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-:-:-:-:-:M. DREYFUS SUR LES TRJCESDE M. DEFAUCHEUX

I.e nouveau Présiden-i;-Directeur
de lé R.N.U.R. sr est f's L t s nnonce r- à grc mi ;reu-rv:d:
de :propEgEnde. Dens l 'us âne i le ms t i.n de SE nomindion les es dres et teclJnj c:i.ens ont
trouvé sur leur buresu une lettre leur pr-éaent.errt le nouve s u Directeur; puis, pr r voie
d'effiche,
pf~ des lettres
individuelles
Edressées EUX membrès du personnel, pér lé
praaae et h rEdi-o, le huréEt fut présenté comme le digne corrt Inus teur- de le politique
de M. LEF.AUCHElJ"X.
Nous pensions qu t i L n+e.st pes i:'lutile de situer cette politique de M. LEFAUCJIEUX,
qu1entend poursuivre M. DREYFUS me i.s dont, melgré l'oreille"ettentive"de
"représentents
du personnel" dans le conseil d1edrninL:,trétion
de le R.N;U~R., bien peu de tréVEilleurs
sont instruits.
Meis vou Lofr es sr ye r de comprendre le poli tique de lé Direction de le
R .N .u .R. nous amène à se souvenir 6..ëns quelles cond i t i ona cette "Df re c t i.on" fut emeriée
à prendre en ms i.n lé ges t i.on des i:;~ mee B.en:= e l t , le jourr..21 officiel
du 17 .r.45 pur Lf.e
l!ordonnence N° 45.68 du I6.r.45 JJ".ff"Géffc llE'LiotéliSEtion des Uo Ine s Re neuLt ,
PEr cette o rdonnsnce , tous les bi.ans de Louis Reneult sont confisqués sous préte~·te quril E collcboré Evec lfennemi ~endent le guerre. Les Eutres Ectionneires,
qui,
d1Eprès l'ordonmn0e ne possèdent pes erend1chose, sont indemnisés, Ainsi les Usi:œs
Rencult deviennent lé propriété
de 11E"Get. Or, un feit CErectéristique
est à remErquer:
::ie!l que les Uaanea RenauLt soient ns t LonsLâs ées 9 elles sont soumises à uns tEtut tout
à fi:it s péc i e L et tout à. fcit différent, des eutr·es entreprises
de.l'Etét.
Elles sont
"do t éas " de lé personmlité
civile e·c dP- l'AUTONOMIE
FI:::-:l'ANCIERE (Titre II - .Art .7) et
sont DISPENSEES
du CONTROLE FIN!,J:f~IERde l'ET.AT (Titre
II - .Art. 9).
.
'
.A 11é:po~_ue, cette ne t i.ons La.s e t.Lon fut pr-és e-rt ée comme une mesure "sociEliste".
les ayndf.cs ta et les pEj~·!;is soi-disEnt
ouvriers,
en. particulier
le P.C.F.9 12 :rrésentèrent
comme telle Eux trévEilleurs
et ils furent les meilleurs ErtisEns d.e lé ''réu::;si te II dl:!
•
cette "ne td oneLi s e t Lon!' en f's i.s s nt croire EUX ouvriers que· désormais ils trEveillëient
pour eux.
'

I.es s te Li.nd.ena ont cessé de venter eux trEvEilleurs
les bienfeits
de 1111expérience socüliste"
depuis que, Lmpud
ss sn te à contenir le lutte des ouvriers pour leurs
r'eve ndâ cs t i.ons (1947) lé Direction les E évincés comme de mEUVEisvélets o LE Direction
continue, elle, à se ps re r du mesque du s ocLs Lf.sme pour imposer son exp.Loât.e t on , Le
thème des conférences de M. LEFAUCIIEUX depuis son retour dl Extrême-Orient 9 et en pErtfoulier de lé conférence qu'il deveit tenir à STRJSBOURG le jour de son Eccident, éteit
drEvoir su .s Lli.er les principes du socülisme
EU respect -des droits de Ls prop:i.-l.é-t;é
privée. C1est ce thème que M. DP.Enus E repris derrière M. LEFAUCHF.TT.X et dont un ~on:nt~1
du soir s'est fEit 11éc~o.
â

On ne peu.t prétonfu·e que cette politique
soit très hEbile, ms is ds ns 11étct
d ' ignorEnce des pro b Lème s économiques et poli tiques où les o'rge ni.as t i one réformistes
et
récctionnéires
qui se r'éc Lrraerrt de lé c Lsase ouvrière ont p l ong les trEVEilleurs $ cette
poli tique ri{ïgue d:e fEire pas me 1 da dupes.
é

