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Les dernières clameurs dé victoire éteintes on peut examd.ne r les c.hiffres 
et· considèrer ce qui peu,t normakemerrt advenir des élections du 2 Janvi.e r-; 

. Tout d'abord, aucun changement radical dans la s Lt uatd on des raaT;;es ·l'S':.::> 
;r;i.euses i un pays capita1is·ce évo;I:ué comme l•est la Prance est aux ma+ne dune 01:.~. 
chie f'Lnancd è ro qui dispose de· biens d'autres moyens de g ouve rnernent que tous q.:t~x· 
que lui donne sa propre "1égali té". La bourgeoisie est représentée?, non seule::n0::1"G · 
\ 11.Assemblée -pa:r· la quasi totalité des députés- mais aussi· dans tous lE.tJ rm,~.gcs · 
:'\. tops Jes échelons du gou11ernement, de lladministrajdori et de l"n:i:mée .. 1:)rus ce c.:,"l' 
on ne- pe-ut abs o Lumerrt pas ntt'er1dre- du Paz'Leme rrt , quelle que s o i t aa coo::;,os:,tio..::i, 
s_u1·.::l s :e.ttaque aux privilèges économi.ques de la bourgeoisie qui sont Si:n.:I::i :::'1:;3-. 

pcnsab.les des crises, des guerres, de la misère du plus g rand nombre poux Le b é. ffi- 
ce de quelques 'uri..s e . 

Coci dit, il n1en est :,:ts moins utile d'exa'.:li::J.e:?'.' les positions cleR diffé 
z'errts groupos car- si la r,J.upar··J ,}~s Jé~-,,_ ,:, ::-epréoe~-r.r-:~-1; La bou::-gecicie, :'...J.s d~-i:fà~ 
rent parf'o i s sur Lea mét hoûen à -::impï_;.-;y ~ pouv dGfenu.::"3 ct:1- m.in~ ses j 11térot2,. 

.hnsi Mend.J'3·-Frnnce, par oxempâe , est aussi at·;acné qua Fé::ur::i nu ?~.nçi,y 
au maf.r.t i.cn de PAfrique du. Nord dans l'Union Française ( c12ct à dir9-- 2n mc..i".ltiec1. 
de la domination des ·ba:nqu.Js fra.nçaises en Afriqt'.e du Nord)°' On n ctiffin:e rJ.'tw,,.J 
eux c•set qu1il craint que la F:'ca.nce y soit militail-emoni va.l ncue et q11.1iJ. pe nao 
plus utile pour les intérets présents et futurs de la bourgeoisie 1;i,étrcpolita:L.1.e 
de négocier _maintenant avec dea représentants e onvenab Lemerrt cho i.s i.e du "peup le 
algéri.en11,,. C8s de rnae rs ;représonteront le peuple algérien exac ternsrrt comme Menclès 
Prance représente le ~rolétariat f'ran çai.s j aussi peu que possible e , Mais :ils se font· 
choisis ayant suffisamrue:rrc d'influence pour faire ras te r t ranqut Ll.es 'les e~:rloiliôu 
de 1§1.-bas;, CJVest cc qu1il af'ai t on Tm;::sie en s.ignant avec Bourgui.ba , C'e2,t un 
peu ce qu'un patron évo Lué fait e1J Franc o en signant une que Lconque convèrrt i on ave c 
un syndica.t jaune~ en pr'ome t t.anf 1J81.1 clé c ra'i.rrte d.iêtre obligé de donnez- plus. E".i 
si mérna les f'e Ihaa d•Afrique du Nore: qui soutiennent ao tue Ll.emant une lutte à r.N)J..~t 

1 
trompés par leurs di rige2.nts; s.cc;erih'.ie.nt de rendre les aimes contre que Lquss 1;ro., 
naasea , ce niesit pas à cet t e rr.:i:;;: b, qu'on in,;ér~t les prolétaires f rançai.e , Ce·i;te 
paix là c I est celle des cimetières o A la guerre ferait place, faute d I enneinJ.s ~ la. 
répression. Et les troupes qui s 1y seraient fait la main pourraient demain ou pJ.1.12 
tard noua donner un aperçu de leurs ta.lents an profit d1u..l1_quelèonqu.è Po'lije..cî.e (toi.,:·t 
cozme les "anef.sns <:'!- i Indochine 1i) ~ . 

