux et 
"aune par-sonne d'autre, ';faïs·les tbur;ner:.toi:..mê.rri:3, pour toi.". Une ·telle phrase, sur 
laquelle je suis !;loi-même d1occ·ord,. ne fJe/a'pas comprise par les. travaille.urs,. ou fera 
rire. Les ouvriers sont ré1:tlistes, ils ·savent. que s1ils faisaient marcher eux-meêes 

.' les haub s-f ourneaux, ils ne trouveraient pas ·à vendre leur acier. C'est b i en beau la 
grève.gestionnaire·, mais pour une entreprise isolée, c'est utopique, et ç a ne peut pas 
être pris nu s,érieux· par les i_sol·és; " 

UN OUVRIER DU LI~_: trouve ce même: ·numéro "a.é.ce;va_nt" et dit : " le ton"populaire~' e·t l ' 
ploi de 11 argot ·sonne-fou~<. On ctô'irait lire '.'La .voàx _du !lru pl e"; 

UN OUVRIER DU LIVRE FRANC,ÙS· sur le cahi.er; îLO ;W 3. ( grèves angloises de ·11 été 59): - . . 

Un ouvrier du livre françcüs nous t: -cormum.oué orPlemen t les· réflexions que lui 
a inspiré ln lecture •~u cahier N° 3. En voici 11 ease ntd e l : 

Cette étt1de m'r. beaucoup intéressé parce qu'elle s'efforce d'.aller.au.fot1d des 
choaes , C),uel(lUE;JS critiques do. dr;tail Cependant : , 

- Les Lâ ncs. ne sonu pas moâns qualifios _qt,1.e les relieurs ou lés photograveurs 
fait plusieurs années d1apprentissnge, et:.·.c.onn~issent lo typographie. Ils ont 

. . l ' 

- ce ne sont pas les typos qu.i 11tnper.t" h:,st·extes,. rse Ls les lin:>s. Deux ;ri.oints 
'auraient 1:1Grité un pâ ue gr and développenent :· · 

a) la statut spocicü de =~: impri1:1eric Natj.cnal e,' En FR.\NCE 1 'imprimerie Nati. onae 
est t enue à:l1abri de s ,Jq:.if:i.:tts pAr une s6::·ir, dédispositions astucieuses. D1abord cat 
une société. pai· cormanô Lt e :1. participati on ouvr rëre : de nombreux ouvriers qui y tra., 

vaillent poas èderrt des :p[1rts· de ltl société et sont associés aux bénéfices,. D'autre part 
le Directeur est un :·réf et et il peut i·équisi +i onrs r le pe raonre 1 h tout Lnat arrb , Enfin 
le ruveau des rér:111nérat ions et les cond it ions de travail sont casez favorables. 

b) Ford or Engl2.nd et Veuxhal.I { filiale bri tRnr..ique de General Motors) ont 
supprûrné 1~ .trava;L:il aux pièces • Il serait intéressont de · sovo i r corment . .sont fixés les 
sàlairesc1AnS ce C8§o . .,· . 

. ! 

Enf Ln-de ux c,ritiques de f'o nô : 

I0 ). 11 expre ssd on' "les 'trAvoilleurs,. pri.:J co'l Lec t Lveme nt sont .réalistes" ne si 
gnifie pus granc11cr..ose, ·o·n:·tr'àuve·de tout pnr-1'\'\i 1é".S i;raveilleurs et on nepeut pas les 
eng'Lcber' èt0!1S un juger.1.ert~' OU~s·:l' générpl et péreDptoire. 

· 2~ l Le ·r1:üt que Les organis'ations syndice.les du livre angl.aâ s conservent leur 
audt ence e',; fasse pr'euv e dé vi·;;alité n'est pas un t1Gl!1..ert positif, du moins si l'on en 
juge :PhF l' exernpl e c1e 11,i mprimerie f'r-anç ai.se qui est· assez proche· de 11 exemple anglais. 
Ces or'gamsa t,ion.s sont esr.~p-·1_:ie:~ 13".'.lent ccr-porrrt i ves et à cucu n moment on ·ne sent qu'elles 
pour'r-af en t r al Lei' de :i 'rvn:i:t;,· se r:tépnsser,· of'fc Li: une ouve r t ur vers le futur. Elles res 

tent relativement nète-r·tées à ln situation, parc o '}tl"l <'0t~e situetion est elle-même stl'.1g 
nant e et ce n'est qu·i cette condition qu'elles l'.'Gi::;:-lü=~2nJu re Lct ivemenb bien leur 
f onc t Lon , 



., 
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UN EMI'LOYE DES r.T,.T~/ nous reprodui.sons ci-dess:>us la lettre r e çue ~'un cnmar ade des rTT: 

" J'ai tien requ,les derniers envois d'ILO. Ces numéros m'ont particuliète 
ment intérryssé , mois je trouve que les deux numéros consncrés 1tun aux grèves en ANGLE 
TE-nrŒ, 11 eutre aux grèves de I'OMT'EY, sont not amment trop optimistes envers les possi. bi 
lités de la claase ouvrière. 

