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CH01\IIAGE PAR:TIEL DANS LE TEX'.rILJE A BE..:\UV,'ffi ( Somme ) 

Usines fü\INT FRERES : filature et tj_ss.:1go de jute 

Un de nos camarades du. Nord, après une visite à Beauva'l, 
où l1an dernier les ouvriers de 1rusine de tissage du 
jute avaient mené une dure gr-ève, nous o. envoyé le 
texte suivant 

L'entreprise vue par les patrons -··- ,. ----- - 
.. lu cours de 1: ~lssembléo générale des actionn.:t.ires de La 

société Saint-~Frèros, qui. s 1 est tenue le 3 juillet der ni.or , 
M. Roger SJ.INT déclarait que l'entreprise, grâce à son dyna 
misme et à la protection étatique, avait pu, pe ndarrt les I5 
dern;ières anné e s , 11pa.nser ses b'Le aeur-e s'' ,"reprendre son é Lan" 
et 1:retrou··rer ses plus hauts niveaux do production" o }.:}llo 
ava:U;l'consolidé puis amélioré son potentiel Lnd uatrr â.e L et ses 
posi"t:i.ons financières sans reculcr devant certaines modif ico.- 
t Lons de structnre".,, Le chiffre d ! 3.ffaj_res qui éte:.i t de I3 
mill.:.,1."'."ds en 1956 était passé à I5 milliards on I95'i' et à 17 
milliéU'ds en I958,, ( voir Ia V\o Franca.iso_, du IO juj_llet 1959 ") 

Pourto.nt, malgré tous cos progrès, l'ontroo dans le 
Mo.rché commun rost::iit préoccupante car, disait l\/L, SAINT, "nos 
ë~oÜt;S de-:fransf ormations domeur e rrt gravés de charges f iBCü.lGS, 
financièr,":!s ~ sociales, daris 1 r enacmb Lo plus 6 Lovée o qu' a.illours" o 

Après cet; appel du pied à la o o-npr éhe naâ on des pouvo i.r-e "pu 
blics", :M" SJ . .:=:wr laiss8.it tout of o ï c espérer un ar-r-angemerrt 
au sein do l ' -s: "i.ssociation our opéo nne du jt:t·,J i!gr>âco à d 1 étroits 
contacts avec (ses) collègues étrangers" et une orgo.nin.:i.tion 
profossionncllo "c ohér-crrtc" entre Lee six paye , En c La l.r , . cela 
signifie que Lo s pr-o'toc t â cns d ouaru.èr-oe aer orrt remplacées :P:J.r 
dos accords inter-trusts pour supprimer la concurrence. 

~.Talgré 1 Y optimisme de c omrnand e dans une allocution à 
1' usage des ac t Lonnn'tre s , M .. Rogar SJ.I!JT croy.:ü t d.ovoir du non- 



cer uno menace grave pour son industrie dans 1111 introduction 
massive à la faveur de complaisances intéressées, de pro 
duits asiatiques en Europe" s NL. Roge:ç SAINT admettait Hune 
stabilisation et même une légère régression des ventes, 
dans certaines branches, au cours du premier semestre 1959; 
l'alourdissement des stocks provoquait des réductions d1ho 
raires dans les usines de filature et de tissage de jute. 
Snfin - et en conséquence - i\I., SAINT avortissai t que toute 
nouvelle au~entation des salaires ruinorait ses efforts en 
vue d1accro1tre les exportations, 

le situation ouvrière à Beauval on octobre I959~ 

La réduction des horaires. 

Les premières réductions ont été introduites d.os 
octobre 1958; la grève de 5 somaines ensuite a peut-êtro 
rendu inutiles de nouvelles réductions, mais, cet été, la 
situation stest aggravée : les ouvriers du tissage circu 
laire qui travaillaient 4 jours par semaine (32 heures) ne 
travaillant plus que 3 jours (24 houres) voire 2 jours 
(16 houros). Ce ralentissement touche maintenant les ateliers 
de filature et do sachorio qui de 45 h. passent à 40 h. 
ot à 32 h. par semaine. Doux jours de travail, cela ne fait 
pas 3 000 francs par semaine o o. Si on se souvient que cos 
ouvriers ont, l'automne dernier, soutenu une grève do 5 
semainos, on peut imaginer quel peut être leur degré do 
misère. Pendant ce temps, les actionnaires avouent se par 
tager 379 millions 276 ~illo 577 francs de bénéfices ooe 

L'état des esprits à Beauvalc 
· (Visite du 8 octobre 59) 

Deux passants, près de l'école maternelleooo 
L1un des deux est assez modeste, s'apitoie sur les réductions 
"Deux jours par semaines •• e il Il est sympathique, mais il 
n'exprime aucune opinion, aucun jugemont, il ne sait pas~ 
Le second porte un complet veston, il pourrait être insti tu 
teur en retraiteo Selon lui, les réductions d'horaires ne 
sont pas une "vengeance" des patrons apr è s la grève de 1' an 
derniere C1ost la crise du textile; cette crise est la con 
séquence dos bruits de paix en Algérie, il on av~it été de 
m&;no au moment de la paix en Indochine. IViais leur 2 CV les 
attend; il aurait fallu demander si, en conséquence, il 
fallait déplorer ia paix, dans le stylo : do ~aullo = Mendèsa 
Il me semble plutot que cet homme voulait donner 11 une ex 
plication objective", sans porter do jugement de valeur. 
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Un ménage ouvrier o •• 

