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Comme les 5 nri.nour a do Faulquemont le 5 
mars, comme los 5 c!G I~oncourt le 16 janvier1 

et encore les 5 de P0titc-Rossolle lo 10 
janvier~ et los 11 de Vuillemin la 21 novem 
bre ••• , Loc ·t 6 ouvriers de Sainte-Fontaino 

· sont morts parce que la vie ü1un minour, au 
jourd'hui, vaut moins que le charbon (~u'il 

extrait; l'ussontiel n'c~t pas la sécurité, mais la productivité ••• 
. Augmen t o r la produutivi té ••• ceux qui travaillent savant CG que cola veut df r e , 

Ici m5!1lo des travailleurs décrivant l'augmentation dea cadences un pou partout, J.a 
"réorg<1J:ï1sation11 qui 0ntraine la fermeture d'usines, los déclassements. Il faut qun 
ih'inè.usti'io f rançaa ae soit "compé td t i vo'", comme ils disent, qu o la classe ouvmer o 

no soit plus quo de la "raa i.n d I oeuvre", dos chiffres. 
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EOUVOIR 

-Juin i 959 - ·no 3 
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~1-~ et ncus 
Las t:rnv::.i.J Leur-s et La paix 
3yr.,li.c:1lisme et é.rri vâ emo 

Le Gr-ou pe tl.e· Liaison I,{PJ.r l'Action 
è..es 'I1rn.vailleurs 

LA PAROLE A~X TRAVAILLEURS 

A l'E d F 
Ceux dont on no parla jamais z la 
~rie de l'ouvrier agricole 
Une grève à la S.O.P.A.C.(L0vallois) 
A la~=m~ 
Cri t r.qu: .. rn 0~ Répon so aux Cri t i.qu ca 

•· f "~·::} 

POUl1 QUOI NOUS LUTTONS 

OUVRIE~ 
Prix 20 t'r 

EUX ET NOUS 

Seize m:i.neurs sont morts, trente-trois 
ont é té grièvement brûlés dans le prd ts 
S,:i.in·tc-Fontaino à Marl13bach. Sept catastro 
ph ee du même genre ont eu lieu depuis 1948 
dans Les m+n es do Lor-t-a i.no , C'est dans ces 
mt.nco que la p r odu c ti vi té a le plus augmon+é 
pendant ces dernières a'1néGA. 

Quant aux salairus, Mr.Dcbré sait ce qui convd an t aux ouvriers: dos ea.La i r-ca pas 
·,, tI·op élevés. ]fr.Debré no risqua pas de mourir d'un coup de grisou, il no risque pas do 
· s'emm~rd0r 48 ou 54 heures par Sùmaino sur une chaîne. Ce n'est qu'un juriste. Il.no 
·, connaît rLm aux pr-ob Lèmca des gens qui travaillent. 1,;:3.is il connaît les lois et 
los chiffres do production quo lui passent sur un papier les uxports. Il connaît 
Do Gaulle aussi. Alors il ost Promior Ministre. 

Reconnaissons qu0, dans son m{tior de Premior Ministre, il a, lui aussi, ses 
problèmes. Il faut cont .. mtor les uns o t los autres : les généraux et les betteraviers, 
Las po t i, ts commerçants et Los grands patrons, les dépu t éa et les séna teur-s , les colons 
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et. Le s hau t s f onc t i.ormaa r os , los pBti ts curés e t les grands évêques. Co 
n'est pas f'ac i.Le , i),fais lo plus difficile, incontestablement, c'est de fairo 
croire aux gens que la Vème République est meilleure que la IVème. 

Or. continue la guerre d'Algério. Le capitalisme français, et plus parti 
culièrement certains Gro~pos da capitalistes, de politiciens, los colons 
on t des intér:1ts à dé.f'enc.i-c g,··bas. C'est pour protéger et maintenir les 
UJTERF.'l1S DE CLJ,.SSJ: de c es :pc.·1.1:::.:i t oa qu'on essaie de briser, par tous les 
moyens, la révolte d "un pe,::.~:·J.e o~•primé et férocement exploité. Les bilans 
officiels sont d1onv"iron 800 morts algériens et 60 français par semaine. 
Mais los généraux décla:r.ent que c1 est tout à fait eatisfaisant. N'insistons 
pas sur le reste. Le monde entier lo sait. Et les soldats qui reviennent 
ne so pri vont pas cle le raconter. CI erit 1111 oeuvre magnifique de la France 
en Algérie" I On allonge le service mi.Li, taire à vingt-huit mois, on envisage 
mômo d oux ans et demi. Soldats qui ôtes dans le bled ou dans les casernes, 
n1est-00 pas mcr-veâ Ll.eux? Et vous, qu.i, ô t es déjà r-evenus , qu'avez-vous 
appris pondarrt vc t r e tc:-.:p:J do 60: .. .vâ o o ? Racontez-donc partout ce que vous 
a vcz appt-Ls ! 

On relève la France, M:r.Dobré ë:éiJlarc qu'il faut augmenter encore la 
pr-oduc tâ vi té et quo c'est s eu Lcmnrrt en:::ui ~;e que les salaires pourront 
être relevés, dans une mesure 11asscz faible" ajoutc-t-il. 

De son côté, c'est à Now-Yorkll _devant un public choisi, que Mr.Pinay 
a récemment daclaré : "En dix ans, la Franco a non seulement reconstitué 
son a.pparoil productif, mais elle l'a ~ccru et modernisé. Depuis la der 
nière guerre, la production industrielle a plus que doublé, la production 
d'électricité a triplé, la capacité de raffinage du pétrole a été multipliée 
par 5, la construction aéronautique par 6, le nombre de tracteurs par 10". 

Qui a donc fait tout cela? Ceux qud, travaillent. Comment? Par l'al 
Longomont du temps de travail et par- 11 augmentation de la productivité 
(c'est-à-dire de la quantité de produits fabriqués par chaque ouvrier on 
un temps donné). 

Qu'ont-ils roç~ on contrepartie? Pas grand'chose. Le pouvoir d'achat 
est resté loin on arrière~ il a ba:i 03é de nouveau depuis deux ans. La 
seule chose qui a augmon té , c'est La fatigue des travailleurs et les bé 
néfices des grandes sociétés. Ce n'est pas assez, dit Mr.Debré. 

Qu'est-cc donc quo ce Premier Ministre, que ce Gouvernement, que ce 
Grand Général qui nous dirig0nt? 

~h bien, cc sont los représentants : 1) dv la classe qui domine et 
dirige on Francell la bourgeoisie; 2) do groupes particuliers do l'appa 
reil d'Etat: l'Arméo, les hauts chefs des administrations, la police. 

Quand ils parlent de la France, c'est d'eux-mêmes qu'ils parlent. 

Quand ils agissent, c'est pour eux-mêmes qu'ils agissent. 

Que les travailleurs en fassent autant. 

