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En mai dernier, une grande crise a ·,·~·n-· 
secoué la Franceo Puis de Gaulle est 
venu. Les uns ont crié au fascisme, les 
autres au miracle. Dégoûtée de la IV0 
République, écoeurée par la politique, 
ne voyant pas d'autre issue, espèrant 
vaguement un changement la population 
votait en masse - et un peu honteusement 
pour de Gaulle. 

Depuis six mois, le gaullisme est soli 
dement installé au pouvoir. Ce ne sont 

pas les élections qui sa sont dérouléeB qui vont y changer quelque chose4 Déjà 
avec las Paz-Lemerrt s.t de la IV0 Répub l Lque , plus ça changeait et plus c'était la 
même chose. Pour le Parlement d9 la V0 c'est 9ncora plus clair. Il ne pourra rien 
contre ls Gouvernèmont, nommé et en fait dirigé par le Président (de Gaulla), lui 
m&me 6lu par une Assemblée spécialement calculée pour cela. 

Depuis six mois, de Gaulle a le pouvoir absolu. Qu'est-ce qu'il a 
fait, qu'est-ce 1u'il va faire? 1:ia.intenant ~ue los cauchemars des uns et lea 
illusions des autres se dissip~nt p~tit à petit, do Gaulle fait voir son vrai 
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vi1;::r.16e. Ni Sauveur, ni Belzébuth, il a pour mission de mettre un peu 
d'ordre dJns la œeison. Quelle maison? La maison du patronat,bien 
sûr. 

Pou r le pa't rona t les cho s e s vont bien. ~n 1ü.;érie, "nous " 
espérons venir à bou t de s musu Irsan s , d'une façon ou cl'une au t re s 
"Noue " allons ;arcler 11.P..:'ri~:tie Noi.re. "riou s " allons fabriquer notre 
bombe atomique. "lïous" pouvcns par Le r plus fort face aux. Lnglais et 
aux •• Ll emar.ds , "Nou s " allons pouvo i r cont:i.nuer à p2.yer nos ouvriers 
mo Ln s cher c~u' il y a deux 0..1 trois ans, pu i sque no a rrix C.:.e vente on t 
monté be8.ucoup plus q_u€ les s,laires, et ~ue nous leu::,:, tircns chaque 
jour un s~laire plus élevé. 

Mais commen t cont les choses pour NOUS, les travailleurs, 
la grande majorité ~e la population? Depuis I~56, le pouvoir d'~chat 
réel a consid~rableL~nt baissé. De~uis la rentrfe de Septembre, les 
salaires ron~~s par l'inflation so;t encore attaqués d'un autre c5tj. 
La pro duc t îcn pl af'o cne , les bora.ires cle trav'"'il climinuent, ici. et là 
on licencie des ouvriers. 
Cela n'empêche pas le patronat d'accél8rer encore les cadences,d'extor 
quer encore plus cle rendement par tous les raoyens. 

De cela b i en sûr, DE Gcu Ll e ne s "occupe pas; cela ne dérange 
pas la g ran deu r à.e lei :B'rance. Et les or,,.,1,:..sati0ns "ouvriëres", les 
partis et les syndicats? A quoi servent leurs forces? A quoi servent 
leur milliers d'adhérents? A quoi leur servent I4 é!!lnées de parlementa 
risme • A quoi leur a servi leur légalité et leur intè(;ra:tion dans tous 
les ro~agcs de l'~tat et des usines? A rien pour les ouvriers qui peu 
vent aujourd'hui acheter avec leur salaire beaucoup moins de choses qu'il 
y a deLJ.~é:WBS pour un travail accrû. 

Les tr~vailleurs constatent, chaque jour davanta.Ge, que pour eux 
De Gaulle n'est que la con't Lnua t i.on du rébime antérieur • 

.ActueEement ils norrt dans le désarroi. Certc ins attendent encore 
quelque chose du "neuve au ré&ime". D 'nu tres attendent ••• ils ne saur'a i errt 
pas dire quoi. La plupart n'attendent rien, ms.Ls ils ne vo i.errt pas ce 
qu'ils pourraient faire. DeGoûtés à juste titre du régime précédent, ils 
sont tout au ta.nt pleins de méfiance à. l'égard des :paritis et des syndicats 
q_ui se sont vau t r és dans ce régime pendant qua to r z e ans 1 qui sont resi-on 
sables de la situation actuelle, et qui maintenant n'ont rien à dire,rien 
à proposer. Ils sont aussi pleins de méfiance vis-à-vis d1eu.x-mêmes, ils 
ne croient pas dans leur propre capacité de sortir de la situction pré - 
sent€·. 

• 

Cette situation pourt~nt ne durera pas 6ternellement. 
Tôt ou tard les tr~v~illeurs sortiront de leur enbourdissement. 
Il3 n'accepteront indéfiniment ni La détériore.tien de leur n Lveau de 
vie, n i, le durcissement continu des oo n d i tfons de travail. 



- 3 - 

Dès que los travnillcurs éprouveront à nouvcnu 1~ nécéssité 
do ln lutt~ contre l'oxploit~tion ins~ti~blc du pntronrt,uno sério de 
questions se poseront à cuxj qu i, apparu Ïaaon t dès mr..intcnruit à ceux 
qui réfléchissant • 

... 
- Comment se défendre contre l'aggrav8.tion do 11oxploita 

tior1 ? Les syndicats qui d€jà pa r lo passé no f,dsniont rion,cn font 
encoro moins maintcn~nt : les uns deviennent los fidèles.serv.itours 
du nouveau régimo,lcis autres bavar-dcrrtj su r la politique ou 1os ré 
v~ndic~tions,s~ns jam,1is agir. Commont les travailleurs pourront ils 
orgahisor leur lutto dnns l'ontrc.priso,la coordonner d1uno ontropriso 
à. l "au t rc ? 

Conrrnent définir uno politiquo qui exprime les intérôts 
ot les aap Lrtrt i.ona dos travailleurs ? Comment, face à la faillite 
complète des vioux partis, construire uno organisation qui soit un 
instrument de lutto au sorvice dos trRvaillours, qui oxprimc leur 
opposition irréductible à la société d'exploitation? 

