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1-faintE:n:..nt que ce.Le, est f'c.1 . . . +, i"~-Jnr1r:;f. .H·f=,J:J cc c...rLi ssaor.nc , ~~on nun:, C:d.. popu.lz, !'i té
ont couvert au d.'.!:,c titre
que 1J6ptt,l:tf:t:.e '·ioc.L._i..lste11ctor:::'iP.rc Leque I G') cache î:follet
1<1 po Li to.que sangla11ts de l'.iï:,pfrir:..U,s ....e fra ..nçal,s , Hais, nous dit-il,
"j e n'y suis
pour rü.m, j c. n ' .~ té..is phs d ' é. ccorJ.11.
·
:J,~ J d "accor-d , :J.l Le d . .i.t 0;,::..ntr~JJ..E:.r..~ o t il à.it aussi t ean s 1~ crd er trop fort,
quo
s:oppose
l'env0i
en Algérie è.e:J dü:_pom.bJ os, a L ::;erait 1,,Cme pour
E11 1:.nvr.iy'ë:T' un peu plus. Ce qu'il
rGp'r·:)~h8 à HoJ.lE;t c'est de n'avoir
pas ef'f'cc tué ave c
-0.:..:~:iE.;3 de vigueur qu.<:Jly_w::;3 vaguas :!'8'..'or!1,us que HclJF..:t et Lacoste
son t les prei.Lers à
1::.11prouvar
. Au t rca.ant, dit, il ne Lu..i. r8prod1e rien ou pas gr s.nd chose, Le, pr euvr, en
es C que c:rn ae i s !'th]i tique3 et Linistr-e,S I',:·.dicaux ré:.:;tent au t;OUVGrneL.€)llt.

ce r 1\::st p&s qu'il

a

Et r:.~interw.nt, H6r:.c:t·s Fr'ance n- a p l us q1.:..'à L . Lsser Je 5c.uverncment lfrilJ.et se
· co:upror~f.:tt:r·e aux yeux ce s ~b.sse:J ,jus(!_'ü_;à. s& f'Ln , clJdlle'lrs
pr ochai.ne , en (:'sscyunt par
:-:a Gémicriion puis par son oppo s.i tian de r8g1:.,gncr un peu de lt-t pcpularitcl qui lui per-1.:Gt t:c.s. p,..:iit-êtrc, si le b0sotn s- on fait
sentir,
de ref .. 'ire; un sutrc meuvai s coup cont.re les .l!i,isses L, bc r-i.eus o s de Fr-anco et d.' f.lgérie.
La bourgeoisie u't.i Li so selon le moment, ot ses besoins l'homr..e politique
qua se
le mieux entendre dos masses. Le r.s.pJJC:·1 des sociE,listes
ayant suf'f'f , elle peut
renvoyür .Mendès d&ns la ré2erve ,jusqu;à nouvd ordre.
fera

-o-o-o-o~o-o-0-0-0-

Le. guerr? s'ent&nsifie
en Algérie. Chaque jour ce sont des nouveaux massac ros ,
ae nouv-e:lles·victimes.
Cheque jour cè sont ausJi de nouveë.ux dépé.:rts €.t Lu.ssi une
hostilité
8l'&ncliss.s.nte ·1 ces départs ot à cette t,uerre.
Ceux qui sont, touchés d ' abo rd, les 1-.i.utrosensui te : chacun se rend con.pt.e que
ce La ne nous mènera ,:.i r .i.en d.e bon. L·sis cor.ment, r..ettre un l:.errr.:.e
cette ai.tua tion ?
à

Nous u.Sflistons à ce tt,e trq:;{d.le avoc UYl sent.tn.ent d'impuissance.
Il n'y a pas
:=:i lc,.1(,te;,:p:.1 pourtcrrt , non.brc d',,:utro nous se Vcl.I!t8.ir·nt que cette fois on ne les au1.·, ~1_, plus pour f'a.i.r'e La guerr·e, qu':LJ.s sauraient bf.cn t.rouvcz- un moyen de se planquer.
drions

Auj ourd 'hui nos i_;ouve:rw:,nt:~ nous 0ntrd.ncnt
bien panser au t re,vers, 1u,.ü;:; comment 't

ci.0; nouveau

uaris la guerre.