Qu'en est-il
excctement de cette ns t i.one Li.ae t i.on ? CertEines entreprises
furent
nctionElisées
perce qu'elles
n1éteient
plus rerrte b.Les pour les cepitelistes
qui les
exploitëient.
Ce fut noti:.:mmentle cm de Le S.N.C.F. ne t i.ons Li.s ée en 1936 qui n'éur&it
pu continuer à. e aeure r des profits
à ces e ctd onnei re a que pEr une élévEtion cons i dé.rab.Ie
de ses t~rifs,
ce qui EUrEit grévé consi~ércblement les profits
des industries
utilisetl'ices not&mment le Sidérurgie.
En ne t i.ons lisent lE S .N .c .F, on pe rmet t e i-t EUX trusts
de lE Sidérurgie de trEnsporter
1& houille et le rninerei à bés prix EUX freis è~
contribuEble
qui résorbEit
le déficit.
I.e problème est-il
le rnéme pour le Régie Renéult. Absolument pEs. Le gros
ergUUbent de lé Direction E toujours été de montrer que non seulement le régie B8mult ne
cou't,;Eit rien à lfét1:tf me i.a qu1eu contreire
elle lui asnur-e t des profits.
MEis s Lora ,
â
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qus L mobile E donc poussé Ls bourgeoisie à &béndonner le propriété
privée dtt.meentreprise renteble? CEr tout ouvrier qui réfléchit
tEnt soit peu ne pourrE Edmettre le
grossier
prétexte de le colléboration
de Louis Renrnlt. les bourgeois ne s 1embErrrnsent j&mEis de tels scrupules.
le véritEble motif est Eilleurs •
Le début du siècle & été 11 ère des cs pf t e i nes di industrie • En· F:t'Ence, .André
Citroën et Louis RènEult sont les représentcnts
typiquea du cs p.it s L industriel.
Mais
eu moment où Citroën et Rane u.Lt créent leurs Usines géEntes~ le OEpitEl industriel
est déjà en net recul dev&nt le ~Epit&l finEncier.
les propriétEires
d'usines,
eussi
gé&ntss soient-elles,
sont obligés d ' svot r ëffEire Eux bsnques , qui, de simples intermédiEires dEns les peiementD sont devenues le moteur de l'économie cEpit&liste des
t rua ts et des monopoles (impérülisme).
De~.s les &nnées I930, le CEpitEine d'industrie
André Citroën & dû céder sous l&
preas i on des bsnquee et s'incorporer
Eu trust Michelin. Jusqu'à lé: guerre de I939,
Louis RenEult résiste en p&rtie eux be~ues en monopolis&nt ses Ectivités
bEnceires
pEr l'intermédic=ire
de le bs noue LEHIDEUX. LE "libérEtion"
suivie de lé mort de Louis
Rans ul.t permit E"U 'CEpitcl finÉnci.er de s'rnsurer
le contrôle des &ctivités des usinés
Rennllt ps r l' intermédieire
de liEtE·i; er; n&tionElisEnt Reusu Lt ,
f

•

Si M. Ie f'eucheux étEi t nommé ps r le Gouvernement, si Mo Dreyfus est nomméps r
le Couve rnemerrt, ils sont EVEnt tout les représent1:nts des be nquas • Ccr,. à notre époque
du Cëpit1:lisme monopoleur, 11Etét et le es pi,telüime bence i re fusio:anent. Nos sources
I
d info:rmEtion ne nous pe rmet tant pas de montrer Ls liEison intime des bsnques et de
l'Etct;
ms i.s le fait que les bsnquee elle-'::--ru{':?mes sont mtio:n2lisées
depuis 1945 montre
suffisi;:mment 11interdépend1:nce
des orgFifames officiels
de l'Et&t et des orgmismes
secrets
des banquea , En ce. qui concerne Renn;;.lt rEppeJ.ons simplement que M. MErcel
Wirieth,, :pi.recteur GénérE1 adjoint du Crédit LyonnEis, siège su Conseil d1&dministr&tion de. l& R.N.U.R. Nous ~ouvons êtrG Essuré que se voix G be2ucoup plus d1importEnce
que -ce Ll,e du figurent· de lé C .G .T., M. Bourdf.n •
. IJeis en quoi le= politique
des représentcnts
du es pi t s I finencier
peut-elle
être
différente
de celle des r'e pr-és errt.srrts du CE pi tel industriel?
Louis RenEült, propriét&ire de ses usines svs Lt une poli tii::ué de concentrction
industrielle.
Il s I efforçEi t
df EVoi:r sous sa dépendsnce toutes Les &ctivités
d(.,iendEnt de son industrie
(fonderies,
forges J Eteliers
d 1usinEge, de morrc sge 9 fcbricction
des E c:cessoires et même ses org&nismes de crédit) •

