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Journal

p~hlii par un groupe d'ouvriers
de la Rlgie,.Ren2.ul t.
LI;:; 3YNDICATS ET LA PRIMt.

Les Syndicats sont mécontents. La Direction aurait pu f'aa.re mieux. La. C. G.:ï', proteste
mais se fllicite
n.&lgré tout, C'est le vote massif à.es travailleurs
en sa f1...veurqui a
obL.gé la Direction à donner 10 .000 .- Fr s , Sans cette marri.f'e s t.at.Lcn de La "vo Lont.é populaire11 il y aurait eu beaucoup moins,peut être rien du tout. Alors saluons cette nouvelle
vict,oire.

Pour F.O. et q.F.T.C. Çfa ne fait pas le cômpt.e , Con1111e ces 2 Or1:,6.nise.tions r~clé .. lG.. 000 .- Frs il est probable qu'avec 5. 000 •.- Frs de plus, nous n'aurions
eu rien
.q dire. Ces organisations
n'ont pas craint de lancer le jour même un appel à un débrayi::.ge
~·- 't:1c heure pour obli~er la. Direction à cédar un peu plus, qui évidemment, n'a pas été
sua v i , Comme nous sommes loin de l'euphorie
des s.cccrds de Septembre où on nous c émontre.1.t que les discussions
paya.i.errt ·plus que 1,,. grève !

rea.i.errt

~,e S.I.Ft. lui, n'a r'Len trouvé de n.i cux -.:iuo de sor t.Lr un t.rac t r_idicule de d,émagogie où il accuse la Direction c'fü "pcui.:s""r ,,u c:r-.i.r.L.::,11.
=,·
-,.

Toutes ces ridicules
pantond.nas mcnt.r crrt une fois
mêrnes.que dépend not.re sal eLre ,

de p Iu s que ce n'est

que de nous-: ·
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CONTRE LES PRIMES.
Il a f'e.l.lu attendre
cice 195511,

la fin du iao.i.s da Juin pour conna t.r e le r-ésu.l t.at. de ''l'exerî

Il est bien évident que H. D.f'EYFUS et Lz, Directi'C,n savent à quoi s'en tenir sur los
J"é::.;ul ta.ts du Bi.Len , Hon seulement ils. le savent dès le 31 Décembr e , mais n.ême mois par
mois, la Direction suit l'evolutiô,n
du ch.i.f'f'r-e ci'afft:.ires.
Tout le monde est très renseii:,né sauf ceux qu'on prétend
uar che de l' ea t.r epr-Lse : le Personnel.
Que.L intérêt
t.Lcn du Bi.Lan ?

a donc la Direction

à retarder

vouloir

intéresser

le plus Lcng t.emps possible

En premier lieu, la Direction· hésite dans la répartition
des chiffres.
de bénéfices c'est se placer en u.e.uvdsc pos i.td.on vis à vis des concurrents.
beaucoup c'est inciter
le personnel a en recl;.J!ler une plus grosse part.
En retardant

Le, publica.ticn

ou Bilan,

cette

snnée , la

Direction

à la

Le publice.-

Accuser i:;eu
En accuser

poursuit

un double but

D'abord il faut donner de La ve.Leur à. la prime de Bilan. Nous e.t tendons cette prime.
Alors on nous lé. présente commequelque chose d ' Lncor-t.zd.n: 111' aurons-nous ? ~ .• ser~-t- ·
elle importante?
••• S'ils ne disent rien c'est qu'ils ont l'intention
de ns pas donner
grWld' chose. Peut être rien du tout !". Ainsi, on s'h2.bitue à l'idÉe que Le, Da r-ec tLon
pourrait bien ne r-i.cn lâcher. Et quand appe r-aî t la prime, ce qui aure.i t paru dér-i.sc.i re ,
iiU moment, où un l'a.ttenciait,
pa.n.ît beaucoup plus 5ros quand on avai t commencé à désespérer de toucher quelque chose.
Mais cette

année

particulièrement,

le coût de .La vie augment.e chaque jour.

Les ac rcb: .. ties du Pat.ronz,t ot du Gouvernement sur l 'intorprété:..tion
de la vc Leur'
de 2, 215 ~.rticles auxquels on ajouts lE:J prix du scooter à celui d 'S bal.Les de t.enru.s ,
n'üTllpêchi:.:ntpas la. hausse dos l&gun~eset ne t.cus les aut.r e s produits y compris du coif-

... / ...

