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Jcurmd. publié 'par un grcupe ci 'ouvriers
ci0 la REfgi'e . Renuu l t ,

Serons-nous

complices?

i·,:a.lgré les démentis et les hé sa tE.:.tions du gouvernement il se confirme do jour en
jour que 100,000 j eune s vont êt1-e rappelés prochainement, AvE:c 3-.c, classe .. 56 actuelle,,,ent en ·cours de mobilisation
plus ceux qui y sont d0j3. cela. va faire 400.000 jeunes
qui vont pE~rticiper à la "aa Le guer·re11 d'Algcirie.
:c.,lr f&ire r4cccpt-er à la population cet arnpê t en chair hume.i.ne, le bouvernorilent
~:·ri-teùd qu'':..l ne f'e.u t pu s f'e.i re coaaae en Indochine, qu'il f[,ut y rr.':1tt:re11le ps quet ".
pour en f'a.m r , Dans l'tù•ticlë
·q~ü lui a valu d'être arrêté,
C'l.aude Bourdet c r i vs.. it que
les renforts ne chz.nger orrt pas Le; si t.uat.f.cn , que les f'alLagas se bat.te i.errt dé,jà avec
un rappor-t de f'or ce très défr.vorablG et que se· battre à 1 ccn t.re 10 eu s. 1 contre 13 .
est sensiblement équivalent,
Fn eff,. t., (î'llcJ f0ront ces rfmforts cm Afrique du Nord :
suppr.uner- la misère, 1::. fwuine, 1Jçx!-11ritat.:i.cn,, .ou seïue r La haLne ? Sl -même les troupes fr&nçaiscs arrivent h se me.Lnt.erur b1 .Alfi'..t.-:Le plus junhis elles ne pourront la "pc:.cificr".
Chaque génération
qui arri vEcrJ:,. à mi .. tur:i.t0 f'ourrri.rc, S')l1 cont i.ngent de "terroristes ir. Les J\-1.&ériens qui se bs.t tcrrt 1. l·'lH;ur., e.c tue Ll e le fcnt par-ce 4u'ils ne: peuvent plus continuer l vivre.· Entre, moura r ue f'e i.m eu 1L0uriF sous les be.l.Le s , a.Ls ont
c. ':•:Lsi ces dern..1.ères. Un homme qui ac copte c.i.e mour-i.r dispose d !une f01-c,3 0xtré..crdine.iL·. °l'n peuple qt.i E:11 :•st là est invincible.
Nos jeunes qui par-t.e.rt Là=bz.s n'ont p< . S
i'i:.:ü â.'avoir un secteur posthl C0i1..C:.e c,dresse : lb. guerre d' Alg~rie e c tue Ll.emcrrt
cour s ne se ter·rr.incr& que Lorsqu 'il n 'Y au ru plus un seul sc Ldat fr.E;nç:::.is Là=ba s .EntrctoL,ps, les ir,apéri&.listes fr<...nÇL:.is ne pourront qu'y me.mt.eru r une -.rmée 1;;,port&nte L:.U
prix àe portes consiclér1:..bl0s. En rn.e:t-trEo un grr:.nd coup poür E:n finir est un JC.$l1Songe,
u to.Li.sé d.LJ1s toutes les guerres,
pour conve i ncr-e les tre.v,,.iJ.l'E:-urs qui tl'.'ü::ent déj1. peur
proéi.uir0 de s bénéf'Lcus d 'i::.llcr au è.olà des frontières
d éf'endr-e les profits 0.e Lcur s m::..'.:.tres.
é
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Cet unvoi de cr enf'or-t est t.e I Len.errt LmpopuLedr-e qua le t,cuvcrneim,nt hésite à le 1 rire
: 160 j ourncux par Lerrt d'une mobf.Li.ac.t.Lcn "ver-t.LcaLe" dP. 30 .000 hommes pr8cÉ-d,J.f:t ln. rvppnl, c1ec 100,000 "d.i sporu.b.Lesv , C€. no sont pas dos raisons 1;lili t1- Lr e s qui
font h.fs:.... kr le e;ouver!le':'.:.ent
~ me i.s le, crainte avouée de ré.é..cti0ns pcpu.laâ ree . Ncs diri-·
geant.s gardent, cncc re Le souveru r des rcani.f'eat.at.Lons de soldats de sept.erabr e dernier et
ils n+orrt qu'une crainte : qu'elles
se reproduisent
et que les usines s'r-m mêlent. Un
pr enu er r-appe l di=; 30,000 honn.cs pr::rmfttra d.e t&.ter lF. terrain
et si ni en ne sE, pc s se ,
on peur-ra e.Lors n.ob'i.La ser- 100 .OOG homn.e s et plus si bo sc i.n , Et si nous ·18 pe rne t toris ,
ce La sor-a La fin.non SE-:uleLe'ntclo 1::.:. libert{
d'opinion,
i'ërfestation
c.e Bourcet, iü.nt
un :. vé:..nt-E:,'oût, maâ s 1,. mo mdr-e r evencd ce.ta cn ser1... 11e;ontrt.ire · 1 la défénse ne to.cns Le ",
brut.e.l.ement