Ni dos intlividus, ni des gToupos ne déticnnont actuollo 
mcnt 1~ réponse à cos quostions, Môme s'il la détonaiont d'ailleurs 
elle n'aurait aucune VRleur réelle. Car dans los conditions actuelles 
aucune réponse n'nurait de signification, si elle n'oxprirnait pas 
11oxpérienco do la rr.a.sso dos travaill0urs dans los cntroprisos ot 
dos militants désillusionés dos vieilles organisations. Et cola no peut 
so faire quo si uno réponse ost le produit d'une élaboration colloc 
tivo, à laquolle auront contribué activcr·cnt los travailleurs et les 
militants qui possèdent une somme d'expériences innnenso, qui connaissent 
toutes les facettos do lu ré~litl soci~lo. 

.. 

Sur cos questions nous avons nos idées, nous y tenons, nous 
publions co bullotin pour les exprimer M~is nous le publions aussi ot 
surtout pour ouvrir une discussion aussi lnrge que possiblo entre 
les t rnva i.l.Lour-s e t les mili +arrt a , pour leur donner un moyen d I expres 
sion. Les travailleurs sont réduits au silence par le monopole sur la 
prcsso qu1oxorcent ln bourgeoisie et la bureaucratie dos partis et dos 
syndicats. La pr omi.è ro condition d'un renouveau du mouvcmorrt ouv r Lcr 
c I est do donner la parole RUX travaillc.urs. Co Bullotin sora Lar-gomcrrt 
ouvert à tous ses lcctours qui voulcnt s'exprimer, ~ tous los tra 
vailleurs qui veulent poser les pro blèmos qui Le s pr-éoccupen't , il sera. 
immédiatemont ot intégrRlomont ~ la disposition de tous los regroupe 
ments auto.nomes se formant au se in de ln classe ouvrière, do toutes 
catégories do travailleurs entrant on lutte pour diffuser Lour s appels, 
fairo connaitre lours objoctifs. etc. 

Pour accomplir ces fonctions, co Bu Ll.ct Ln est cc.r-tos un 
moyon bion modosto. Notre projet initial était do publier un Journal. 
Les circonstances rondcnt pour l'instant sa réalisation oxtrêmcmont 
difficilo. MHis ce Bulletin pourra s'enrichir, paraftro plus fré 
quonnnont ot so transformer finalement on un vrai Journal, s'il rencon 
tre, commo nous l'espérons, un écho favor, blo. Cola dépend de vous, 
loctcurso 
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- ENVOYE;,,';-NOi.. S l.JES TEXTES, : Votre· opinîon sur los questions 
- ac tucLl.ea et ccl l cs des tro.vail- 

Lou r s autour de vous, des corrt:·srondancc.-s d'entreprise, dos récits de 
mouvements et do conflits, aussi 1 ir:ü tés qu I ils puissent para ît ro , vos 
critiques ot vos subgostions concornnnt le contonu du Bulletin et son 
orientation. 

• 

- DIFFUSEZ CB bULLETIN : Recuoill0z les criti~ucs et los 
échos qu'il suscite, envoyez-los 

nous, ils seront publi~s, envoyez-nous des adre~sos do travailleurs ot 
do militants qui pourr&iont s'y intorassor. 

ViWEZ i.UX ASSEDŒLEES DE LEC'.f'EURS - où 11 on discutera du 
Bulletin, do-;o~ori-Z.ntàtion, du contenu du prochain numéro, otc. 

AIDEZ-NOUS FIN;..NCIEREMENT ; 

CONSTITUEZ DES GROUPES OU COMITE-S pour aidor à ln. rédaction 
ot à la diffusion du Bul 

letin• Nous sormnes prêts à confior à do tols groupos dos rubriques ou dos 
pagos du Bulletin, dont ils auront la rosponsabilité. 

CHEZ CITROEN 

Corrano dans toutes los autres usines les ouvriers do choz 
CITROEN ont laissé passer les évÔn<::0mcnts du I3 Mai avec une indifférence 
presquo totale,. 

Il n'ost pas inutilo de souligner quo dans cotto usine, il 
oxisto un règlomont intériour très rigouroux, qui interdit touto mani- " 
fostation socialo ou politiquo.(I). 

t"îJ - Extraits œu règlomcnt-Intorno dos Usines CITROEN, il ost stricte 
mont défondu sous poino do renvoi, 13° d'introduiro, do distribuer ou 
do vondro toute ospèco do brochures, journaux, imprimés, tracts dans 
l'oncointo do l'usino ou dos diverses annexos; 15° d'exorcc·r touto pression 
en publicf !8° do sucit0r, organisor ou tonir dos réunions ou des ras 
scmblomonts;I~0d1apposur dos affichos ou dos inscriptions sur les im 
moublos ou lo ma.tériol. 
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Malgré tout, pendant les évènarn~nts da mai, on attandait 
que la chaîno débray3 pour aller à la manifestation; cat arrêt, on 
l'attendait dans tous las a t e l i er-e comme un s i gna.L à s11j ·v1-ev ,><>-L' J ,.,_ 

chaîna est la poste le plus important da l'usi~a. C'ast à dire que 
malgré ce règlGmuntj s'il y avait au un peu plus de décision, on 
aurait brisé cette ambiance de terreur et on aurait déclanché un mou 
vement plus ou moins important qui aurait sans doute donné du courage 
à que l ques uns. 

)]videmment chez Ci t r ocn , ce n'est pas f'acd Le , Quelque temps 
avant la 13 mai il y nvait GU unJ grève à la suite de laquelle on avait 
mis à la porte le délégué qui l'avait organisée. Il fut remplacé par 
un autre, on accord avec les syudi cet s , et qui s ai-a certainement plui:r~·, .. _ 
docile. 

~ais pourquoi les ouvriers de chez Citroen n'osent-ils pac 
sortir de lGur indécision? 

Dans cotte usine, la direction a l'habitude d'embaucher beau 
coup d'ouvriers étrangers qui viennent de pays pauvres comme 11:talia 
ou l'Espagne. Les ouvriers français se persuadent que leur sort est do 
to'..lte manière bien meillaur qu,3 celui de leurs camarades étrangars.C'est 
le patron qui profite ds catte illusion, 

Moi, qui suis un ouvrier étranger, je n~ crois pas que c'est 
vrai et j3 pense que ce serait le rôle des organisations politiques ou 
syndicales (PC-SFIO-CGT-FO •• ) de montrer aux ouvriers français que ce 
n'est pas vrai dù tout. Au lieu da cala, ces organisations na s'occupsnt 
pas de cette question très importante et laissent lo patron profiter 
de cette faussG division entrs los ouvriers. 

