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• Numéro I2 MAI 1955 

JournEl publié pEr un groupe d'ouvriers 
de la Régie Reneult 

TRIB~. OUVRIERE A UN AN -- ~' 
Avec le N° I2 TRIBUNE OUVRIERE E un En, notre prefuier numéro étent sorti le 20 

Mci I954• Nous svcns réussi chaque mois à ressembler les Erticles venus des)t,üiers, 
à les tirer et à diffuser un nombre toujours plus grenà. de notre bulle tin ds ns des 
se 6.teurs de plus en plus lf rges • 

N~ dsna un Ete1ier comme moyen pour un groupe d1 ouvriers de discuter des :iiées 
sur lE hjérsrchie des Scleires; notre bulletin est devenu un org&ne de discussion, 
d I échos des luttes des E teliers, d'échos sur les conditions de trevEil, de révolte 
c orrt ro toutes les mesures prises pe r Ls Di.rection contre les ouvriers, sur les csdencee , 
lé dlG~~~line1 etc... · 

Auxpremiers rédccteurs sont venus s1&jouter une vingtEine de nouveeux cEmErEdes 
s oute nus pe r de nombreux autres ouvriers qui tous contribuent à développèr et pr opageœ 
de~ id.0(~s quâ , · en commun, se précisent. 

rr.~ ~-::: es bulletin n I s ur'e.i, t .Jibl contiJ;J.ue:r;- · à vivre si des jeunes ouv:.:ie:rs n I Evéient 
pas d6:.:,·;_é.5 de se grouper, de disèute:r en 'comarun , de s I éduquer. ~t de lutter chs cun de ns 
leurs E ;-;ehei"S en utilisént TRIBUNE OUVRIERE comme un lien • 

. cssr GE CONTACT QUE VOULAIT ETABLIR TRIBUNE OUVRIERE, elle y E réussi·. 
Certéina csrne rs dea qui nous lisent, nous disent: "Vo t re bulletin ·e_st très bien 

méis vous critiquez tout, vous détruisez tout, pour~uoi ne péS donner une note plus 
optimiste, pourquoi ne proposez vous rien". i!,'n effet, lé p'lupe r-t des échos qui nous 
vienr.e~t d~s eteliers dénoncent lé vie de plus en plus dure qui nous est fEite; en 
effet j n:é"œe ds ns les luttes où nous combs trbona il se trouve que les syndd cs ts , les 
pErtin t8ndent et y,réussissent pErfois, d'utiliser notre 1:ction à des fins qui ne 
corrt r-i buo nt pss à notré émsncâ pe t Lon mr i.s Eu contréire à notre ESservissement. 

T?I.BUNE OUVRIERE est le reflet de cette situ1:tion, elle n1E aucun intér€t. à 
trEveGti:r. lë vérité, elle n1é pas à embellir les choses, elle n1é ni à tromper ni à 
f'La t bo r , e Ll.e i nt s ·PéS pour but de s1éttirer des sympe thfes en jetcnt des illusions~ en 
dorms ac è.2s directives qui ne sercient pES lé volonté de lutte des ouvriers • MEis si Ls 
réElité est telle que nos ccmcrEdes d'8telier lé décrivent, ce simple fEit de le décri 
re, de pre ndre position et d1ess1:yer de. combe t t.re es t positif cs r Ls lutte ne vient que 
le jou~ où les hommes ont pleinement conscience de 1E situétion et lorsqu'ils ont 11: 
vo.l orrt é que ce.l s chs nge , 

Nous oeuvrons à écl&ircir les problèmes, à clErifier les idées, à reprendre cons 
cience do notre force de producteurs, à recréer un lien entre tous les ouvriers ps r 
dessus les bErrières que les pErtis et les syndd cs ts dressent entre eux. 

M1:is tout ce Ls seréit insu,ffisEnt si collect_j_vement nous ne prenions pES cons 
cience que nous sommes les cr-és teura de riche.sses et en tEnt que tels, si nous ne reven 
daqu.i cns :pES Le gestion des us i nes et de lé société. 