C'est pcurquo i il est n(cesm..ire ·c.:.o r(;ât:ir dès f!l,,intem:. pt et d.rz r.ont rer que .La classe ouvrière n'est pz s compf Lce d•; lu rbpr·ess1c.n, de 1'!.lcmtrer qu- e.l Lo n'sst p:.s ü-iJ.l&.ble
et corvéable iJ merci. Les o'.r\;anj_sd,icns 'synd-ice Lcs rcstEmt silencieuses,
le P. S, pa.rtic i.pe au Gouvernen.cnt., le PC se con t.ent.e de dirE: que Mo·llet ·ne devrd.t pas se servir des
pouvoâ r s spéc.i.aux pour ls'l.
Lr pe.ro.Le est donc eux tr,w1-.i)l0u1's, Ce n'est que si dè s mc i.nt.encrrt Les j cune s qu.,
vcrrt être r'e.ppel.é s savent. qu'ils
ourorrt le ·sc1;.tien do Leurs cun&rades de tr . . .vi: il qui ils

r-~1..irront refuser d'é;ller sc.rva r o.;(m2.:i.',,is dans 18 1;:)l(id' al€,0rien. Ce n'er;t que 2i dès
,.' jnten, . .nt pz.r tou t G.li.rts le p,_yr, s'0:c.:;,;-,nisent ues ciébn,yaÉ:,E1s,des 11~!::.nife::,tation:::; que le
hcuxerne.tLent recul.era , Un quc.r t d 'h,:.1rf, de c (brr:yabf: m&int,)n&nt contre Le r appe L ce dispon i bles fera plus que cen t discours une fc.is ceux-ci p,-rtis.
-0-0-0-0-0-0-

18 c0nc1.1rrenr,e,
L& sertie
de la ''Dauphine'' a donné un prftexte
de plus à M .Dr eyf'us pour nous r-e t rem-.
per dans J.e bai.n du sy~ttèrr.e cap i, tc.l.i:=-t<:, au ce.s où nous aur i.ons La f'ach . .suse idée ciE: l' ou-

... / ...

\
- 2 D'abord une lattre
à &,micile où le Président Directeur 6Jlénérai fait
de 11 nos chances" pour en arriver
à nous exhorter à ne 19s relaohe:r no~ e:t'.f,,.rts
faire fiaee à une concurrence sévère.

blie~.

eitalHff<'l
ti,ms

·
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Puis le bulletin
d'information,
les affiches,
les discou::'s , la presse, le
cinéma, la télévision,
vantent les mérites de la nouvelle voiture.
Ians l'articlé
II concurrence",
du Bulletin intitulé
la Direction nous morrt ro les difficultés
qu t e Llle
éprouv6 non seulement pour lutter contre les autres. firmes d'automobiles en France ou
à L! étranger, mais auss:î!"pour lutter contre
concurrence des biens de consommation
tels que les réfrigérateurs,
les appa re LIa de télévision,
etc .'l Voilà à quelles m©nstrueuses stupidités
nous mène le systè~e·capi;aliste.