• 

Pourtant cGs organisations sont très grandes ot tr~s fortes, 
alles ont des liaisons et des informations dans tous les pays du monde, 
qui leur permettraient de faire comprendre aux ouvriers français qu1ils 
S3 trompant, que leur sort n'est pas du tout plus enviable, qu'ils sont 
tout autant et marne plus exploités et que mêmd beaucoup d'ouvriers de 
ces pays pauvres n'accepteraient pas de supporter ce qua supportent 
tous les jours les ouvriers do chez Citrocn • 

.. 

~n France dJpuis quatre ans la production a augmenté d3 plus 
de dix pour cent par an. Jst-ce que le niveau de vie das ouvriers a aug 
menté pour cela? Non, d3puis un an il a mâm3 diminué de 15%. Les ouvriers 
français sont donc plus exploités que dans les pays pauvres où la pro 
duction n'au@nonte pas. En France, sous prétexto da moderniser, on voit 
tous las jours ~nns les usines s'accroître le nombre de chefs et des 
bureauci·a!es ~.J toute sorte qu~ vt vorrt en paras~ tes, tou?hent des ~alai- 1 

res plus é l evé s rpie ceux a e n' 1 mpo r-t a quel ouvrier et qui sont payes ~ 
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avec notre travail. Les usines des pays pauvres ne pauvant se payer 
ce l~t· ln France l~s chronomètraurs sont partout derrière notre 
doe, de,ns una usine de Barcelone où la direction avait voulu faire 
oh~omàtrQr les gars, eaux-ci se sont révoltés et ont fini par oha. 
sa~ lo chrono qu'ils sont m3me allés jusqu'à frapper. Et pourtant 
l'~epagne a un régimo fasciste. ~ais le régime de Citroen, qu1est-oé 
quœ o'•st? · .. 

L'ouvrier français vit mi eux ? Illais comment ? 2n faisant 
une semaine de 50 ou 60 heures, après s'être laissé dépossédé depuis 
de• années de la semaine de quarante heures. C~la grâce à ces organi 
sations qui prétend0nt représenter la classe ouvrière et qui na font 
que tromper les ouvriers avec de misérables revendications. Depuis 
l& 7 novembre dsrnier Citroen a donné une augmantation de ••• 3 francs 
de l'heure! 

,. 

Comment s'étonner dans ces conditions que les ouvriers aient 
an grand nombre voté oui au référendum alors que leurs organisations 
laur avaient demandé de voter non? 

:~n voyant le rôle réactionnaire des organisations, en voyant 
la méfiance des ouvriers à leur égard, je suis convaincu qu~ le mo 
ment est vonu de créer una organisation qui dénonce clairement et 
énargiquernent toutos ces organisations et ces syndicats, qui dise la 
vérité aux ouv:iers au lieu da la leur cacher, qui lutte pour des 
objectifs sérieux - st non pas J Fr de l'heure - sn utilisant des 
moyens sérieux - st non pas des petites grèves tournantes de quelques 
heuros. 

On doit commencer sans avoir la prétention de se faire connaî 
tre des ouvriers en quelques jours, car c'est impossible. Mais ce qui 
est possible, c'est d'arriver à réunir une minorité qui développe vé 
ritablemen1 la conscience da classa. 

Je me prononce personnellement pour la formation d'une telle 
organisation, disposée à lutter ouvertement aux côtés de la classe 
ouvrière. 

UN OUVRIER DE CHEZ CITROEN. 

.. 

DANS ~LES E G O U T S D .... . .:J P A R I S 

Dans les égouts do Paris, il y a bien sûr les égoutiers, mais 
il y a aussi la quasi totalité des lignes téléphoniques qui y passent 
et donc los gars des lignas qui les posent, les antretiennent, les 

1 réparant. 

La plupart du temps les égC'lttts s=;ont rle ,Peti, ta 'boyaux, très 
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étroits, où l'on n a p eu t t ou j our s s e t cn i r d.r o i, t , ou coule un o eau fun 
geue e at ma Lodor an t e , '1U,Jlquo fois ..,n f i l e t dt qu al qu a f'o i.s sn torrent, 
sans au t r a Iumt è r o qu o ce Ll o de la Lampe accrochée à l'épaula. Les gars 
y t.r-avad Ll arrt la nuit comma Le jour, car 1:.Lm des 6gouts ne sont pas ac- 
c s ss i.b l cs 1-3 jour dans 1.3s ru os an p an t e L:ui dév ar-s cn t d.::s flots trop 
tumul tu eux pour pouvoir aârnp l.emen t so tanir d ebou t . Parf0is9 au contrai 
re, las eaux sont :.uasi s t agnnn t as e t l'on n c p eu t y t rnvat l l ar qu'avec 
d as vcn t LLa t aur-s qu i, s eu Ls ampêchen t les :.1é~léüs3s '"'t 11 as1-ü:yxio. Los 
d oux grands dang ar s sont les liq_uid.os Lnf'Lamrnab Laa qui pr-ovoquen t d as 
explosions ot les crues soudaines d~s noyadss dans dos conditions atroces. 
Les rats infoctés pr opag.m t aussi des maladies cluasimont incurabl~eo, 

C' :ist d.i r-o quo los gars d as Li.gne s sont bien plus souvent 
scu l s à travaillor sous t or-r e qu ' accompagnés do contre-maîtres o t encor-e 
mo i.n s d' Lngénâ eur s , Ils ont ainsi la i)ri vi.Lè g c d ' ê t r e pr a t i quemen t Lou r 
propre maître. Pourtant l~ur travail est tr8s qualifié et ils ne 13 
poss~dant à fond qu'après des ann,~s dJ pratiqua. L0s jaunes sont dirac 
t emcn t éduqués sur 1~ tas par les vieux, Souvun t ces derniers sont for 
cés de travaillur apr-è s l "haur e pour r éparar les ma Ladr cs s as ou las mal 
façons des pr ema cr-s , I,,~ais comma ils dis,mt " il n'y a pas d t au tr e moyen 
de Les former". Faire un bon soudeur c e La demande i:}eu t-~tre dix ans. 
Dans le domaine d8 son savoir-faire un bon ouvri3r est souvont imbatta 
bla st pas un ingéniaur ne sarait capabla da le remplacer. Certains 
c-ib Lo s comportent jusqu'à 900 fils e t pour s I y r o t r ouver en cas da ripa 
rations il faut uno grand~ ax)érisncc. 