s:;. Mendis·-])'ra.nce signe à l!heure actuelle une Paü: que Lconque an Algériei ~ 
CQ hf~ peut;é'trè qu1 au: plus grand bien de la 'bourge oas Le ~. (Je que celli:,,-ci y perd 
ciost ce que ies :!_)8.:;:'"::isa.ns algé:~·iens ont d~jà conquis pa r t Las armes e:, q uo 11on :ri:e 
peut .Plus/::ceprGndre 9 pRs r.111œ !,![3nclès-Frnnce. · · · · . 

leur Nous avons core acr-é tant de place à ce è.ernier parce ·gu1 il est · 
porbable , se l.on la prease , qu 1:Ll dirigerù. ou, tout au .. moins, partici:mra 

9 
au 

prochain gouve rnemerrt ·9 le prorri.e r formé par J.1.r'\,s.seinblée qu.i vient· diSt:ce éh,e·. 

En e±'fet, bie-".l que le Front Répub'l i cafn qu 1il di'rige èt qut comprend entre 
aut re Le Pn.rti Socialiste, n1r.r"it..)'::3 1Lt majon.té à. la Chambre, 11anciem10 majo:ritéJ 
cell€' ç,_:ri. et formé le ôe rn icr Gou·rèrr..i'.llent, nren as t :@'h,ts une. et ne peut p.l.us goun0!' 
ne r ::,_:..ns le s out ion ë.e tout 01-;_ .,,-_1.::".ii.G du Fror.-!; R+0r(01 Lcaf.n o Mendès-Fran,,,:.1 e "!ï le3 
brjgea.nts social i.stes comptent - c: zic former un Go;lva~cnemr-mt et demandc r ~1, "La droi 
te'' è_e les soutenir en menaçant Lo s d épu't és 1\i,R~P. e·i:;c'ao·,dt'! s1appu;y5r sur les députés 
dt; PcC ~Fo f2 ~ils n~acccptent pas , Il est donc :probable que 1Ei Goùve1m·r::ent sera. 
P.L'o:cri; Rép:lbliel1in et ~1~.1il sera investi à ]a fois par La droite et par le P,,C e F. 
(]_•Hu;,10.n:Lté a bi-m dam8ll"ti CAOHJJ~ qui l'affirmait, -mais l'Humanité n'est pas à ça 
-.- ··o"J ~ · , ,.. ,. J '"'J 
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. Par la .sui te, évidemment, les promese! élect9rru.es E':tant oubliées, cela chan 
gera et·1e choix entre les dif'.féirentes possibm.lités dépend.ra_non pas·de·11Assemblée mais 
du rappor-t des forces· dans le pays entre io. ciasse ouvri&re de la métropole et des co 
lonies d'une part 1 et la bou rge of.s i.e fr8.n9A.ise de l 1autre. Si la classe ouvrd è re ne se 
renforce pas , c'est l'ancienne majorité qui, la fièvre électorale paas ée , aura de nou- 
vaau les "reaponaabâ Li t és du pouvot r!", avec lep bônédictions de Mendès-France. Si 
au contraire on assiste à une poussée revendico.~ive ~ à: une vague de grève 9 à des Lut tas 
victorieuses des t ravod.LIeurs , on verra, corurae nous · 11 écrivions· [e mois dernier, Nlendès 
Prance réclamer ce Front Populaire dont il ne veµt ras maintenant e t que les staliniens 
lui qffrent à genlmx. Co sera pour· nolis appliquer la po Li, tique qu'il destine maintenant 
à 11Al.gérie avec les bén(:dictions de Thorez. · 

A ce moment là, ce sera à. nous les travailleurs de ne pas nous laisser l:le:rne::· 
et à ne pas Lache r la p~oie pour L! ombre , à ne p~ prendre les fruits de notre l-.....1,tG ::,0-c: 
des çadaaux des démagogues. fo résultat des elec.tions n'engage pas la classe Ol'-Y::'.:'iè,::::-. 
Ses objectifs, qu'ils soient · économiques comme les 40 heures, le re Lèvemerrc et La g:t· 
rantie du. pouvoi r diachat9 l''abaissement des cadencea , la construction de lotsement~ ,::,.J. 
,·.,,Ji tzi.ques c omme le. retrait s ans conditiom du corps expéditionnaire d1Afriq.ue du Nord 
na peuvcrrt ~t+e atteints que par sa lutte et celle-ci est indépendante des maquâg non ... r1.r,ec:: 
,:o l'A'3semblée'6 · · 