-2f'eur et du cinéma dont le prix est contlidérhbJ.em~~nt mr.joré "exceptd onnal.Lemcrrt" à chaque
Çi..é. ~il y & un fiL,
à peu près ba en,

fol.;;

Cot.rae le· besoin d'une hs.uase

reculer

le plus possible

dE.'.= sa...l:dres devient de plus en plus ur-gent , on e.spère
la date à l&qu~lle il f~udra eider quelque chose.

1 ..... prime à re tardemerrt vient
qu'aux vacer.ces ,

jus t.e à po;i.nt .pour nous faire

pe tien ter

au :a.oins jus-

Depui s un certain te:urps, le pat.rcne t non seul.en.ent, ne consent à nous verser le salaire t_::·-F;::,,::,; qu'e11 bout ti.'une quinz0.ine (é:utre:J_'ois nous étions payés chaque sea.atne}, non
se1.f:_r_·r; ë,r.t il f r e ine au 1:1nXJ.1.it11.:. La poss.i.bili tG de toucher un a compte (qui est pour t.arrt de
l'1:.r1-..:,c·:..1t ô'-'-e.,Le) 1.t,1.ds encore il é.:. pl'is l'habitude
de nous ver ser une par td.e de no t.r-o ouJ::,.ire tous Les t.ro i.s raci.s (pr ârae execpt.i orme l Le) et une c...utre t.ous les ans (prime ue biLm).
Non ecu Lemont. :,.J. nous ilit_pose une discipline
rr.ili taire pendant Les 9 ou 10 heures que nous
pas sons ?:t L" Cktsher·, raai s a.L entend eucor-e discipliner
notre vie privée en z-e t.enant, une
partie de.not~~ s~l~ire pour l& distribuer
au moment où il juge, lui, que nous &n avons
besoin (r8ntr~e des Cl~sscs, No~l, Vacances,etc ••• ).
Et cet-:.e pL.rtit. <le no tr-o sal&iro que la Direction nous retient
chaque quarisaâne pour
noue La cli.Et,r:i.Lv3r t.ous les tr·ois mois, elle entend encore en subordonner le versement,
nc.: u: t:,·;:_·,:..:; ~1- q11·::J r<J'1S avons fait, n:.i.:.is à notre "cspra t de discipline
11. Par ces retenues
v1:-:~·e:,f,,·2 p~:..~::c,(j.:.q1 .. ·;,.r~or:t, la Da rcc taon ache be t·)!'c plus de notre travail,
notre droit de·faire la g rève , no t r e cl:coi t de pr ecdre que Iquos j our s de congé à notre compte.
_.,iar l.e salaire,
la Diroction achète no t.r o travail
quotidien,
par les prâmes , elle
achè't.o no t.r-c d::·ol.t de disDo::wr librement de nos loisirs.
Et il se trouve encore des ouvr-i e::-·s pour p&i::.r.2r que le; prir.os sont un sur-se Laare , un .cadeau de la Direction.
Ce n;est
pas 18?, p::-·:'._1;,e3 qui sorrt un cadeau, c'est au contraire
l'absence de prime qui serait un
vcl de 1&_ pe.r t du pat ron ,
Et contre un tel vol,

nous aurd ons le devoir .de riposter

vigoureusen;ent.

Cette annéo , la prime n'a pas <hé suppr imée , n.aâs elle a diruinuée.
Alors que le
coût ae la. vie &u1:,U1ente chaque jour, cette p&rtit::: de notre sd&ire a été dân.i.nuôe ,
Peur que les abus €t cet t.e hypocrite
d~s n1.:-.: :-:-:.:,:•?.r~-:., nous priepfrrcr h inscrire

n:yst:i.fication ne soient plus possibles,
il faut
dans nos objectifs
de luttes
futures, l'intégrat·.1..·:, •.;:: t. .1·k:; les pri!il<ë'G dans notre
se..iaire. Nous ne voulons pas d'aUIBÔnes, ni non plus
(~(-· ::.·.'.::-:D1;.x._. e.t nous voul ons encore b1,::rÏ moins qu'on se moque de nous "et qu'on nous prenne
pcu.: ·:l:js garar.na qu'on tümt avec la. promesse ü.'w1e sucette.
0

1:1

.

Si le cl ~-t~nt quf achè t.e une 4 CV. o.isai t à la Direction : ''Votre voiture est vendue
481,00!.),-'F!·:-;~, je, vous l'Û.cilète 400.i)QO.·- et si dans un an je sua e content de ma voiture
je -.·01,..:5 donnE,r&.is.une pr.irae de 20.000.- Fr a'", Est-ce que lé. Direction
accept.er-s.Lt ce marchd·ic..2.r;e

?

