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'-~JoµrnEl publié pEr un gr(upe d'Ouvriers
de le Régi.e Ro ns ult
·-""·

'

.v,

U.NE CHARITE QUI ·RAPPORTE
1

Les éyndicEts · dernen dent à Ls Dire c t i.on 1 r &utcris&tion de fE ire une collecte
peirr
les sinistré& des inondetions qui trevEille
à li Usine. t& Direction veut bien à cor;dit~on que cette collecte soit repertie perles
EseistEntes soci&les de l'Usine,
elle
propose elle-mêrne de ve rae r une ce r-t s ine somme. LE C ,G ,T, refuse,
les s ut res Syndicsts
e cce ptent . Le C .G.t· i'eit eme collecte clen·lestine.
Le CES des sinistrés

devient

s i.ns a une course à le chs r-Lt

é •

1& question pour lE Direction n'est pEs tellement. de donner EUX sinistrés
une
s i de ms i.s c'est de tirer profH de ,~ette e i.de . Les s c tea dPsintéressés
personne n y
cr o i t plus. Il s1egit
diun EdP. qui re ppor-te à :J& propre boutique. Pour les Uns comme
pour les .Autres il s I egit de f'Eire des prodigslité
sve c 11 Ergent des ouvriers qui n1 ont
ps s été sinistrés,
(n feit· des lergesees gui ne c oût e r.t rien et qui .rsppor-te n» un ceirt~in prestige à ceux qui les fout. Ccr même lE direction lorsqu'elle
offre de L' e rgent
dorme bien entendu 1:&rgent qut·ëJ..le soutire Eux ouvriers de l'Usine.
·
·
ï

, Et quel se rs i t le monetro qu.i re f'us e re..it de donner pour J es sinistrés
Quel S'3rEit celui qui ne se ü=issr-1::reit ps s Epitoyer pe r' cette misère
Et 'Jhecun de surenchérir
et d I E jouter SE lame.

·?

?

Juaqu ' à présent ces p.Ieur.ri.che r-Lea ét s Lent le priï{ilège des orgsnisEtions
religieuse1:1 qui prèchent ".Aimez-vous les uns les su t re s:! , Il y E toujours cette s cupe pe de
s ûrs t 'lui fonctionne lorsque le as Lsr i.é est mécontent ; on f's i t e Lo rs appe L à une bende de. curés, d1Essistsnte
socüles
et e ut res qui viennent vous "se courd r!". L1EtÉt e de·
plus en plus él&rgi ce système. Aujuurd1hui les Services S00icux se sont développés, on
donne des s Ll oce t i.ona à ceux c_;,uj. ont des eur's nt.s , des s Ll.ocet i.ona de Logement sux vieilLe rde , etc •. ce ~ui pe rmet de donner un minirp,'.inde s s Lsi re eux ouvriers et une ret·:ééita dérisJir& EUX Vieux. LIEIA~ p&ye &u minimum et encourEge les sectes religieuses
et
e ut.re a pour soulEg·er lE mi cè re qti.i IL crée lui-mêm"l. Ce s orgarri.smes sont. une nécessité
:rionr lui.
les Syndic&ts s 'ellign~rnt eux Eus si 'Sur les rEngs des "s oeura de chErité11 et leur·
font concurrence. Tout ce Ls su prix de quelques le rmes f& ci les. Pendsnt ce temps les
~éputés s1cctroient
une sugmentÈtion, v0tent des ~rJdits d1errnement et 1rEt&t distribuo
des pri.rnes EUY. industriels
(export&teurs,
distillateurs
etc ••• ). Et toutes ces primes,
tom: ces crédits,
ce sont les trEv&illeur,21 1ui les pe Lerrt , Cn prévoit une gue r're : pour
ce Ls ·on fEi t des e rtnemerrts , On prévoit des crises économiques : pt.ur les éviter on donne des primes eux industriels,
les AssurEnces prévoient les. c&t&strophes pour les indust:r:iels, ps rf'cd.sj une Usine qui 'brüle rEpporte plus pour son ps t ron q1..1une usine qui mEré

che ,

On prévoit tout, ms Ls Lo req ue ceux qui produisent les richesses ont leurs ms i,»
sons inondées Elors on les jette en p~ture à t cutes les sectes religieuses
et syndicEles. lin se montre msgnEnime, chEritEble,·on· fEit croire à des Le rgeases du PEtron ou
du Gouvernement ,
1