-------- · oOo---~------ 

Tu nombreux ouvz-Ler-a on+ (t6 choqu és par'ce que nous ne sommes pae ;al:E.és vcter o 
Les uns nous ont èi.i t. : "ne pe.s voter, t: 'est f::;ire le j.m de la :réaction, c 1·est s ~enb 
ver le droit de cri tiquer::, dîautres 11 .ant i ... s ta l.Lrd.ens , cnt dit ~,; c 1E>st :iaisser Jl.e champ 
Li.b re au ccœmuntame!", Oe r-brd.ns 9 qui s ernb Iaf.ent plus ou mo'i.ns d'accord avec nous au su 
jet. de l'abstention,, sont tout 'de mé'ine allés voter en disant &11 b ion s:d:2:', j:J.squ'ici on 
a toujours été re raf.t.s , mais on va essayer encore une f'oâ.s , ;" ou encore 11 d'accord, on 
ne se f.?..i t guGre d'illusion~ m,,is on ne sait jamais°" rI.'e toute f'açon çe: ne peut pas 
faire de nal11• 

Jlil3aucoup s ont allés voter pour mani.f'ea te r leur mécontentement contre les SO:.:'· 

tant.s ou dans l'espoir, par exemple, de faire olire des députés capables d1arr&ter la 
guerre en 11.frique du Nord.. N!ous noua s omraea abstenus parce que nous ostimol'1'3 que le 
r(g~me actuel ne donfile pas aux travailleurs la possibilités de participer vraiment à 
la vie ·politique du ;pays c Chacun sait que le systèm électoral est t ruqué , J.Vl'...ais oéme 
si le sn:rutin ét.ait honnète,'ça ne sera:i.t pas suffisant .. L'expérience montre qu1il est 
dangereux de délèguer ses pouvo.i.re pour 5 am à un représentant, surtout quand on n'a 
pas la possibilité de le contrôler., Il ne viendrait l'idée à personne de délèguer ses 
pouvoirs. pour une durée. auss â Longue hors du· domaine, poli tique, même à un a.mi silr ou 
à un, parent. Mais en politique c.9est ce qu'on nous demande de faire. Et chaque fois c.1es'L 
la m~me chose : des prouesses au début des élections, puis plus rien, sinon des surprise· 
comme en 39 avec la ël,é;J,,EJ.!?: déclaration de guerre, ou en 55 avec l'état <11u:rgence e"G le 
z-appe L des disponibles pour llAlgérie. Est-ce que "nos" représent;mts étaient me ndrrt cs 
pour. prendre décisions aussi graves, est-ce qu'ils nous ont consultés ? Non'! Ils 
ont estinés .que le peuple leur a,vai t donné les pleins pouvoirs et ils en ont profit( . -: 

En nous învitw.nt à vo ter tous les 5 ans 9 les 
0di:dgeants 

nous donnant l'illu 
s i.ou que nous jouons .un r6le politig_ua. Si ce n'est qu+un illusion, nous lo: refusons. 
Dl. fallo..it vot e r pour- en sortir: .. r~:--1e masao plus g rnnde d1éle:tteurs s1est présenté9 aux 
urnes" . 7I députés ne se représentaient pas. Plus cle .150 s o r-tarrbs ont été batrtus , 
Au toto.l p lus de 225 déput és (presque la moitié de 11 Assenblée) ont frté changés o On no 
peut ·donc pas dire qu.t on prend t ou tours les rnêmas , Et pourtant de 11extrème droite à 
l"extr·ème gauche chacun cons baba ·ayec s tupeur que la nouvelle Assemblée sera encore 
uo.cns go-,1vernable que la pmraiè;:e. La majorité des députés élus dans la mét ropoâe 
(145 c ornrurus tee , 88 socialistes, 71 Front r-épuul.i.caân , autoto.l 304 sur 52.2 )1se sont 
prése~T': és pour mett:re fin à. la g,;.er:re d'Afrique du nord o Et pourtant la guèi·:re ~ 1 :Lnte:r.:-, 
sifie c:!J.~ue jouro On prévoit d1eœroyer 60.000 hocrrea de pâus , et le ·rréfet de Oons taz- 
tine en récla'118 r40.ooo. 