; Il Il 1111 Il Il Il Il Il Il 11111111 Il 111111111111 li li li li 1111111111111111 Il 111111 1111111111111111 11111111111111 li Il i; Il Il Il 11111111111111 li li Il Il Il Il Il Il Il Ill 
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:: Dos abonnés da "Pouvoir Ouvrier" :: 
Il Il 
.'; à tJ.ŒIF2'!S, BELFORT, CAEN, LE MANS, MONTPELLIER, NIMES et GRENOBLE,&:: 
Il ---- -- ------- --·-- ------ ----------- ----- -------- Il 

:: dcmand on t à entrer en contact avec les lecteurs de leur région. DTIJNAIN, :: 
:: Ecrire à':Socialisme ou Barbaric",42 r.Roné-Boi.üanger,Paris 10°, ----- :: 
~~ qui trannmettra. :: 
1111 1111 Il 11 1111 il li il Il II Il 11 11 1111 Il 11 1111 Il 11111111111111 Il Il 1111 Il 111111 Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il II Il Il Il Il Il Il 1111 Il Il Il 111111 1111 Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il 
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LES Tfü'i. V.AILLEURS ET LA PAIX ----·-· ... -·---·----------·--·- ... --~-- 

Ils so mottant d'accord •• w ils se disputent ••• ils se réconcilient •• 
ils se fâchant de nouveau. La prosso ri valise d'ardeur· pour donner à l' in 
terminable comédio do Genève l'allure d'un évènement historique. La prosso 
dc"gauchc", on particulier so surpasse: à longu::)ur do colonne elle appelle 
"l'opinion publique" à faire pression sur los "quatre grand,B" _pour qu'ils 
se mottent d'accord sur le moillour moyen d'assurer au monde une j<ü·a ét0r 
no l l,o , Tout cola avec 1' aide des organisations "ouvrières~' finit par dos 
pétitions qui vont tout droit dans une corbeille à papier, et par dos délé 
gations à qui l'on fait jouer un petit rôle dans la propagande dos uns ou 
des autres. 

Devant cotto vaine agitation, les travailleurs ne p0uvont quo hausser 
los épaules. Pourtant il n'y en a plus guère qui soient prôts à. se faire 
casser la figur0 pour los intérêts de leurs patrons, mêmo si on los baptise 
du nom d'intér&t "national". Mais ils savent co quo les journalistes s'ef 
forcent de laur cacher: quo sur des gangsters armés jusqu'aux dents péti 
tions et délégations n'ont pas plus d'effet qu'un cautère sur une jambo do 
bois. Les quatre pouvünt bien so mettre d'accord (provisoirement) sur une 
nouv0llo répartition dos "sphères d'influonco", c'est-à-dire des travail 
leurs oxploités par los classes dirigeantes dos Etats-Unis, d'URSS, do 
Franco1 d'.Anglotorro,otc. Non seulement cet accord no pout améliorer la 
situation des travailleurs, il ne peut môme pas écarter réellement la me 
nace d'une guerre atomique. La guerre reste toujours possible tant quo lo 
pouvoi,r, à l'Est comme à l'Ouest, sora ontro los mains dos exploiteurs. Lo 
s~ul moyen d'assurer la pajx, c'est quo les travaillours établissent dans 
le monde entier Lour propre pouvoir à la placo do celui dos "grands" de 
Genèvo ot de tous ceux qu'ils représentent. 

0 
0 0 
0 

SYNDICALISME ET ARRIVISME --------------------------- 
Un militant du syndicat F.O. décrit plus loin dans cc ~uméro, dans 

"La Parole aux Travailleurs", la grève de 11 EélF. .:01·après co qu I il dit, 
un des obstacles aux mouvements do lutte est l'attitude do F.O. qui vise 
surtout à briser los grèves, et il explique pourquoi : parce quo cc syndi 
cat a réussi à placer ses militants au sein do la direction do 11Ed]'• Cola 
veut dcno dire que le syndicat est devenu dans cc cas une filière qui per 
met à certains employés do gravir les échelons hiérarchiques. Co fait 
n'est pas particulier à l'Ed]' ot mérite quelques réflexions. 

Autrefois, pour ôtro embauché dans une usine, il fallait surtout ca 
cher quo 11on militait ~u syndicat.L'embauche ou la promotion se faisait 
souvent par l'intermédiaire do l'Eglise. Bien sûr, cotte chose n'a pas 
disparu partout; il existe encore bien dos cas où la messe du dimanche 
matin est transformée on voritablo bureau du personnolo Il y a encore los 
clans jésuites, los clans dos partis do droite, los clans Pigozzi comme 
chez Simca, il y a ou la carte du RPF qui pouvait vous faire 0ntrer dans 
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beaucoup d'usines, vous tr3.nsformer un manoeuvre en chef d'équipe ou trans 
former un professionnel en contremaitre ou en chef du personnel. Quel est le 
travailleur qui ne connait pas dans son entourage un cas semblable? 

Eh bien, aujourd'hui ce n'est plus seulement des organismes confessionnels 
ou des partis politiques de droite qui remplissent cette fonction. Ce ne 
sont plus ces organismes qui ont le monopole des luttes de clan au sein de 
la direction des usines, qui ont de l'influence auprès dù patron et qui bé 
néficient des prodigalités de ce dernier. Aujourd'hui il y a un organisme 
qui da.ns le temps était un organisme de lutte entre les mains des travail 
leurs et qui remplit parfois cette fonction. C'est le syndicat. Qu'une car 
te du syndicat indépendant ou F.O. puisse faire d'un travailleur un cadre 
d'entreprise, voilà ce qui donne à réfléchir~ Et cela n'est pas réservé 
spécialement à certains syndicats, car, si l'on se souvien'j;,·1:t.près la Li 
bérntion c'était la CGT qui remplissait ce rôle. Je connais certains chefs 
d'atelier qui ont acquis ce grade avec la carte de la CGT et qui, bien sûr 
se sont empressés do déchirer cette même carte dès que ce syndicat n'a pas 
pu continuer à jouer ce rôle et a été évincé par d'autres centrales. 

Pour des militants ouvriers, être syndiqué ou non n'a plus le même sens 
qu'autrefois. Ce qui importe pour un militant c'est combattre, comme le fai 
sait les anciens syndicalistes, les organismes qui défendent los patrons et 
collaborent avec eux; si ce sont les syndicats qui collaborent, il faut les 
combattre. Nos pères, dans les syndicats, dénonçaient bien les curés et les 
partis de droite qui sélectionnaient les ouvriers et faisaient la.police dans 
les usines. Dt si ce sont les syndicats qui agissent comme eux aujourd'hui, 
pourquoi ne pas les dénoncer même si nous mômes nous sommes syndiqués? Il 
ne s'agit pas du tout ici d'une question morale, c'eat Qien plus profond. 

Quand un travailleur s'inscrit au syndicat pour lutter contre son exploi 
tation, c'est un geste de classe. Même s'il se trompe de syndiqat ou même 
s'il s'illusionne sur les possibilités de cette organisation, il n'en reste 
pas moins vrai que ce travailleur est animé par un sentiment de classe. Mais 
quand un travailleur vient au syndicat comme il allait voir autrefois le curé 
ou comme il pronai t sa carte du RPF, pour avoir une faveur, pour se débrouil-. 
1er tout soul, où est 1~ sentiment do classe? Ce travailleur n'est pas un 
militant ouvrier, c'est un salaud parce qu'il sera obligé de combattre ses 
propres frères de classe pour se débrouiller,parce qu'il sera entraîné dans 
tous les rouages et les combines de clan et dans toutes les saloperies que 
l'on doit faire pour passer dans les cadres. 