LE Solide ri té Ouvrière n ' E rien -à voir sve c cette démEgogie qui spécula. sur li;
nri.o re du·TrEvEilleur.
Les ouvriers n'ont pe s à peLl i e r- llimpuisscnce
des pouvoirs publics en fGce des fléEQ~ del& nEture. n~ ce point de vue ils peient suffisEmrnent en
Sécurité Socüle et en Impôts qui sont u t i Lî.s éa à des oeuvres de déstruction
et à le
répression
~ontre eux-mêmes. Le véritEble solid1:rité
ouv~ière c1est
celle qui consiste
à &ider ceux ~ui sont victi~es de lE répressiun dEns ·1Ê lutte pour lE défense des intérets' de tous.
è

-=------------------------
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UNIFICATION des SALAIRES
Quend IVIENDES-FRANCE é pris Ie pouv e ir- il s vs i.t pour progremme. de terminer_
lE guerre dfindochine, de régler les problèmes du réErmement de l'AllemEgne et des
guestions d'Afrique du Nord, et •.• en dernier lieu de .reve Loz-i.se r- le pouvoir d'achEt des trEvEilleurs. Evidemment le gouvernement n1E pés dit comment il enyisag~ait ce :relèvement du pouvoir d'GchEt. En fait il s1Egit diune fEcile démEgogie
destinée à fEire pEtienter les trEvcilleurs. CEr ne nous y trompons pEs si MENDESFlVJ?CE & fixé le rendez-vous dlAvril &près celui d l Oc't ob re ; qui n1G rien epporté,
ce n1est pEs pour prendre des décisions énergiques pour revEloriser notre pouvoir
d'c:ch&t, il entend simplement s1EttEquer EUX CES les plus urgents e f'Ln dlé-riter
des heurts sociEux trop violents, Pour un relèvement générEl du pouvoir d1EchEt
!Vi.ENDEJS-FRANCE ne veut ps s s 'frr€ter à un- problème suss i -terre à terre que celui des
SElaires. Il veut Egir sur l~s CEuses profondes du mEl: concentr&tion de l'industrie, réforme de lé fiscElité, EugmentEtion de lé productivité etc ••• On notere en
pESSEnt que depuis qu1il est EU gouve:rnement il é lEissé tomber de son progrEmme le
réduction des crédits d' e rmerne nt ,
r

En fEit toutes les •mesures p.réccn i.s ées ps r MENDES-FRANCE ou PP.R SON SUCCESSEUR, eu bien ne seront pés Eppliquées ou bien celles qui seront Eppliquées le seront
dGns l'intér€t de lé minorité qui détient le pouvoir. Pour Eugmenter leur pouvoir
d1EchEt, les trr:::véilleurs n'ont à compter que sur leur propre ce ps cd t de lutte.
Comment se présente le problème des as l.e res ~ Ls Régie •
A le dernière réunion des délégués, le 12.r.55, lF. Direction é répondu aux
revendicetions de ae Ls i rea que : 111.e pr'ob l.èrne des ae Le i ras féit Ectuellement 11objet
d'une étude"., LE directic-n s'est b_ien gErdée de dire sur quci portcit cette étude
mEis il n'est pés besoin de sortir de St-Cyr peur SéVoir comment elle conç~it le pr0blème des s e l.s Lres , M€me si elle e nvi.asge ce rt.s i nes VEricntes ds ns Ls forme, ds ns le
f'ond elle' entend m&intenir toujours le même système c 1est-à-dire : Un trnx de bese le
plus fE ible possible, une échelle hi.érs rchâque Ls plus vs r-i ée qui sous prétexte de
psye r chs cun à "se vs Ie ur- p rof'es s i.onne Ll.e " crée des oppositions entre les différentes
CEtégories de trEvEilleurs, un coefficient de production cElculé de telle fEçon qu'il
rive chEque ouvrier à s& mEchine, quitte à contredire ses propres méthodes de chronomét rs ge , Puis vans nt renforcer Lee ms i.Ll ons de ce filet un système d'études de postes
f's i.s s rrt dépendre le SE Le i re de toutes les c orrt rs d i.c't Lous du système de production.
Et enfin, pour couronner le tout, un système de primes périodiques de soumission venEnt pérElyser l'Ection ouvrière et tenter de fEire des trEvEilleurs de bons
robots encore plus dociles que les mEchines trEnsfert qui elles, ne se privent péS
de temps à aut.re de féire un petit caprd ce ,
é