Sur le plan économique l'or est en hausse et l'on parle de déyàl:mtion~ ce quf 
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signifierait pour les travailleurs une nouvelle baisse du pouvoâ r d'achat .. , 

_.Ainsi. .len g ravas r,robl~rr.es gui se _posent à la classe ouvrière ,( paix,· ni 
veau de vie, ) ne sont pns résolus par les' élections·, bf.en au contraire 9 et ceci .non 

· / pas parce que les 0lecti·-ms sont mal faites 9 parce que les électcmrs ont mal voté. . 
mais malgrè la. poussée à gauche et la volonté exprimée que "ça change". . . 

Tout cela nous montre· que p0ur 9.ue "ça change" rl,ell'ement, il faudra 
autre chose, qu'une mod i f'Lca t i on de li-Assemblée. Il faudra le. Lut te ouvrière 

9 
et la 

lutte ouvrière organisée et débarrassée de's illusions sur l "appuâ que .pourràierit lÙi 
donner· les députés d·'.:l.l'JS leurs votes au Parlement. Si nous restons Lnac t i.fé ," les 
députfo s'arrangeront pour former un Gouvernement qui prendra. des mesures f'Lnanc i è roa 
pour sauver le franc sm· notre dos 9 qui déci.de ra d'envoyer encore plus de soldats '· 
èn Afrique .. du Nord, qui mcbilise;ra las. ·C.R.S. pour nous ernpâche r de revend i.que r-, 

. . . . Si nous rentrons en lutte pour que "ça. change" véri t.ab lemerrt 9 nous aurons 
en core · plus à i,.ous 'méfier des députés qui feront· semblant de s I entendre dans un Front 
soi.s-disq.llt Populaire peur nous demander de ·11faire la pose" ou de "aavo i r- :terminer 
une grè-.re. 

-----oOo---,.- 

Tu nombreux ouvr'Lar'a cc s orrt 1,oscS ln que s t.i.on " qu'est-ce que le Mouvement 
POUJADE ?" La surprise a 6t0 t;r-.uJdo (;e vr. ir SI d6put és poujadi:J tos 6lu:J alors que 
les statistiques. officiellos en prf.N'Jy ... i0.nt 6, . ' 

Topuis 2 ans, Mons i.eu r POUJADE a pris la. t~te d'un Mouvement cont ro la fis 
·cnli t6 qui f'rappe les petits conruez-çarrts et les artisans o Dans le n°.9 de '.L0 .. 9 nous 
disi_ons. 11 (en FévriGr 1955). Avec bien d'autres parasites de la soci6t6, 'Les corane r-, 
çants veulent défendre leur "liberté". Ils ne ve ul.e'nf su.rt ouf .pas travailler chez 
les autres.,, La lutto est dure dans la co.rpor-àt Lon , les gros mangent les petits et .. 
les petits- sont mobilisés pour défendre les :i..nté:r€ts des -g rcs , Tot ou. tard ils de vron+ 
revenir avec nous à l'usine , ou s'employer dans les grands· magasins. Nous n'y pouvorr; 
rien. 
' ' 

En,11absence d·1une politique c : .. nséquente de la Bourgeoisie, que c<ille-ci 
es t ·.actuellement incapable de mener, ét en ·l'absence d'un mouvement ouvrier suffi- 
s aramenf fërt pour imposer des solutions socialistes tel .qu'un ·1ùà'n .de pr-oduc td on et 

c1G distribut:i,on en f·:nctions des besoins·des consommateurs, ie·s petits commerçants, 
les petits· artisans, les petits paysans continuent à vivoter et ni&me à bien 'vi.vre , 
NJàis le monde mod~rne les rBjette chaque jour. 