Oui, bien sûr, nous diront des militants syndicalistes honnêtes, tout 
cela ost vrai, mais c'est un défaut des syndicats. Mais si la fonction du 
syndicat fait que justement ceux qui s'inscrivent et qui militent au syn 
dicat FO de l'EdF le font parce qu'ils savent que cet organisme leur permet 
tra de parvenir à des postes plus élevés? Comment peut-on alors parler d'un 
simple "défaut"? Toi qui es.honnôte,qui as une responsabilité dans ton syn 
dicat, que pourras-tu faire, noyé au milieu d'une majorité do lèche~rottes? 
Crois···tu que c'est par-c equo tu as une responsabilité dans cet· organisme que 
tu pourras combattre la diroction si par a.i.lleurs les cadres de ton syndicat 
sont des parvenus et que la base n'aspira qu'à une chose, à parvenir? Nous 
savons bien que ce n'est pas lo cas général dans les syndicats, mais ce phé 
nomène est de plus en plus fréquent. ::1:t pour- nous, dénoncer ces choses c ' est 
plus qu'essenticl, c'est capital. 

• 

• 

.. 
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Las militants ouvriers doivent unir les travailleurs entre eux face aux 
patrons. Ils doivent lutter contre tous les organismes qui recrutent et pui 
sent dans nos rangs nos futurs garde-chiounne. Ils doivent dénoncer toute 
cette concurrence et ces compétitions que les patrons ont institué dans les 
usines et les administrations moyennant quoi les plus dociles sont récompen 
sés. Il nous ast impossible de mettre sur un même piod celui qui lutte et 
celui qui fayote, et c'est cette démarcation qui n'existe plus dans les syn 
dicats. 

Si tu os dans ton syndicat pour combattre cela, peut-être alors sommes 
nous d'accord. Mais peux-tu le faire, et surtout le fais-tu? 

0 
0 0 

0 

Le Groupa de Liaison pour l'Action des Travailleurs 

Le "Groupe do Liaison pour l'Action des Travailleurs" a été formé 
il y. a quo Lque a mois par des militants qui se si tuent sur des positions 
extrêmement proches des nôtres. A la suite des contacts pris entre ces 
camarades et "Pouvoir Ouvrier", il a été décidé d'un commun accord 
d'établir la c>llaboration la plus étroite possible, notamment dans 
la rédaction et la diffusion de "P.O", afin d'aboutir éventuellement 
à une unification. :Gntre temps, les C"llllarades du G.L.Â.T. disposeront 
dans "P.O" d'une rubrique où ils exposeront leur point do vue en toute 
liberté. Le texte ci-d~ssous inaugure cette rubrique. 

"Pouvoir Ouvrier". 

Qu'est-ce que le G.L.A.T.? Pour ceux qui croient que ce qui compte, c'est 
d'envoyer des députés au Parlement et d'avoir des tas de permanents dans des 

synQicats, ce nom no signifie rien. Nous pensons, au contraire, quo la sGule 
chose qui compte c'est l'action dos travailleurs eux-mômes pour abattre le 
patronat, ses flics, son armée et ses alliés qui prétendent parler au nom des 
travailleurs. Nous pensons que c'est aux travailleurs eux-mômes do prendre 
une panne fois la parole et d'imposer silence à ceux qui leur donnent dos 
ordres. Nous p0nsons que c'est aux travailleurs do donner des ordres à leurs 
délétués, et pas aux délégués de diriger les travailleurs en leur disant 
"Faites-nous confiance, nous savons où nous allons ot nous connaissons vos 
intérêts mieux que vous". 

C'est pour cela que nous avons formé le G.L.A.T., pour porter dans l0s 
usines, sur les chantiers et dans les bureaux cette idée révolutionnaire: 
~a seule voie ouverte aux travailleurs, c'est de s'unir contre ceux qui les 
exploitant; le seul moyen.pour arriver à l'unité, c'est d'écarter de notre 
route los organisations qui nous divisent en se disputant notre confianc~ 
Sou I un e scr-oc peut prétendre mé r L tor éternellement la confiance des trav\ 
lours; soul peut représenter les travaillGurs celui qu'une assemblée d'at~ 
ou do buroau a chargé d'une tâcho précise sous son contrôla permanent. 

Nous ne sommes pas les seuls à avoir dos idées do co genro. La prouve, 
c'est quo d'autres camarades ont créé P.O., qui no doit pas ôtro un journal 
comme Le s aut r es , fait par dos journalistes q_ui sont payée pour- écrire, mais 
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doit permettre aux travailleurs eux-mêmes de se dire les uns aux autres 
ce qu'ils pensent. C'est pour cela que nous avons accepté de participer 
à F.O •• Nous écrirons chaque mois sous notre propre responsabilité, sur 
les deux pages que les camarades nous ~nt données dans leur journal.· 
Mais un journal est fait pour être lu; nous participons donc aussi à la 
diffusion. ~t voici comment ça se passe. 

Mardi matin, 5H1/2. La musette de Jo est bourrée de tracts, les au 
~res co~ains apportent des journauxo On va les distribuer à la porte de 
l'usine. Il n'y a pas moyen de faire autrement car chez X ••• on ne con 
naît personne. C1est la deuxième fois que le Groupe vient pour essayer 
de contacter des gars. Jo espère bien qu'aujourd'hui des copains de la 
boîte vont s'arrêter en prenant le texte eu P.O. et vont se renseigner, 
discuter le coup. Ca, c'est du tonnerre, car c'est là qu'on s'explique 
avec le copain: r.•Que font les syndicats dans ta· boîte?-Rien, comme ail 
leurs, ou une grève à. la con, d'un quart d'heure comme c'est devenu 
l'habitude- Et le tôlier? - Une vache ••• ou un moderne qui lâche des 
miettes mais vous fait travailler à des cadences infernales". 

C'est là que l'on peut dire au copain que, comme lui, on en a mar 
re du syndicat, du patron, des partis et du gouvernement et qu'on n'a 
plus confiance en personne, que ce soit le chef génial d'un parti, le 
bureaucrate du syndicat ou De Gaulle. 

Et comme le gars est d'accord, a~ c'est pareil dans toute la classe 
ouvrière, on lui raconte comment on a formé le groupe. Des ouvriers, 
des employés, des intellectuels qui tous veulent abattre le capitalis 
me pour le remplacer par le pouvoir des travailleurs. Pas le pouvoir 
d'un parti ou d'un syndicat, mais le pouvoir des travailleurs eux. 
mômes: le Pouvoir Ouvrier. 

Là, souvent, le copain avec qui on discute hoche la tête. Ca ne 
lui paraît guère possible, le Pouvoir Ouvrier. Comment ça marchera 
d'abord? Evidemment, depuis le temps qu'on lui serine, à ce gars, 
comme à toute la classe ouvrière française, qu'il faut des députés, 
des chefs, des gens qui savent, pour gouverner un pays à l'~st 
comme à l'Ouest, il n'a plus confiance en lui-même. Et puis les bu 
reaucrates des syndicats ne sont jamais d'accord! Alors? 