Nous vou-

·

... / ...

-2-

ç:à et là des travailleurs
;r;e.nifestent leur mécont.errtemerrt , par des dèbr ayages , de;;,...
manifestations
de rue.
Nous sentons bi.en que si ces ae t.es d'hostilité
à la guerre f!ont
"
utiles
ils sont très Lnsuf'f'Leant.a, Mais quoâ faire de pl.us que de tirer Le sâ gnaL d'r_;Larme d'un train ou de f&ire signer une pétit.i.on (;ui n'é::.rrivE::ra.
1::êï1:e pas à dr.::stirw.tion'~
En fé..it, pour fé...ire quelque chose a.'efficace
cont.ra cr.t.t.e guerre il f'uudr-m t que
nous soyons beaucoup plus conva.mcus d1:;, son 15noiuinie et o e non absurdi ts.
l''lë.ü s nous
ne le sommes pas.
Ceux qui ne sont pa.o encore cd r-ectement, impliqués dans l'af'fé:ire
regardent ce.La d'assez loin en pensent, d'une manière egoâ ste que eux, .i.Ls ont bien f'aa t
celle de 14 eu celle de 38 et r(u'il est aas-;z normal, que les jeunes d'aujourd'hui
payen t
un peu à leur tour. Les j eun e s qui ps.r terrt ou ceux qui vont partir
hinsi. que leurs f0-'nri.Ll.es sont bien SOU Vent écocur és ue voir l' & t ti tude "des au tres 11 SL.YlS se SOUVOnirqu'il'>
ave.i.errt eux uus si 14 même ::.,ttituàe avant, d'être
da rect.emerrt dcris le bain.
~ Ainsi,
1

;~,l.n et

on est Brrivé

à nous fa.ire admett.r-e que cotte his t.o.i.r-e ét&it vraiment péB.r::-lvti à nous faire accepter cette guerre coi.me un malheur,

Laiuent.ahLe , on est

un malheur q,J.(:) nous devions subir. Bi.en sûr, nous ne subissons pas cette si tu.1; tien
'm..:.u u::.n:Lr;rc absolument pa ss.Lve, Il y a bien· ici et ·1à, que.l.que s réactions.
h[:is là
<.i,•.core, nos (ùrigeants · ont prévu de cans.Li ser- l' ac t.Lon des rr.écontents pour l' erupê chcrde, devenir <iéngereuse. La. pres se gcuver'nement.al.a et r éac tionn&.ise nous montre avec 5rc.nc1
t.':.. pz.go les et.roc.i t.és des fell;::_1:)w.s.
Mais les l!iêmesatrocit~s
deviennent de s ao t.es c e
orz.vour-e et d'hér0isme quand Lls' sm't c,ccc;:1plis pe r "non" troupes.
'i

Ceux qui ne se laissent
pE..G conv.uzici-o ·:.ù;-:L:.i J'aci Lemerrt peuvent toujours
exprimer
Leur- mécorrtent.emerrt en sip1ë..nt Les liste3 ci.o:: pb·i~i,tionsque Leur-s présentent les diri_sca.nts du P.C.F.
Nous sommescontre c et.t,o eu0rre· ps rce que ceLa nous ennuie àe pe.rt.i.r , d'aller
risquer notre peau ou de voir partir nos f:cères, nos fils,
nos copains, eu oncore pe r ce
qu ' eu hout du conpt.e il faudra payer la ne te.
l-le.i s Le, f;,o.jcrité d'entre;· nous n'a pc s encore conscience qu'il
s',·:..t:,itlà d'un cr irne
fü::::; brigcSnc.:is
11,ipérialistos que nous avons le devo.i r de con.bat.t.r-ede toutes nos forces.