Pourqucd, «evr-aons-nous âtre
f:cuit de not re travail

vendz.rrt le

plus stupides

en lui vendant notre

travail,

qu'elle

en

?
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LE BUREAU POLITIQUE

Après T"'l.?,'J ..:.,1.tt:!.

pour le parti

i

A

LP-. DECOUVERTE DU HARXISME

t&lien,

los dirige&nts

du P .C .F. ·ont indirectcnent

coMno:r;:é at r~.r Là , authentifié,
le "rappor-t Kz-out.chev" communiqué à la. presse bourgeoise
d.; ,.u-22.:~e en-t.i.. cc , Ii:i:Ü~,, -0- en croire la déc Lar-c.t.Lon faite le 18 .Tuip par le Bureau Politiqur: (-'.1.l P·. r:; .Y: • , féro:::;:;:..·P.:-tt caché aux dirige. nt s et ; plus· forte raison aux mili t.snts des

d~f ùi1·en-~s Partb

soi-diso.nts

corr.munistes.

Cel a montre en quoLl.e l"istime Les dirigeants

du p.:lrti russe tiennent

Les mili t.mt.s

cor.1;,1•.11.2 s·•,(,p, et le. classe ouvr t.àro on générc.L,
Le dépar ten.errt d.' Etat t:.r,.':".ricc:.in des USA
el, Ti~,'.) :,n-~ eu ce r&r.:.;ort en raai.ns bi on i~v&nt que les militants
puissent f;'H1 fi::ire une
i<>i,;.
e.rt vrai qn;a ln Lec tur-e eu dit rapport
on les comprend e t on .croit sans peine
qu'ils
h8Sl t.ent à le faire lire aux r.,ili tant.s à qui ils mentent, uepua s si longtemps. On

n

... / ...

-3pôurrait intituler·.ce
rapport 01.es crimes de Staline11 si ce titrP. n'6.vait déjà servi il
y a 20 ans, à Léon Trotsky, .l'un 'des rdli tE:..nts bo.Lchévi.xs les plus clvirvoyants
et qui fut
victime avec beaucoup d'autres
de. .sa ·cbùrvoy1-..nèe'e t de son honnêteté en combs.t.t.arrt le régime qui reprenant le pouvoir aux soviets ouvriers ave i.t trouvé 'en Staline son digne repré-

sent arrt ,

·B.P. _

Dans son communiqué, le
uéclarè :~~';il ···11n' c st, .pas juste d ' e.ttribuer à Staline
seul tout ce qu'iJl y a eu de nJga·hf dans l'a~t;i..vité du .parti· conilj.uniste .de l'Union Soviétique 11 .: Ces néophytes ·ae le. do ct.r-me !Jl«.rx.ist~ip.Oùrraient Li.ro .ut.i.Lemcnt, les é::crit.s où. depuis
30 ans l'opposition
dénonçait '-'·'U.R.s • .::;. puis des camps et de l'érügration,
dès le début,
les errews et les trcllisons de 'le. direction
du p<cJ-rt_i conaeum st.e soviétique,
erreurs qui
ont conduit
l'abandon d'une gr-e.nde, par-t.Le des ·· conquêtes de la révolution ct' Oc t.obre et
à la dâ ctzrture personnelle de Stalino. S'ils Li sui.ent ces écrits,
ils y tràiuyere.ient l 'f..na.ly se JUaixiste qu'ils
demandent ces causes et. des conditions qui ont pu nbouté.r au· "cu.l te
.de la per sonna.lf,té·11• Mois ils ne s'en souviennent guère, d '·analyse marxiste ils n'ont que
fb.i~e, tout ce· qu'ils
cherchent c.'est à gagner du ·temps .:vis à vis de Leur's propres milit&nts,
et à éviter de répondre. sur ce rapport tant qu'ils n~.l°'auront pas eu ••• of'f'Lcd.e.l.Lemerrt ,

a
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L':EGbLITE Di'.l'Js· ~A Bf'.TISE.
A l'A.O.C. il y & comme dans bocucoup d':1.teJ.iers,
catégories
: les P3 mensuels et 'tes P3 or œ.n... uf..r.
, _ P~ur essayer do combl~r la différence
une astuce : ils crèvent les plb.fonàs· et

des P.3.