" Dans 11 un de a papiers, il y a une référence eux .g rèves c1e I953 en Fru-.NOE 
et l'impression que je tire du texte est que 'ces grèves auraient été voulues par. les gars 
de la base. Or, à mons avis ces grèves ont. été prépnrées de' longue ante par les organi 
sa11ions syndicales et surtout par. la OGT-FO • Chez les postiers surtout ce sont eux qui 
ont mené la danse , 01,Stait une simpie opération politiqs contre le g:>U?e:rnement LANIEL 
Les postiers ne stintéressent pas tellement dans leur grande majorité,. aux modalités de 

~tla retraite, or la grève a été déclenchée pour cè I!Dtif. Dans le bureau où je travaille 
· il n'y avait pas de section .CGT-FO à l'époque, et 'J.orsque nous somne s .ar1i vés le 's o âr au 

travail, il n'y avait pas encore de débrayage, alors que dans leur ensemble les bureaux. 
étAient arrêtés e Nous nous aonmes arrêtés; non pas apr ès une dis eus si on gonérale, non pas 
à la suite de mot s at'-ordre, ce sont les bonzes syndicaux qui sont passés dans la salle 
et qui ont dit sons explicetion " il y a grève, il fou.t partir". f:),uelques· militants cé 
gétistes Gtaient réticents, mais leurs or.ùs ayant fait une courte leqon de morale, ils 
se sont inclinés en qougonnnnt.LÔ grève a toujours été menée.par les syndicats, les gars 
ne s'y.intéressaient absolument p8s, le bureau et ses alentours étaient déserts, et les 
agents pr-enai.eut les nouvel Je s à la. TSF, ils ne se dérangeoiant pas • n ne IB ut pas dire 
qufil y ava i.t emb innce et lutte, les agents ont subi passivement, sn ns t p.Lua , je ne jsux 
pas considérer que c1est là une volonté de lutte, un espoir donsla1puissance de 18 classe 
ouvrière. Lorsque OGT-FO et CFTC ont décid6 la reprise, la CGT a voulu continuer seule 
et a Lancé ses at te ques ·habituelles contre les dirigeants des ce rrbr-al es r ival es , Notre 
bureau fut un des sêul.s à c orrtmuer Le mouvement durant 4 jours ( c'était un des bastions 
CGT), la 'I'ep:cise s'est effectué sens heurt, et dans leur gr!:!nde ma jorâ t é , les agents ont 

ai,, accepté les herres supp.Lémerrbaâ çe s , Quand on a. une voïonté ëlè Lut i;e on n 1 opGre pas de 
• cette façon. 

n Depuis 20 ans que je suis postier, on ne peut pas dire qu'il y ait ou volonté 
de lutte dans les IT'I'. Ils ont toujours suivi lesnnts d'ordre syndi.caux et les mouverœnts 
ont bou jcu r's été déclenrhos par des r.1ilitants connus de quelque. cba pe l Le çit/ils se ré 
clament , Lr- masse subit. Je ne vois pas enccire par que l.s moyens et de que l Les f açons 
Les gars ûe ln base pour-ro nt prendre en mains lelll' propre sort. Ifubitués È.. exécder les 
orû res ou tr1we.il I ils continuent de la mê1re r açon dans leur lutte. 

. . 
" Mo lettre ne paraîtra peut-être pas très claire, mais . je tonninerr-i:J. en 

parlant des propositions faites au groupe" NOIR & ROUGE", Vos positfons sont intéressantes 
et je n ï insisterni que sur un point : la gestion par la masse elle-même. Je suis bien 

d1acc0rd sur les :i,,0:.rl.".:;:·~ous proposées nais elles sont trop vagues. Il fouci.rai·~ donner des 
détai113 abondants sur. la f'o rme envisagée pour lagestion par la masse elle-m;~rr.e 7 ci est 
ce La à mon sens qui serait intéressant." 

0 0 
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C e e s t 
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" " 

" INFom,...ATION ~ LlAISONS OUVRIERES " 

( I, L. o. ') 
tl 

" " Nous sonnnes socialistes et. révolutionnaires, mais 
11 nous n'appartenons à aucun parti ni ne nous réclamons· 
" d'aucun syndicat,.et ne visons à constituer ni.un nou- 
" ·veau parti :ni un nouveau syndicat. 
" 
" 
11 Par i ' intertn3diaire de .nos comptes-rendus de réunions 
" hebdomadaires, de nos Bulletins et de nos cahiers, nous " 
" fais Jns de " 
" • 
" L' .INFORMATION OWRIÊRE 
" tl 

" c'est-à-dire que nous tentons avec nos moyens très mo- 
" destes de mettre entre les moins d'ouvriers et d1 em- 
" ployés des inforni.ations gui peuvent leur être utiles 
11 dans la èompréhe~sion des évbnements et dans le~ lut- 
" tes quotidiennes. 
Il 

Il 

11 Nous nous efforçons de jouer aussd un rôle de 
Il 

tl LI A I S o: N 
" 
Il entre ouvriers et employés de la base en favorisant 

les contacts entre militants ou petits groupes dis 
persés dans les entreprises et dont les expériences 
gagnert à être rapprochees et confrontées pour augmen 
ter leur efficacits. Nous leur donnons notamment la 
possibilité de s'exprimer en toute liberté dans nos 
publications. 
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