Nous S01Hmes encore bcaucoup trop enclins 9.. nous iütisfaire
fournit le. presse offici--r::.lle-: : les atrocités
ues hor-s-La loi
d'autres
qui les 1-3xploiteront encore plus que ncus ",

des excuses quo nous
et "si on s'en va ce sont

Dans ce conflit avec l'A1g8rie,
deux poai to.ons s'affrontent
en France :-la guerre
précon i sés par 1~ droite,-11:.. négoct at.Lon, préconisée par la.5auche. Hais ces
2 positions ne font que refléter
deux tactiques
d... f'f'ér ent.es pour [.rriver au mène buL :
11 main"sauvegarder les intérêts
de la. Fra.nce11 en .Al5érie, qu'il faut traduire par:
tenir la doramata.on de l'iffipÊrü..lisrue sur l'Al~érie11• C'est pourquo.i nous devons les
rejet~r
l'une et l'autre.
·

à outrance,

Si nous ne savons pas encore J.utter ef'f'Lcacorae.ntcontré. cotte 1::;uerrec'est que nous
é",t).ssbns encore beaucoup trop en fonction de nos intérêts
égoistas et non on fonction
ci.e notre consca.cnce, de not.r e di1::,nit6 d 'h01:.rr:esqui voulons être libres.

Ce.n'est pas seulement par-ce quo cet.Le guerre est douloureuse que nous devons la
combat t.re , mais surtout parce qu/ e.Ll.o est un crIn.e 0.t pcrco que ue s hon.mesqui se prétendent libres n'ont pas le droit de lâisser
s'aécoffiplir un crime et encore bien moins eslui d'en être compl.Lce
, La lutte contre cette guerre serait-elle
deux fois p.Ius douloureuse que la guerre e'l.l.e-rnèrae que nous aurions le devoi r de La n.enar ,

•

Pour mettre fin à la guerre d ' Alt.;t::irienous devons intensifier
not.re lutte avec une
per spectdve très nette que personne H'ose définir cluirernent aujourd'hui
(pes plus la
-11nouvel1El gauche"
que les "commun Lstesu ) : Retrait ds s troupes cl'Afriaue du Norcl - DÜ;10bilisa~ion
générale.
-o-0-0-0-o-o-o-o-

18s Italiens

0n Franc~.

Le dcpar t des disponibles,
celui des Nord-Africe.ins que l'on freip.e encore artif'Lc.i al Lemerrtgrâce à un sy s tème de, vt sa, pratiquement l'incxistenc:e
de chornage en France
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3 posent: un prob.Iéme de pémirie d.iéQJri:fri:' d:'oeUV:J?ê p~ur.1e '.patro.nat·.
Evidemment cette ·.
~TI.Urie est artifici_elle
,. ~Or?qu:1 oil. _pense à. lî·énorme·.maohf.ne pu:rea.ucrat:i.qu~ent1'Btenue
aux frais de l 1Etat occupant un· pe'rs cnneI pléthorique et i,nutile,
sans· oublier cette ·masse de gens qui vivent à ne rien ':ta.ire g race à notre travnil,
à nous ouvrd.e rs ;
Ceux·
d'entre nous qui trava,illent
en_équipe (2 x 8) et qui·ont à fai:œ l'après midi ou le matin
dans les qtid.:!rtiers résidentiels
ou GAY! PARIS sont s ouverrt é:t6nné1;3 ·de la foule qui enva]iit
difJéren:ts lîeux de plaisir,
cinémas, salon de thé, présentation
de collections
ici 9 con·fg.B.
rances·, expositions de peinture ailleurs,
sans oublier
les joyeuses facéties
des s tar-ds ,
fétards et .Aga Kan de la côte d IAzur dont la presse à scandale nous E?ntretient. dans le moindre détail.
Pas question evidemment de mettre ·ces oisifs au 't ravat L,