I.e'.s,; imp6ts sont lourds, disent .Les petits corsmez-çants ~ Que pourraient dire 
les ouvrie·rs .qut payent 5 % de leur salaire conme Lmpô t cédu Lai.re directement versé 
par 11eQployeur, qui de plus paient IO % d1imp6t sur le reverni de 240 à 350è000 Frs~ 
1!5 1, de 350.r,oo à 6000000 Frs et 20' % de soc.occs 9ro ... OOOFrs,etc.. Les· commerçalllrts 
rouspètent quand il faut payer les imp6ts pa rcequ+Ll, est .dur de.:lacher plusieurs 
dizaines et mêmes plusieurs.' centaines do billets de mlle d1.un aeuû coup , mais Jl.orsqur 
ils vendent lour cameloteg. il-trouve tout nature1 d1empoqher. du·consoœmateur le prix 
majoré des impê5ts.. Ce 9-ui e:,1t dur pour eux c'est de re nd.re d'un seul coup ce qu'ils 
ont etnpôché itd-tit à petit. Pour nous , ouvr'Le rs 9 pas question de récupèrer les Lmpôta , 
Les petits commerçn.nts ont lihabi tude de c ona i.dè're r cornne impo.ts leurs assurances 
sociales et celles cle leurs ernpl.oy éa , Qu1auriq11s nous à d i.re ?. 

Les petits conuœrçants e!X'istent (envil·on I .500 .000 en Prance ) et ils sa . 
défendent e Mais leur pos i ti,)n e s+ Lndéf'ondab.l.e .. Car t6t ou ta;rd 'ils devront dis pm·a:t 
tre • Si la classe ouvrière est aase z forte pour imposer des solutions s cof - lis tes 
ils auront leur place dans Ia producti Jl'.1 et pourront vivre .dignement en travaillant 
honnètement; ce qui n'est pas tçujours le cas actuellement caer en ce moment une partie 
vit assez misérablement et tous, pour continuer d •exister9 sont obligés d 'enf'ermer 
leur honneteté dans 11 arrière b. u tique • Il y a bieri évf.dernmerrt le. tricherie vis à 
vis du fisc mats . i 1 y a surt out le. coup· de pouce sur la ba'Lance vis à ·vis du cons om- 

. mntet1:r • ., Si la crassa ouvrière n'est pas assez fprte poUJ?.organiser une vie meil- 
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leure pour tous par la rati:mna.1isuti0n de la produc td on et de la distribution, les petits. 
commerçants n'en seront pas moins appe Lés à disparaître 9 absorbés i:ar les grands trusts 
industriels et comme.red.aux , 

M.<J.is avant d'en arriver là, la bour&;esisie esse.iera d1utiiiser leur B1éèonten 
tement contre les ouvriers • Comme on l'a fait en tAJ.lémo.gne 9 on partira du bouc émâ.saaâ.re 
que représente le Juif pour s'en prendre finalement à 11 ouvrier qui ne. veut plus rien 
fa.ire!! qui fait des grè;ves9 etc ... i~ Ies ouvriers sont plus heureux que lr!lous, ils ont 2 
rao is doubles et trois mois de vacances1tripostai t un petit paysan à J.VT..endès-France (Expre~ r, 
du 20/r2/r955) le Poujadisme représente le mécontentement d'une maase intermédiaire 
de pe t i.ts boutiquiers, d "a.r t i.e ana et t'le petits paysans o Leur si tuati0n est liée à 
celle de la classe 1.mvrière. Mais une classe ouvrière faible què représente U..'1G_ maj:ori "l:. 
d'individus qui gagnent des salnires de fa~ine pour 9 et IO heures de travail ~~ns de8 
ate+iers'-casernes9 ne pourra pas avoir ces mécontents de son coté : au contraire9 dope~~ 
de tomber dans le prolétariat ils feront alliance avec les factions de la Bourgeoisie et 
peuvent devenir l'aile combattante d'un pouvoir fôrt (fascisme). 

Au contraire 9 :;ii nous savons· 1utter victorieusement contre nos exploi teuro, 
de ~ombreux petis commerçants et artisans seront de notre côté. 