+a

Il ne s Iagit pus de produire pour que era cun puis se jouir des progrès de la
technique et de Ia s cfence , Il s 'agitl!:Ellllement de faire concourir les différentes
productions vers un m~me but;
le bâen-ê't re des travailleurs.
Il s'agit
d'engager.la
lutte
e11t:œ les différentes
fom.es de· production pour essayer d'en rendre une prospère, au
détriment des autres.
I'eu importe à RENAULT que CITROENoù S:'.:MCA s'écroulent
s;l
1a Régie , elle, peut vendre ses "To.uphines".
Peu importe à FORD ou à CITROENou
PEUGEOT si Jia Frégate se vend mal, s'ils
:1.rrivent eux à vendre leur. production.
Tout
nu contraire,
plus ·1~un se trouve en difficultés,
mieux se portent les autres.
Peu
importe si le fabricant
de réfrig{rateurs
est obligé de licencié
du personnel, peu
importe si des paysans ont du mal à vendre leurs produits parce que des c~tadins se
privent presque de manger po.ur se payer une bagnole ..

Que rapporte aux t rave.fl Iours la concurrence à laquelle se livrent
les construc
teurs industriels
?
Nos patrons nous expliquent. qua si notre entreprise
est la plus
forte, nous avons du travail
assuré
et par cons équsnt notre paye. · . Par contre, si nous
s omrœs les plus faibles,
nous r-i squons d'avoir moi_ns de travail
et; par conséquent, une
paye réduite.
Ce qurils nous disent est vrai dans la mesure où l'on accepte leur
raisonnement qui consiste à faire de la production un champ de bataille
où les différe:ri ..
tes fom.es de production luttent
les unes contre les autres.
Cette Iart be concurrentielle est la cause d+un énorme gaspillage~
Non seulement la I'ublicité engloutit
des
sommes considérables
pour ir.:rposer la vente des marchandises par un bourrage de c râne
où la fr.mtaisie et ,plus souvent 9 le mensonge, ont be'aunoup plus de place que la qua.lité
.r:::',ulledes produits,
mais ~' pour .f'aâ re. face
à cette ooncur-re nce " il f'aut gaspiller
une
éne rg ie énorme ,
Nous en avons un exemple frappant chea RENAULT : Pour entrer en
concurrence avec la Vedette de FORD, la Direction RENAULT a investi des milliards
dans
la construction
da la ]'rogate. · Pour cela, on a construit
une usine ultra moderne à FLINS
( cette us.ine qu'on montre comme une curiosité
à tous les touristes).
Lès chaines étaient
prévues pour réaliser
une cadence minimumde 150 Frégates par jour~
La 'Lut te s test
engagée avec FORD. Cette lutte s 1est menée ~vec tous les moyens et FORD, pour ne pas se
laisser
distancer,
a fusionner avec SIMCA et a lancer la "Versailles"
qui sort actuellement
la. cRdence_.
de 250 pa r jour, alors que la :E'régate est tombée à 80.
à

Toute cette lutte contre la concurrence oblige les constructeurs
est les indus triels
à investir
des sommes énormes dont les travailleurs
supportent les frais •
. En face de ce gn.spille.ge sans nom, quelle est la réaction des ouvriers ?
11
la C.G.T.. dernièrement a publié une affiche dans laquelle elle larmÜe :
]a Direction
a prélevé IO mi_lliards SU+ le dos des ouvriers -pour lancer sa "Dauphi.ne '", mais les
ouvriers, qu t orrs-d.Ls de plus ?"
Suffit-il
de demander quelque· chose pour les ouvrdc..
ou de revendiquer un os ou une !Jrime que Lçonque ?
Cela mettrait
;:'3Ut-é'tre un peu de
beurre dans les épinards, mats cela n1empé'cbera jamais le monde de marcher sur la. tête.
Et quand cette concurrence devient plus aigüe, elle aboutit à des crises é.conomiques
avec, comme cons·~uence, J.e chomage et la .guerre.
C'est ainsi qu'AUSTIN, en .ANGLET.IDRBE, a débauch6 des milliers
que dans ce pays il y a 50.000 chôraeurs dans 11automobile.
En FR.ANCE, La, perspective. ae chômage est p'lus lointaine
gu.Elrre est pl1.J.S proche ( 300 .000 ·jeunes, en Afrique du Nord).

dtouvriers,

parce que celle

et
de Jl.a

N'y a-t-il
donc que les soluttons
capitalistes
faites
de gaspillages,
de
secrets de po Lâ ch'i.neLl.e ( la D.S. et la DAUPHINE ont été soustraits
aux regards du
public autant que des armes secrètes en t emps de guerre) 9 de c hômage , al te:mant avec
:10 longues journées
de tràvail,
des cadences abrutissantes,
et finalement de misère et
de guerre '?