â

Et en f&ce de ce système que proposent les Délégués syndicEux?
Un nouvecu t&ux de bEse cElculé en multipliEnt le tEux de b&se &ctuel psr I,45,
suque L st1:-joutercit lé pErtie fixe • .P.insi le tsux ect.ue Lleme rrt psyé , deviendrsit le
tsux de •ese. Ensuite les Délégués syndicEux demcndent que ce nouveeu t&ux de bEse
puisse €tre msjoré d1un coefficient de production variEnt de I % à I5 % meximum. ·
Voici 'donc nos ''représentsnts" syndd caux qui réclement à nouve su le pl&fond à II5 %•
A lé "Id.bé'rs t Lon'' ce p.Lsf'ond existait à II6 % ms i,s ce sont eux qui ont réchmé SE
suppression. Souvenons=nous du Décret CROIZAT !ui L! & abc Li, pour permettre sux Ouv.riers de produire dEvente:ge, de "retrousser les me nchee '", Beau trGvsil Messieurs les
Délégués \ Vous nous proposez sujourd1hui de lutter pour une revendicction que.nous
1:-vio:w o-.tenue en 1936 et que voue sve z détruite en 1945.
MEis oele ne TOUS suffit pes. Meme si pEl" notre lutta nous réussissions à errE~her ces revendicstions, vous y ajouter des cl1:-uses qui rspidement :reœréraient les
mêmes méf's Lta , Vous demandez que "ces t s ux de base s:iient meJorés s près étude en commission -pEritEire- selon le cErEctère du dépErtement, de le pénibilité, de l•insslub:rité", ·mais ce La c'est le système des études de postes de le D:i.rection t
/
• • • • ••

•

LE reule différence
eve« le système d~·{tudes de postes de 11: direction,
c'est
~ que vous ne voulez pEs que les coefficjents
Effeciés Eux différents
trEVGUX soient déterminés uniquement ps r les Egen·i;g da Ls d.i re ct hon , Voua- vcu Le z êt:re là pour dire votre
. mot. Comme celé j Lo re que vous sure z ét2bli un coefficient
en comnrl.asLon pcri taire,
( commi.ss t on comprenant d i~_P.Er_t
les rap réeerrts nt.s de lé Direction,
d~ &utré pert les
Délégués) les ouvrae rs seront enco re bien moins plëcés pour les rejet~r.
Ps r le système gue vous préconisez,
et qu~ est le même que celui de lé Direction,
eucun ouvrier
n1eurs le même psye . Il fE:.;i.t bien :;:;éyeJ.' chs cun se Lon "s on mérite" nrest-ce-pss
? MGis
pour le pa t ron mérité est ::.:y:~onyme de docilité.
De toute f's çon avouez que c'est une
dr61e de menière de réEliser
11~'iité.