Gérer les usines, gérer lé société signifie pour nous la destruction de l'ordre 
e xi.s t e nb , signifie pour nous qu'il n'y E sucune possibilité de s'entendre et de collc 
borer ent:,:,e le trEVEil et le cs pi.t s L, Oe Ls signifie EUSSi que nous entendons, nous 
mêmes c0~.}ec~ivement, prendre en me âna le monde et le trénsformer en suppz-i.merrt les 
réppo~ts d.1EChEt et de vente et en les .remp'Ls çe nt pe r lé distribution des 'richessés à 
ceux q ;ii Les produisent • . .. / ... 
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Cele pErEîtrE utopique e becucoup de nos compEgnons de trEvEil qui Ecceptent leur 

sort d'exploités et pensent que quelques réformes ou lé sEtisfëction cle q11eJ(1neo i'ldven 
dicEtions leur permettront de vivre. 

Ce que nous vivons chs q ue jour~ nous e pprand que nous n I avons rien à et tendre des 
bourgeois et que si nous voulons Eméliorer notre sort Elors il fcudrE engEger de grEn 
des luttes et nous empErer de tout. 

MEis toute lutte se prépEre pEr une infinité de petites Ections, de discussions, 
de contccts et de compréhension des.difficultés et de décisio:ns collectives, c'est là 
notre but, et, nous pensons que c'est là le seul s o te positif que nous devons fEire. 

Notre but est en même temps not re moyen ce r celui qui s I intéresse à ces problè 
mes est déjà un éutre homme, il voit lé vie sous un éUtre jour9 il trouve dcns le com 
bEt de tous les jours un enrichissement personneJ, de si~ple escleve il devient un 
homme dont le vie veut le peine d'être vécue. 

-:-:-~-:-:-:-~-:-:-:-:-:-:-:-t-:- 

SECURITE 
.A lé pEge 56, du dernier Bulletin dl InformEtions 11MErs I955 n°86" sous la 

rubrique "Je En Prudent EVEi t mis ••• ~ect" on nous œ nte l 1histoire d1un petit a te Li.e r 
OlJ. seul un des ouvriers semblEi t c one cient de l' élémen tE ire des règles de prudence et 
de sécurité. I.e plus vieux de 11,telier prétendeit lui, gErder ses vieil.les hEbitudes 
e-c fEisEi t fi des protecteurs. Meis 9 ou cale devient drôle et grossier cr est quand on 
nous perle dü .:. troisièc:.e ouvrier, un jeune 9 qui est pr és errb é comme un spécimen du 
ri~:.:;.-bre-dedalS, "pour le seul plEisir de sentir ses muscles jouer et de voir SE montE 
fsl1B de pièces eugmenter à vue d'oeil" (sic). Il est bien spécifié qui il ne trévcille 
pas Eu délei. 

Non , nous ne croyons qu c en de rE res exceptions à Ls forfenterie dens le trcvsil 
et souvent les lions du boulot sont tributEires du boni et de ses conséquences : 11Et 
ti tude fliccrde et les méthodes de dompt ege de Ls md:trise nous le prouvent. 

Bien souvent les cm d1eccidents ne sont pss le négligence des moyens de protec 
tion mEis le fEtigue Eccumulée. les stEtistiques prouvent que lE fréquence des Eccidents 
est plus forte à lE fin de lé journée et en fin de semEine. 

Si les ouvriers négligent perfois d'utiliser les protecteurs ctest perce que 
ceux-ci sont mal conçus et les g€nent et puis il 'fEut toujours Eller vite, vite9 vite, 
pour réEliser les délcis imposés et fEire SE pEye. 

Un rythme plus lent ds ns le trEvEil serEit un des meilleurs moyens de sécurité. 

LE productivité toujours Eccrue implique une plus grEnde tension nerveuse et 
souvent les protecteurs des mcchines ne sont que Ls conséquence des perfectionnement 
ruécs nd qua plus que le s ouef du bien ttre de 11 ouvrier. 

-----------=-------------------- --=--------- 

En .Angleterre 750 ouvriers, éléctriciens et mEchinistes de lE Presse9 ont pErE 
lysé le pErution des journEux de Londres pendent 28 jours. 

I2 Syndiccts se sont coe Li.aés contre les 750 ouvriers en grèwi pour les fEire 
céder sens evo i r obtenu rien d1 e ut re que des promesses, sous cette pression ils repri 
rent le trEvEil. 

les syndicEts Anglé;is tout comme. les n6tres :ne s event qu1endiguèr lE lutte des 
on.vriers ps r des blcblEblE t des promesses et méme des mené ces • MEis cec derniers temps 9 
m::lgré les SyndiGEts et leurs discours 9 les ouvriers .Angléis ont montré qu1ils SEVtrient 
lutter p1:r eux-mêmes s e ns avoâ r besoin de tuteurs. 