Il n'est pas diffj_cilo de r-cncontœer les onômeure 
partiels de l'usine Suint; dans la Cité ouvr;i.ère, sur ·l,e 
bord d'une' potite route le long de L~quelle sont accoléos 
leurs petites maisons unifQrmes en briques, je le$ vois en 
convorsation debout devant le pas de .leur porte. Pour m',;i. 
voir aperçu, l'an dernier, à i'occasion .do la grève, quel~ 
quos uns me ;reconnaiss0nt. C 1.est lo ma.ri qui par Le, la f em 
rno confirme, approuve, ponctua d 1 une exc Lamatrl ori , lls ps."'T 
ra.issent avoir 45 ansj ils n'envi,sCLgent pas d'allor a;i.1- 
lours : ils ont achèté la m~ison qu'ils habitent. Cq qui est 
important pou,: eux, c'est le fait de la réduction dos'ho 
rairos; on ce qui concernent les c~uses, ils se contentent 
do rapporter ce qui se àit, sans prenqre parti. Il Tüssort 
to~tofois quton se trouve on présence de trois groupas 
d'explications : 
I) L'entreprise manque de commandos, ses pr-odut.ns sont trop 
chers pour le Marché Communj, los SAINT n'ont pas voulu bqis 
sor lour prix, "à ce qu'on dit11, cc qui expliquer2...it La mé- 
vente. 
'2) En ce moment, on installe encore do nouvo L'l.o a mn.,chinus; 
il en ré-sulte une augmentation des cudences de 30 5~; pJ..r 
exemple, un ouvrier qui ~vait .1a charge de 12 oobines, en 
aur~ I8. Le chÔm~g~ partial ost•uno bqnne méthode pour f~ire 
accepter cotte ~gravntion des condit~ons de tr~v~il. Hier, 
un "vieux" de 52 ans, on lui o. doublé son tr·::i.vnil; il a 
protesté : 11 Je ne pour raf pas le fo.;ï.re11 U,Si tu ne peux pas 
13 f 1ire, tu ne reviendras pas demain" u. Ces nouvo lles 
machane s coûtent cher, d 1 o.uto.nt plus qu'on met les autres 
à l~ fGrraille; pour amortir ces nouvellos mCl.chinos, on 
diminue l.a mas$e des salaires p~r diminution des hor~ires 
ot augmentation dos aadenoes. 
3) Quant ~ux représaille~, à c~use de' lu grève do l1ûn 
dernier, on ne sait pas , mad s (}Gla ao dit; ces bruits vren 
nont bien de quelquo part dit l'ouvri0r, pr obab'Lerne rrt on 
l'aura entendu dira. dans los bureaux. On c Lt.o Lo cas d'une 
autre usine de SAINT: après 1~ grèvo, ils ont organisé un 
chômage parti.Jl. 

/ 

Que faire ? Ce ménage paraît. décourgé. 
-"Naturellement, dis-je, dans ces conditions, il n'est pas 
quostion de fuira une nouvelle grève ••• Ils poussant immé 
dici.tomont dos oxcâomato.ons ·horrifiées; La tomme Lève los 
bras : 11 Ah.l non i Cinq semaines nous ont r-:tffi 1 '' 

Un peu plus loin, un second ménage ouvrier •o• 
I ' 

L'homme est plus jeune, dynamique, révolté : ".llli 1 
s'il y avait seulement une autre usine dana la région ••• 

.. 
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' . -~V? c'est à I5 km- Au début, il :'..V'1it été prévu qu i un 
car p'.:'..ssornit pour prondr0 l0s ouvriers~ VOQS pensez si 
j 1 on aurais été t 2n prévision do c0t·t;0 · ~vontu:tli té 5, SAIH.C 
~vait mis il.dl point un barÔmo d I ci.uginonr.n"..,:i.on ... ïvb.is, ils ont 
trouvé quolquo ch oeo do plus hab i.Le ~ le car no p:J.SSt~ro. j:J. 
mais ~ r:, Accord inter-~patron:-1.l aans ôoub« ou ac t i.on sur' los 
au't or L tés Looa Loa 1 los SAINT dominent touto la région ~ 
Nous sommas doris la misère 9 ils nous donnent justo ô.o quoi 
no pas mourir de faim :. 700 fro.ncs pur jour d1nlloc:i..tion 
chÔmago pour los ouvriors ~ 200 f r anc s pour los f emmcs -, 
Pourquo'l c0tte différence ? On n,7on s'"'..i t rien; on no sait 
jama:.i.a rien; ils so croient tou.t permis !, Cos g0ns·-là ( L)S 
SAINT) quoà.qu.' on leur dise, quelque anoma'Lf.e su ' on Lour 
f::-tssd r emar-qucr 1 ils répondent . G 1 est nor-ma'L t c I ost nor 
ma'L ~ t ou't ost t.ou jour e nor ma.l . Jo 11 ai bien vu 11 an d cr nier 
à l'occa.sion de la grèv0,j'étais on délégation à Par Ls , . 
ils t1.vaiont fnit la leçon à tout Lo monde : c t c s t c ommo çet ? 
oh b tcrr.. q ~.qst .norma L i · -- · · ··· ·, -- .... · · ·. ·'. = • ... ,:1 · • · 