------oOo------ 

- les aw.;ne_~tatiQns à la R6,:sie 

Certains camarades nous ont di::::1hné1.é des exp'l i.ca t Lons sur les, chiffres 9 donnée 
dans- la dernière TRIBUNE OUVRI:8RE9 d'8..u.~nent/-).ti·:n moyenne de 3,8I % en 1954 et de· 3972 ·% 
en 1955, alo~ que nous avjns touchê e~ 1954 6 augmentations de I % (ce qui devrait 
faire 6 %) et en 1955 I % -11- l % + I % + 4 % ( ce quâ ·devrait faire 7 %) • · 

,r ' .. IOO Frs + I 'fo lOI Frs Févier 
.. 

== IOI Frs uanv1.er . "' - 
Mars . IOI Frs + I % ::. I02 Frs 901 - Avril : 102 Frs Gl -1r I % :105 ~ . 

I Mai . 103 ,03 - Juin : 103 ,03 + I % i:: I04 Frs 9 01• . 
.T-ui::..leit 2 104,06 - Aout : I04 Frs,06 · 
Sepjt.Gtabre: roz 9 06 + 1 % . ::s I05 Frs9IO- Oct.: ro5,ro + I % c: ro6 Frs9I: 
Novenbre : 106,15 - Décembre : 106 Frs 9 I5 • 

Si l' on cons i.dè re un salaire de 100 Frs au Ier Décornb re I95-3s nous av .. ns +ouoh« 
en 1954 avec les augmentations ~ 

,il , 

Au total g 1.245 Frs,80 én Décembre au lieu de -I.200 si nous n'avions eu aucune 
m1t3"1aentation,' soit -une moyenne mensuelle de r.245 Frs,80 ~ I2 == I03 Frs SI. En Décembre 
1954 nous avons un salaire de 6 1~ plus élevé qu'en décembre 1953, mais l'ensemble de 
nos salaires de 1954 n I était que de 3 ~BI % supérieur au salaire <le décembre 1953. 

On peut faire le même calcul pour 11anné<;3 suf.vanbe : si on prend un salaire 
de IOO Frs en Décembre 1954, nous avons touché en 1955, avec les -augmentations : 

Janvier ·: IOO FTS - Février IOO F:rs -t!- I % -::: IOl Frs 

Mars ·g IOI F:rs - Avril lOI Frs + L % = 102 F;rs , or 

Tl..ai ·~ 102 Frs OI +.I%ciI03 s 03 Juin 103 F-rs, 03 
Juillet : 103 Frs ,03 ' - Août. 103 Frs 903 
Septer;ibTe·: I03 ,03 ':1- 4%d07 915- Octobre I07 Frs 915 

Novembre t I07 Frs ,I5 - Décembre I07 Frs ,15 

Au total 1244 Frs 
9 
73 au lieu cle 1200 s:i. nous n1avio:ris eu aucune augmentation au cours 

de I955~ soit une moyenne mensuelle de I244 Frs973 : I2 = -103 Frs 72 

En d6cembre nous a.J"ons un ~i:üRire de 7 % p'lus élevé qu'en Janvier, ma'i.s 11ensembl~ 
de nos salaire de 1 'armée n1 éte.H que a.e 3 ~ 7~ % plus élevé q u I en décembre de 11 année 
précédente. 

D1après les "acco.rds " la Direction s 7est engRgée à nous augmenter. d'au moins 4 % e:r:: 
I956o Mais pour que ca La fasse 4 % sur 11enser.ible de l'année, il faudrait que la Direc 
tion nous augoente de 4 % à p:1rtir du 'Ier Janvier 1956. A nous d1~tre vigilrult pour 
Lrapose r le 4 % J:!l!lll:iil!!IWI». 
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~écu1î§~tion chez Citro~n - 

Pour permettre aux citoyens d1aller aux urnes le 2 Janvier, le Gouver- 
.nement9 pour attirer un plus grand nombre d'électeurs, a fait du lundi 2 janvier 
u.ne journée chomée et payée • Chez CITROEN comme ailleurs, les ouvriers n I ont 
pas travaillé le 2 Janvi.e re t iJ:.s ont ét~ payés. Mais la Direction n1en-tend 
pas perdre pour autant le temps précieux que représente le 'travail de ses ouvri.e:es,. 
C'est pourquoi le samedi 7 Janvier les gars de chez CITROEN ont dft reprendre le 
chemin de 11ateliero 

Nos exploiteurs nous autorisent u.ne fois tous les cinq ans à faire ie 
la politique, ou plut$t à plébisciter leur politique. Mais chez CITROEN9 même 
cela est trop. Tout le monde sait que le travail est nobleet que la politique 
est un infecte bourbier. Remercions la direction CITROEN de nous avcd r permis de 
nous laver par le travail de la souillure du 2 Janvier. Cette Direction qui 
nous permet chaque jour de fabriquer des D.S. pouvait-elle supporter que noue zroue 
abaissions à faire des députés. 