Bien s~r le tÈUX cle bëse .du s&lEi~e que vous pré~onisez dJCli.t permettre à l'ouvrier de vivre en fd.,sent 40 heures , Meis vous prévoyez qu'on puisse en f's i.re dsvsnt.a-,
ge· et pour ces heu:res SUfplé~entEires vou8 réclEmez une mejoretion de :
30 % de 40 à 4 5 h •
·
50 % de 46 à 50 h ,.
IOO % au dessus de 50 h ,
A ces t e ux là, d.ire a-vous , les :QE't::onsne sen:ient
pss pressés de fr-ire f's Lre des r:wu~
res aupp l.éme nbs.ârea , liêtrorr::;::,·è~;- . vous ce nfest pes ce Ls qui les errêterEit~
cer c~ qu.1ils
gsgne rs Lerrt en réduction de f1·eis généreux compensers If ·hrgement ces me jorEtions.
A.
moins que vous vouliez-nous ffire croire qu ten trEvEiJ.lent Gu-dessus de 50 h •· à, 100 .°fa,
ce .soit l'ouvrier
qui exploite le ps t ron t
·
·A;insi on s'occupe de Y!Of' s s Lsi.res , D'une pErt le direction,
d.1.Eutre pErt les '
Syndic.Ets,. MEis on r~;est jem&~."' si b:iA:1 servi que per:::0i-mê'me. C'0st àricua qu+LL GppErtient de définir les mé thodeo è.~ r'émuné.re t Lon qui nous o onvi.enne nf le mieux ,
Si nous voulons sméliorer notre s i tus t Lon et pz-épe re r- notre émsncf.pe t i.on nous.
devons exiger un s&.léi:re qui rions permette de vivre en f'e â.s e nt GU maximum40 h , à des
cadences rcisom1Ebles9 dans des c onr.it Lons d1hygiène st de sécurité.
Nous devons J,ut:.te:r
pour que notre séleire ne soit dP.:pez::.3.ant 9 ni d "un coéfficrient
hi.é rs rchi.que , ni d1un
coefficient
de production) ni a.iun poste de t1·;;~J·Eil, ni d'un supplément d l haures de
trevsil,
ni è.e primes. Tant que noue nous Le i.aee rons diviser en une multitide
de cEtégories professionnelles?
r.cé exnl.o'iteurs eu rorrt l& pErtie belle.
Si dsns ce r-t.sLns CES ô.es t.revsux sont nettement plus pén~.bles que d ' aut res ,
c îest ps r une réduction du temps œ tr&YEi:'..qu r on devrs dédomm&gerceux qui Le s font èt
non pe r un supplément de s e LsLre , Réduot i.on du t, :··.:vs è.e travail
et unificétion
des ssleires sont les 2 revandi.cs t Lons essentielles'
de3 tr·1:vailleurs.
-=

ï
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CHEZ CITROEN
-

Dans l7 etelier
ou je trnr&ille 9 il y G du "bon" et du "rnsuvsd.s " b.oulot·. Dès le
me t i.n c'est à qui se désrouillerE
à.e prerid.re une série de "bonnes11pièces.,,Ensuite
cha-.
éun fonce pour avoir fini GU plus V:i.te et e i.ns i, J)OUVO:Î.r choisir une sut re série de
.
"bonnes "pièces. Ceux qui sont un pe u moins vifs doi ve1'l.t se contenter des l'Jl!$UY&ises'
piè.,.
ces et sont obligés de t:dmer pour- Erri-ier à 'feire leur journée. Il ne se passe pas de
sema ine sens que des clis putes dégénèrent en l:11:g·&rres.
.

Le Direction profite de ce msuveLs étct d1esp:rit,
cr r d'une pErt les ouvrf.e re
lE cadence pour pouvod.r saute r sur les bermes pi.èce a, et, d' sut re pa rt les
·1,i,gerres qui éc l.et.e nt lui donnent un bo.n prétexte pour re ..cf'orce r le "discipline".
E ecelèrent

Allonà--nous continuer à nous bEgErrer entre nous pour le profit de notre pet ron ,
Ne fe r-i.ons-noua pas mieux de nous entendre e·atre nous, pour nous beg&rrer contre h:
Direction qui exploite notre tr&veil.
Un O.S. de chez CITROEN

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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11

qu- on lui f's i.t subir,
il
Lorsque 1 'ouvrier
veut 1:&:=:·'.Î.<" :;s.~· 1. l1r;:xp1.oitdion
et
tous
ceux
quti,
voj.t se dresser
deve nt Lu.; ·--·-·Le Rè.D"~
c:11-'
iÙ t:o:t;.J; IJ\d.ssE:11.t de l1v.si1~~
--~~ .... ' .
e t c , •• ).
ont pour f'onc s i.cn de le :i:'e:i.re ::'é~S})i'lute:,., g (ra.: :;':t:r.L"·tl, survea Ll s rrba 9 gsrdiens
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Q.ue pe ui.-d L f's re
â

?