• . •1 .::·,·t_:1 .. : ..... t ·, ti. :., 'ê., 

Et comme so par Larrt à lui-mÔm.J et SJ posant une nouvv't 
Lo fois la question avec impuiss;,.ncc mais avec r ago : 11 On 
no s:tit pc:.s co quo.c'cst quo cos g0ns-là; ils pouv0nt donc 
faire tout co qu I ils vouï.orrt J.. ?11 

Lo promior ouvr i.or- à qui j 1 ava i s p rr Lé s v o s t rappro 
ché; il semble mo signifior d v un gusto : vous voy0z comma 
il conf irmo c o quo je vous o.i dit t ·'Juis il n.j outo, avec 
r.: .vn calme hnb i.tiue L : "Sans vouloir mGl:,r à c e La" l:i. politiqua 9 

~, Ji.là dos pat.r ons qui vont bien avoc 18 gouv0rrnJr:1Gnt que 
nous avons ma Lrrbonarrt , 11 

Ce n~ost pas tout t Après 5 scmainos de grèves; l'an 
dorm_n:, ils ava i errt 2-igr:é ôo s acc or'd s 2v1Jc nous; ces ::i.c- 
c( ·y-·: ~- -..:;?·'1~'-" .-,-v··;,.:,l.,".l. .. -.~o·.,,::;c, -.L·-:s les ont déch1·I-.As· 1·1"' ne 

,_ ',.J, ~ '-1.··"- ..... ..J (.(. _1.,,..., ,1-lJ ,:>-5 ... J.'- :) ' - - \., 7 0 

102 ... ,.~:lJ:.:::. ciucr:t ;lus 1 lettr·o mor t e ; aucune récl8.mo..tion n'est 
3.~P.'):!..SO 

9 
ni mê::mc écoutée : lo délégué du personnel a durn.:i.nc1é 

&u:l::..onc0 au sous-directeur 7 aucune r~ponso, il no sore. pas 
roque VrC1.imont, jo ne so.is po.s cc que c1ost quo cos gons-làt 

CONCIUSION : 
Los ouvriers sont clécourJ .. g\js; j_ls se sont 

battus pour rion* Contra uno entrepriso du gonre dos SAINT 
FR~RES une grève d ans une do lours usines peut être uno 
gène, o I Lo no suf'fi t pas ci elle no s 10tend pas à t.out e s 
los us i.ncs .. M~is les SAINT n I imposent p::- .. s par-t otrt los mêmes 
conditions de tro.v:J.il afin d I évi ,:;,Jr une gGnéro.lis--,tion d0s 
conflits 7 LLs récompensant los bons ot punissc1nt L.,;S mé 
chants .. Si les ouvr t.cr a ne. snvcnt p::1~ dç j ouor cos . '.'hq.bile 
tés11·;· ils no 'pour-r orrt vn.Lnc r e , Soul,:i. une action sirriuJ_tan6e 
dans toutes los usines pourr::ü t imposer une diminution dos 
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ca.dencos et a.lors j_l n'y aurcd t plus liou âo diminuor 11:JS 
h.orn.iros s .Sinon cos ouvriurs devront c ontinuor à r-od outrrr 
de :porl'!"O un tr::.wn.il' t nhumad n , à ln Lttiguc cl.0 cudo no .... s. 
au-ûoaaua do leurs f or-c..s s.1 n.joutorn 11·-:rngoissc: pcrmanont o 
do ln misère et los p:1.rnsitüs do Leur Labour c orrt Lnuo r ont, 
à so distribuer dos c0ntî.inos do nüllions do bénéfice i 

Los ouvriors sontont confusément quo c.J qu'il L·~udr~·"i t 
c I ost uno soci6tu nouvollo, quo d.ins la sociutJ ac t.ue l.l.o 
ils sont coincés c ommo dos rcrts, ma i s do c0tt0 société nou 
vo Ll,o , sans oxomp Lo nulle pcr t , ils no discorncnt nt Lee 
voios ni los iaoyo ns Q 

NCUVELLES D' .A.NGIBTIRRE 

Résultats de la _grève â.es ouyriers_a.e l'f air ligE?;de 

Les. ou~"ie:~·s de ln. ~!:_:k_tj_sh~;yB,fll;_ç_ompar-:Y._ ( équâvaLerrt 
de "l'Air Liquid.e11frar..çaisfi qui ava1.ent'"errtamé au moment des 
élGction13 une gràve "sauvage" très remarquée; ont repris le 
t:1::i.va.il après avoir r-acu en partie aa't i.sf'ac tri.on , Une augmen 
tation importante de Salaire leur Cl. été offerte :J.V8C rétro 
action nu 2I septernbre~~A 

1\fais le syndicat des Transp'orts, poussé par L.1 Confédéra 
tion ( le Tra.do Union C O!']&ess ) , a jugé bon de prendre des 
aano ta ons contre Ies,oüv.r.J.ërs grévistes~ QuGlques dizaines 
dt e::J.tre eux se sont vus ret::.réa à titre t.ompcr af.r-e Leur cnr t.o 
sy.::~·~ :-.0:...1.:tG ( cc qui, peut ê·jre très gr~ve crrr , en r;:i.i.son d e li 
c:i.;_L.,_,:'rJ a.::::, 0orver1Li_or.;. colloctive d e "c Loaod shop", souls les 
tra-:·-~·'.~~-3L:rs eynd iqué s peuvont tr~v~ilïê'F;,-::Dë"üx délégués 
d ! C.'c,G 11.or ( shop stewards ) sont dans Le lot et no peuvent 
donc plus onprfiic:[pô~rË)présonter leurs camar'adce , 

• 

11,foltip_]:_ication dos grèves sr:i.uy~.2~. 