-=-= -=-= -=- =-= -= ~ 
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Jj)s ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL 

les trEvéilleurs de i Ls R.N.U.R. vent bientôt ê t re menés à élire les délégués du 
personnel. Que sont les. délégués du personnel et comment sont-ils élus? 

Jusuqu1en ·1936·, les trEVEilleurs n1 s vs Lerrt pES de délégués officiellement recon 
nus. DEns chEcune de leurs luttes ils plEçeient à leur t€te ceux d1entre eux aHi leur 
aernb Ls i.e rrt ê t re les plus cs pe b.Iea , les plus dévoués et les plus sincères. En css de 
défEite, ceux que lé bourgeoisie et ses représentEnts ép~elEient péjoretivement les 
"meneurs" étEient les premiers désignés à le répression. 

En 1936, les orgEnisctions synd Le s Le s firent inclure ds ns les conventions collec 
tives Ls re conne Ls.as nce des délégués du personnel. MEis ce n1est qu1 s près lé guerre 
(en,I946) que cette reconnéissEnc~ fut juridiquement édmise pEr le loi. En effet, c'est 
lé loi N° 460730 du I6 Avril 1946 qui fixe le stEtut des délégués du p~rsonnel. En · 
légé Li ss nt Ls représentétion ouvrière, les législEteurs (les députés et les a éns te urs 
d1un gouvernement cEpitEliste) n'ont pés mcnqué de l'enfermer dens des limit~s bien 
précises .(I) . 

LfErt·. 5 de lé loi du I6,4 .• 46 dit: "les délégués sont élus ps r les ouvriers et 
employés d'une pErt, pér les ingénieurs et cEdres dléutre pErt, SUR LES LISTES ETABLIES 
PAR LES ORGJ!NISATIONS SYNDIC.ALES Lgs ::?LUS REPRESENT.ATIVSS". Ainsi les ouvriers n'ont 
pEs lE possibilité d'élire les délégués de leur choix cer, d1une pErt les candidEts 
doivent EppErtenir àuneorgEnisE-cion REPRESENTATIVE, 'd'rntre pErt ils sent élus AU 
SCRUTIN DE LISTE, 

Que fEut-il pour qu'une orgEnisetion soit reconnue représeritEtive? Précisons 
d1cbord que c1est un orgEnisme diEtEt, l•Inspection du TrEVEil, qui décide du CérEc 
tère représentEtif d'un aynd i.e s t , Pour déterminer le cs re c'tè.re représentEtif des orgE 
nisctions syndicEles, 11Inspecteur du TrEvEil s1Ep~uie sur lE circul2ire ministérielJe 
du 28 .5 .45 dont les éléments d ' Eppréciction sont les auiven ta s · 

I0- LES EFFECTIFS.~ Nécessité pour les orgEnisctions syndiccles de fournir leurs. 
listes d1édhérents à l'Inspection du TrEvéil. 

Bien errte ndu , cette c Ls use ne s e rs jémF. is Eppliquée à certdns syndd cs bs , MEis 
l'Inspection du TrevEil peut toujours l'exiger d+un ayndf.cs t qu'elle veut boycoter ; 
CEr Elors ou bien ce syndicEt ne pourré pEs ~tre reconnu représentEtif9 ou bien il 
devré Eccepter de donner lé liste de ses Edhérents, ce qui est une trEhison. MEis lE 
circulé ire prévoit s uas L de lEisser se constituer des ayndd cs t s f's nt ômes en prél'.:iSEnt: 
"Si le nombre d12dhérents d'une orgEnisétion est un fEcteur Lmpor-t e nt , il ·n•est pas 
nécessEirement dét~rminEnt (2) 

2°- 11INDEPÉNDANOE.- On exige des syndicEts qu'ils soiert indépendEnts, notEmment 
de certdns .groupements politiques. 11 EpplicEtion de cette e Le uae est toujours Eléa 
toire et difficile à prouver. PEr contre 9 on trouve tout norme L que les syndicds 
dépendent en fEit de l'Etct puisque c'est l'Inspection du T·r2vE·il qui juge de Leur' 
CE rcctère repr~sentétif. · 

3° - LES COTISATIONS.- PEr cette mesure l'EtEt s1Eutorise s1il en E besoin à 
contrôler les ressources des aynda cs ts , 