Lé poli tique ~:.i CE pi t&l fimncier
est toute différente
et be e ucoup plus ?mbitieuse.
Elle se résume à ceci: décentrclisction
industrielle
et concentration
finEncière.
L&
politique
del& Direction del& Régie consiste à décentrElirer
le plus possible ses
EtE,liers ( développement e ut onome des usines du Mens, de St--Michel de MEurienne, e te •••
CréEtion de Fliri.,s, Choisy, Courbevoie, St-Denis, Atàiers d10rlé&ns9 Roulements SNR,etc •• )
··•
mEis &ussi à mettre sous SE dépendEnce un grEnd nomb:::B d'entreprises
de moyenne impor. t s nea à qui sont confiées ce r-t e i.nes fcbricE,tions
et qui tr&VEillent en même temps
pour d113utres constructeurs,
permet en fEit EU cs pi.t e L fin&ncier de centrEliser
et de
monopol~ser toute le vie économique du pëys,
Les trEveilleurs
de chez Rencult, me lgré Ls nst i ons lis Etion de leur entreprise
ne sont donc pES plecés dEns une situëtion
diff~rente
de celle des trEveilleurs
des
_,, Usines Cit roèn Peugeot (liées entre elles pe r des e coords ) ou de Si~CE Ford (fusion~- nées r-é~emment). Ils ont de vs nt eux le mé'me c s pi.t L f'i.nenc âe r- qui orgrnise toute 8Epoliticq_ue pour les exploiter
de Ls f'r çon lé plus retionnelle.
ë

•

cr est pourquoi, EU t rs ve rs de t.out.as les Lut tea p&rtielles qu1ils mènent pour
le d~éfense de leur niveEu de vie, ils doivent prendre co:n.scienc0 que leur véritoble ·
lutte
se situe sur unternin
be e ucoup plus élevé, celui de lé destruction
du régime
0é1)ite.liste,
dont Ls Banq ue EUX Ectivités
occultes et Ebritéesderrière·
les orgenismes
l0gëux de 111't&t, est 1 'instrument
de donri.ne t on ~
â

.AU DEPARTEiviiJ~'.;"T : 3 7
. Ds ns notre déps r-temerrt, les coefficients
de production diffèrent
aui.vs nt les
indi vi, dus et de jeunes ouvr-ie rc EyEnt pass leur essci dsns le cEtégorie supérieute
contix.tlu.ent à être péyés dens leur e nc i.enne c Ls ss t f'Lcet Lon, A ce La on voua répondre:
ME 11.g_ ue.é de Crédit •
é

L,Eis a Lors , où les trouve-t-on
ces crédits pour f's i re venir le s s me da en heures
supplo6mentEires· 2 ouvr Lera et I chef d'équipe pour les surveiller,
afin de pe:hdre frnr
le so 1 des re ies b.le nches se rvanf à délimiter
les e Ll ées ? Ce ne s cnt ps s ces déJ.imit&tior.s: qui eugmenteront le plE ce puisque les E Ll ées corrt i.nuerrt à êt re e:1ccc'JT.éec.En
E ttenndent,
ceLs sert à justifier
un pçs te. d~ çh~f d r équipe pé ri'Ei te ment inutile •
-11-•--~-0-0-•o-
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i.\ollz i,Cyw1c; U.bi:3 .:.1apt:Hs lll:l 11u.:i .. Le 1u.1:-p:...è:ce,{, une pE-.1·1;:i..e du fruit de notre exploitEtio:n VE dsns les ce Lsses de 11Etét,
et quand nous demr ndcna des comptes sur cet '
Ergent, il nous est répondu que nous peyons
pour ~tre débErrrnsés de t ous soucis,
nous payons pour notre s verii r , nous .pe yons pour aasure r nos vieux jours, .nos melëdies,
nous psyons pour que nos erif's nts ne srd.ant pes dsns .11: nécessité,
nous payons enfin
pour que des politiciens
gèrent lé société à notre pIe ce , Il y EurEit donc deux choses
bien distinctes:
1 'Et1:t Evec son personnel,
les orgEnismes officiels,
et nous.
.
MEis 11: r és lité es't bien loin de ce tE-bleEu idyllique.
'Nous nous epercevons
que nos imp6ts ne résolvent pss du tout les prol::lèmes qu+dLs prétenè.ent résoudre.
Il suffit
de citer seulement· quelques exemples: Pour coratrui.re des hôpd t sux , soigner
les ms Ir des , nos impôts ne suffisent
pes , On fat 'Eppel à nous continuellement.
Aujourd'hui c1ept lé quinzeine de lé lutte contre le cEncer, demEin lé quinzeine
Entituberculeuse,
puis lé quinzcine des vieux, pour secourir
les sinistrés
c'est encore
à nous que 11on fEit Eppel. MEis si 11étEt ne règle pés tous ces problèmes qui justifient SE fonction et s on existence,
ce 111est pas f'eute qu'il
ne s'en occupe pea , Il y
E des t as d1org·1:nismes qui ont été crées à cet effet.
Il serEit trop long d'énumérer
tous les bures ux , tous les services sociEux, tous les ministères,
toutes les EssociEtions qui ont été crées poux celE, qui poussent comme des chcmpignons et qui emploient
d~ véritcbles
s rmées de fonctionnEires
t rès ms I pey és à lë bs ae et grEssement rétribués EU sommet.
PEr contre, si ces orgénismes ne résolvent pEs tous ces problèmes, il fEut que
nous-mê'mesles résolvions.
Si nous vcuLone s e uver les sinistrés
de le mi.aère , nous
devons les e i.de r , si nous vouLor.s q.ue les vâ.oux puissent vivre il f'e ut que nous nous
occupions d1ei..x, etc •.• C1est coque 1 nous f'e i.a ons tous les jours,sEns
orgEnisme, soit
indi viduellanent,
soit collecti ver/lent, ;,er des collectes
ds ns les s te Lie rs ou de ns les
chcntiers pour ceux que nous connsLasons • Pour lutter contre le cence r , ce sont des . ,: ·
e evsrrts quf vont perdre leur temps préoic..ux à fëire des e ppeLs à lé cher-i té. Pour
lutter
contre lé tuberculose,
ce sont nos enfEnts qui sont chErgés de f&ire lë mendicité dEns lE rue Evec des timbres Entituberculeux.
S.i nous voulons des· augmen+e t a ons de s eLs re , il f'aut <J.Ue nous-mêmes, sens
Et tendre "les re sde a-vous " de toutes s or-tes ou le bonne volonté des députés, menécions
de fEire des mouvements. Si nous voulons que nos cédences ne soient pEs trop rEpides,
c'est en opposent nous-mêmes EU rendement s s ns -11'ora.p.te.:1·~ ni sur les délégués ni sur les
syndicéts.
â