3

•
Ne serait-il
pas plus profitable
d'organiser
la production d'une façon
rationnelle
pour satisfaire
les besoins des tràvailleurs
en mettant en communtoutes
les énergies ( découvertes techniques,
investissements,.
outillages,
eto •• ) ?
Mais cela, Ias capitalistes
ne··peuvent le fai:,:e, car, jùstement, leur situation
da capitalistes
consiste à spéculer a u triwi;ers
de la concurrence pour s 'enrichi:r au
détriment les uns des autres..
Seuls,- les travailleurs
dont la condition est. part6ut la
m~e ont intor~t à grouper ]eu;ra,,e·ff0.rts pour que la Production soit centralisée
et pla:n:i
fiée afin de pouvoir, d'une part.aùgmenter
la masse .des produits de consommation et. les
met-tre ainsi à la dispos_ition.de tous,
et d'àutre part diminuer la somme d'énergie né.,.
c éaaad re à cette production p~ la réduc triori .dea cadences de travail et surtout du temps
de travail.
-c:,-
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Une :œvendicatio:irn "impossible" •

les .ouvriers de l'atelier
de n!bckelage ont obtenu une prime de· bleu
par aemadne) et. IO.F:rs d'augmentation de 11heUIGl'.

(200 Frs

La revendication.

Direction

répondait

de la prime do bleu était posée depuis pilus de· 2 mois e~ la
à la déléguée -que cette revendication
était
impossible à satis faire •

. Mais les outTriers, éstimant qu'il
était impossible de continuer à travailler
dans ces conditions sont montés à la Direction histoire
de mozrt re r à ces ·Me.ss.ieurs leurs
bleœ en dentelle.
laquelle Direction,
plus par crainte des "perturbations"
possibles _qu,e convarneue par cette vue, s'est empressée d1accor<il.er non seulement l'impossible
pri~e de b l.ets, mats encore IO Frs de l'heure
de mieux.
Si.les gars étaient restés à leur poste sans réagir9 il est certain
a. tt endraient encore la prime de bleus sans comptar les dix francs •

qu'ils

.,···

-es-=•=-=LE TRAVAIL ET LA SECURITE
I.e I6 Mars vers I4 Heures, un accident
est. survenu dans me. rue inté-rieure. de
l'Usine,
dans 11 ne· Séguin, à la hauteur de l 1atelier des chassis (I28I)
Cet. endroit
est particulièrement
dangereux : UID .stock de chaasda est entreposé dans P allée sur

- ,u 1
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Il est significatif
qu Iun accident mortel se ·s'oit produit précisemment à cet
endroit très passager o-ti remorques, camions , tacots camâ ons et rénwicks pas.sent toute
la journée.
Ians cet .endroit encombré, un ouvrier qui se rendait. à son travail
après
la reprise de I4 heures· â voulu doubIeœ à droite une remorque ·qui· mar-chaâ t lentement, son
vélo s'étant
pris dans les rails il fit une chute et est passé sous les roues de la re!!lor~
que.
Le~ services de sécurités
dép&chés sur les lieux se sont empressés.:.. c'est sou
vent leur relie r: de mettre la responsabilité.
de· l'accident
~ la charge del'ouvriera
on ne
doit pas doubler à droit_e et, de pl.ua , on ne doit pas circuler
à vélo. ·