Alors, on lui dit que des Conseils Ouvriers dirigeant seuls l'u 
sine, ça a existé déjà, que ça a marché et que, de toute manière, il 
n'y a pas moyen de faire pire que tous ces partis, ces députés qui 
ne pensent qu'à eux et se foutent bien de notre gueule. 

Et tout cela, beaucoup d'ouvriers maintenant le pensent, et ils 
n'ont pas besoin de chefs, de députés, pour savoir que c'est dans 
l'usine, sur le lieu du travail qu'il faut se battre, mais pas une 
tôle toute seule, comme fon~ les syndicats, et pour avoir 10 balles. 
Non, le plus possible d'usines ensemble, mais pour cela, il faut 
connaître des copains dans ces usines, discuter ensemble et s'orga 
niser pour lutter. 

C'est dans ce but que ce matin Jo distribue un tract et P.O. 
Pas pour être élu quelque chose, ni dire aux gar:3 "il faut faire 
ça, parce quo moi je le sais!" Non, seulement pour' se faire des co 

pains décidés à lutter pour réaliser le pouvoir des trav1::.:i.lle11rs. 
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Quand tous les gars seront entrés, Jo serrera la main des copains 
du Groupe et foncera vers l'usine où il bosse. Là, la lutte contre 
l'exploitation continue. Là, un comité élu au bulletin secret par 
11 aae ccib Lée g,Snérale de 11 usine remplace la Commission Exécutive pré 
f ab r i.qué e pal· le syndicat. Là il n'est plus question do grèves d'un 
quart d'heure. Là on se bat ensemble contra le tôlier, sans attendre 
le caLu t de lh)f(,;:~a-l;ions secrètes entre bureaucrates syndicaux et 
patron. Là les .:?.:,10is1.1.és ne prennent pas eux-mêmes les mesures qui 
s'imposent "pour lo bien des travailleurs", mais l I assemblée, géné 
rale des travaille~rs dicte aux délégués ce qu'ils doivent faire. 

Ailleurs aussi, à Paris, en province, des camarades mènent 
le môme combat. Certains se sont organisés comme les militants 
de "P.O." 

Quand suffisamment de travailleurs seront en liaison par 
l'intermédiaire de "P.0.11 ou de groupes comme le nôtre, nous 
pourrons former ensemble uno véritable Organisation Révolution 
naire, qui au lieu de mettre en tutelle les travailleurs servi 
ra leur action pour la prise du pouvoir. Bien entendu, cette 
organisation no pourra pas ressembler aux Partis qui existant 
aujourd'hui : pas de Bureau Politique, pas de Comité Central 
faisant la pluie et le beau temps; toutes les décisions prises 
librement par les militants eux-mômes• C1cst pour préparœ la 
formation d0 cette organisation que nou~ appelons au.jourd'hui 
_!es tr,~:ro.illou~s à nrendre contact avec nous, notamment pendant 
la diffusion de nos tracts et de "P.O." 

1111111111 'I 111111111111 Il li 11111111111111 111111 Il 11111111111111111111111111If1111111111111111 Il 11111111 li li li 1111111111111111 Il Il 111111 

A 1>:CNAIN, Ci:ŒZ C.AIL 

Chez CATLs les licenciés du mois de février ont des grosses 
difficültés t se rfcl&ssor. Seuls les plus qualifiés, les plus 
jet:.nes aussi, ont trouvé _ dans des petites boitestet 
dan s la construction un emploi qui, de toutes façons, pr ésent e 
beaucoup plus de désavantages (pénibilité, éloignement, salaires 
moindres). Les vieux compagnons, les employés, eux, sont encore sur 
le sable pour la plQpart. 

Chez c:.,,IL, les brimades succèdent aux brimades. Le meco.nte.n 
teme.nt a grandi encore lorsque la direction a augmenté l'horaire 
de 40 à 44 heures sans reprendre les licenciés. Le Comité d'entre 
prise de ~'usine à même publié une protestation, dans laquelle il 
ap~elle à la rescousse 11Inspecteur du Travail et le Ministre du 
Travail. C'est tout ce que les syndicats ont fait ••• comme 11action11 

Lorsque, e.n février, .nous émettions des doutes à ce sujet - crai 
gnant que sans une action décidée des ouvriers, les promesses de 
réclassement de la direction ne soient que des mensonges - les syn 
dicalistes nous répondaient : 11Nous serons repris, l'action syndi 
cale se poursuit". Et los travailleurs qui disaient : "Ils ne peu 
vont pas no pas nous reprendre dès quo les coI!IIPa.ndes seront plus 
abonda.nt0s11, se sont lourdement trompés. (Voir P .o .n° 4). 

-0-0-0-0-0- 
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LA PAROLE 

AUX 

TRAVAILLEURS 

A L'E.D.F. (C.G.T. - F.O) 
========== 

L'objectif officiel et publique est d'obtenir quo soient appliqués los 
accords signés sous le gouvernement Gaillard, qui accordent dos augmentations 
de salaires par étapes. 

Hors, depuis l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, cos accords ne 
sont pas respectés et aucune des augmentations prévues n'a été donnée. Los 
employ6s réclament non seulement cos augmentations, mais encore le verse 
ment rf ·i.roao'h:i.f des sommes qui leur sont dues dans le cadre des accords 
Gaillard. 

Ils réclament on outre et surtout le contrôle do la gestion des ser 
vices finennicrs. Mais cet objectif second de la grève n'est pas mis en 
avant dans les déclarations publiques faites par les syndicats. 

Cc,tte gr·è·rf3 déclenchée par la C .F. T. C. est très franchement approuvéo 
par 1:::. C.G.'l'. l:lle est suivie par contre par F.O. avec de très nombreuses 
rétiu~nces qui s'expliquent ainsi : 

F.O. a réussi à placer des hommes à lui dans les postes-clefs au sein 
des directions et des services responsables de l'E.~.F. Leur rôle ost de 
faire casser los grèves. 

Cette attitude est conforme à la politique do 11U.N.C.M.(C.G.C.) qui 
soutient la direction sur le blocage des salaires. Tiln échange de cet 
appui, l'UN.C.M. aurait obtenu des promesses d'avantages pour les caté 
gories de cadres et maîtrises, qui ne font d1aillours pasgrève. 

Pour expliquer ses réticences F.O. prétend qu1uno action syndicale 
revât actuellement un caractère politique, alors qu'on fait c'ost la 
non participation à la grève qui est politique. 

Mais sous la pression des militants de base et à la sui te do 11 ac.tien 
F.O. à la R.A.T.P (refus de faire grève avec la C.G.T et la C.F.T.C. au 
métro) ils n'ontpas voulu passer pour briseurs de grèves et ont suivi à 
contre-co0ur les deux autres syndicats. 

Si la grève du 28 mai n'a pas de résultats positifs, les dirigeants 
F.O. accuaeront les autres organisations syndicales d'en âtre responsables. 