Donc de deux choses 11une: ou bien nous pensons que les org s ni.smes d1Etct servent
à quelque chose, que nos impôts sont nécessEires9 que les députés sont indispens1:bles,
et E:ors nous' devons pftiemment PAYER, VO'l'ER, OBEIR et ATTENDRE s s ns rien dire, rnsLs ne
pas nous chnger nous-mêmes de leur propre tÊche,. ne pss pErticiper
EUX collectes
de
tous genres, ne pES. signer de pétition,
n~pEs f2ire de mo~vement,

.

.

Ou bien nous reconnEissans qu'ils
sont non ::rnulement stériles9mEis pë-rrnitEireset Elors Ecceptons nous-mêmes de fEire ce qu1ils
ne font pEs. MEis Elors pourquoi pEyer
18s impôts, pourquoi Eller voter, pourquoi entretenir
très cher des gens qui ont pour
fonction de per Ie r et de ne rien fé ire pour nous? Attention nous dirë-t-on,
si c I est '
v.rs i. que les députés ne peuvent rien f&ire et que vous devez les soutenir,
ps r contre
eux seuls sont èEpEbles de vous dire comment Egir et c1est ce qui justifie
leur posi., tion s cc i.s La - Vous êtes les membres, i1s sont Ls Mte - Donc nous péierions des
/, ge113 à •..•• FTs per mois pour nous donner (ou nous svendre ) des idées. C1est cher pour
des idées, me i s si elles étEient géniéles e près tout? MEis en f's i.t d1idées g érri s Las ,
il s I agit œs plus bs ns Ie s ,
·Hier c1étEit
une pétition
contre lë guerre qu'on nous présentEit,
Eujourd1hui
on nous sollicite
pour soutenir des députés qui demfndent Éu gouvernement d'envoyer du
blé en .Alg~rie, etc ••• Fsub-d.L t re génie 1. -pour e voâr œ telles
idées? le simple ms noeu-.
vrs à 2~ .000 Frs Plir mois est c e peb Ie de trouver des idées bien plus géniEles encore,
ét quel scEn~Ele s'il
osEit prétendre pour celE le pEie d'un député. le plus imbécile
perrui, nous est cepeb Le de f's i.re des listes· de proposi tionsbièn plus rEdicEles. MEis Je
ps r a doxe est à son comble quand on s1éperçoit
que les députés puisent certéirns
de leurs
idées (PES toutes mëlheureusemen~) chez les ouvriers·et
là uniquement dens le but
démEgogique de montrer qu1ila pensent comme nous. Et là, si· nous devons leur re conns èt.re
des quelités
c1est bien dcns ce domEine ~t uniquement déns celui-là.
Rien ne sert d~
pleurnicher,de
se Lernerrte r que.11EtEt devrcit.féire
ce câ ou ce Ls , que Jes ~ërtis devrEient soutenir ceci ou celE.
crest pér notre force ou notre fEiblesse que nous
pouvons sol~tionner
ou non nos problèmes, tout le monde est un&nime à le constEter.
A côté de celé les orgénismespErésit1:ires
nous écrrnent sous leur domi.ne t on , c r r non
aeu Leme nt ils engloutissent
le produit de notre exploitétion,
ms Ls suss I ils s'opposent
à. nos initütives
dès qu1elles
les mensce nt , les exemples de tous les jours nous montrent
que ces o rgani.sraes ne sont rien et ne peuvent rie-n s e ns nous, me La que sens eux nous
pouvons tout. Il ne tient qu1à nous d'en ètre les es c Ir ves , d1Eccepter Le ur s doruf.ns t i on ou
de lE refuser.
ê