Cep cnd-rrt , il y a pou do temps anc or-e , les hommes d as lignes 
étaiant moins Jayis qu'un factsur (parmi les plus mal payés, on lQ sait) 
et ne bénéf'Lc i ad en t même pas da la prime de risque malgré Leur s 6 ou 7 
accid~nts mortels par an sur un effectif qui no dépasse pas daux cents. 

~insi, parca quo c'ost sale et dangareux, pénible et difficile, 
eh bien! on laisse las gars des lignes pratiquern.ant gérer eux-mêmes l1:1ur 
"antreprisc", ot on les oublie m Sm-s pour Les salaires. Il n'est pas 
question ici da las surveillGr sans arr9t, do standardiser et de chrono 
métrer leurs mouvcmen t s , !:.'.:iracul0usement on leur "fait confiance". 
Certes ils ont des t3mps et chaque jour un pl2n de travail assez strict, 
mais au moins on las laisse se débz-ou i.Ll er' oux-mêmes . :~t ça marche, 
même si bien qu'il n'y a pratiquement qu'eux qui sciant capables da le 
faire marcher. 

• 

Que voulez-vous, les égouts cela n'attire pas la uiaîtrise et 
les ingénieurs, alors le téléphone se passe d'eux, ~t fort bien. Tirez 
vous-m~me la leçon • 

U N S Y N D I C A T V U D ] L ' I N T ~ R I 3 U R 

( L'article qui suit a été écrit par un~ jeune militante politique qui 
a travaillé plusieurs mois dans un syndicat autonome qu~ l'on psut 
comptor parmi les m0illours. '.:i'Gst donc volont'1-iremant que la nom de 
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ce syndicat n'est pas mentionné, bien que certains lecteurs n'aient 
pas de difficulté à l'id0ntifier). 

Las syndicats rossemblont depuis plusieurs mois à de 
grandes carcasses inutiles, n'ayant plus le stimulant de grèves, 
même partielles, catégorielles ou politiques. 

On p~ut sans doute penser que les ouvriers étaient las 
du régime et de la complicité de leurs organisations avec lui. Mais 
peut-on dire que le syndicalisme autonome préserva réellement les 
ouvriers de la dépendance à l'égard des partis et du danger de la 
bureaucratisation? Existe-t-il une sorte de volonté non formulée 
de la claSB ouvrière à laquelle le syndicat autonome répondrait? 

C'ast aux militants qu'il faut poser cette question. Der 
nièrement un militant de section de cette Fédération disait: 
"Si je prends contact avec un nouvel adhérent et qu'il me demande 
la position dG mon syndicat, je ne sais quoi lui répondre"."Depuis 
le mois do mai, en effet, nous recevons du contre fédéral des mo 
tions nègre-blanc du genr e : "Au soin de la Fédération cohabi tont 
toutes les opinions soucieuses de liberté ot de bien-Jtro social", 
ou bien: "Vous devez rest.:1r fidèlos à la Charte d'Amiens et ne 
rien faire qui nuise à l'organisation", ou encore : "Pour se li 
bérer d~ leur ~xploitation sociale, les travailleurs n'ont qu'à 
compter sur eux-mJmos". Ce militant torminait on disant : "Je crois 
quo nos r~sponsables nous d~mandcnt surtout, à nous syndiqués, de 
lour faire confiance". 

Il est évident qu'il fallait prondre position vis-à-vis 
des évènements récents. ~ais ne voulant pas rjg:J_uer l'échec qu'ont 
subi la CGT, FO, la CFTC, pout-5tro notre syndicat a-t-il préféré 
suivre la politiqu0 de l'autruch0? Ou alors préconiso-t-il de nou 
vallcs f'orme s d I action ? Ici cncor o il faut poac r la qu o s t i.on aux 
militants do base. Voici ce que dit une f'amme e "L.is filles qui tra 
vaillent avec moi tri~nt tant de récépissés qu'elles font la fra 
vail do d0ux journées on unz soule (afin de bénéficier d'un jour 
supplém3ntair3)o Du syndicat vllos rcçoiv~nt dos timbres ••• ot Jn 
môme t omps Le cons ad L da no comp t ar que sur al.Lc s-œêmua'! , 

En fait on peut sJ demander coque signifie cet intérêt 
v~rbal pour l'autonomie d~s travaill~urs? 

Cortes, c~ttc organisation syndicale qui se prétend apo 
litique, déf0nd dos augmentations do salaires non hiérarchisées ot 
se prom3t do luttor contre los divisions créées par los multiples 
catégoriJs et grades qu'impose l'Administration. S.;s responsables 
ne sont pas dos bureaucrates inamovibles, éloignés depuis do nom 
breuses annéos de la production commç ceux des autres centrales, 
mais bien les roprés0ntants dûm~nt mandatés par les différantos 
catégories da travailleurs de la corporation ~t r~nouvalablos tous 
Les doux ans. 

Bn somme uno organisation qui offre toutes los garanties 
démocratiques. 

L1autonomi.J dr;)s trn.v:=d.llours, c'est boau , la d.émocratie 
aussi, mais quelle est en fait l'acti1T.i.té du 1:Jynèl.ic,:=it ? 

' 

" 

' 
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Situation politique - Problènes des travailleurs ~utour de vous - Gorrespocd~nces 
d'entre:;rises - Hécits cie grèves, cle mouvemont.sj de cor I'I i t.s , ~i.)._~Ë:!ï_l_s_ crn'i~.f! 

puisst•t1t ··,Rrc;.i t1•e, ~-----~-------· 
• .A.drosse: 

11SOCI .. LISl::E OU Bc.~.JJ .. }11B" rue F.ené Bou] ,:.ngers Ear-Ls ~0 

• -----~- .. --------------------------------------- ..... -- .. --,-··--··-----···--· .... ---·-- 
La plus grande partie do son activité quotidiennu ~st fournie 

par l'obligation d~ t~nir à jour l~s multiplos règl0ments, indicas, ca 
tégori~s do l'Administration et dG répondre aux questions de s~s mambras 
los concernant. 

Los différentes carrières sont en fait une longue suite de con 
cours 0t de notations où chacun ignore les conditions d~ sa propre 
ascension et où t~l d'ontre ~ux ignore cellGs de son collègue qui fait 
le m3mo travail qu~ lui, mais ~ui appartient à une catégorie différente. 

Un, •"os grandes raisons d'être do C<)S différents syndicats 
catégori~ls groupés on fédération ost d'éclairer l0s adhérents sur lou~s 
droits, leurs chancas d'accéder aux grades supériours. Ils sont 13s 
traducteurs doc~ langage comploxJ qui est colui do l'administration. 