Il peut aller
voir son délégl(é pou r l'eider
lutter
corrt re 11ce règlementtt.
Meis là il se +rompe . Le 0.GHg,.'.0 ,1e ~'E:\t·è pES lutter
,;on';J:cl le reglemed ~ il n I est pas
là pour ce Ls , Pour-berit on di~; 1:c8:i que. le déJ.t5gué est celui qu i, d ~fend les ouvriers.
Oui, me i s il r..e les déf end péS corrt re le règleïuent o le Règlement est SE cr
personne
ne peut y t.ouc he r , si L' ouvr-i.e r l1enfreint
c'e:,d; à ses risques. et pfrils.
à

é

,

Le délégué
déf1:.-,:1d les ouvr-i ers contre Ls po Li.t f.q ue du syndicEt
d'en f's ce ,
pas contre le Règlement:
Pourtrnt
o •est bien ce règlement
qui g êne le plus
l~ouv:cier.
Qusnd il veut SE: Lsve r- les me i.ne &VE-nt 1"heure9 quand ::.1 veut se reposer
un :i,:ieu~ bsve rde r eve c ses e;:31,é~:&des 9 il y a LE REGLEMENT qui peut le renvoyer de
1 ~lJi'line. ~ ': ·&l y E le delégü.~ cu i, ne peut rieu corrtre le règJament.
Si les ouvriers
.re s pe cberrt t rop le Règlement,
il r'\,,riE.';-:Jc é.Ls s t Lque et c: s Ll.onge démusérement.
Le délég\.l.é lève· les b:'éS GU ciù.;_9 no.i , :U ne peut &bsolument R!EN contre
ce Le , Alors c omrae nt peut-il
'bien d-éfend:re les ouvr-i.ers ce ms lheureux
déJ.égui§. Mystère ????

r.1~i2

Il y E quelques
s nnée s éprès le 111j·r,é:t'Etion11 le d_.;l6gué pous s e t t même un
'peu" le REGLE!v:ENT. "Alle z·-y les g.:,:·::;; rrc·ÔU..!.Se?. Y il feu:~ produ'i.re 11, et "Retroussezvos ms nches !", MEÙ1tencr1-; :Ll ne féJ·t plus ce Ls • .Au bes o'i.n :' J. engue1üere
un indiscipliné "Commer.t \7GUX··t:u que je te à.é!'-:;·.de~ E'.:~ tu ne :::-es:pectes pe s le Rsglement'! •· IV'éis
.pu;i..squ1il
y.E des gens peyés per 12 G..i..,:"lc..:.ion pour féiYe respecter
le règ Lernanb , à
g)~oi peut donc bien servir
le delegu:é. '?
Co'!ltr&irement à ce que P 0:1. pour'r-e L t croire
le de légué sert à quelque chose.
I.e cont.rems Lt re , le ohef dv équ.l oe , le g e rdâ.en , ne sont
ps s élus pe.r les ouvriers
c 1.~iit :h direction
qui les choisit
ps rmi. les plus "corapé terrts 11• Méis les délégués,
·
. .. t • ,, .
sè ·:,l"ont les ouvrii:a,rs Q.Ui les é.l.i.ae nt .,
·~: ·