â

4 UN BON FILM
!u11.Studio des Ursulines",
rue des Ursul:tnes à PARIS, il y E en ce moment et
pour quelques sems Lne s encore un bon film à vo i r , ·(c'est si.rere).
Ce film, LE SEL de
-le TERRE,est un film Eméricdn plus ou moins inté:::-dit en Amérique et pour cs uae ,
LE scène se pesse Eu Nouveéu Mexique dEns un villege peuplé de mineurs des
mines de zinc. Ces mineurs décident de fEire grève pour o~tenir l'ég&lité
de tréV&il
et <le sclEire Evecr les Eutres mineurs des ETATS-UNIS.Au cours de cette grève qui duI'9 presque
8 œ~is, nous .voyons le courage de ces trEvdlleurs
grnndir,
s 'effEiblir,
mEis tenir, toujours tenir mélgré lE brutEl~té des flics,
lE misère qui s'installe
dEns le~r foyer, lE rouerie des pEtrons qui echètent des jEunes, qui essEient de corr'ompre individuellement
les g:::rs, de les d écour-ege r pe r toutes sortes de s e Ies combi- ·
nes, de scles méthodes, que l'on connEÎt bien.
Leur lutt~ resteré
dEnS 1& légelité
cEr les SyndicEts, là-bEs co~me ioi, m&intiennent les luttes toujours dans les limites des lois et des décrets ::iourgeois.
Une loi interdit
les piquets de grève o Que fEire ? .Aucunne pense l'enfreindre
t meis
c'est à ce moment que les femmes des mineurs comprennent qu I il feut le tourner.
"C1est elles qui doivent fEire les ;iquGts de grève, elles sont éléments ext.friE:Jµrs
donc h loi se rs déjouée 11•
\'J\')\O\'î\O
Et nous voyons comment dEns ce peys du Sud des Etets-Unis
ou les femmes releguées EU rcng de "bonnes à tout feire:: ds ns le foyer, doivent d1Ebord conveincre·
Laur- méri respectif
de lé vs Leur du rdle ·qu'elles ont à jouer, de leur cEpEcité, de
leur vo.Lon+é de va iric re , de c;ener à bien leur grève à tous. Et elles font les piquets
de grève melgré les rneris récElcH1:-:nts, F.lles ne sont plus les femmes timides, effecée..::, . mégères, releuses,
Ebruties ps r Las trEVEUXménegs rs ms Ls elles 1 sont des ~tres
hures Lns qui se 1écouvrent de noµvelles forc9f:, -;pensEntes, egissentes o Le b'ruteli té
des flics et des ps t rons ne ferE qu'n:igmenter en f'e ce de nouvel ennemi,' dont les premiers ils r...e prévoyeient p&s l'éclosion~
MEis ces femmes conscientes,
dynemiques leur
prcuve ront , mé'Ïne pe r le violence, qu t e Ll.ea ne lécheront ps s , que Le victoire
de cette
grève se re suasâ leur victoire,
Ls vic'i:ioire de leur émsncf.pe td on ,

-=--------------~---DiAPP.3S LE JOURNAL "COMBAT11•
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le Gouvernene nt E décdd<§t:.8 l'émener'.à II 'le nombre des jours fériés Efin de
fE-v·0riser .11 sugmerrts t Lon de lE production. L'EpiphEnie, Ls Fé'te-Dieu, 1 'Assomption,
12 Tousscint et le jour de l'immeculée Conception ne ~eront plus considérés comme
jours fériés 11COMBAT du 22 ~3 .5511• Tel est le texte en cs raebè rea minuscules, p"t;.blié
Oh~ Ironie, à le suite d'un erticle
EU sujet du générél KOENIG inéugurEnt le nouveeu
monument. EUX morts de Miderbronn-les--bEina.
Ainsi donc, melgré les moyens modernes de_ production,
les rœchines trensfert
et 2utres vérit2bles
robots méceniques9 melgré les nombreuses heures supplémentEires9
nous ne trEVEillons ps s encore e sae s , Pour nous à le Régie ce La se résumerEit en 2
j~urs de repos en im,,ins, le I5 AoU:t et le Ier Novembre. 2 jours qui nous permetteient
de n)US éve der U..'1 peu, de nous désintoxiquer
de 1 'Usine 7 ms Ls o Iest encore trop pour
nos explo:i,teurs. Je vois d'ici Ls meîtrise s nnonce r evac une joie sedique : 11Et dis
toi, on trEVEille deme Ln" pe rce qu! one mérne ·plus de nem dans l'usine,
on n1est plus
rien.
OUI, trévEille
en Ettend:er.t de o reve r- · ..qusnd le petron jugere que tu ae rs s
trop vieux pour elimenter se production, neuve au Dieu Moloch1 • A moins, qu I entre temps
tu el'lts1eisserrn un que Lconque champs de 1:-ëteille d.ont un généré 1 Koenig a.neugure rs
un 1,e2u monumentEU.X morts.
'

----~------·--------LA HIERARCHIE des O.S.
Dens les Ateliers d1outillege
il extstè ufie cetégorie pErticulière
Ce sont des O.S. qui ont lE possibilité
de devenir ~es ouvriers quelifiê~.

d10.S.