Cos sanctions syndic:i.les n ' empÔchont paa los grèves "non 
of fj.ciollos11 ( c t ost à dire non reconnuos par les syndic.:::.ts) 
do se multiPlioro Fin octobre tous los records ont été b~ttus. 

A Acton, I05 omrriers do ln cho.Îne d1qssomblngo de 1~ filinlà 
Rcnau'Lt on Gr'.lndo-Breto.gne so sont mis on grèvo cm début du mois 
pOLITprotostcr contre l1emploi d'un ouvrier non syndiqué. Toute 
11usinc ( 335 personnes) a été immobilisée pond2nt plusieurs 
a emad, nos o 

A Liverpool, 600 ouvriors des remorqueurs du port ont débrayé 
ot ont refusé de reprondre le travail m'.llgré l'insistance des 
cyndic~ts~ 52 navires ont été immobilisés dans le port. 
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A Sh.effi eld ,. l8s :::i.utobus sont irnrnob4.lj_sc§s dupuis plus:Ldurs 
jours 

9 
loa...r..oc.ovours r-ct ua irrt do pn.Jnd:r·c· dGfl p::'..ss:i.gers d abouf 

au dossus d ~ u.r::....cert.J.in nombr o . 

• 

Sur lus chcmt ne dJ fer le per eonno L d.os voitu.rcs,:Pul~J1~nnn 
a oossé le travc~il sur pr o aquo toutes :os :.tgnos: los p~:~nso. 
gGrs do luxe ne peuvent plus avoir Lo ur e :.:·opas sorvf.s drms 
lour o ompar-t Lrncrrt ; ., " 

Une filiale do la BrJC J qui f:ibriquo dos caz-bur.rboure 1 

et d orrt los ouvr t.or e ne s 'i étai<Jnt one ore j::m1a.is mis en grèvo, 
est paru'Iyséc par un a-r:côt do i;:,ava.il,, Lo dé or ay ago n ou li.Ju 
11 aporrtunémorrt " pour appuyer uno négoc inti on de rov:::i.loriso..t:l.on 
do sc Lai.r e s quo le syndicat c onduâ eaâ.t trop mollemont au gré 
des intéréssés., 

A Nost Eortlopool, 350 charpontiors on for qui po..rticp::ünat 
à la poae d s une charpente mé tu'Ll.Lque ont cessé le tr:J,vo..il5 s.ins 
c onsu.Ltat.Lon préalable, r-ef usnrrb de t:cci.v.J.iller dans le mauvad s 
t.emps , 

il Frigges ~ :i.rrê-t:; de travail ëte 1.:.: fiJJ.o.le du puisso.nt trust 
do l 1 électricité ( General ~lea-'cric C ompany ) qui construit dos 
réfrigér:::i.teurs,., 

Los pntrons sont mécontents ---.-~------------- 
L~s patrons trouvent cette situ:J.tion do plu~ OG plue~ 

i.r:tollr2.ble ., Daria le Bulletin officiel du prrtr on.rt br It.mnâ que 
~.J s :.a.:·ir.~ent un mre:rtisc,em9nt t:r.'ès o 1.:ür nu syndLcrrt , din.:1.nt 
":. r. .. ,. , ..... ; c:,,kei+, ,ï C' :1y,·:.-; -·.- ,,,.... .,.~0~-)q ..,,-,,,c• r,i·: 1C:t do .t, .• a .,C·-~.c ...__ en ,.,1.,.,.;,c:,,.'.l!.1.vCo ....,.,_ \1Ü--s.) .L .,l,G- p.Lv.lJ c::i.p ..... rJ.,,u,_, . uOnJ.r 
vr..s t.r (•,J•:·0.s en r.,cd.n. n ... ')us oesse:i--·c,r.u3 de nous servir do vous 

' .. 
(r~·· .- t' ,? Ct~:-;:·,~~lêrr ., ca,11 

Les s.-17clfuco.ts sont donc accu'Lé s à fa.i:!'.'e quelque cncso , ïVt:üs 
quo 1>nuven't:--ils f:1.ire vis à vis d ·1.uno b:, .. se dont j_ls sont com ... 
:p1è"tc@orr~ o cupé s e:t sane Laquo Ll,o ils no sont ri.::m.o Ils ont 
t.r ··,TS 'j_'."l C·•' ;,,t:-1,.,r:·' nom or ,,.-.0 ')"\'"'lYnior.,;r,n d1 mquôt.e qui· a=•vr"' 

-1 l),_t: o.i f_,. -.J ·-'..L v_u-. v~ la _, ~ f:1 ........ ..J UL, .. ,-1u ........ ~)..t..L v:,J, v ·- l.j v .. 8 . :.;i.. 

pr é sontcr- en r:l.pp~_;rt.., On pr évo.L't <J.UO co:: .. ·.ü--cj_ no pounr a être 
"J ' prec aii'::.tr:u c.Lor::,.c ans , 

AUTRES NOUV~LL.J;S 

~n Allsmo.gne ,, la direction des usines Vol.kswagen, br uaquomerrt 
révë:IIèe par la gcève aauvago qui a éc .l.a:i;ê à 1 i usine de Hanovre, 
a immédia.tement relvé les salaires de 5 ~5J;; ..., Mais en même temps 
elle a mis à pied une quarantaine d1ouvriers considérés comme 
les meneurs de la grève de Hanovr-e ·> LG syndicat a pris J.eur 
défense .en maino 
En FRANCE 
diffJ;Emt-; mouvements organisés par les syndicats dont nous, reparlerons dans 
le pr-ocha in bulletin dl'informatiôns I Là 
Cli- join-~ un tr·act diff usé par des camarades des A.ssurnnces et se rapportant 
à un de ces mouvements~ 