0 
0 0 
0 

Ceux dont on ne parle jamais: la vie de l'ouvrier agricole 
====-=--==-===-===-=====================================-=== 

En Normandie, 10 salaire d'un ouvrier agricole ost d'environ 500Fr par 
jour; Gn plus des 5oor., il est nourri. Lo patron évalue la nourriture à 
une somme égale à colle perçue par l'ouvrier, ce qui donne approximativement 
1 OOOFr au total. P~ndant la saison des foins et des récoltes, l'ouvrier 
travaille ontre 12 et 14 heures par jour, pendant la période d'hiver la 
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journée est de 10 hcnres. :Cn général 110.A. 0ffectue son travail dans plu 
e.i eur-s fermes, car dans la région il n'y a pas de concon txa td on, los fer·· 
mos los plus Lmpo r-ban be s sont de l'ordre de 20 à 22 hec bar-cs , avec une 
t.r-ont afnes de vaches; la moyenne do l'importance des fermes se si tue entre 
10 et 12 hectares, avec une quinzaine de bôtos. La patron emploie l'O.A. 

environ 3 jours par semaine, ce qui fait quo 110.A. change do ferme 4 à 5 
fois dans le courant du mois. 

Les salaires sont fixés par lcs patrons et cos salaires sont pres 
que uniformes, il y a très peu do cas où un patron octroie une somme su 
pé r-i.cur e à 500Fr. Dans la région où je suis il n'y a qu I un cas où un ou 
vrier perçoit 250Fr de plus quo les autres, c'est d'ailleurs le soul dans 
lo canton; cola pr ovt errt qu'il a un r-endemerrt de travail supérieur, no 
t.ammon t pour confectionnor dos gerbes do foin (le minimum de gerbes do 
mandé0s aux O.A. est de 750 gerbes par jour). Cet ouvrier en question on 
fait rég.üièrGment 1 000 dans sa journée; connaissant ses capacités, cet 
0 .b.. a fait Lu.L-cnême son prix, qu I il a obtenu d'ailleurs sans aucune dif 
ficulté. Pour confectionner 750 gorbes do foin dans la journée, il faut 
fuir0 une moy01.;.n~ d'une gerbe par minute, cc qui no donne pratiquement 
aucun répit pour une journée de 12 heures. . 

Les plus gros travaux sont réservés à 110.A. Les patrons bien 
souvent omploi..::nt la technique suivante: sachant qu'ils vont avoir un 
O.~. à la date X, ils no font pratiquement plus aucun tra~ail, réser 

vant cc8 travaux dans l'attente do 110.A., avec qui alors ils travaillont 
on pormanenco, cc qui fait que 110.A. est obligé de suivre la cadence 
iÏ.mposéG par ses employeurs. Cotte cadence ost bien souvent poussée à 
l'oxtr5me pour l'ouvrier, car durant toute l'anné~ los fermiers adoptant 
cotto tactique. Si l'O.A. n'arrive pas à suivre la cadence imposée~ il 
subit diverses brimad,;;s et vexations et se trouve mal considéré par ses 
divers employeurs, qui lui font sentir do différentes manières, mais 
n'osent pas lo licencier, car il y a pénurie de main d'oouvre: les jeunes 
Générations quittent actu0llement la tGrre pour aller s'employer dans los 
grands contres iniustriols, souv8nt comme manoeuvres du bâtiment. 

Les ouvriers agricoles, dans la majeure partie, le sont de père 
on fils, ou issus do paysans pauvres, les enfants n'ayant PE):S do travail 
sur· la terre familiale vont s'employer chez d'a~tros fermiers. Ils habi 
t en t génér-a'Lcmcrrt do très vieilles batissos qu I ils louent pour la somme 
annu0llo do 25 OOOFr ~nviron. Dans la région, il n'y a aucun syndicat 
ou organisation similaire. Ils sont pratiquem,mt par leur travail, isolés 
los uns dos autres et ne cherchent pas à poser dos revendications, de quel 
que sorte qu'~lles soient. Pcrsonnollomont, j'ai quitté le travail do la 
t0rrc voici 9 mois, car los conditions do travail dans lesquelles j'étais, 

étaient identiques à. colles que je viens do décrire ci-dessus. Actuollo 
mont jo travaille comme agont dans un établissement de l'Education Natio 
nale et pour 24 jours de travail dans lo mois, à 8 houres par jour, soit 
192 heur os dans le mois, je gagne 28 500Fr et nourri. Commo O •. ll .• , on tra· 
val: l,,.n-t 24 jours par mois et on faisant 12 hourcs par jour, soit 288 H. 
dans lo mois, je percevais 12 000 et la nourriture. 

Je voudrais encore préciser qu'il commence à so faire sentir lo 
munqu0 de main d'oou\Vro, étant donné quo la plupart dos j0unes quittent 
la t~rre. Pour pallier à ce manque do bras, los fermiers modernisent leurs 
exploitations par l'achat de tractours 0t d'engins mécaniques divers et il y 
a d6jà des formes où Lo patron n ' emploi0 plus d'ouvriers agr-â co Los , los 
romplaçant par dos machines. 0 

0 0 
0 
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UNE GREVE A. LA S.O.P.A.C (Levallois) 
========================= 

Ce t t e entreprise produit de nombreux appareils de régulation au to 
matique ainsi qu'un tas d'appareils dont nous ne savons pas à quel usa 
ge ils sont destinés. Car cola importe peu que l'ouvrier ne sache pas à 
quoi sert son travail silo patron lui, sait que cela lui rapporte. 

240 ouvriers et ouvrières sont employés dans cette boîte. Il y a 
env-lron 40 employés. 30% du personnel est syndiqué à la CGT, seul syn 
dicat de cetto maison. Tous les délégués sont donc de cette centrale. 

Au cours du mois d'avril nous faisions 47H 1/2 par semaine et 40H 
depuis décembre 58 à l'atelier de montage. Il faut dire que cette 

mesure divisant les ouvriers n'avait pas malheureusement soulevé de 
grandes protestations. 

La Girection a laissé prévoir aux délégués que la semaine allait 
être:œ.monée à 40H. Aussitôt pour faire face à cette perte de salaire, 
les ouvriers décident un débrayage qui est suivi à 75%• Le p~tron at 
tend dos représentants d'une maison américaine qui doivent visiter 
l'usine pour passer des marchés. Il demande avec insistance aux gara 
de reprendre le travail pour ne pas faire mauvaise impression. Les 
ouvriers refusent. Audience est accordée aux délégués ~our 16H30. 
La reprise du travail a lieu en attendant la réponse du patron. La 
grève avait duré une matinée. Le lendemain à la pose de 9H30 comptG 
rendu de l'audience pas d'augmentation de salaire mais la direction 
propo~e 47heuros de travail pour tous ce qui veut dire 1/2 heure de 
moins à la mécanique, 7 heures de plus au montage. 

Des ouvriers s'accrochent, les uns contents de faire leur nombre 
d'heures, et certains préfèreraient voir leurs camarades faire 40H 
plutôt que de perdre eux 1/2 H. 