Pour mériter ee t honneur et lE pe Le qui en résuÎte,
oh leur fei t feire le
m~rne trevéil qu1un P.l ou P.2, et, comme ils ont le possibilité
de devenir eux-mêmes
P.1 ou P.2, on leur donne un SElEire inférieur
eux eutres O.S. Donc pour le mé'me
tr&veil ces O.S., touchent environ 20e00.0 frencs de moins per mois que leurs c&mérEdes P.2. De plUB leur possibilité
·de pEsser l'essei
de P.l est toute théorique :
il f1:ut é't:re depuis plusieurs
mois dens 11 e-telièr pour justifier
SE deine nde , Une
fois lE demende enregistrée9 il fEut encore ettendre plusieurs mois ou plusieurs
En nées , il feut ettendre
q u V une tme de bonne volonté s 'occupe de vous • • • On se demaude eprès tout pourquoi La Di.rec t Lor; préc-ipi tereit
les choses, quand elle peut payer
20.000 francs d"l·moina un ouvrier qui. fe:re le même t rsvs i.I q u+un i:'.ltre. Et puis Ls
hiJrerchie
des ae Ls rea n! est-elle-:péS
défendue per tous les Sy1:dicEts ?
â
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LE lecture de révé Le t i.ons emé-::·iccines sur le Conférence de YAirrA9 tenue en
février 1945 pe r les "3 GRANDS",mêrue si elles renferment quelques inexectitudes
voulues, est Essez Lns t ruet Lve your lc.s trEVEilieu:rs.
On y voit les brigEnd~ entre eux.
011 y voit StEline,
Ohur chi.Ll, et Roosevelt, régler entre deux to&sts 18 sort
de peup.Ies ent îe rs , de millions d.'individus,
evee le cynisme le plus méprisent., On y
voit Roosevelt et Stcline porter un t os a t , toujours, e ux ainquEnte proche ins milliers
de morts .t\l Ierne nds , Chuz-ch.i.I L plEi.sEnter en ·.disait c:u1 ils font µ: 1-tie tous les trois
d1un Club très fermé nécess:i.trnt pour y t re s dmi.s cinq millions de ao l.ds bs (Em:quels
on & pe rLé de mourir pour le Pe t ri.e }, On y voit StE line ms rchende r l 1entrée en guerre
de 11U.R.s.s. contre le JF.p:m (c7est-à--dire
encore une fois Le vie de milliers
d'hommes) ncn ps s pou r 11libérer"
les t rr ve Ll Leurs Js ponsi.e du 11F&scisme11 ou bien les Chi-·
nds de 11 Impéz-i e Li.sme jEponéis, me i.s pvu r obtenir un port sur le Ps c Lfique (;p:ll'is sur
le territoir
chinois).
On les voit s uas i , tous Las t roàs , discuter 'de s s vo l r si c1e·st
f'Lna Lemerrt en trois,
en qus t re ou en plus que Ll on përtEgerE l'AllemEg-ne. On les voit
, rogner une frontiè:ru :PET ici j rE jouter per .Là d= s terri tolres 9 démsnbe Ie r des NEtions,
déd.è.er- ps r exemple du so:r:t de l "Ir.dochi.ne (sEvoi:: si c test ps r les AnglEis ou Lo s
FrençEis qu1ella
se rs ,,ecu_pP,c) e bse demande r si oui ou non ils devs Le nt donne r le droit
de perole s ux :p9tites
Ne t i.ou,s (comme on s e i.b Le ur réponse E été non).
é

.Dn y voit

que lE gœrre

à y'}ine terrnin~e,

\

les vs i nqueurs se pErtEgeEient

le

butin,
Et rr.œintenE:rt, lé rëp~·e,:t c102 forces des pé:::teneires é1.1Enta. EyEnt cheng
le
pertege n'est plus s u goût ci.-",'; p'Iue fç r t.s qu:i. se senté','.t volés. cr est une des rEisons
à.e le pub'l i.cs t i.on de ces docuue nts . 11Al.'.c 1:E6r., de 110ues+, 1Jn8L>i::.1 rés rmée on pcur re
de nouve su 11négocier11 sur des ·oEdes "mP:.J.leu:r.F-:311 c'est-à-di:re
un peu plus fEvcrr1:ble Eux
forces s t Ls nt tques , C 1est Là , le, ae uLe ~L'Eisondu désir de l 'U .R.S .• S. de négociar AVAWI
le réc11'llementde l 1AllP.még,nee t G.e lé volonté des Occâ de nt aux de ne négocier q u! APRES.·
le tout sur le dos9 evec lE sueur et déna le Sëng des peuples. Quelles que contorsions
que puisse fEire 11l'IIumEnité;1 un nouve L s cc o rd snt re les 11GBA1TDS1' ae re i t un nouveau
përtEge des sphères d1 influence,
qui loin de r:ienntir
lé Ps Lx" de ns une 'coexistence
ps cifique" ( comme celle que nous s vons eue depuis YElt& ps r exemple 9 evee les guer2·es
de Grèce, de Chine, diindo-;hin.::., ù.e. Ps Lest â.ne, de Ms LsLsLe , d'Indonésie,
de Corée e t , ..
ne ferEit que pr épe re r une nr.u·.-eJ.le guerre à brève échés nce , tout commelE 11PE-:i.7." de
Munich l 'eVEit fEi i;.
é