Cos responsables "agissent" aussi auprès des ll/Iinis1ires. Ils 
tentent d'obtGnir dos réformes qui concernent l'ensemble d1une eaté 
gOri.J ou d0s amènagemen t s locaux, etc. :fais avec quel souci da légalismG! 
Ils n'obti0nn~nt 3n général qu3 des promcssos, surtout lor~qu'uno me 
nace do grève ne vient pas les appuyo?. 

Reste un autre champ d'action. Celui des rela~ions av00 los 
autres cantrales syndicales. 3lles sont généralement empreintes du sou 
ci exo luai r do la tactique. Soucieux d<3 Leur' "pureté'' d'autonomes, lac 
rcsponsabl~s vivont toujours dans la crainta de s0 compromettre, avec 
la CGT en particulier, alors que dans la pratiqu0 ils sont trop souvent 
à la remorque da celle-ci on raison dd leur faibl~cso numériquo. Par 
contre on ne se préoccup0 guèro d~ savoir comment réagicsent les mili 
tants do base ou les adhér~nts des autres syndicats. 

Toute Catte acti vi · 6 do llgommoii" oc+ -t.:rnn.,..,.,; .~,- -or ;:,ri!-.:--,+ .. 
par la press~ et l0s tracts. · 

Le journal fédéral ~st prosqu'en totalité réservé aux compta 
rendus d ' audâ ence avec los i:Jiinistres, les résultats d ' oxamon , los ré 
formes catégoriolles. Ces articles sont en général rédigés par trois ou 
quatru responsables fédéraux, toujours los mômes. 

Par contro los bulletins dos sùctions de province et das grands 
centres parisions reflètent beaucoup plus les préoccupations de la baso 
(contre le rond~mont, contre l'automation, contre les mauvaises condi 
tions do travail, etc.). Dans certains cas m3me ces bull.3tins font 
état d'initiatives autoncmcs particulièrement significativ0s et inté 
ressantes. ~'ost ainsi que darnièrcmont dans un bulletin régional on 
pouvait liro le texto suivant : 

" Voici bi on t ô t r-ev ent r 11 époque de la primo do r:md~mont,. Voi- 
" ci bientôt ::·~,11.nd t· los ziz:mi.os sans fin, los bagarr13a, 
11 J'1 "fa~·otf-lgo" • .Ah! oui. ,·r.-:i..i.Ir:rt, 'l a b o lI o +nvou t t on que 
" cel l tl- là. 
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" Lo plus fort .:ist quo 11 onsomblo du pJrsonne:ll Eist fnvorà:il.~ 
"à. sa supJmll;Ssion.o,• liais l.; plus fort cncor\3 ;;:st la fait 
"qua cc mâmG porsonnol n'arriv~ pas à imposer sos volontés 
"par sos appareils syndicaux, puisque notra seule voix 
"s'élèvo ~ri C.3 sons. 
" Cor .. zcnnc qui pourra ••• 
" Camaradvs, il faut nous unir pour fair~ écb?.) à 11 Administra 
" tion. Do plus on plus, dans 1-E bureaux, Los comités de 
"partage do la primes-:> formant. Il faut les dévoloppor. 
" Di tas vous b i en que ce n' ost pas lo r-cndemorrt qui ost app.-é 
" cié mais la plupart du tamps la souplossa do l'échine. 
"Constituez partout dùs comités do partag0 do la primv au 
"rendomont ot cotte institution abjocto tombera d'ollo- 
" même", 

• 

, 

Eh bion! cotte initiative de la plus grande importance, 
cotte manifastation ~x~mplaire do la solidarité da classe - parta 
ger un0 prime individu~llo pour mottre en échec las mano~uvros do 
division de la Direction ;,)t s'organiser à la base pour mGnar à 
biGn cotte ontreprisc - est en fait totalement ignorée dos respon 
sables fédéraux, qui n'en compronn~nt pas l'importance ni la 
portée. L'information n0 débordora pas le cadre d'un p~tit journal 
ronéoté régional, 0110 no sara pas ropriso, amplifiée, soutenue, 
portée à la connad asanco do tous. ,1:n général d'ailleurs, los dirigeants 
ne roticnnont pas l' caacn t i al, ,~.u contenu d a cette presse régionale 
et do tout0 manièro n~ font aucun ~ffort pour établir unG communica 
tion on tœe los expé r Lenc es d cs di vers coins. :Jn résumé les aspira 
tions ot lGs initiatives do la baso n'influ3nt pas sur l0s diriguants 
ot la conduite de l'organisation. 

Qu0 signifiG dans c0s· conditions le fait d'appoler les 
ouvriers" à no compter qu0 sur 0ux-mômcs", alors qu1on no leur ré 
clama rion d'autre quo do cotiser -~t do Lt r-o le journal ? Oommorrt 
p.;ut-on sa plaindre de l'"apathio de la classe ouvrièru" ot de la 
crisa du "militantismo", alors quG l'on no chcrch'3 pas les raisons 
do cetto crise? 

UNE ANCI ~iIDL·; ~LOY'..!IB DE SYNDICAT 

L ., é> I T U T I O N I· 0 L I •r I C. U hl , 
ia volitique, rend~nt les 14 derni~res années, ç'a été quel 

que chose de trbs comp.l fqu é- Il y c-W,.i t ér.ormément de 1ersonr..:16ee 
liés les uns aux autres de façon incompréhensible, et personne ne 
comprenait ri€n à ce qu'ils vo e I ... ient ni à ce qu'ils faisc..ient • i~u 
jourd 'hui, la politiq_ue c'est t rc.s simple : c'est quand De G,1ulle 
parle, pense, voyage, icrit une lettre. Ce que veut "le:: France", 
c'est ce ~ue veut De Gaulle. 