:re bea~ graphiques spnt exposés q.a.ns les. départements, certainement destinés~
en mettre plein la vue aux visi t eura ,
Un panneau d'affichage
est spécialement· réservé · ·
"aux affiches
de sécurité..:.
soit dit. en passant : elles ne correspondent pas, les 3/4 du
temps, au travail effectué
dans les atelier
- Dans une usine de métaLJ.ur;i'ie, presque ·
toutes. ont trait au trava il du bois \.
Une remorque de Ia sécurité avec pour thème les ace ide·nts aux yeux présentait.
toµte une gamme .de lunette de protection;
1e ma Iheur est €1.ue. dans les maga sins
de la
R~ie, ce ne sont .pas les mêrœ s que 11 on distribue o
Bien souvent,
les instruments de protection ne sont pas étudiés en f'onctf.ona
des travaux
auxquels ils sont destihés.
Allez donc porter des lunettès ou un masque
9 heures durant et plùs, vous veITez comme c1est agréable, et comme il est tentant.de les
envoyer promener après queLquea heures.
Demandezdonc aux monteurs· levageu:rs s 1iJL leur
est toujours possible de.. ~T'd.Va;i.lleravec
C.einture. , et C'est pourtant dans les travaux

une

•
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les

plus périlleux

qu 1ils

ne peuvent s'en

servi:ir.

Bien souvent, la stricte
observance des règlements
équivaudrait
à la grève du zèle chez les douaniers.
·

ayant

trait

à la sécurité

Quelquefois, 1' ouvrier qui passe 9 Heures et plus· o.. 1•atelier
oublie ou ne tient
pas compte du règlement , et L "ac cLôerrt arrive,
~àœfois mortel.
Alors le patron
exhume t"utes Lss consignes et règlements pour dégager sa responsabilit'é.
En fait,
le véritable
responsable 9 c'est le système d'éxploi tation qui oblige
l'ouvrier
à faire des semaines de 48, 50 et parfois 60 heures, qui aliène complèt~ment
l'ouvrier
et l'ammène à commettre des actions qui vont jusqu'à le faire travailler
au
détriment de sa santé et de sa vie, et lorsqu '·il arrive que ceux-ci regimbent contre les
ocndâ.t Lcns de travail exi&ées, on leur démontre encore qµ' ils ont to:Hi.
Pour exemple,
.ee t+e , réflexion
cél!17re dans l'usine a des ouvriers· qui avaient demandé au service médical
d'éffectuer·un
prélèvement d'air dc'Uls des cuves ou des ouvriers soudaient à l'arc;
il s1es~
trcuv~ un larbin du capitali
8n 1roccurence un docteur, pour déclarer que l'air
de la cuv8
était aussi pur que celui de la montagne. Nous n'avons rien à attendre de tous ces services de sécurité bons à coller des affiches,
peindre è.es inscriptions
et tenir à jour des
graphiques.
Notre sécurité
c'est nous qui devons l'assurer
et c'est à nous, our rf.e rs ,
de faire respecter ces règlements, que bien souvent la maîj5rise nous incite à oublier,

Torni'ère heure :
les chassis encombrant L' al Lée à l'endroit
lev6s.
Des panonceaux règlementant la vitesse
( 20 Km beure)
avec des recommanda
ticms de prildence pour les ccnduc teurs ,
elle responsable ?

de l'accident
ont été enont été apposés dans 11al1é6
La Direction ae sentirait-

-----=------LES POUVOIRS SPECIAUX.
Dans notre n°I9 de la T.O. ( Janvier I956), nous faisions
remarquer que La
majorité des députés élus s'étaient
prononcés contre la gueITe d1Afrique du liord et que~
pcurbant , la guerre s'intensifiait.
Trois mois plus tard., 1 'unanimi t6 se réalise
au. ·
Pnrlement dans le vote des "Pouved rs apéci.aux'",
i

Les communistes'

comme Les autres'

ont voté Les "pouvoirs spééiaux".

Devant la réac;tion des ouvrd,o rs et de nombreux militants
dia: P .0 .F. les a.irigeani,:
communistes sont obligés de se justifier,
et dans de nombreux tracts et articles
ils se
défenden~ en prétendant que leur vote ne· signifie
pas qu'ils
approuvent le Gouvernement,
mais signifie
seulement leµr soucf de ne pas ro~pre avec les socialistes.