,

St~line et Roosevelt sont morts 9 et Chr'1.;.i:'.'.J.ill peut mourd r en pe i,x : ils ont
de dignes ccnt Lnueteurs , et une nouvelle négociEi:;ion s bout a re Lt , si elle s bcut ias e Lt ,
à un e cc o rd comme celui de YEltE. Ces Mess:e urs se I'ElpertEgerEient le monde9 suivent
de nouve s ux tr&cés. On :reveruit
peut-être
des ministres
"Commurris tes II et leur 11produ:1.-re d1&bord" et les trEvEilleu.1'.'s qu'ils
soient de Prs nce , d IEur ope ou d'Eilleurs
fer&ie:1r
une fois de plus les fr&is de 11opérEtion.
CelE durerëit quelques &nnées, puis ils recornmencercient •
M&is ds ns lfétEt ectuel des choses, une telle conf'é rence n'e que peu de cnsnces de se termine~ ps r un e cc crd , Elle ne f'e rr Lt qut s jout e r un nom aux multiples
confé-rences qui se sont déroulées sens succès entre les 11Grcnds II depuis Ls fin de lE Oue r're ,
Evec comme seul but celui de fëire croire eux trEvEilleurs
du monde entier que le Feix
peut ~tre s1:ùvegfrdée pEr des ·négoci&tions entre les ogres. LE PEix nous ne 11Eurons
que lorsque nous curons su les empé"cher définitivement
de nui~e en orgEnisEnt ~--md~~s
not_!e l~tte
s s ns Ettèndre les décisions de l~~ ps ct ee .

----------------------MIIvŒ et
PRODUCTION
Au momant où le problème de le réduction/ des heures de t xt v» il se pose LogLquement ccrnme solution EU pr ogrès de Ls technique, EU dépE.rtement 37, c :est le con-trél.··
re qui se psase , 11hor&ire pour certEines équipes (ms chf.nes ) esthde 60 heures 9 pour
l'ensemble des équipes f's Lss nt les 2 x 8, le sortie se f's Lt à 23,30 ce qui porte lé serne i.ne à 54 heures. Dn1S d1Eutres équipes 11honire
est no rrnsI et 11orgn1ioction
du
trEVEil est telle qu1 s asez souvent le t.rr vs I manque ds ns une équipé 9 E lors que 11 EUtre en est surchrrgée.
T~eVEil ou peson est toujours preosé, Ce qui Emène lE mEîtrise
ds ns chaque équipe à·exiger Ls même s ornme de mouvements, de gestes, que pour un lEl:,eltr
effectif.
Surtout ne ps s lever Ls tête, ne pe s r Ll.er s'entretenir
s ve c un voi.s i n , Si
vous enfreignez ces c onaâgnas le voix suave du corrt reme t re vous rëppe2.lerE doucement
à Ls réElité.
Be s uc oup d'ouvriers
torribent ds na lei ps nne e u et se figu:re que lE me t ra se
de leur équipe est sve c eux pour eas e ye r de frire croire à lé hs ute ms t.r-i.so d'.-1 dép.: r-··
ternent qu1il y E un treVEil écra e e nt ,
Les ouvriern crrt-d Le : se f's i.r e c omj-Li.oes
de pe re f.Llea ruses ? En le fEi:nnt
ils corrt'i.nue.rt à perpétuer et à anoou rsge r' l'incl':'pt-'Ji té nc tc l re de le d:ïrection à orgëniser le trEyEil.
...... ··--- .. _ ..... __ .
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6 Chez CITROEN les suites des élections •
.Aux chs înes de moutege à Jcvel 9 2 délf.guéa C, G .T., furent élus lors des derru .. eres
Iè c t i.ons , me i.s moins dtun mois E;>rès9 l'un s+es t f's i t licencier
bé'temerrt en
empoz-t e nt un mo rce su de (fernille)
de ns SE musette et 11Eutre
ë quitté
définitivement l'usine.
Dr ns un eut re secteur un e ut re e donné se dérnicsion.
'
é

Le Syndic1:t Ln dépends rrt E eu un élu qui EVEi t quitté l'usine
depuis un cerun s ut re qui 1: .donné SE démission 2ussi t6t les r ésuLt s t s connus.

t s i n temps,

Rien d'étonn1:nt s Lo rs que le mEjorité des ouvriers ne votent pas pour des, J. ·.
listes
présentées pEr les syndicEts, puisque les cendidcts ne sont pEs tous sérieux
et puis d I eilleurs
ils ne les c onneLsaerrt ps s en générEl. MEis ils ont r2.ison de
s1ebstenir
de voter dens les conditions 1:ctuelles de scrutin de liste.
Ils ne doivant
pr s en féire un prétexte pour sbe ndonner- toute lutte pour Eméliorer leur sort.
Ils doivent s'orgEniser
slils
veulent rméliorer leur Gondition de vie, et pour cel2
ne compter que sur eux-mérnes , Ce Ls nécessite
de lé pErt de chs cun un petit effort
ms ie , s'ils
ne le font pES9 il est certein que le pat.ron se cha rge rs de leur en f'e i.re
fE ire un, et cet effort
ne pEye:rE pES 9 ru ccn't re i.re 7 il leur c oute rs cher.