4°- L'EXPERIENCE & L'ANCIENNETE DES SYNDICATS,- permet à 11Inspecteur du TrEVéil 
de s'opposer à lé formEtion de syndicEts nouveeu:x:, 

5°- L'ATTITUDE PATRI011IQ.UE.- PEr cette condition on peut toujoura stopper l'Ec 
tivité de syndd cs bs '!ui défendent un point de vue Lrrte rna t i one Lfs te , 

Le c i.r-eu Ls Lre nous donne d'Eilleu:rs lE rEison pour lEquelle les ayndf.ca ta doi 
vent ê t re soumis à ces conditions:" Il convient de rechercher quelles sont les orgGni 
sations qui cssurent le représentétion effective des ouvriers et qui, AU SURPLUS,· 
(souligné pe r noua) sont dignes, en rEison de leur pass é , de leur esprit de discipline 

• 0 ./ ••• 
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et de leur cs pe câ té te chru.que 9 de pcrticiper à lé réorg,,:11is::·t-.i0r1. .éeo.rJn111:Lr10. ~-r. 1300:i.:;Je 
de Ls ns t i.on!", (3) 

\ 

MEis celé ne suffit pES à limiter lé cs nd'i de ture des délégués • les électior,s 
ont lieu éU scrutin de liste et à lE proportionnelle (loi N° 47.1235 du 7.7,47). ~à 
les directions ayndi ce Les ont le possibilité de f'e i.re élire qui bon leur semble s e Lon 
11ordre ds ns lequel elles· inscrivent le cs ndf.ds t sur le liste. Il leur suffire de 
mettre un cs ndi.ds t "quf, n'est pES dans le Li.gne " en queue de liste pour que celui-ci 
ne s oit pe s é 1 u • 

les cuvriers ne peuvent-ils fdre élire un csndt ds t sens pssse r pe r les syndi 
CEts reconnus pEr 11EtEt? Il y E un moyen. C'est que lë mEjorité des électeurs s1Ebs 
tiennent EU premier tour. Au deuxième tour9 les ccndidEtures sont libres. Déns une 
petite entreprise ils pourront donc fEire élire un dél{gué de leur choix Eu 2° Tour. 
MEis de ns unegrënq.e usine c'est à peu près impossible cs r le scrutin de liste les 
oblige à présenter une liste complète9 ce qui suppose une orgEnis~tion à l'échelle 
de l 1usine. · 

PEr exernple9 chez CIT~OEN EUX dernières élections9 il y E eu une mEjorité 
d' s bs te ntd ona , Des ouvriers qui e urs i.ent voulu f'e i re élire des délégués de leur 
choix Euréient pu le· f's i re à condition de présenter des cs nd Lds t.s dans tous les 
secteurs de l'usine. On voit lé difficulté que celé re préserrte pour des ouvriers 
qui refuse1;t de sè lEisser ernbrigEdE:_2· pe r les syndicéts contrôlés 11' r l'Etct • 

.à.g_lli.sont utiles les délég·ués? LE définition légéle des délégués:" repré 
sentents du personnel auprès de Ls Di rtc t i.on pour présenter à celle-ci ses reven 
dicetïo!lfl dr ns le ce d.re de lE Lod." (bourgeoise) est en feit un e t t re pa-rrig's uds , LE 
bourgeoisie et son. étEt préfèrent de loin svo i r EffEire à des. délégués emprisonnés 
de ns le légélité et cs ps b Iaa d'imposer Eux tr1:vëilleurs "un e s pa-i.t de discipline" 
(bourgeois) grfoe à des délégués légéleoent élus et qui s e vent se servir de .leur me n-. 
dct pour briser les luttes ouvrières. En I9369 les délégués furent chErgés de mettre 
en s pp.Lf.cr t i on "le s evoa r terminer une grève" de THOREZ, lé 11pEuse11 de BLUM. L'e- I944 
à 1947, ils furent chsrg és de 11epplicction du "produire d l a bo r d!", On les E vus même 
chez ~~JUllr servir de gerde du corps à M. LEFAUCHEUX9 réclErner des SEnctions contre 
les grévistes,. etc ••• 

Et mEintenEnt que leurs ittributions se limitent dEns lE plupcrt des CES à des 
reve~dicetions de détEils, leur comportement dëns les luttes importEnte$ (Aoüt r953)· 
consiste. à se dérober et à démo.rs Li.se r les ouvriers. les délégués sont en réElité 
les représentErit s des directions syndf.cs les e cce pt ées pa r 11 EtEt. · 