••

La. Oouvernemenf · fondé de pouvoir· dé des ,joye~ vivants a recours à 11 introduètion
·· sur le marché du t ravad L de la· main d' oeuvre étrangère.
.Des contingents importants de
.-i; :ravailleurs
italiens
sont; a·ttendus en Fra.ri.ce.. · CITROEN, iha plus sale boite de la Région
Parisi~nne.~ en difficulté
avec le· rouJ'.ement incessant de personnel (7 .000 par an) attend
des milliers
de travRilleurs
étrangers.
RENAULT aussi va en embauchér (les disponib~es
fo-:it; de vrrif.s "t rous " dans les a te l.térs , les délais ne peuvent ê'tre respectés,
d' 9'Q..,,;pe;rtur;Jntion· dans la proûuo td on},
L'opération. est excellente pour .Le pat.rona't , Pour l~~r o-u, 'T;riei-s itàliens
dans la misère; les sr.t.laires infériew
à ceux des. ouvriers ft'ançà\~ .:~\li
).eur sont proposés, leur ·permettront de vivre et de faire vivre leur _famille.
:f:>o~r.~ai~
1-exr,rossion "c reve r de fo.im11 e.st plns souvenf une réalité
qu tune tournure littéra.f_:r~ . '':··;

·

Pour pas rial ci I ouvriers chauvf.n . s et xénopho bes , ce la ·crée . une diversion i-Jt éres sante.
Pendant qu•ils s1en iront'on gu.érrc contre ces "aa Ies ritals''
qui travaillent
à:. _bas prix·, et qui viennent "bouff'e r notre paari" ~ les capital~s.tes verront Le uzs profits
augmenter en toute quiétudes il y a t cuj ours eu des voies de garagE
r_iour distrairé
la colè-'
re des masaes ,
C'elle-:-c~en est une qui n'est pas neuve.
Pour nous; oµvriers conscients,
nous laissons le nationalisme
aux ipetri ts bout onnau-,
·de 11 Action Française et aux abrutis irréductibles
qui chaque I4 Juillet
s'en vont sÜr les
Ch"!!lps;Elysées jouer de la bél.nde moletière mitée et bleu horizon, vestiges de la guerre de
I4, ut qui vont jouir·pleinomen~ dans ·-ie tricolore et la musique militaire.
les travailleurs
n'ont pas de patrie et.nous ne connaissons de frontière,
voire
de barricade,
que· celles qui existent entre les travailleurs
et la classe poss.èdante.
Qu'ils soient italiens,
allemands, africains,
français ou asiatiques,
les ouvriers soht des
ouvriers qui n'ont qu'un seul ennemi: ceux qui les exploitent.
..
les italie:nsi lÎle viennent pas manger notre pain, mais _s·eulement a:ug_~enter le profit
des capitalistes,
en se fai~ant expl_o-iter encore plus durement que nous! . ', Nous ne devons
.pas Les regarder avec hostilité,
mais au contraire
1es accueillir
frate·rnellement
pour les
anene r à lutter à nos cotés pour de meilleures
conditions de vie.· -si nous savons e~iger
pour eux les mêmea ·conditions de travail que pour nous, il sera impossl'ble à la :Bourgeoisie
d • en f3.i re une main d I oeuvre concurrente •
·
-a-0-0-0-0-0-0E~ORE ET A NOUVEAU SUR LES 40 HEURES •

ont eu connaissance dernièrement,
à la lecture de la pre sse ,
en Italie,
à Turin, chez Fiat ( de 3 à 4 heures) et chez
Wolskwàgen en Allemagne (application
des 40 haure s ) sans diminution de aal.ài.re ,
Dans les
atelie~
on discute des conséquence que cela pourrait avoir en France.
les

travailleurs

d'une q.iminution de travail

:r.epuis bient$t deux ans, aux presses du département 12, des essais. d'automation
ont ét~ faits sur certai:ns outils de pressas (portières
.de 4 chevaux.)11économie étaµt
appr-ée [abâe , 4 ouvriers au lieu de 8, le nouvel outillage
de la Iauphine · bénéf:.cie, partout
où ce La est possible,
de l'automat:i.on.
De nouvelles machines transfert
de plus en plus
perfectionnées,
l'application
de l'électronique
sur les machines à souder par point, font
que le~ ouvriers s'inquiètent
fort de savoir s'ils
seront les bénéficiaires
ne ce progrès.
Certains s 'imagüoont naïvement qu'en toute logique le patronat ne peut faire
aut remerrt que Ô.'3 diminuer 1 thoraire de travail
sans toucher à notre pa.ye, et l'on commence
à re-parler de cette revendication
qui fut une réalité
en I936 : las 40 heures •

....