qui sont divisée

.en deux

sd.Lire ••• les P. 3. ordindres
ont 'tro~~é '·,
lieu de régler à 150% ils vont Jusqu'à 154'· %:

û.€

&U

Qu 'ont fait les P3. mensuels ? Ils ort de sui te- àécélé l ':i.njustice .• Ils se, sont insurgés non pas parce que les P. 3. se condui.sca errc comme des idiots mr.Ls pur ce que le merge de salaire -entre .eux et Les P3. ordin.sire·s se trouvait diminuée. Ils ont donc demandé
eux aussi la _pertiissiol!l d.e crever les plafonds.
'. Tl; .. ve. de soi que la o.Lrec t.Lon ne .s'est ps,s foit tirer l'oreille
pour· sat.a sf'e.ire une
telle. revondi:cation; .elle a dû au cont.r-s.Lr-e, règretter
que Le s mensuels ne denu.ndent, pas
à _régler à· .160% • ' .
Les répercussions

de cette

"actdon" ne se sont pas faites

é;:ttendre.

La "d.irec·tion" contrairement à ses habitudes,
s'est tout, à coup épris~~d'un .sentdraent;
égalitaire
et comiaence _à faire pression sur les autres n.ensue.l s pour quJils· -règiènt eux
aussi à 154 %.·.
·
Que font les autres· Mernmels ?

Al' A.O.C. annexe, certains ne marchent pas dans la combine. Pourquoi?
Pour les
uns, travailler
8 heures de plus par mois pour obtenir 1600.- Frs, cela.fait
200.- de::
l'heure.
Ils trouvent tvec juste rdson,
qus l'hèure n t es t pr.s payée cher par la Direction, surtout lorsqu'il
s'&git de ces ·heures les plus dures puisqu'elles
sont au-dessus
de la norme.
Pour d'autres,
ils font r eraarquer- que livrer
à 154%·ne d{pend pas ëi'e~ mais des
chronos. Si ces derrri.er-s veu.Lerrt bien rallong,3r tous les t.emps · e.Lo r-s pourquoi ne p&s livrer ju,squ.'à 200 %',
En refusant de devenir les éguux de plus bêtes _c{u'cux,. ces .mensuel.s ont réiiso.n même
si cela :i.Iupliqùe dorénavant une nouvelle hiérnrchi~ ·cntr,e les ménsuels:
les .rnensueis qui
fayo_tent et les mensuels qui ne f'ayo t.ent pas ,
Pour les P.3. hor[.ires ce n'est
s'aligner
sur les P. 3. n.ensual.s ,

pe s en trav&illb.11"t plus qu'ils

doivrnt

chercher

à

.:~

Quant aux P.3. mensuels,
en demandarrt régler à.un coe I'f'Lcâ.ent. plus élevé, ils détruisent
eux-mêmes le seul avant age réel du sal&.ire: mensual, :un salaire
qui ne soit pe.s
lié à t.out.es les fluctuations
de là production.
ià
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LA POLICEAVJEC
--

Nous.

Lors de la manifestation
qui a eu lieu à la Mairie de Boulogne contre le
rappel des disponibles,
sa·fie z-vous que' nous avions dans notre cortège la!. présence,
de. deux inapecte:c·a de police en civil ?
Ces flics n'étaient
l!ld. des
11
"averrturda tes 2~::. des "·trotskystes'.',
:hi des "anarchi.a tea 11, mais de bons vrais px::,liciers
de chez nous qui sont venus ·règler Ji.es détails de la manifestation
avec les·
organisateurs .. ~ :tls ont prévenu qu ton nous· attend.ait à la Mairie, et recommandé que
tout se passe ':E.!1s le calme.
Ap:;;-è1;:. ~,.-.roir dénoncé dans plusieu:r:s tracts ]es· provocateurs trotskystes
et
autres,
puis d::(, en douce que ceux qui. poussaient à des ilianifestations
n1 étaient que
des flics déguin ,;f:.", les organisateurs
nous ont étonnés par la courtoisie, de leur
répème. C'est sans douté que ces flics là semblaient avoir toute la sympathie des
Linet et -autres car il s'agissait
là de vrais p-oliciers qui prétaient
leur concours
bénévole pour faire une manifestation.dans
l'ordre...
D'ailleurs
.Lea résultats
ont été éloquents ·; les dirigeants
syndicaux aidés de la po.âi ee , cela fait une
manifestation
ré~ssie,
et dans l'union puisque tout le monde est d'accord:
et-les
manifestants
et les pouvoirs publics.·
Toutefois on peut regretter
l'absence d'une pancarte à la manifestation.Cette pancarte aurait pu a voir po1:IT slogan II les "vrais 1'flics
avec nous".
-0·-0·~0-