...... pens leurs luttes contre l'exploitF.-tion, les trEvEilleurs ont souvent besoin 
· · de ph cer à leur Mte ceux d rentre eux qui sont les plus que li fiés e f les plus dévoués 

pour exécuter les t ê ches _imposées ps r l'Ection. Ils sont besoi_n de nommer des respon 
a s b Laa ds ns chsque secteur de .Ls lutte (formEtion de piquets de grève 9 rédEction de 
lë presse ouvrièr&, étude des problèmes fconomiques et politiques et même, quEnd le 
lutte·prend un cErEctère plus élevé, orgEnisEtion de le production et de lé distri 
bution sur une be se r'évo.lut a orme t re }, 

MEis ces responsébles doivent ~tre élus et révocebles .pér les trEveilleurs eux 
mêmes à tout Lne trrrt , Ils ne sont pe s des chefs me i s seulement des exécut s nbs honnê 
tes et sincères des décisions prises pér.lc mEjorité des ouvriers. les décisions 
générEles doivent être prises pe.r tous les ouvriers à lé me jori té dans leurs Essem-· · 
blées .• le r6le des responsebles se borne à 11 o rge nf.s e t.Lon et à l'exécution technique 
des déci_sions de lé rns joz-i.t é , les t.rr vs t Ll.eurs ne doivent jEmEis déléguer à des 
r9p:'ésentEnts le soind1égir à leur plEGe.C1est pourtent ce qu'ils font en élisent 
leurs · dcélégués • 

E:n EllEnt tous les ens déposer un morcecu de pEpier dcnsune urrE, ils confient 
à d1El<l.tres le soin de défendre leurs intérêts. L'expérience leur E pouruerrt souvent 

. . .. / ... 
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montré qu1 à chsquè fois qu'ils désirent fEi1-e ~lH•u·t:L.:. J.ou ... ...,, :.·o ·/1::wl.i ce td ons ils doivent 
se mettre eux-mêmes en lutte. De ns ces luttes ils sont obligés de désigner des respon 
a e b'Les 9 de former des comités de grève, etc ••• qui ne sont pES élus de ns le os d.re des 
lois sve c des urnes et des bulletins de vote fournis ps r lE Direction. ME lheureusement, 
quénd le feu de le lutte est pEssé9 les ouvriers retombent dEns les vieux _pièges de lE 
bourgeoisie et des directions syndicEles. Ils vont 'délégu~r leu:rs pouvoirs, confier 
Leurs droi-ts · à des gens soi-disé.nt plus qur lifiés, qu+eux • .Ainsi, ils ont 11 impression 
de s.'ê"tre débErrrnsfo sur d+s ut ras d'une ttche qui leur Lnc ombsd t , En f'e i t , eri délé 
guarrt leurs pouvoirs 9 en confié nt à d ' cutres les res ponse bâ Lt tés de léur e o t i.on ,' ils 
ont abs ndonn é leurs droits • 

Les treVEilleurs n'ont ps s besoin de re pr-ése rrt e nbs , de délégués 
leurs evoce ts s uprès de leurs exploi te urs • CI est en pre ns nt eux-mêmes 
bilités, en orgEnisEnt eux-mêmes leurs luttes qu'ils trouveront pErmi 
cs pr b Les et dévoués dont ils ont besoin. 

qui se :féssent 
leurs .rea pcns e .... 
eux les éléments 

(I) - Des ouvriers nous ont signelé que déns de nombreux CES, lé mEîtrise refuse de 
les recevoir et de prendre en cone Ldé rs t Lon Le urs revenda ce t.i ons individuelles, sous 
prétexte. que pour celé il y E les délégués • 

Nous précisons que cette mEnière de fEire relève de l'Erbitr&ire; le fEit qu'il 
exi~te des délégués du personnel n'interdit nullement EUX ouvriers de présen~er eux- 
mêmes Leurs revendicE tions • · 
(2)..;. C~est s i.ns à que des syndic::ts F.O., Indé:i;endrnts, etc •• qui, au d éps r t , ne repré 
s e nt e Lerrt rieÙ se sont vus, me Ig r é t ou t , e cccrde r lé rep::-ésentEtivité,- ce qui leur E 
permis d ' evoa,r des délégués et de EJe d éve Lcppe r en s I E ppuys nt sur lE loi. 