Le lendemain au tableau d'affichage une note explique que le patron 
pour vendre ses appareils sur le marché mondial avait du baisser ses 
prix et qu I il dovai t augmenter les cacl.ences de production de 10%. L0s 
ouvriè~es qui montaient 100 appareils dans l'heure devaient maintenant 
en faire 110. Certaines ouvrières ne faisant pas lo_comJmpte avaient 
reçu leur lettre de renvoi. 

Le 5 mai les délégués nous informent dans la cour que le patron a 
refuss les revendications qui étaient 30Fr de l'heure. Do nouveau à 75% 
nous débrayons. Les délégués ne seront reçus qu'après la reprise du tra 
vail) ùit la direction qui accorde 3% d'augmentation. Refus des ouvriers 
car les gars défendent les petits salaires et cela ne leur ferait que 
6 à 1~-i.ir do plus do l'heure. 

Après 2 jours de grève, 5% sont accordés. Nouveau refus: les ou:vriers 
ne veulent pas d'augmentation hiérarchisée mais 15Fr de l'heure pour 
tous. ~e patron veut alors recevoir une délégation d'ouvriers car il 
dit avoir assez vu les délégués. Peut-être pense-t-il impressionner 
les gars ou les endormir avGc un beau discours. Nous rentrons à 30 
dans son bureau après avoir attendu 10 minutes devant la porte car le 
signal était au rouge. 2t on no rentre pas chez le patron si la lumière 
est rouge. Devant cette invasion d'ou:vriors en bleu qui vient réclamer 
son bcafsteak, le patron est intimidé. Il ne nous regarde pas on face, 
ses mains tremblent et il commence un long discours nous incitant évi 
d3mmont à reprendre et promottant de reprendre après les discussions. 

• 

• 
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A certains questions embarrassantes, sur les bé1~éfices, il refuse de répon 
dre et ne veut parler de cela qu'aux délégués. Pourquoi, dit un ouvrier, 
vous nous recevez si ~ous ne voulez pas discuter avec nous? A la sortie, un 
délégué demande à l'ensemble des grévistes ce qu'il faut faire. Unanimité 
pour continuer la lutte. Mais il est tard, nous partons pour les quatre· 
jours de congé de l'Ascension. Comment vont réagir les gars à la rentrée de 
Lundi? ~n rentrant, le lundi 12 un car de police nous rappelle la réalité et 
les inspecteurs nous recommandent le calme pour ne pas avoir à intervenir. 

La grève continue; dans l'après-midi la direction reçoit une dernière foi~ 
les délégués en présence de l'inspecteur du travail. Les tarifs horaires 

des P) ne correspondent pas à la norme. Après une âpre discussion, le patron 
lâche 14Fr de l'heure pour tout le monde, ainsi qu'une augmentation de la 
prime de panier. 

Nous avons gagné parce que nous sommes restés unis et que notre revendi 
cation était unitaire. Les agents de maîtrise font une drôle de tête, eux 
qui n'ont rien. Bian sûr ils préfèrent les augmentations hiérarchisées. 

Les ouvriers sont contents. 
0 

0 0 
0 

La SITT:CMA(Kellermann) 
====:====== 

Biaggi est intervenu peu de temps avant les élections des délégués du 
personnel en vue de faire reconnaitre un syndicat indépendant qui aurait eu 
théoriquement 308 adhérents. Âux élections, sur 1 800 votants environ, les 
candidats indépendants ont obtenu 158 voix ••• 

A la SNECMA il n'y a plus de commandes et l'entreprise tourne à vide.On 
en est revenu à la semaine de 40H. D'autre part la direction pratique le 
déclassement professionnel et les mutations d'usine à usine: Villaroche, 
Melun et Suresntt. Ces mutations concernent systématiquement les militants 
syndicalistes qui se sont faits remarquer dans les grèves (surtout CGT et 
CFTC) ainsi que les militants politiques qui se sont fait connaître lors 
des évènements du 13 mai. 

Si les ouvriers touchés par les mutations refusent de changer d'usinet 
ils sont considérés comme démissionnaires(ce qui évite les licenciements). 
En moins de 2 mois il y a eu 145 mises en demeure de muter. 

D'autre part, les jeunes soldats ne sont pas repris à leur retour du 
service militaire. 

-t-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

CRITIQUES 

.. Extraits de lettres d'une lectrice de PO qui diffuse très largement le jour 
nal: 

"Mes lect~urs : ce sont tous des gens politisés, appartenant à des organi 
sations politiques au titre de militants actifs, mais depuis peu: 3 ans au 
maximum. Leur âge varie de 25 à 40 ans. Ce sont des ouvriers, des employés, 
professions libéral3s ••• 

Les réactions de l'ensemble ne sont pas bonnes ••• Tous ceux avec qui j'ai 
pu communiquer s'entendent pour vous coller l'étiquette anarchiste, révoltés 
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mais pas révolutionnaires, socialistes utopiques - "Je suis de coeur 
avec eux mais je ne les rejoindrai pas car ils sont voués à l'impuis 
sance ••• ""Ils sont dangereux car ayant raison dâns le fond, ils font 
entrevoir à la classe ouvrière des solutions qui sont impraticables 
actuellement, donc ils leurrent les gens, les conduisent à des formes 
d'action vouées à l'échec, donc au désespoir" ••• "Ce sont des anarcho 
syndicalistes •••• 

Sur le plan des syndicalistes alors là l'effet est déplorable. Les 
quelques ouvriers que j I ai pu joindre se sentent attaqués personnelle· 
ment •••• "Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous assimila à des complices 
de la Direction pour gruger nos camarades. Nous consacrons tout notre 
temps de libre et même une partie de notre sommeil à nous initier aux 
problèmes syndicaux. Nous le faisons parce que nous pensons que è'est 
le seul moyen d'aider les nôtres à se défendre et vos amis viennent nous 
dire que nous sommes des traitres •• C'est nous nier dans ce que nous ' 
avons de plus désinteressé. D'ailleurs, qu'ont-ils à proposer à la place?" 

•• Je peux vous citer un exemple encore à propos du livre de Mothé ••• 
"Il apparaît à la lecture que Mothé est contre l'organisation de l'atelier, 
contre l'organisation de l'usinell contre les syndicats,etc •• bref qu'il est 
automatiquemen.t contre toute forme d'organisation: donc c'est un anarchiste •• 

••• Il m'apparaît extrêmement important que vous définissiez, éclairiez 
votre position vis à vis des syndicats, leur rôle, leurs limites,etc •• · 
Certesll je sais qu'en politique il ne faut pas faire de sentiment, mais 
je sais aussi que tout le monde en fait, aussi serait-il utile que vous 
vous appliquiez aussi à montrer que vous n'avez rien contre les syndi 
calistes sur le plan humain et que vous leur montriez qu'ils sont eux 
mêmes victimes dans l'affaire ••• " 

••• Il faut redire interminablement les mêmes choses en précisant 
ce que serait le point de vue anarchiste sur tel problème, ce qu'est le 
vôtre et en aecusant les différences •• Les gens ont énormément de mal à 
vous comprendre •• Il y a un gros effort à faire de votre part, soit dans 
le style, la forme ou la présentation pour vous rendre accessible aux 
gens ••• ça mG paraît très urgent." 