----oOo---- 

- Travailler uour v i.vre ~_::; __ nop. vi.vre pcm· travailler - 

Tu puis que Lques temps La Direction CITROEN augmente la durée du travail. 
On peut voir de nombreux ouvriers travailler II Heures par jours9 venir le samedi 
et parfois même le dimanche. Très peu d'ouvriers refusent. Il y a évidem- 
ment les quelques billets de mille que cela représente en plus à la fin de la 
quinzaine, mais il y a aussi et surtout la pression constante d'une maîtrise plus 
que zèlée • · On ne demande pas à un ouvrier s ! il veut !li'am.re des heures 
supplémentaires ou s I il veut venir le s ame di : on lui dit II demain, tu travailles" 
Ceci présenté de cette façon, il est beaucoup plus difficile à un ouvrier de re 
fuser, surtout en l'absence de toute organisation ouvrière. Car la menace cle mu 
tation est toujours suapendus au-dessus des "mauvais éléments II qui ne veulent 
pas se plier aux exigences de la production. Pour eux, il y a les sals coins 
où personne ne peut y arriver~ Et ces coins existent. Citons l'atelier de car 
t-onnage -où personne ne peut arriver à faire · sa paye. Dernièrement un ouvrier de 
cet atelier qui ne faisait. pas la cadence s 'ést vu menacé d'un avertissement.. Ne 
pouvant y arriver·, il demanda se. mutation qui lui fut refusée. Son chef lui: ré 
pondit que sa place était le. et non ailleurs. Cert ouvrier ne vit d1à.utre solu 
tion que de prendre son compte. Un autre le remplacera qui devra faire la caden 
ce ou, lui aussi, prendre son compte, jusqu'à ce que la maitrise trouve u.n ben 
ouvrier.qui acceptera de fairG suer le burnou. 

Car pour la Direction CITROEN les· ouvriers sont juste bons à produire. 
Récemment , un ouvrier de la chaîne de D S qui avait demandé quelques 

jours de congé à son compte pou r rejoindre sa fo.mille pendant les f~tes .s •est 
entendu répondre que la D S était plus importante que ses parents • Comme on le 
voit, la Direction de CITROEN et sa docile maîtrise ne se gè:me:rtpns pour nous 
rappeler que notre seulr6le dans la vie c tcs t de trava.iJ:ler. 
Accepterons-nous longtemps ce r6le unique de machines à produire ? A faire 
des heures aupp.Lénerrtad rea nous ruinons notre santé. Qu•importe à La Direction 
puisque la Sécurité Sociàle que nous faisons vivre de nos cotisations est là pour 
nous prendre en charge? 11E'.is nous, quand nous serons obligés de nous soigner au 
fmis de la collectivité9 quand noua casserons notre pipe juste avant d1atteind.re 
11fige de la retraite, nous serons bien avancés. Et quand, pour échappez- 
à cette condition de machine humaine nous prenons notre compte, nous n'avançons 
pas d1un pouce, car ailleurs c'est sensiblement la m~me chose et il ne r,eut en 
~tre autrement : ce sont toujours les ,grosses boites gui donnent le ton. 
Il ne faudrait pour-tant pas grand' chose pour mettre à la raison la Direction et 
son imbéc'ile maîtrise g un samedi 9 au lieu de venir respirer 11 air empuanti de 
·11atelier9 si une bonne partie d'entre nous s'en allait respirer 11air pur de 
la foret et, en f'Lanarrt , s'amusait à couper une bonne trique qu'on ramenerait le 
lundi au pied de la machine : ça pourrait se voir et donner à réfléchir à 
quelques chefaiUons hystériques. 