• 
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' .,~ .· :€;t·~.r· ;J~.:er.r~:u)r1 .. 1;01.1t-a3 oort-e s ô.e rép(>naes '- J . , ' . C , ,. . 
- ;;· :;·:.. .:,··:i;:t'c- ,:_".'.li;ü a '.!°Eli:':.~ - Tl n y o.U.:!:'C. :pe.rs0n!'.!c .• a ne ru.me n r.i e r» our quoa 
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. "? • • .. • • • - • ' ,.:, 1 ·1 (' Tj' "' c· "u'i dlc> airs. roQ:!'.' une ·>:;,n'!'1.:.;.ss:1;::,n :92r1:i.;a2:r0, mcrs ::i.J.S erre anncnc o cnns e c annru _.,"-···"'o •, ·- 

~:Ue,"..t. 2.\oL:· liou, :~10::-s? ·- 11 por~ît que les E',ynd.icc.ts s c ro::sembl0nt dans le he LL ô o 
J.: acc::_dë'J.LV t· .LN; gnr·s que je r::mc::irr\-.1:·e àln sc.rtie 3ont l)ürfois i:coni.·C.:.'lGS.,-' Fois b ie n' cttont::..on-· 
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l • ? t. 1 . • ' t • f , I "'I 'j' L ,r, qn::i. e::1 ~ c m,r c · es·11 que n grosse TilB,:tor:1:~0. n3 so n l)C.8 :-..:cr or::JGs 7 qu J.. •• !:i consic,e.r•'3ffo 

eue cër~ t.o r:;anifEc,tntÏ.on ne dtT,:rn.c:.·a ri~H1·, 
- nn 'P01.1rcuoi ,.es S"J.làieat.s n7oni:--"i.:1s i),,S.S :fciit r;c: èl.OU3 .l o ·jc· .. ~rn.ée? Ils ·l)01.::rroi0ru; 
9.. . . -- ··:-·- -- .- ,.. ( - ---t-- -- ·. _ ... ~--.. ::--' r-'. •• -~ • - ~ • e ils .LL, ,. ,:,,üci:;.ont 'f c11rlï) d.sbré\yer vcu rc e .i.e s ~:::irniJegYn.es en :-œme :; o::-.-.11s ~ sens ;H e» e::1.1. :· r9 r- 

sonne f'. -~ '.-. .ance , Il y él.UX'é.'i.G bien BOtz300 em:rl0yés é~,'.:'.:îS ln r uo- Or., r~~, ou·:c..::i't un scr;o ,, 
J '? ~-,; ~ .-:- Rue de Ch@'te3t:t'\un- Dr~s :petit a. r::t"Ou:pc:; v:.enncnt é.!osn:.0 .J cvoi::.iD rrt cc- Un 

.__.._... ... ,_,..._ __ .~------ --r-- .. ·- -- g:-Gl..'._k'3 ·p.Lc:.s irr.:porüçir,.;; c:::::.e ,t no.s sëùe.:'Lre,:-J;'~ ,., <",ç,w.1:is::l:i.on ~)aritairc" t'i6bor,cti0 a·œc cfos c:~n- 
c~:tcs de Ln n10 'l'l1'Lt~otrt, De-,rant :1.2 Di:;•f;i't:~.yn de::s E.s8J.:::·:1ncco~ Sv.;~ toute La l:ins;'J.CL:~: de 

la :~2.9t:1de, il y 2. fo:.de, La p,:-,lice e.:..•5)?;, i.:i,lit Jà. ::;_1.,5. m•:i.i1:tièrJt. un c ana L st·r.o'J.·c1 ci.1. y.::.sse 
ancc r o une file ôe vo~i.bl:ces, i,fo.is· étéjÈ?. c~ <J('.nr.J.e r-n:c 12 !!.oitié ,:~el~ r~0e·. 

I8h-· Il y a a~ ·pL:s en 1)1.;;:s o.i? YJ't:;:,!:r.!:.;'" .~,;~i·,:1tcn.:::n~. :i.l y e b i eu do °1 f"~ rs,OGO en- ---.--- . . .. --------··· (" ··--· 
T"l1ové'-'o Fe-t de 't)c:<'."lCQ."têl9 "Gn'·:)d,11'·0"-'n" ·,- .... 'J(.)"i:.itél ·onù·"e ~ycli~<'l.lX< A·::i~·è,:, n•r,-i·Y' t;F·"-:.ti~ ue _J.· ..... -·-· , _uu. • •. J,-'-· -·'-~· s· ,,'l,i'-... •. •. ~ , • v .. - ~. --·'· ,. ~ 
fci:.:-'e 3.)f:iSGO.'t ç_G.elquos 'bus vere La- 'l':.:·::..t'.1 t,{ 1 ~rJ1,.".:: Le s 1,u0es, l.0s i'.lics es s,).:1t :copliés. Br. 