___ oo _ 

REPONSE AUX CRITIQUES 

Les critiques que nous transmet cette camarade rejoignent celles 
que nous faisaient des syndicalistes dans le numéro précédent 
(P.O.N°7, "Opinions ••• "page 13). On peut les résumer ainsi : 

1) Vous êtes contre tout, votre socialisme c'est de l'utopie, vos 
solutions sont impraticables. 

2) Vous êtes inefficaces et voués à l'impuissance. 

3) Vous êtes dangereux et votre action est nocive. 
• 

Les syndicalistes ajoutaient :"par réaction, nous adhérons 

"Journal d'un Ouvrier" aux illditions de :M:inuit (495Fr),par Daniel Mothé. 
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au Mouvement Syndical Uni et Démocratique, plus positif dans ses objectifs 
et dans ses méthodes surtout". 

"Pouvoir Ouvrier" n'est pr,s"contre tout", car cela ne signifie rien. Nous 
sommes COI:JTRE TOUT LE SYST~ D'EXPLOITATION que constitue la société actuel 
le. Nous ne sommes pas contre une partie, nous ne voulons paG réformer tel 
ou tel aspect. Nous p2nsons qu'il est impossible de réformer le capitalisme 
et que cent ans d'histoire ouvrière ont montré au moins cela. mt c'est sans 
doute là le point essentiel de divergence avec ces camarades qui nous criti 
quont. 

Pour supprimer l'exploitation des travailleurs par les capitalistes ou les 
bureaucrates dirigeant les entreprises et l'Etat, il faut arracher le pou 
voir à la classe qui le détient et ceci à tous les échelons de la société, 
au niveau de l' entr:eprise comme au niveau du Gouvernement. Pour nous, le 
socialisme ce n'est ni le Front Populaire, ni la planification par l'Etat, 
ni même le remplacement des patrons par des bureaucrates exerçant les mêmes 
fonctions de direction et jouissent des mêmes privilèges. Le socialisme 
c'est "le pouvoir aux travailleurs exercé par des conseils élus et révoca 
bles, par des organes permettant à la population travailleuse de gérer la 
vie sociale", c'est une planification organisée et décidée par eux et répon 
dant aux besoins des travailleurs. 

Pour certains de nos critiques cola est peut-être du "socialisme utopique". 
Pourtant, c'est pour une telle organisation de la société que la classe ou 
vrière a lutté au cours des révolutions qui jalonnent son histoire. L'orga 
nisation de la société par les conseils, la gestion ouvrière des entreprises 
ont été la substance même de l'action de la classe ouvrière en 1917 en 
Russie, en 1919/20 en Allemagne, en 1936-37 en Espagne. En 1956, les ouvriers 
hongrois, organisés en conseils, ont revendiflué le "vrai socialisme" en exi 
geant la gestion des usines par les conseils de travailleurs. 

Mais si cela est uneutopie, les programmes des grands partis et organisa 
tions syndicales (dans la mesure où ils existent) sont-ils, eux, des réalités'? 
En France, depuis la Libération, y a-t-il eu un seul pas de fait vers le so 
cialisme ou bien la bourgeoisie est-elle aujourd'hui le maître dans 1es en 
treprises et dans le pays autant sinon plus qu'en 1944? Les partis dits ou 
vriers ont été au pouvoir de 1944 à 47, la SFIO y était encore il y a quel 
ques mois. Qu1ont-ils changé dans la structure capitaliste de la société 
française? Ont-ils au moins amélioré le sort du travailleur? Les ouvriers 
qui ont aujourd'hui plus de 30 ans n'ont paR encore oublié que ces partis et 
ces organisations syndicales ont introduit eux-mêmes les méthodes des primes 
et du rendement dans les usines en 44-47, qu'ils se sont alors dressés con 
tre les grèves, qu1ils ont prêché la croiàade de la production. 

Vous hous accusez d'être inefficaces, voués à l'impuissance. Mais quelle a 
étij l'effica~ité des grandes organisations dites ouvrières? Dupuis 14 ans, 
à plusieurs reprises les travailleurs français ont essayé de mener une lutte 
de front contre le patronat. En 1947, en 1953, en 1955, des puissants mouve 
ments de grèvo ont éclaté. Qu1ont fait les directions syndicales ou politi 
ques? Elle& les ont freinés, elles les ont fractionnés, elles ont refusé de 
les généraliser, et au lieu de faire capituler les patrons, elles ont fait 
capituler les ouvriers. 

En 1956, lorsque des mouvements contre la guerre d'Algérie commençaient à 
s'étendre on France, ces mêmes directions Lee ont fr3inés partout; elles ont 
appuyé le Gouvernement(de "gauche"!) et ont préparé ainoi le découragement 
et 11apathio du 13 mai. 
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Il n'y a donc pas une efficacité des grandes organisations qu'on pourr~it 
opposer à notre prétendue inefficacité. Car le bilan de leur action est to 
talement négatif. 

Vous êtes dangereux, votre action est nocive, disant encore certains de 
nos cri t Lquen , car à.'une part vous risquez d'entraîner les travailleurs 

vers des formas d'action vouées à l'échec et «'autre part voun risquez 
d'ompâcher le "regroupement efficece dos mino:-ités"(d.ans le M.S.U.'D par 
exemple). Y-a-t-il donc des formes d'action d'avance vouées à l'échec? 
Sans doute. Ce sont celles que les directions syndicales ont utilisées 
jusqu'ici, cûles qui substituant la négociation à la lutte de classe, 
los parlottes dans les Ministèrog à l'action dans les entreprises, la mi 
nable stratégie des Etats-Majors syndicaux à l'organisation des mouvements 
par la base, les programmes préfabriqués par des permanents aux revendi 

cations et aux initiatives des travailleurs. 

Les formes d'action(?) des bureaucrates syndicaux ont abouti à la situa 
tion actuelle. Cela suffit. Mais ci nous dénonçons les dirocticms syndicales 
nous ne mettons nullement en doute la bonne volonté et le dévouement de la 
majorité des syndicalistes de base. Nous savons combien de sacrifices, de 
fatigue, de risques, le militant syndical doit assumer. Nous le savons par 
ce que nous avons participé et que nous participons aux luttes ouvrières. 
Des camarados de "PO" militent dans des syndicats. Ils y défendent des ob 
jectifs e~ des méthodes opposés à ceux des directions syndicales. Dans 
d'autres endroits, des camarades de "PO" se trouvent hors des syndicats, 
comme il s'y trouvent aussi d'autres travailleurs dégoûtés de la politique 
suivie par· les centrales depuis des années. Mc.in à l'intérieur ou à l'ex 
térieur des syndicats nous savens que le but de la bureaucratie syndicale 
n'ost pas de détruire l'actuel régime d'exploitation, mais simplement d'en 
arrondir les angles et en se prétendant le repnésentant des travaillours,de 
s'y faire elle-m8me une place. 