Pour les dirigeants
communistes, ce qui compte avant tout, c-'est 11"unité".
Puisque les socialistes
ne veu Ierrt pas faire 11ùnit'é ave o eux pour' lutter pour l'améliorat Lon des conditions de vie des travailleurs,
et bien eux ils font l'unité
avec les
socialistes
pour développer la gue r-re en ·Algérie..
Voilà comment, avec les tromperies
électorales,
on ae soc i.e tout un peuple à des opérations de brlgandage.
· Et les communistes
ont l'aplomb d1·affirmer_ qu'ils
n'ont pas·yoté pour une po1itique de répression.·
Si ·les t raved,Heurs qui· ont vo t pour· det:i partis de gauche ont eu le tort de se
Laa aae r- abuser par des po Lf, ticiena; sa.ris, sèrupules,
ils ont au moira 1 •·excuse d •avoir été
t rompé ,
Mais les députés, eux, n I ont pas été trompés par .Ouy MDI,LET • Lé · Président du
Conaef.L a nettement fait connaNre sa· posi tïon avant· le vote de· la Chambre.
é

/.

Que 1 est lai p]an du Gouvernement ?
D'abord 11 envoi, de renforts ininitérrompu
e::a Afrique du Nord et rappeJL des- c Lasaes ,
· Ensudt e , l'.J.dapta tion
du matériel de l'armée "à ses nouvelles missions d1outre mer", ce qui signifie
entre autre :

( le MONDE du, I6/3/i956)'11

-

l 1e.chc1.t immédiat de pâus' de IOO hélic'optères
légers, moyens
et Lourês ,
la décision de lancer en Frc..nce une fabrï°cation d'hélicoptères de combat.
l'achat d'un certain nombre d'avions d'observation
et d'appui au sol.
l'accélération
des sorties d'avions de toua tvues.

l

1.

- 5 l'achat
immédiat en grande quantité
de véhi ou.Ies hlinnés
légers et de véhicules de t ranapor-t ,
- 11a.ccélératfon
des sorties
de matériel de transmissions
militaire.
·
l'achat de bâtiments de surveillance
des côtes et d'engins
11
de débe..rquemen
t.
•
Comme le prouvf ces importantes commandesde matériel de guerre, le Gouvernement .nfenvisa-·
ge pas de si tôt la fin de la guerre.
Combiende bénéfices cette nouvelle guerre va-t-él]e
rapporter aux cap.i'ba.Li.staa
chargés de 11 éxécution de ces commandes ?
Combien de yie de jeunes prolétaires
faudrat-il. aux capitalistes
pour justifier
l'utilisation
de ces armas ?
Combien d I impôts supplémentaires
les t ravaa Ll.eura devront-ils
payer pour permettre à
que'Lquea uns de rec1plir leurs coffres ?
Non seulement nous n'avons
tous quelque chose à y perdre •

rien· à gagner dans cette

guerre,

mais nous avons

Si tous les députés, en votant les pouvoirs spéciaux, se sont fait
du c r-i.me qui se commet en Algérie, accept e rons -noue d1êt.:re les victimes ?
-=""t.
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__;A:.:. La R.N.U..!'Jl.

s .. I..R .. et les relations hiérarchiques.
------------------------------------------
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(Département II)
Au Département II le
lecture de ce tract,
nous
hensifsjcapables,
et que
rerr.a!'g_uerpar une ,attitude
que :a Direction a publié

complices

112 poids,
S.IoR. a diffusé un tract intitulé
2 meauras !", A Jla
so~nes tentés de croire que nous n'avons que des_chefs oo~prési par hasard il arrive à une certaine maitrise de se faire
moins humanitaire,
le S .I.R. est là. po-rr rappeler à nos chefs
un "ai da-mémo.i.r-e II facilitant:
les rappor ts avec les ouvriers.

Le S .I .R. a Lu ce mémentoet 1 'a trouvé très bien. Nous, nous voulons bien mais,
de t~ute façon, on peut dire que le S.I.R. se paie notre i~te car si, d'après lui, lorsque
que:que chose ne va pas il n1y a qu1à. prendre ses ordres à la Di~ection et les faire respecter aussi bien à la maîtrise qu'aux ouvriers, nous nous demandons de quel droit ce
syndicat se réclame des travailleurs.
Si, d8Jill!I; certains endroits,
la ma:î:trise se montre arrogante,
il n'appartient
qu t aux ouvriers et à eux seuls de prendre des initiatives
pour lf). ramener à une plus
juste conception des chose-a : nous c onsi.dère r comme des hommese:17 non comme des machines.
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