' t · , "lt r» ' 1 . f' . ' .. o:rq:::·e 
7 
e 1:'1.en c azrœ s . 1'1,,..1ui!este::ie:r.t, 1,\o ç/n,t;. t2~i or(1.1·,.3s :ricx:r 

1.é'::.sser ·c.J . .:G·'·· L''.'.l c.r.:.,s 
t::e.n:::..on st0IJyé bl.oquo 1n rue vers La 1i'.:.-in.1t:•ii ~.la<,::i· de l•1 :1.r:ü.d:~6; i.J. y D si::·. eu sopt &,:COS 
car s de :i;:~l::j.~t;, Lü c;::.x·,:..i.ü.c.tfrn doit ~tr.<:1 d.6·r,l.6e lJ2:r: 1e3 rqe::,e-voi3:i:ni:,D'tno, ccr vo r a Je cor, .... 
rc::.'cl:::.· C.ti,:rtccud\1.n. J.a rue e::it vj_è.e ~ :'.e 'rô;lt.u:..'f!S corme de m'.JnH·esrt,mt:,;_ D~~,ar:i; J 

1'j_meuble 

ées f:î.nan..:esJ st,::.' 50 :c1c·~-'.)2'1 ln foule él:e~ e.:~~lcy,§s :crt:'3 un boiJch:::m oom::i;ic.ct ~ to~:.i:. ~1.e mo nl c 
o:de,, De te:nps e n t.:::.;ms on m:-rh·e ?. éJ.is·,;:'_!!(f.l.Gt· ,i e:es sous }?inEY}-11 v, nos solci1.·01:",. !.1aiG t:.t~ 
se mÔ.!..e à3:1s.vno c~i.a~~·1,;,: in6.'isti.n<re,~.::._Èg.:-:;0r.>.1t2 r.e ·,it)~n0s_c'.L1i c::.'ient1 dent,,'' L~ J a ê!.u 

·, n .. ., 't · J f '' ., ""l -, ' .,. • · 1 ' :;;,eu:p-'-2 ..• " ::;. LG ont e ern~ .e s ono"CT8S " J! n:.y a psr sonre e:;. :t aco , c e.:'\·.; c:.ee e:;ip oyc s 
qüi sc:t clG::·ri.s:.·011,,, ù'';:wtres. g~ou_2es JÙU.f; c a.trœ s , q_ui s~>,1t venus ilpot..T ~10i1"' et q_ui se. 

trou"'e-:1t; eutr:&i::.10.s c::ii'1.J-:'B g,ri::,ié~ par lfi e:,:insc<ie,.ce aouët::.:inc ë.e 1Et fo.,:ce a.o le. iace sc è.e3 
en:ployés ~ t1 si ça éH.'Jit 6tè é,3:!13 La j0u.:cnéc > ~-1 y ct:riüt eL1t.cenent de :::onds .. 1 j_l y a 
30,.000 er.1.i;.,.li:s:,''C.~0 a_'• él88U.('2n08S ô ans i.e C.0:1.Tl ·•: Ç.";. fereit du bruit<> '1 . 

_ _I.,Sf'.'_QJï), sccr:6tc:i.re él0 la C,,G,'1' o/ :p.::.'rté à tou.t üe b:Cê,S w u n haul, par Leur devan t la 
bo uc he ~ c.A:JStio de .se f eï r-e er- ... ,e"'.ld.:ceo ).!ai,':'! :;::ondont è.ix.. mi nut ea- tout c ont.à.nuee Dos br as se 

l
' ,. .:, d ] • l 1~ ' " ,, t t ·. .. ' • ' 1 

. everrc ~~ur nernan er .. o s::i. e1:.CC0 ,.,zi::..s nes ".' I'l.S rc~9ronne:n · ouJOUl":3 ct·u.n poJ..n;, ou è, un c.m,::.:-; 
(} .... :':\ -L'-'1·-.,,or-•r.:•,·ion a.7·,·~·e toul'o ou i s·,1;t nO '""r•,YiTC ,,-.~·4on .<»t'· r·l,i r-et'usc de se '\qi.c-5...,·r- ..... en=r' ... A - • • .L..:~ V._.,...._ v.... - .. - i . 1 ,.&. i;:_'lU ,i.l..._ - ... i... ~V v,.:.. o :i '--· ~'-- \.' ...,,. LA. ..;i 

0L<---"~• 
...,_ .iiJ. ..... 

-c .. " ~ · 1 1 . ... 'C..'u'~ .,... ' . ' " "" 0 ., ' .. },. - -·il1.9 c ~f,v on peu p. us uq .cr-.9. 1 . .;., • ..:., ... .1.U,r:, -· seùrc,:!:':1::.'0 ce .!.1., .,- :;:,a.;;.··.1.9 a;;is ffil.}!1Gg,::;l'0S; c~es .. ---~ .. ----·-~·--';ft.,'t-t",rr.·· .... ---·-.,-·fr'·-,-.·-- . .t 
cbo ees q-::' on sait è.epui:::; J.)·t.gtc::;;p2 ?• '.i?Ll).S .!:..'.J.:r.·1:'.JN,., U?!!·., 1.,.J~-· :rép0te 1c3 r.émes choec s; Il 
O.G:781'.!J.0 (.,i.û La îùaIÜfestatioP 'OO dérc.u.:Ï.e (1 ~IJ:'J'.L°c--œ'.i_:rr:.~·-;-;··ei; e.Dtl:)CCG ~Ll.ï ij!J ont 8\..'. :.8 l'!".atin 
avec lu i)ire~tion de la V oLe Pub'liqù.e à le. î olic.e, une e11 t.revue pour q.J.' :i.1 n ~ y ~it po.s 

a.' i·r..(;:.i.8ci:'.'.;;s, Cct'to arrnoncc lc.:.s se co ut le :.r,or1,:e lin peu :?e:r·:olz:xe .. Cert a.ins se s 2r.t errt 
,.. . ·, 1 J .• • ... .. , - • t --- -- ' J "P . < t .:c,assu.:re;j~ :· c.U.G:c·es ou com;raire son~ S'11U3?eI.'.ill s,, J..J. y r.·e;orme l:.n ·cjoC't;J1:!.cr,c ., ~u:is c·es 