Pour nous, l'utopie c'est justement de croire que cet appareil bureaucra 
tique aujourd'hui étroitement lié à celui de l'Etat, puisse être remplacé 
par un "bon" appareil, par des "bons" bureaucrates. :t c'est là un de nos 
points de désaccord avec la tendance du MSUD. 

Nous savons ce que va.lent les syndicats actuels. Nous savons aussi qu'à 
déf'au t d'une autre forme d'organi&ation les salariés continuent de les u 
tiliser pour essayer de se défendre. A la base, dans la section syndicale 
d'ontreprise par exemple, il y a souvent une bonne entente 0ntre les mili 
tants syndicaux ot les autres salariés. Nous sommes pour cotte entente. Mais 
pas pour faire la propaganë:.., do telle ou telle centralo, pas pour chercher 
à imposer aux travaill6urs d0s mots d'ordrG et des manoeuvres tactiques éla 
borée dans les bureaux de la centrale par des gens quis~ sont détachés de 
la classe ouvrière depuis des années. 

Le militant syndical ne doit jamais perdre de vue ce qui est important : 
1) que les travaillJurs décident eux-mêm0s de leurs propres revondications, 
organisent et contrôlent à la base leurs propres luttes~ 
2) quo l'organisation du mouvement par les travailleurs eux-mêmes ost la seule 
forme d'organisation capable d1assur3r leur participation maximum,dono l'effica- • 
cité maximum du mouvement,de refléter toujours leur volonté et de maintenir ainsi• 
intacts leurs objectifs. L'expérience dea luttes passées et actuollos montre que e 
les aou l os ao td cns qui aboutissent sont celles où cette participation acti ve de ' 
la base commence à se réaliser:Nantes 1955 par exemple. 

Ce sont ces formes d'organisation et d'action que nous préconisons. Nous ne 
croyons pas qu'elles soient "vouées à l'échec". 
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(::i::xtrait du +oxt o 11Un algérion r acorrt o sa vie" qui sera publié 
dans lo n° 2G de la r ovue 00CI.ALI;jJ\Œ OU DAl1BAuIE, à paraitre 
début juillet). 

I 

• 

Il y a ou un autro cas. C'est un jour où j'étais clans le tramway à Saint 
Eugènc. Il y avait un petit cirour. Tu sais cœnment c'est. Il y a le tram 
\'lay et il y a lo tampor .• JI êtait tout soul dans le wagon. CI était un moment 
c r eux- Il y avait juste un bonhomme, un monsieur, bien habillé, quoi, un 
fTançais. On voyait ~ue c'était un européon. Le petit gosse, naturellement, 
trichait pour ne pas payer. Autowitiquement il s I asseoi t sur 10 tampon et 
fait toute la ligno corrauo ça. C'était un système démerde, un système pour 
f'a i.r e le par-cour a , Il a.vai t un petit béret sur la tête. JI étai·üs dans le tram 
uay et puis le receveur était loin. Et vo Ll à que le fran<tais le regarde et 
d'un seul coup - quand le tramr,ay avait pr:i.s un bon élan, il était à mi 
ch~min - il lui a pris son béret au petit gosse et il lui a jeté son béret. 
z.Lor s le Gosse iit : "pourquoi, monsieur ?11• Et 1 'autre le regarde et il se 
me t à rire d'un air de foutaise. Et le gr-sse lui dit : "c'est pas gentil, 
monsieur, pourquoi vous me faites ça ?11• L'autre ne lui répondait pas. Le 
gosse ça l'avait énervé et, avant que le tramway arrête, il avait préparé 
un gros glaviot dans sa bouche. Et il 11 A. regardé, et puis, juste au moment 
où le tramvm.y allait s I arrêt'?-r, le gosse lui a. envoyé le gros glaviot sur 
lui. Le type était furieux. Le gosse s'est sauvé et il a fallu qu'il fasse 
deLli-tour pour aller chercher son béret. Le type s I essuyait et puis me re 
ga1'clë.it d'un sale oeil. Il dit: 11s'il y en r. un de sa race qui veut répondre, 
je nuis là". Mais moi, à cette époque, j I étais gosse et je savais que je ne 
pouvoi s pas r épondr-e , parce que si je répondais il me foutrait des ooups - 
Et Cu:J!j~e c'était une personne assez forte, je me suis tu. Et puis j'ai tourné 
la tête, pa r ce que quand je le r'3gardais, avec le gl.à.v~.ot sur lui, j I avais 
un petit s1.urira. Ïlonc, je mP. suis retourné, et puis je ne le considérais 
pas. ET deux stations après, je suis descendu, parce que je n'en pouvais 
plus. Ça me révolutionnait et en même temps j'étais heureux que le gosse se 
soit vongé de cotte façon là .. 

.,. 
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POUR QUOI NOUS LUTTONS ------------------------------··--------~- 
Le monde capitaliste se survit sans rien changer à la division de la so 

ciété entre possédants qu.i dirigent et dépossédés qui exécutent. A 11 Est comme 
à l'Ouest, les dirigeants de l'économie et de l'Et~t s'empDient à transformer 
le travailleur en automate asservi aux machines, obéissant docilement aux slo 
gans de la propagande officielle. 

Depuis sa naissance, là classe ouvrière a lutté pour se libérer de l'exploi- 
tation et pour organiser la société sur une base collective. 1 

La seule solution à la crise du monde moderne c I est l'organisation de la so- .~ 
ciété par les travailleurs, le pouvoir des travailleurs exercé par des Conseils •. • 
élus et révocablesf par des organes permettant à toute la population travail- ~ 
leuse de gérer la vie sociale. La population tr;;1:yailleuse n'est rien d'autre-·"'-'·· 
que le producteur collectif de la société moderne, Elle est donc seule capable 
d'organiser la production et d'établir une planification répondant à ses propres 
besoins. 

Ouvriers, employés, intellectuels, nous combattons pour le socialisme, pour 
1 e POUVOIR OUVRIER. 

Les org~nisations qui prétendent représenter la classe ouvrière ont abandonné 
ce combat depuis longtempsv 

Los centrales syndicales actuelles ne sont même plus capables de soutenir 
sérieusement les revendications ouvrières pour les salaires et les conditions 
de travail. 

Contre les appareils bureaucratiques qui dirigent les syndicats actuels, 
nous ne préconisons pas de former des nouveaux syndicats, mais nous agissons 
pour que les travailleurs décident eux-mômes de leurs propres re~endications, 

organisent et contrôlent, à la bas ej leurs propres luttes. 
Contre la division des salariés en catégories, nous proposons de défendre 

des revendications qui les unissent en un seul bloc: des revendications anti 
hiérarchiques. 

Contre le nationalisme qui asservit les exploités aux exploiteurs de chaque 
pays, nous proclamons la nécessité d'unir les prolétaires de tous les pays en 
un seul mouvement international. 

Nous luttons pour construire une nouvelle organisation révolutionnaire, une 
avant-garde des travailleurs manuels et intellectuels dont le .seul but sera 
d'aider l'ensemble deila classe ouvrière à réaliser son propre pouvoir: 
LE POUVOIR DES CONSEILS DES TRAVAILLEURS. . 
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