Un,euvrier
se r-évo Lte rs quand un chef lui donn e rs une e s nc t i.on . M,is que
pourr&-t-il
dire si le <'~élégué qn•::.1 E J:lli--même élu confirme cette
senction
en disént:
"Rie .0.. à fE ire , c'est
le :r·sg lems,~.-:·." e Si 11 ouvrae r e confié nce ds ns le syud i.ce t pour
lequel
il vote 9 1.l & cce pt.e re lé Aén"~ ion comme le jvr\te r,h&timent.
Jais toute s oc i é+é d~e:.v:pJ.oit&tion; il y E le ge nds rme qui donne des coups
pour féire
respecter
Ls loi et J.e l):ré·tre qui pë8se le ma i.n d s ns le dos pour :f.::ire
pe t i.e rrte r celui qui les reçoit.
LE f'one t i.on du délégué ne ressemble-t-elle
pES un
peu à celle du .pré t.re ? Et le me i l Ieu'r Oémercde, Lo.rsqu+i L dav i.e rrt délégué n'est-il
pe s lui s uss i pr-i.s onrri.er du règlement?
Ce ne sont pss les qus Lat és personnelles
du
délégué {iUi détermir.ent
son 1:ttitnd.A., me i.s le système de loi ds ns Leque I il s'est
~
.
.1ourvoye •
11EU
. Il deviellt Einsi un mEillon de cette
che îne qui Li.e 11 ouvrier
règlerqent 11
c1est-à-dire
à son a xp.l o'i t.s t i.on ..

.

- - : -: - : -
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LA REPRESSION

CHOISIT

SES VICTIMES

A LILLE, les ex.f. loitents
&gTicoles ont orgcnisé
une ms ni t'es tr t i on contre
lé po Latique égricole
du Oouve rnement . L'es bc.=gcrres ont eu lieu sve c Ls police.
Il y~ eu des 'blessés
de ps r-t et d.1cut:.ce. Des.&:r:rest&tions
ont été opérées.
rem:
seulement
ont été ms Int enuea , LE r-s i.s on Lnvoqu ée est que ces deux m&nifestents
111 étcnt
q u ' ôuvr-i e rs &gricoles i ifo n ' Eunürnt
pas dû _pErticiper
à un mouvement
o rg s rri.s ps r les proprie·i;E ires et 163 exploi tEnts ,.
On r-e conns i t bien lÈL +E Justice
de c Lss ae ,
1

é

•

- 5 SPECULATION SUR LA MISERE
,

Chez CITROEN,depuis -iUelgue2 s nn ée s 9 lé dire-ction cherche une ps rt i,e de s s
oeuvre ps rmi, les ouvriers de Province, surtout ds ns lé régi-:m de JlretEgne.
Des e f'f'Lches s Ll echs rrtee sont s ppos ées dr ns les mciries ou e ut res Li.eux publics:
"Bon s E Ls ire, nourri, couché".

ms Ln d r

P1:r ces moyens, Ls lirection
peut trouver lé mr i.n d1oeuvre gui lui ms nq ue ,
Ces ouvr i.ere ~ui étdent
t rès rns L péyés ds ns ces régions E cceptent_ tous les ,trc iTEU.X
1ue lE direction leur offre.
LE premt re chose que lé ms t r i.ae f'e i t , c1est de dems nde r le chrono . Ces ouv.rf o re
souvent influenc1:bles,
ne font qu11:ugmenter 11: CEdence du tr~vEil à leurs d~fens, et
il 'est très difficile
de les nisonner
o e r lé ms jori té ne reste ps s Longsetnpa d1:ns
1 !usina.
î

è

Si les s nc i.ens ne sont ps s conscients et s fils ne font pES prees i on , ils
subiPSG~t les 8onditions de temps ~ue ces oÂvriers ont créees. PeEucoup de ces ouvriers ne pe uverrt ten:ir les cs dences cs r ét s nt s cus c-e Li.men'tés pr r les me uve fs e nourriture des c,1:ntiœs de lé Di.r c c t i.on , spécülement
o rg e nd.s éea pour eux , EU 1::out d'un
moment ils tomèent ms Le des ,
r~elé ne dérEnge pas Ù direction
ceu:x ~ui mEnçuent .
,,1Eis ds ns be s u coup d ' deJ.iers,

CE

r elle

trouve des volontEires

pour rempléqer
·

les temps ont été complètement sEbot€s. • ••

-•-•-o-~-!1•
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LE MOUVEMEN'l' POUJi D:8 ET LES Ol!VRIERS
"Tu ss vu les comme rçs rr'.a qui veulent fé ire lé grève de 1 r impôt?" me dis dt un
o ops i.n ds na le métro, "Ceux-là, ils sont forts et se soutiennent
les uns les e ut re s"
qisEit un s ut re ,