(3) - Ce~ conditions permettent à lé :Bourgeoisie et à son. E"tïct de contrôler les syndi 
Céts, de les emprisonner et de les diseoudre9 même quEnd le rEppar~ de forces lui est 
f'e vo re b Ie , Et ceci en s 1EppuyEnt· sur une 16gclité edmise et élcborée ps r les syndicEts 
eux-mêrnes , 

(160•0• -.-e-o-•_o_o_ 
LES ORIGINES DE LA M.ANIFEST.ATION DU Ier MAI ( I) 

C'est EUX EtEts-Unis qu'ont eu lieu les premières mEnifestEtions ouvrières du 
Ier MEi pour obtenir lé r.éduction de Ls journée de t ravs LL à huit heu rea , Les syndicEts 
ouvriers Eveient choisi. le Ier MEi cs r ce jour là commençs â t 11Ennée de t rsve â I pour ' 
le Louage des services. 

Les ccmbe ts les plus Lmpoe s rrta ms i.s s uas i, les plus s e ng Lsrrts eurent heu le Ier 
MEi 1886. Des mEnifestEtions, des t re c ts , des grèves pcrtielles EvEient précédé cette 
grEnde .journée de mob l Li.s s t i.on des treVE illeurs EméricEins • .A CHICAGO,· 1es conditions 
de vie des ouvriers'étéient terribles: Bon nombre ~'entre eux pErtEient EU trevEil dès 
4 H. du ms td.n et ne revemient à lE ms i.s on que vers 7 ou 8 H. le soir. I1s vi.vs i.ent 
dcns de~ téudis et les SEns-trEvEil étcient nombreux. 1c· presse bourgeoise osEit 
écrire: " LE prison et les trEVEUX forcés sont les seules so Lu.t Lons possibles de 1; 
question s oc i e Ia., Il f'r ut espérer que l'usEge en dev i.endr-e gén0rE)".·· 

CHICJ-GO étEi t deve nu le quar-t Ie r génért=l du mouvement s ne r chi.s te qui oompt s i t 
de très nombreux mi Li.t s nt s d1.origine sLl erne nde récemment imm:i,.grés. le Ier MEi se 
déroule déns le cElmè, mEis lE grève commencée ce jour-là se poursuivit le 2 et le 3. 
De ns lé pJ'.us grrnde us i.ne e lE fébrique .de mechines' eg'ricoles MEc CORMICK, I.;200 gré 
visteli furent renvoyés et rernplEcés pEr des jeunes .• A -li fin de l' Eprès-midi, .7" à 
8 .000 grévistes revinrent pour conspuer Lea jeunes. LE police tire: 6 morts_ et une 
cinquEntEine de blessés restèrent sur plEce. les EnErchistes Eppelèrent les ouvriers 
à me ni.f'es te r Le Lendeme i.n , A lé· fin de lé: mén:i.festetion9 Le -police chergee •.. Un Ener 
chiste lcnç& une bombe qui c0uché pér terre une. soixEntEine de policiers. les survi 
ven ts et d'Eutres Grrivés en· renforts firent f'eu , Des cent.s Lnea de merri fea t anba furent 
·blessés. On ignore le nombre des morts. CHICl1GO fut mis en ét s t de siège. les diri 
geEnts El!llirchistes errêtés furent jugés d'une fcçon odieuse. 1~ ministère public lui- 

• .. / ... 
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mi,,me organise Je s feux témoigneges. Les e' mili tents Je s plus en vue furent ecndsmnés 
à mort 9, ms Ia 3 d'entre eux furent greciés. 

Cette répression féroce donna EU I0 MAI LA FORCE d'un Sym,1'-ole. 
3 ans plus tErd, le 20 Juillet 1889, un congrès socialiste internstional réuni 

à PARIS vot~it lé résolution suixEnte •: "Il ae rs orgsrris é une grande .rIE nifestétion in 
ternEtionele à ds te fixe, de mi=nière que, dans tous Jes peys et dans toutes les villes 
à la fois, Je m€me jour convenu, les trEveilleurs mettent les pouvoirs publics en de 
meure de réduire légélement la journée de trEVEil. Attendu qu'une semblcble manifes 
tetion 6 déjà été décidée pour le Ier MAI 1890 pe r l'Américen Federetion of Labo r-, 
cettE dEte est s dopt ée pour Le mrnifestétion inte::rnEtionEle". 