Lais tout le monde sait c.i.ue ce qu'il veut ce .n ' e a t pas ce (J.U I il 
veut tout seul. Ce gu'il veut, c'est ce que Yeulent les représentants 
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• 

r:c,.s .::,r,1FC:.s ~ ,-:,tro:~s. Ils sc nt L:.utour de lui y ouvo r-t emout i ce scu t les 
Fm-ri Ldou , les Jr:cc.;uir.ot1 Les Gtüll.,urr."t •••• Ils ne S<:' cacherrt 1,lus 
c:erl1iur.::.' do s !•'.d:ci onr.e t t e s po Li t; i(~Li.cs 1 C!)ICF,:.· .,;v; . n t , JMrC . .'<ltI I e:i les c;1V,:"'.i<?r,t 
fini J;:éŒ les ,)ir1cr. 7.,ï, cf'f'c t , Le.s ·;,.n·tis se> acn t CCï.lj·l- te·.·~1:i: déconsi 
èt~rés .iux yeux Ù.C' tout J.E., mo ndc . Ils o n t donc ce s s c à.' it:t~· ;)N!r les 
c.· ·. i t..:l Ls t e.s UE Lus t rur-en t c orvo de peur ,,:ouv0r."lcr s e Lon Lcr r iHt~~rêt 
Lcu r l'i~:sL.üt, lJ;:/lE'i~1uit ils e xe r-cc n t le p,t:.vr:iir 3,,:-:s 11·.11.1..,..,~,:ciL,ircs 
r.i co11tr51C:, L,üD m~:r,,E., Lc r aque des df~'utés se ro n t c Lu s , L. r~;.1lité ôu 
lOL'.VOiT rcst(·:;_~,; ,:·ntrc les 711,~ii'.s de i1€· c,.ullE<, ï r é s i de n t , e't do ses 
rü1'.iGt1·es; le ï-'.:-r1,:,ncnt ne jouer,. c.;u 'un rôle de s e con d orc;.r.c-. 

;.insi i, .. n s le ncuv o au I'G,.,ime:• 1., roli t i.que se ru en cc re •l,...'.Vc:J.nta 
f::.C' (!U ',.U{:,~rc.v,,nt .l ',.;ff~ire: d I une c.;,:t:::."'orie tr•. s (-trci te de ,::;ens. 

• 

Eüs pour e n ..r-r i.vc r là, il !11 y ,, i·i:~s eu be sci n cle c .,•t1.:,12r t:~u 
t,,ic,<·,1t les cho ao s r on vo t e r.. _ lus c,:ue 0,.rr-.,:is cette ::nn.'.<?• I1 n 1.:, a 
:,·;;:,; ou '.:l~·3oil1 cl(' i:',dre ret:-ncr l,·. t e r r-eur , de Lan c e r ~ :,:.:tOL:t les par.;s, 
~c ciis~oudrc le PC1 de persecuter les syndic~ts, •• 

l ou r-quo i, le e,otJ.Vc•:cn0ff.ent ,:ur •. i t-.~l f,--.i t cc l a'r l.uel à.,-1.ngcr ~.ui 
font cou r i r les org,· . n i sac rons 11ot:,vrin:c-s"? ï.e s uric s , c;.ui ont t.ou jou r s 
co Ll s boz-e cv e c le i:ouvoir, se so n t iral]jfos à :.üe Ga.ullc et ,ir;_:,uient se 
,olitiq,ue, comme le ;;·,arti do Guy Lo Ll ct ; ou bic~1, co1:1F,0 les synd i c c .ts 
rfféirmietes, e s s.i i errt de se L:::. ire r e ccur.a Î tre comr..c il: te r Lo cu t cu r s 
vu l a b Lo s pour o bt en Lr du ~ouver~wment c.1uc-lques (iV;i~:t,:L,CO c;u 1 ils pour 
ront se van t e r G.ev2.r1t leur c Li en .. t e Lo à.'avoir 11.J.rr,:chétl" c.:ux re.tro!:s, 
LC"S ,~utress le hJ et 1, cm orrt ;crd.u Lcu r cr èd i.t <·U~)rès de s ouvriers, 
i.J. fo r cc clc los avoir irc:.1,0,?uvrls et t rompé s . 3i c i en L1tw la ma jo r'd t é 

do s cuv r i.e r-s , lors du r'-'f(•rcr.dum, et vo t s pour .l)(• Gc=,ulle:j rr..ilit,tir<?1 

nornne dc s {;rc:.nds c-i, j të"~ i:,t(•S; en se d i s r.n t c.;ue lui 1 ,.u moins, il ch.:rn 
;crciit ~cut-2trc gucl~ue ~hosc, •• 

;,t, en L,it, gr.:ce ~- cotte attitude des ou vr i e r s , il a c haz gé 
~u~l~uc nhcse iour les bour:cois. 

Il a r6org~nisf les services ~e l'~tat; il~ rttabli, d~ns une 
certaine E'.e:-.-:ure l1c:.utorité du :;oL:vc:rncr,;cnt cu r l ',::,.Ir'J11ée .. il G f~it une 
Co::stitution, c;ui f•é:l"r,,et beau coup mieux ~uc: la :rcic<::deltE? t\UX c.i; it,;lis 
tcs ~1utilis0r l'~tat ~ leur prcfit; il a r~ussi à sauver les intbr~ts 
c.'e:~ colons en J'.fr5.c;;ue Nc i.r e : pour c eLa il u. dorin é -iux rliri,.se~nts noirs 
I,lL:s de j.cuvo i.r po Li t i que et r1êït1c lcl poas Lb i l a t é .iux co Lon i c s cl<? dovcn i r 
i:1d:·.:i:,encld:te r,olitj~u(•,'tent9 tout en gard,i11t .ive c e Ll c s de s Li c ns écono 
~i~ues ~~i rc~~cttent dUX colons do continuer~ f, ire les bcin(fices sur 
le «o s des ;cuplcs no i r-s , :..,rifin, en 1 li;t·r·ie, il e sc.i l e cl0 trouver une 
se lut ion de comj.r om l s r.1.vcc le l•'LN. L:tis ce scr,:~ .,·ùrc:·:Cl'.,t encore long et 
c.i.Ldc ile, 

•. Lo r s , pour les tJ·,.v,..:illeur~1 qu 'est-cc ,,.ui est ch. . .r.r;é 'i La e,ucrre 
t:i.1 ... l.gt:ric co n t Lnu e : L~ tuerie ccrrt Lnue s Le s imi:ôts c.~ui f it,,.ncent ln 
tuerre uont toujours Hussi lourds. bt m~me si la au0rre finiss~itj les 
r12zsources fi,1c.i'lCÜ.res ~ui ser;.icnt La be r ée s , les cuvriers en r,roîite- 
r .. ~ic·nt-ils 'i ..:iC>ul,ô'··~:ent s'ils luttent (nert.,ic.:.ueme:•nt pour cc La . 0i.non les 
c,:~ Lt e.Li.s t c s s'en serviront eux-mfmo s pcu r L-i.re Leu r bombe ,:.tor,lic:-.uc 
è!r «xemp.l e ou pour Lnve o t i r d«vc1nt,"l{~c. af'Ln (1.e mieux exploiter les OLl 