En éffet, une EgitEtion tEpEge'.:se E lieu en ce moment s u r Ls question des impôts.
les com-ne rçr nta se rl1:ignent d t e n ps ye r trop (EJors qu l Ls fin du compte c'est plui;ôt nous, cons omme te urs , q-.ü devrd ons nous plEir.cb:e, cs r de toutes f's ons c'est nous
q_ ui les psyons , ces impôts) •
à

ç

rMis voyons un peu comment celé se ps s se . Nous s vons , en FrEnce, I million 245 ,001..i
petits
com~erç1:nts qui déclErent en moyenne un 7énéfice Ennuel de 405.000 Frs. Oui,
ces I. 245 ,ùOO comme r-çs nt.s , les 4/5 de tous les comme rçs nt.s fTEnçEis, déclcrent qu I ils
n I ont un revenu •1ue de 405 .000 Frs , le s s Lsi re d 1un O .s. de chez RensuI t. On se dernsnde
Elors comment Evec un si petit revenu ils se pEy9nt voiture,
CE-mion,font c0nstruire
m e i.s on et bout i.aue , les "gros conmerçs n ts " sont 293.000, et ils n1ont, ces pauvrea ,
qu'un revenu moyen cle I.I00.001. Frs, un peu plus d'un million (en'-:i.uête du ministère·
d.es finrnces) •
A première vue, il nouR est

fEcile

de voir que si nous, nous devcns dfcl1:rer
pES en être de même peur les
se tirent ·essez 'bien du fisc.

j uaq u ' eu derni.e r centime que nous EVO ns gEgné, il ne doit
c onrnerçs rrts qui, ·melgré lé cornptE1:.ilité et les ccntrôles,

Avec bien drEutres pErEsites de lE société,
les commerçEnts veulent 1éfendrG
leur 11libert,ê'~ Ils ne veulent surtout pas t rs vs iller
chez les s ut res , et ps rrnâ eux
nous trouvons éUSsi bien les com~erçEnts qui font _un gros chiffre
d1Effeires
que le
petit ~outi~uier du coin (pErfois un Encien ouvrier qui s1est mis à9son compte) qui
n1y Errive pés du tout et qui est obligé de vendre IO ou 20 ~ plus cher pErce qu'il
vend peu.
, , ./., •
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LE lutte est dure ds ns lE co rpo re t i.on , Les g ros ms ngerrb les petits,
et les, petits
sont mobilisés pour défendre les intérêts
des g roe , Tous ont une hr i.ne pe r+i cul i.ê rs
cr-n t ra toua systèmes de coopéntives
et sr s rz r ngent pour les couler, ms i.s eux-ruémas
,
sont coulés pr r les gTénds trusts des illHPR.IXet aut res , Tôt ou -tErd, ils dev rorrt revGrri r s ve c nous à 11usine
ou s 1emplpyer ds ns l~s grEnds mEgEsins, nous nry pouvons rien,
Seulement, nous n ' avons :i:ien à voir Evec eux, at si nous en tirons une Le çcn , elle
serEit 'd1.spprer.id:re chez eux cornment résister
collectivemènt
EU fisc.
Cr r nous, nous pe yons d ' s bo rd 5 ·% d rirnpêts c édu Lsi re s , pr y ée directement ps r
le pat r-on, Ensui te, nous dormons IO % de notre revenu sve c un s bs ttement de 'br e e , et
cr est justement Entour du chiffre de cet e be t temerrt que les 4/5 des comrne rçs rrbs déc Ls re nf leur revenu, ce qui, en principe,
doit. leur permettre de ne rien paye r du tout.
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13FJ,UCHEUX EST Ivi0RT
Ungr~ndserviteur
de le Pre nce d Le pe rë Lt (lE. rrd i o ) ,
De ns les Eteliers
et les bure s ux , on E be s uccup discuté vendredi, et il s 1est
trouvé EVGC le ma'î t r rae. hypocrite l.,:c:lque~ ouvriers qui ont cru f'e i re une perte et
qui., ëprès SE mort,· firent
comme Le s royE:listes:
"le roi est mort, vive le -roi~-"
Nous devons Evoir le courEge de voir

les choses en feca et sEns fEusse senti-

me nt s li té,

LEFJUCI-Th'UX t s i, t un €:.'End hou-:;aois :J )rti de g rsrrdas écoles, et destiné à
joue:;.· un rôle économique et politi1:1e,
C'flé il le pErtEgeEit ds ns s on foyer même
s ve c SE femme, déruté du M.R.P.
é