L-\T'O.MJ <~.~~- '.',j0utè lui., que les sy,·,fj_,:2/;s ses-ont 0uJ.:1;::,;.5s 80-'ta:::-.s 1:::,, ;:·lice \ lib~X'e~: :to. ruo 
~ .. ""(1' l . " r· --·-·--·-----:-1--·"·~---·-·r•·---- .. ·-·-··---·~ .. ·--"- .. -·~------····-·•·" ~---·- a t.,,,. ·:i e1.1 u .. us ,:;.3:tn,, .~ nous J:er-.ercl.t) 1 pour0_uo:.L'. ,)l! . .:::~~r.:.l.:1:'c~•;e p:,i.H n:.Yt:,s7 pas ~,c:-u:r· ios 
syr~'Îcé"fa)-:--.tl-;7":rég:·ctte'' ô:)SS:i .i.2s incid3:1"t;S q_ui out eu l~.'9t.:l cvant 11 1.12.;if'ost::c.L-:n, 
Et il r;;Jn..::lu.t: n I1îr.)i.ntencl.'lt, en va a.l.ler pê::SS8r :cou.s los fenê'tres de Ja I:'01.Hrr:rl,-::_on pat-:-::i, 
ne.J.e 

1 
à -1.a Cpe.1.!ssée d 1 l,:r.t::.n; · po111' rnnt·r.-e:.i:· ·n0tre no,~ro? Ce1.v: r::_u.i so;,t h. :mn d:::-ci i.. c 'JC !1 t 

• descendre ps.r le rue 'l'aitbŒ1t~ ceuz cf.li A:::OYJ.t à :ma g2.L1.c'ho pn1: la :i:uc c1a la Cti,<;iu;J~sc ::i.·.:.·,.'Li.:'.·' 
l,es flics n~cnt. mêr.JZ nef.. ù in<.;E-:r.v·erdr, lea ;,:z'cup9s se è.iviserr.t et. }a rwE de C>.:- 

t C'fl'J.ê.un est 'r:tè.e ea u:.r:1 c2.in ;:/ oetL .J:.. la 'oe'nd.ule â.; lé! '.i\·inité jJ. est 6:t.S~O, l,r.: ,:;1 ·:· · · ":s 
~g.t .t€::r~~t :tc-2:::_E.. e!l[p~-;en.~s e;V'8C ~é'. :pn~.ÎCEi~. J:ls ont l".'.êœ faii; son °b:)üfc~t-ê~1r2,.·s:0,::-'~: ·,> ;:.,~r~r 
lr.1 :n. .. e~ Evid.el'..l'lU:..t, r;~ Sr.~00 J.1 y a,~.:ca un au-trB .. .f.lot;.d~mpJ._oyés.> de voittïc~G, Se.t.::J -'.:1.ou~,:; 



' ,.,.-·· .. ~ 

na nif ester"·a~ .. le -.c.alJ:œ'·L.'1. .. -pe.:r -t'"I"Op longtenps" e Sinon~ ça gêne les autorités • .,.\ t 
sert alors de mani:fester? 
I8b30- Rue de la Chaussée a~Antin- En descendant la foule s'est un peu dispersée 

( c'est peu'i:;-être ce qu r e sccmpt aàerrt les synëlicats) .. Unis il y a encore bien de IOOO à 
1500 pe r-sonne s , La rue est barréeo Les cr-i,s continuent. 1-rattitude des flics nvest pas 
La !'lê:rœ, Ils f'orrœ nt masse au centre de le rue 9 et au milieu d Y ewc '!;:,:,ois chefs en civiL 
LAFOND ( C:.~T") essaie de par Ler, Mais les o Lcmeur s ne cessent pas . Snns doute veu l ent ... 
i~..s ep·~o\a1:· à se disperser,, Souè.ain~ un bref coup de sifflet., La ;iolice s ' 1bron1e. Sans 
::nê:~2.,;; .. •:J •. ~.,t cette fois~ Les marüf'est ant a refluent vez s le carrefour Hauasrrarra rnElis reo'!;<;,,Tt 
en gz<Y~ .. :0es, pas âisposés à s9en aller •. .Uors les coups de pélerine :pJ.e·1lv·ent1) deva·:r~, .l a 
boucne du !!16·bro Chaussée d11.ntin; sur les derniers} rnnifes'tnnts ou non , à sa :.:i,:é::\p.1..·:.21.· 
da ns le métro c Sn:;:- la chaussée l' un petit groupe est aux meins avec guel(l!J.e II rep:.::'é,c:;enli3 v • ·;·'• 

de l?ord:r>e. Mais sur le troti;oir W:;SEIGE (FQ) et D:.NES ( CI•'TC) f'on.t :t~ort:i.0le:. 1'd~.sp8r~·.,.: 
vo us ~ restez oalmes" e Un Jau.ne gars du Soleil a :[):.:·is un coup de :pélc:rine à +raver-s la f~. ;·.1:~ 
il vau:r; e:1er tout seul se batt::,e; ses copains 11en~:r-afnen'to Une femne 01.·ie~ ne,''e:3t-h"!l:·· 

tet...--.c, ils frappent sur les ferrr.tes 1 su:.:' n' ir.,porte qui" e Tout cela a été t:::ès :;:-ap~.àe., Cinq 
minu~es à, peinev . 