--------------=
P. MORT D.ANS LE TRAVAIL
Chez Citr.oën, un ouvrier trEvEillEit
pend1:nt 11heure de midi EU nettoyEge
des lEmpes à l'intérieur
des cEbines de peinture et utilisEit
un chiffon impregné
de diluent.
Ps r mrnque de sécurité
:i.l fut brulé EU 3ème degré ; IO jours :;;ilus tErd
il de ce ds L t , lEisaEnt une femme et 3 enf'r nt.s ,
Il f's ut croire que lé Di rs c t I on s~est sentie c oupsbLe puisqu1elle
E frit
sppoae r quelques jours plus t.s rd une note ''exigeEnt qu1à pErtir de ce jour, ce tnvEil
se re effectué le soir pEr DEUX ouvrie:rs sve c toutes les préc s ut Lons nécesa e Lrea';
MEintenént que l'ouvrier
est mort, lé direction
féit éppliquer les consignes de sécurité.
Alors que f2isEient-ils
les délégué3 de Récurité?
Ils sont très forts pour
poser des Effiches de toutes les couleurs,
interdisent
de fumer ~Ens des Eteliers
ou souvent cette interdiction
ne ·sert- qu'à "brimer'' les ouvriers •
Ce terrible
Eccident doit aous :foü·e comprendre que nous ne sommes pes des
pions bons à tout frire,
me Ls des hommesqui désiront trEVEiller eve o Ls plus grEnde sécurité
CEr nos vies sont p.Iua précieuses que les intér~ts
des CépitcJ.istes.

--··---------
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.A LA THOMSON - GENNEVILLIERS

A le suite de bruits qui ont couru sur lé suppression du trEvEil du Sémedi,
les Egents techniques~ déjà moins péyés que les 2gents techniques de lé métEllurgie,
ont débrëyé 24 ·H. EU début du mois· de ms rs pour une EUgmentdion ce I5 % pour tous
su r le tEux de base , Sur une promesse ve rbs Le de lé direction
de reclrnser .A .T1 et
.LT2 et d1exEminer individuellement
les c s s des .A.T1 et-A.T.P.,
le délégué C.G.T.
E fd t reprendre
le trEvEil en disrnt que Ls Direction e Ll.si t se rE idir, qu'on risque i t de tout perdre et qu'il f's Ll e l t trouver d'Eutres far mes de lutte.
L1EugmentEtion Eccordée pEr lE direction
s'est trEduite pér une EugmentEtion moyenne de 2.ooofr
c1est-fi,-dire
un os à ronger. Que Le grève 1:ie servi à quelque chose, le C.G.T. s'en
moque, 11 "Hurnr ni t é" EUrE pu mettre trois lignes de plus à SE rubrique 11J,uttes et succès" •
.Après on peut reprendre le boulot et trouver "d1cutres
formes ·d'Ection'!
Ces Eutres forme39 nous les trouverons,
et sEns pésser pEr lé C.G.T. Nou:J
s v cns compté sur elle pour es aeye r d'ftend.re notre mouvement à G.2 et à G.3 Einsi ._
qu ' EU.."< s ut res Cctégories ~ Nous nous sommes trompés.
Lé proche âne fois nous ne en mpterons que sur nous. Que le lutte ps ye , c'est
indiscutcble,
les ~ga:c.ta techniques,
des secteurs G.I et G.3, l'ont bien vu, ID:X
qui n'ont pEs voulu nous soutenir lors de notre couvement et qui n'ont rien eu.
On nous ë dit depuis des E.nnées que le seul moyen d11:ugmenter les ss LsLrea
c'est d11:bord d1 rngmenter lé productivité.
LE production industrielle
e œ nsidéréblemaut sugme nt
pour l 1ensernble du peys , depuis 3 Ens; et le seul moyen pour nous
d' s ugmente r nos sel1:ires,
c 1est encore de nous cre11er en heures sùpp.Lément a f rea ,
Lorsqu!il n'y en n1é plus besoin on pErle de diminuer les horEires et pErtEnt les
SElEires. Puisque lé direction
e perlé de supprimer le -trEvEil du sémedi, des cEmErEdes ont proposé de ne ps s ve ni r le s sme df ••• et d.'exiger Ls même psye , C'est une
solution.
PEs d'heures supplémentEires et pEs de rliminution du sElEire.
C 1est ce que les .Agents techniques de Gennevilliers,
s ve c toutes les e ut roe
c1:tégories, se d:e-,rront d•obtenir de ns les jours à venir.
Un Agent 'I'e c hrriq ue de 12 THOMSONHOU ST ON-GENNEVILLI.8RS
é
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