TuIEis ce qui nous intéres9e
à nous.

bien ï.Jlus, c+es t de ar voi r ce qur.ilétEit,

f's ce

Il étEit le directeur,
et de ce Ls nous nous sorcmes s pe rçus . Son Lut ?tEit:
Produire toujours plus e ve c mci.ns d+hoiurnes , Et chsque jour c I t e Lent des cs dences
q_ui e ugment.s Ie nt , c1ftEit
de 'lE f's t i.gue , de lé ms Le d i e , des s oci dcrrts mortels.
Combien dfouvriersi sont morts depuâ.s I945? 20, 30, 40, on ne s s i.t déjà plus.
Combien de vieux usés EU dur 1Ebe1. r ont pris Ls r2trëite
et sont morts dsns les
quelqu~s mois 1ui ont suivi ce~e-c~...
·
·
I
I
Il n est donc pee possible de se pencher sur le ce s d un homrae, rns Ls sur le
CES de.11hcmme dont toute lë f0rce, toute l'intelligence
ét a i.errt tendues.pour
nous
:'Eire rendre, à nous les. t rs vs i l Ieurs , le me xi.mumde t rs vs a L, LEFJiliCHEUX e>tEit loin
de rieur ·, il étEi t tout en hs ut de lé riyrrntide des cl.e f's , CI est d-'3 là que vendent
tous les ordres, t out es les directives;
et nous qui s,ommesen bs s 1 tout en bs s , nous
prenions et prenons tous les jours le A conps qui sont décidés en hs ut , En effet,
en
e ppre ne nt lé mort de L.,{fl1.UCHEUX, nous 1:vons été> s menés à periser à ce que représente,
c.hr que jou.r, cette ms i t r-i.se , cette direction
qui nous exploite.
On nous d.it , que Lquef'ois : LEFil!CBEUX
vouârEit f's i re ceci ou ce Ls 1 mEis son
e.xfcutEnt ne fEit pEs tcujours dEns iresprit
qu'il voudr~it voir. Nous n'en croyons
rwn. LSFJ.1.CIIEUX étcit un pe t rori de c ornbst , Combien.de fois fit-il
occuper l'usine
ps r lé police? Combien d'ouvriers
fur_nt chs s s és ps rce qu'ils
EVE-ient commis le crime
de fEire lé grève? A une de celles-ci,
il vint Iua -même à lé tête d'un commando de
choc contre les piquets de grève gui gErd&ient les portes,
LEFAUCHEUX étE i t le chef de toute cette ms t rf.se imbécile et errogerrte , de ces
sEdir;iue.s qui; du ms t i.n &u snïr, sont derrière
nous, qui nous sifflent,
qui nous
gue u Le rrt e "à tE plE ce 11 - "f's is ton boulot 11 - "d éf'e'ns e de se lever les rne ins s vs nt
Lt heu re " - "déf'ense de monter EU vestiEire
EVE nt l'heure".
On nous dit q_u!il ét1:it
pour des r'e ppor te riumsLns entre les ouvriers et lf .m.Eitrise,· mr Ls c'est pérticuli~rement
ces mois derniers quel& discipline
s1est
renforc0e, ~ue lt moindre fEute9 11: moindre
.rousoé t e nce es·t punie d r e ve r-t i.saemerrt, de rnise à Ls porte. les ouvriers du villebre'.i. uin
en s event ·guel1ue chose,
LEFJ'.UCHEUX est mort, lE bourgeoisie perd un de ses bons défenseurs,
Ls clés se
ouvrière perd un ennemi.
é

1

î

(.
G
fi
O
\1t_,...•-n-o-o-

0