Cette résolution résulte d'un long trEveil de propegande fiit par des syndicE 
listes Améri~éins et FrEnçeis9 des Socielistes AllemEnd.s et FlEmands. C'est Eprès le 
suqcès des manifestetions pour les 8 heures, EUX U.S.A. les I0 MAI précédents et en 
Prs nce en Février I888, que les délEgués de tous les psys snt eu l'1rndEce de pro- 
poser une menifestction Lnbe rnet Lons le , · , 

.. 

Ainsi, le sens profond. de le solidErité des ouvriers de tous les péys inspi 
rcit les suteura de la résolutiono En Frence des Comités sont crées pour org&niser • 
la menifeatction du I0 Mai. Le gouvernement riposte en fais&nt sr~ter les militants 
les plus actifs. Mcis les réunions se multipliant, de nombreuses i:f'fichea sont Eppo 
séea. ·L'une d'elles contient ce ps rsg ra phe essentiel : 

"LA JOURNEE DE HUIT HEURES~ c r est Eve e 8 heures de SOMMEIL & 8 heures de 
LOISIRS, VOI1RE RENT.REE DANS LA VIE D'HOJ\,foŒS 1 L.A LIBERTE DE REMPLIR YOS DEVOIRS 

ENVERS VOUS-MEMES Er ENVERS VOTRE CLASSE QUI, POUR S'EMANCIPER, NE PEUT COMPrER 
QUE SUR VCfl'RE ACTIVITE CONSCIENTE". ' 

Â Péris, le menifestttion fut grc:ndiose mclgré des prépEretifs policiers ex 
ceptionnels et très voyants, des démont re td ons eurent Li.eu dans I38 villes, des 
grèws écletèrent dans les mines du Centre, à Sètf.,, à Roubs Lx , Des bagarres violen 
tes eurent Lie u à Vienne. Dena tous les grends pays industriels d'EUROPE : Suède, 
Norvège, Danemerlk, Angleterre, Hollende, Belgique, Suisse, Autriche, Hongrie, Polo 
.g110: :r::te::;_ie 1 Ea11E5üa, de g rs nde s TùE:·:n.;P~;-i;ions, des grèv.::is et pérfois des collisions 
eve e la police me rquèrent cetté ~ouraée. 

L'Alleme~ fut beeucoup plus cElme car les Députés Socialistes qui ne vou 
lEient pas effreyer le petite bourgeoisie pour développer leur influence électore 
le ze comne ndè rent le modéJ.0::tion et. 11 envoi de pétitio::-.s L Aux U .s .A.-, df:JH grèves . 
eurerli lieu dans certeines profe-ssiol'1s, ms Ls le secrétEire général de l~A .:F·.L. re 
fus E le- grève génfrc: le • 

:;u est certc:in que lé Bourgeoisie fut vivement Lmpres ad onnée , Jules SINION, 
plusieurs fois ministre, pouvs i t écrire : "Ce qui est gr·eye9 c'est le feit de s1ê'tre 
entendu pe r dessus les .frontières, dî avoâ r Edopté un texte de réclcmetions commun, 
d' evoi;r;- t1ia én uouvernerrt un si grend nombre de personnes eppartenent EUX nat Lons li 
tés et:EUX professions les plus diverses•••• Il y a Là unemodf.f'Lce ta.on de lfordre 
sociel"o 

Et en feit le clesse ouvrière evait eccru ses forces en prenant conscience 
de la cohésion et de le s o Li.de rd t é internetionele des treVEilleurs. 

' 

(I) Ce rEpide historique est extrEit d'un livre écrit pEr Mc:urice DOMl\(illNGEr: 
"HISTOIRE du PREMIER l\fi.AI11• C'est 1 r oeuvre d'un instituteur révolutionmire 
qui e étudié, pEssionnément et méticuleusement, depuis plus de 30 sns lé 
ns.Lss s nce du mouvement a: mmuniste. 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

CAMARADE QUI NOUS LIT, OBSERVE .AUTOUR DE TOI, PRENDS CONSCIENCE DES F',H'J:1S E'!I 
DES .AC'l.1.IONS QUI SE PASSENT DANS TON '1\IILIEU DE TRAVAIL. ECRIS TES PENSEES .A CE SUJEI' 
OU FAIS EN PART A "TRI:JL'NE OUVRIERE"~ ,. _ .. _ .. , 

.. ·---·--------'"-"''"'-·--- 