vricrs. 
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1~ bclisse du nivo~u de vie dos ouvriers continue. Cc n'est 
plus Lahaus se de s ~rix qu i le: _,;:·o·,1oc_:ue, co1J'lit1e_:pcnd..Jnt les deux de1•nier!s 
ann âas , ma Ls c'est la "rfcc·s;.,ic:n';. Les ouvriers sont menc c ès p.ir le cho 
mgc;e <._..ü.i a d.6jâ touché que Lqu e s se c t eurn , ôurtct1t ils ~ orclent les heures 
supp.l ément a ï.r-e a , .~ui lour ét:~ic·nt devenues int.is~ens •. b l e s à cvu se dé 
la . hauaae des rrix. Les ouv r i or s g,1e,ncnt clonc moins; m..Ls ils trc:::v,,.il· 
lcnt plus dur. Comme ils ont ~:icur c'.e ·• e r dr e lo t r. v .. il c.u i, leur reste 
ils s I y acc ro chen t 3 les ~ a t ron s en :'rofi t orrt , ils .~ugmentcut les Cë. 
dennes; ils sefoat des itudes de poates; ils tentent de ~~jouer les 
comjines et le ~lbrouillace des o~vricrs eu de les ~ccn~~rer à lour 
·.·rofit. i ils ch.is sen t les ric i ns do c H c a . 

' 

:ii\~ce d c et t e sj_tuc.1tion, les syn d â c.rt b~,v...:rùcut o t ne font 
rien. Ils élaborent des :.:·Lms, tr,,s be aux et tr s suv.vn t s - HSLJura..t1- 
ce c>ÔF1.r1.e,e~ etc,,. ;:c:.r Le squ e Ls à I s e s aa i errt bien plus de se f,,ire 
• rendre e.u .:;Jrieu.x. i,,·.r les at ron s et le boL1verne1,1e,nt t,;ne l•èlr les 
ouvriers, i ... is ï.,ême s'ils voulaient d.S,ir~ ils ne le -._ our-r.o.ez t 1',1s, 
c.rr ils ont i1e•rclu ,. ,:inton,,:Jt La conf icmce des ouvriers. üne coupure 
s ouverrt t:c s i:,rofoncle s c , ar'e les ouvriers des ,.;-p,1rc ils synd i c.cux • 
..;€• cu â n 'el:ipëche pc1.s ces ,:;;-,pareils de con t inu e r ""fo1'.ctionner ; c'est. 
-~ C:,.ire à 1,u0liE'r des joL,.rn,1Ux, à org,,niser dec _lcctions C:o C:,lé~uës, 
etc •• ïiwis ces cif'l•,:rd.ls t ournen t de plus en plus c': v i.de , 

.-.insi ù.,.ns un s en s le nou v e, u re[;ime n '.1p·lic1r .... 1t :,·as t r c s dif- 
f érent clu pr écé den t ; n ou s jouissons cles 1r:êrncs 11libert{s11, nous con 
tinuons ~ pouvoir vo t e r , ... ~,ouvoir élire des delti.:,ués~ etc ••• La i s en 
f,.it ces 11libertès'; sont plus .:-.bstrnites qu e jêm1<lis, ces d"'11utés, ces 
délét:;ués ,1ous re.rfsentent moins que jé.lmais. ve c;.ui difforencie pro 
f'ond émen t ce :, l&ime du poc édcn t c'est qu ' il a A· la fois ac c e o tu é et 
Ln sc r i t dar.s les institutions la :.:,rofond.e coupure qu L s.t:<·,,1re dc.i,s no 
tre société les clirigeJnts et les cliri~tS• 

D I t F U S ~ w J ~ ~ U l L .., l I N 
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Clie z ni'r.,~ul t les ouvriers c,ui c r r i v en t .:=,n trç:v,,il en voiture 
les G~rent sur le trotoir d'une retite r~e ~~J~cente l l'usine1~our bd 
.:,ner du t emps ç et ,.u~:ji un peu ~1a.r :.·eur <les .~.ccrocl1age,s. 

CeLl:::,1,lus norobr euxç qu i n'ont :a.s ê~e voiture ne sont ·'.:,,o.s con 
tents I'r:rce c u e L, rue est E.·ncombrse,d1é:..ccës é!.ifficile. Ils ont l)rotes 
tL c1u·-r, s c1.es clJh<,ut:s. Ce s G.eni.ie··s vont à L; :Jirec~~--·n po e i- lui cle 
r.:,:r:C::.e:r i.e f'c.Lr-e c_.,1.clc;t1ecl.'ose. Celle-ci les :::er;voie .iu i..iervice ê..e .S,acu 
rj_tt-• Le .::ierv:i.ce de Stccur-i tê,cilJrt,s exè::-.1en,c:6clare C;L~c La rue e:1 question 
n ' ètc•nt ft.1,:1 une voie rriv,.,e ce La ne r e Lève -,:,c:.s de sa. jt1riêcici;.1.ou et c_;ue 
1~ seule chose ~u'il ;eut f~ire c'e3t ~e ~e~ .. n~er ~ la 1olice de dresser 
de~ co~~r~ventions. 

La boucle du tlél~~ué au flic est ferm~e ••• mais les déltGu8s 
revien:-ent ~urr~s ~es ouvriers annon~er cette boane nouvelle,trbs fiers 
d'une intervention ~ui prouve leur éf~ic~cit~. 

• 

Ll:.::'œJ.: . .i:·IOH :i:c:WCLEUILLI:.;; .. \UP~S 
ù 1UH co :;: . IE:O:t 

11 .i.•. V O T E 11 

Il fc.ut ce:·t. i.no-·.e:nt n,,:l1CJUC''.t te toEt sens :i:·olitigue - rour ne po s 
dire de: tout sens de l'humour - rour voter :cour le pc1rti d.e Guy !follet 
ou celui de Pfimlin, ou m~-r.1e ü.e L2ilL:.rd. Il fc.:ut avc i r une: JO!J...'10 close 
d'illusio~s rour croire ~ue de rr~s ou d0 loin le }0 est un p~rti ~ui 
re1.rt'.,scntc· les ouvriers et ü.éfend 1 urs intJr$ts. i'I2.is enfin c'est comme 
ç.a et le r8[;Üile 1•c1rlc:·,10ntc.ire c:~ tou ours rci·-osé sur les illi..:sions du co r pa 
e Le c to r c.I • 

'ï·oujours Est-il c~u 'en I, _ju 701, c:es decteurs ava i.orrt voté pour 
le PC, 10 l"'S, L1 r..iL-ic,~ux et c~utrcs ~ietites t o rm.rt Lons voisines et onf' i.n 
le füŒ. Il re.:;t,ii t jO;., du co r ; s ,; Lc cto rul, poû.r los pc.rtis ouvortcmont 
réaotionn.üres, tels que les républicains ao c i.aux , les indtfr•enclants et 
les poujd~istes. ~n IjJG c'est jO~ du corps Glectoral ~ui a a~ports ses 
voix à la rëaction La plus noire. i::,t ceci d., ... ns un pay s où 70'.:· de la 
po pu La't i on en J.De cle voter est compo s ée de sim:)les su La r i.éa qu i sont bel 
et bien exploités. 