..,,;:

.,

.,.. 4. creux q1;li croient que nous les ,obtm!ind.rontaans lut~!'
_fem~ent. bien de ,médit~r l~exem;21e...i~
des usines
Standard à Coventry en Al'lgle~erre, où _la Direction,
vu les econorm.es 1.mpor'!antes de main d1 oeuvre apport.ées tar l 1aùtomation, . .a déèidé de licencié
2 .900 ouvriers sur
I2 .ooo, et qui obligea ains;i. ceua-câ à se mett~- en grève.
Les 40 haures représ~n~ent pour les ouvriers plus da. loisirs J 11.accès
ture,. et pour le pat ronat- c'est là, ,que rési4e .l~ 'danger :: il ne fau-t pas lâisser
aux ouvriers ·de réfléchir
à lem; t~iste sort- •.

à la culle· temps

0 test ,1à que nous pouvons rei;arler da 1·a.- mauvaise habitude contractée au lendemain de la "libérat;i.on" : .La bel'le époque du- "retr0ussons noa manchesII p dut'p roduâ re d'abord'", et -des heures •,supplémentaires .o · ''Faire des .heures II est devenu, grace à un dosage
intelligent
de l.~ maîtrise,
uns faveur. pour ·les ouvriers.
Dans les ateliers
d'outillage~
A .. O
A..o.c~, outillage, t~lerie nT 37, c1€;1st monnafe coura.nte de venir le samedi à 30 % et 50 %
1

Evidemment9 chacun a sa petite excuse : les gosses à faire vivre* la voiture que
11 on convoi te , ou qu ton renouve lle j le réfrig.éra.teur,
la machine à Laver , un peu plus de
confo'rt dans son 1.~intérieur".
En bon égoïste,
chacun ne s I occupe que de son. inté:ret.- S,;i.
bien gue Lr on voit eouvent, et Tribune
Ouyriè:re s'en est fait l'écho à diverses rep~~tl-,ei:i
.
·"'" .... ·,,
co.n~.i9,èrer comme une brimade - une sorte de mauvaise note pour 1:ietit garçon - en un niot ·
c·~)'le.une punition9 'La suppression des -heurea supplémenta.ires.
En méme temps, la maîtris8
yJ.r.e .. d'un mauvais oeil ceux· qui :refusent d1en faire o
Nous constatons souvent que ce sont
':oJ~UX qui en ont le modns besoin pécunjiè:me~nt,
]es professionnels
P2, P3, mieux -payés par
~apport aux O
qui "bouffent, des ,heu~s".
.'tJn O
venant tous les samedis ne gagne pas
la paye d'un P.2 à 40 ~eu:res.
:Ge sont Les d.épa,rtement d'outillage
les moins revandâ catifs
: 11 objectif du patronat est a{teind.
·

.s.,.

.s.

Pourla.i\t l 1a.utomati,on permet les 40 heures sans· di1J1inution de salaire,
ma.is les
ouvriers· ne 1' obtie·ndront que. s '-;i..1~ savent l '.imposer.
Que chacun de nous , pour commencer
refuse de f'adrs des heures suppl.ément adres , et ce sera un premier pas vers les 40 heures.
-0-0-0-o-o-o-o,
BULLETIN TECHNIQUE,. OU CANARD ENCHAINE.,
Aux ouvriers qui auraient envie de se divertir
trop conseiller
]a Le o ture du BulletiJ;l tecbnique
destiné
ve de le trouvE!r traînant
sur quelque bureau ,

à peu de frais., nous ne saurons
aux agents de maîtrise.
Il arri-

Ouvrez-le à la page des rapports humains? rapports ouvriers-ma:ttr:ï'.se II nous vous
assurons d'une franche partie de r:i.:golajJa : Ne pas engueuler 11 ouvrier, lui faire comprendre la nécéssi té de oertains
onl-dres, ne pas se mettre en colère; etc..
Ceux à qui il
manque quelques minutes· pour faire la paye peuvent toujours aller trouver leur contrema:tt~
avec ~e bulletin_ t~cbniqU:e ·à la main. Et qu'il nous communiqueles" résultats.
()
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