I8h45«, C? est fini,.. Qu.elques groupea Lsoâ éa- les agents reatal.rt g::'.'uupés que l que 
ter.'l.ps puâ,s :t:egagnent Leur s voi +uz-es , L?un a:eux p0::.-te une :.rnd.io pc:r·tati've 1:,m:c le o.os" 

urw·c.v"~'J.i . .,. r.r,,a ~'\T"\.J·""·'"'~To nfont~i:is pas org arri.aé une r:ianifes'èation sur pr.i.se dans la 
J;...~~• .• -.-;.,\.Ji....\.~J...J~U.J,;J..l.3o7 ,hl 

Journée - s'ac~ol'dents,-ils avec la po l.Lce pour :L.imter sa durcfo~ et font .. il.s d5 .. a:9S.;::3"'r 
les employésc 

JJOGHQ;UQ"~ DEM.OOErill'-r..S UNF. ;.uGM&'i!T.\..'T'IOl\T HIER...RCHISEE D:E I5,f? D7 après 1'1 9:Er.rployé" 
bulletin GF'rC 1 la CF'l'C ï;urait proposé '!il.J':19 augmentiat â.on minir.J.um~ F·O et CGT ~uraient refuséo 
Es t-vc c "'T.t'ni et :;;J'.:>U.:::·quoi! 

PODHQ,UOI NE DIS1''1',..'"I' .. II.S P~\S L\ vttirrE? D.s savent aé jà ce œz e la Fédération Pot:.t'o- 
..__ ... ..-------..,.,.,,.-~··---~---- .... ---.-·-·-- ·----- 1 ' . nal,e et le gouver-nerœnf lochera, que ce sera loin des I5h et CJ. u" ils eb andormer-orrt le mou- 

verrerrt cc-,riï;nenoé dës que ee sera officic-iL 
1E l7 NOVBiŒRE LES STIIDIO.\T.S NOUS : .. P"'EIENT ii F1.RE L .. •• GREVE: F°êû.:r::rriëssuj.:vrêr--~--------· ---- .. -----·- .. ··------- 
c: eat; r.ous de décidera 
.\. 11ous de faire c et te grè,re, .'!.12.!.;:§:. grève à ,!!_C2,_l3-S ~!!I'l.2.J.<[§;.c 
Le I3 OCTO.aRE les 'crois synaicats nous Appe.1.aient por tract à nous insi:irer de 

1? exemp'l e des employés de U N.'.TION!.IZ Ro'.E>,, 
l.p1.·~s trois j,-:-urs de grève sur le tas, les syndicats ont feit reprendre le tràV'ail 

:pa:i.• des .nanceuvr es 1 avac 2-0oOOO ]'rs et des promesses- Les 200000 onb été payés f:;,.n Octobr<., 
t!0is les:;,):::''.'.!è13Dses n1ont pas été te:i::ieso l.lo:;:s Le a 4.0 rédacteurs de production ont repris 
la grève ·r:. ~. imi tfie le I.8 No·•..remh:re en d emandant 4000 F1·s :par mc'i.s P pour to:.J.se 

I.t VOII.,A L1.:F..XEM"PlE DE L.'i. ·N.'.TION.\î..E ~UE NDUS DErro:œ :JUIVRE 
:B'flire que-Cette grève eit le pÏÜs de poiéL<:1.pôss il::.l.e :- paS une e;cève à Lamaâso n , 

mais une greve sur le -tas.- ,9.li;~--EÈ~.it~ •. ê-C:t°~.-à.,_:.;_a_E_~~:V..êE}?-~--le IZ_!i~'.0E:ib~$:..:. .. me :.~-E..~_f_éi_~ 

on doit 
quoi ça 

rieno / 

Fixer nous -œèmee nos rev-eud:tcAtion.sa 
Ce nîeE·t qus si nous c'lJ.sons clairement et fort ee que nous voulons; que les direc-, 

tions d'entreprise et les direè·~ions syndi(;ales tiendront êorrrpte ~e nous, 

j'gJa/s/.ateJ8/8 /8/, e/s/.e,ls/,sts f eJei8Js,l:2 te Le/sJ o/BJe/eieLsJ e/8/ e./ s/.sle{e /s{sfe.i s/s(3.{J/ 
f_4 ·- :,-_,:_~-'-~-'-:· .. · ?_s __ 1~_, ~'-=' ... -?t _r __ v_r ...... _:_i>_~__, ;, __ r_.> __ ,_s> __ 1 _ .... , .. .,_,, ·-"·-~- .. - )--~--~·- --~ -··-· ... - 

~JJ!t,'.ftET.IN .1$1.JR.mc~ Cr'ENEPJLES '· 
NOVEMBRE I959 8 BULLETIN TIRE A I<'SOO ~r:..:rc.nps PAR DES :EMP,C,OY'"tiS DES -ASSïJR.\.NCES 

GENEFL\LES SUR Lb'DR T7'~S DE :COISIR ET A L?AIDE DE LEUR CONrRIBUTION 
r~ut du présent bulletin 6 ~000 francs 

• 
• 