• 

8i l'on se rend compte que ~·e.r pr i.nc Lpe La Chambre est toujours 
plus réaction~~ire que l'éventail flector~l et ~ue les dé~utês ''cl~ 
[:d.uche" :-i 'ont toujo11rs rien d.e ;1lus pj~e.::;sé qu e de renier leurs engc:i{,e 
ments on voit ce ~uc nous promet le ~roc~ai.n 1arle~ent : lri surenchôre 
r'éact Lonnc â.r-e et f'as c Ls t e i 11 étd.t pe rms.: en t . l~t il restera :Ue Gaulle •• • 
pour f,.ire contrepoids et "prouver r l ' h Ls t.o Lr-e ~u I il n I est pas f..sciste". 

• 
•. 

Llors qu I est-cc qu Ion :~·eut f,tire dans ces conditions ? J .. ttendre 
cinq .m s qu e le fc,mE1ux ·,.·cndule é Le c t c rnl oscille vers La Bauche et cL.ns 
cette attente reesr·ou1:er les forces e.Lec'to r.i.Le a de (.:c:Liche ? ;.llons donc 1 
Ces dernières élections ne corrt elles p.:is L1 r-reuve quo le terre.in e l e c-. 
torcil, lXiTlE'rnc1t .. . i.r-e est jus t emon t le r,,cu1vë-ds t e r-ratu , sur Lcque l il no 
fc:~ut 1i,;;.s clo Le i.r clf: se battre sous peine cl1être b.rt tu , 
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Toutes les forces ouvri~res, toutes les forces révolutionnai 
res doivent se détourner résolument des pseudo-batë,.illes électorales 
et :~arl~e.ntaires et aller à l'usine, à l'atelier, au bureau non pas 
àeulement pour faire de l'action révoDdioativo, mais bien une actioa 
politiq"e et propagandiste. 

Ph. G U I L L il U M E 

Ce .:1remier nur': .' ro n t e s t c;;u•un e s aa i , Il e st peu Si:',tisfc:isant 
et il ne peut en être ,;.utrement. :fous avons toujours pens!!i qu'un tel 
journ.::.l .ne pouvaâ t être une rGussite <._;ue ,s1iL:të,.it écrit en collabora 
tion ~troite avec ses lecteurs. 

Non seulement nous d~nions à quellequ'orldni3~tion ~ue ce 
soit le dro"i.t de parler11é,u nom des ouvriers" ou même cles tri:l.v,.illeurs 
en gèllé~al,w~is encore nous sommes ~ersuad0s ~u'il est actuellement 
devenu irùlJOssi!Jle de seu Leuien t ~1c~rler de la c Lasse ouvriëre au't remëzrt 
que i'é'l.l' la voix ou la plume des tr.;v.,..iÏÏeurs eux. ;;1êmes. 

Ce ne Jont cert~inement ~as les orb~nis.~ions rolitiques et 
s~•a1è'.icc:,;.les traé!..Hion..'!elles c;ui ;;.euvent ·,.r,!.tenà.re exprimer les désirs, 
les ox,inions et les c::.ttitucles de r.'illions cle trav,;.illeurs,alors fo'lême 
g.u'u.oe &,r,,ncle ~,a.rtie cle ceux-ci viennent :,::,c1r deux fois de voter d'ab 
ord 11our d.e Gaulle, ensui te four des format ions c~ui sont trc,ca tion.nelle 
mezrt et { juste titre cons â dé r ée a comme ul tra-reaction:.1aires. 

La prem1e~e t2c~e,l~ns ees conditions,~st de connaitre les 
iclees,le comporte~ent,les r. isons de ces exploités ~ui ont rejet§ si 
nettement Le s or~. ~1Lc:::ti0~.s c.:ont La rc:i3on & 'être d,li t cl' ex~:irimer 
leurs ~s~irL.'cions et de d;fendre leurs interêts. 

Nous ue c roy ona svié:.e1;1r:E· J.1t ~a.s, comme le font ces or0anisa 
tio.ns1 que les ouvr Leas soient devenus r6actionnaires,.ni encore mo In s 
c,;u'ile se sentent tout à coup Scl.tisfèi.its de leur sort sous :;:,retexte 
qu 'u.n f,énér~l est chef cle couver.nement. t~a.is nous c royon s prof ond.:.ï;-:.1;1.nt 
que le moment est venu en :trancE· cle donne r rëélle,;ie.nt L.L, P1.ROLE i.U~ 
'l1RAVAILLEURS, c~.x· ceux-c i n'ont i:~lus aucun moyen d.e s 'e::;:.~ r nne r , de f t1i 
reconnaitre ce ç_u'ilc re:,.sent et même ce c~u'ils vivent. 

Faire a~;el à votre coll~jor~tion c'est cela • 
. • . . . .. ·-· -··· - .. ·-···- ·--~r"ôûs··1e·s· ieêt.êùrs· ·s-ônT ·c·o·nvîis· ··-·· -··-~--· . 

t l' h SS t M ~LEE DE 8 LEC~ 1 URS 
b~r.1edi 20 dacembr e &, 20 h- 30 d.UX Sociétés ôél.Vc'lntes,rue Scrrente, 

métro Odéon ( s~lle affichée) pour ~iscuter de ce Bulletin (orienta 
tion et contenu) et du pro ch.. in numéro. 

', 

- . .........-....-.- - -.-.- _ .. ··- _ -..- - -·· -----· --· "'·-··---·--·---- -··--------... 
Ecrire : Lf2 Rue Rene-.JouL1nf.er 
Paris I0° ( mention : pour }y_~l_l~tin) 

à. SOCLLI&i\E GU .u s: ~{ ....... hIE 

Gér,rnt : F. ?.OU.SSE1.U 