SIMCA2 VICTThIB INDIRECTE
DE_ LA GUERRE D'ALGERIE.
On sait qu'un certa:in nombre d·'appelés eu de rappelés se·sont dérobés.
Officiellément
leur nombre ne dépasserait
~~s un pour mille, ce qui n'est déjà p9.S
mal. Mais ce cl,.~_ff:re ne comprend.pas les jeunes qui ont · pris soin de "partir en
vacances de lœv::--.is .durée "pour ne pas recevoir leur ordre de rappel.
Comme les
rappels sont ir:.c~, vi dueLs , ils ne sont pas considèrés comme. insoumis.
I.e m::.r.•.:L:-tère de 11Inté:ci0ur
'l...:;t·résgi et mis sur pied une section spéciale
de police pour c-:.i·tecter et recherc:l:nr les .. Lns oumi.s ~ et les réfractaires.
Cette police fait p:i'raft-,:i..l du zèle et a tendance à voir partout des choses louches ::

Son Rt·t~ntion fut attirée
par les allées et
qui circU'l.ai t sur- de s routes peu fréquentées
du coté
d'armes ? une r.>·'.l'.'ationd'interception
fut montée et
mion n1offrit
p:::. ·::I.e résistance.
Quand on souleva la
territoire
vire'~·-~ ~;;_11.e voiture ressemblant à l'Aronde.
modèle SIMCA qru ,,::.lait poursuivre des essais à l'abri
crets de 11 ADTO--.°J '.'.:ï:;TINAL.

l'Intérieur,

venues d•un camion mystérieux
Ouest de la France.
Trafic
couronnée de succès. I.e cabltche9 les surveillants
au
C'était
paraît-il
le prochain
des appareils photos indis-

On ne sait pas encore si SIMüA va porter plainte èontre
comrn~ CITROEN l'avait
fait contre 11ADTO-JOUBNAL\

le ministère

de

-0-0-0-0-

LES PRDJJES PASSE PARTOUT.

A la SNECMA-BILLANCOURT, dans un atelier
de pilissage
de magnésium,une
hotte d'aspiration
est ins taUée afin d'évacuer les poussiè.res très inflammables d.w
magnésium. Cette lh:odtte fait un bruit assourdissant
e t ; pour y remédier, il. faut
vérifier
les pales du ventilateur
et trouver un moyen de diminuer l'intensité
du
bruit.
Opération faisable
mais ••.••• impossible à réaliser
car là Direction ne peut
a.rré'te:t le ventilateur
:: ça entra vera.i t la, production.
_Et peu importe que les ouvriers deviennent sourds pourvu que la machine
tourne et que le travail
ne ralentisse
pas •
·
·Excéc~.?.:1, la semaine dernière,
les ouvriers ont cessé le travail que Iquas
instants,
se demandant quoi faire, et1 sur, la proposition de l'un d1e.ux, sont allés
réclamer une pi'i.rœ "de bruit".,...
ce· ne sont p83 les 5 francs de l'heure qui remplaceront leur tympan" ou diminuera J'.eur fatigue nerveuse.
et exiger
hotte.

Les ge::r:s du polissage
doivent refuser de travailler
que le patron désigne et paie un technicien capable
-0-0-0-0-

L

d!an.s ces conditions
d'insonoriser
la

,.

.

- 5 LITERRATURE "SUSPECTE." •
Dans un atelier
du Département 37 un ouvrier avait eublié sa se:x."V·lct+,,:; au
pied de sa machine.
La serviette
fut trouvée· par le service de su:i.veillance ei rendue à l'intéressé
accompagnéed'un rapport signifiant
que le contenu ne lais·sait
aucun
doute sur les "Ldées" de son propriétaire.

En effet,
la ae rvi e'tt e en question oontenai t , en, plus de quelques
·'trribu:œ Ouvrd.àrs " des livres d'éduc_ation prolétarienne,
entre autres "l'Etat
Révo Iutd on" de Lénine.
Bulletin

Il est heureux que certains
ouvriers
d1irµ'ormation"
de la RNlJR et puisent

numéroo da
et la

ne sse contentent
pas de la lectu.re du
ailleurs
leur nourriture
intéllectuel]e.

· M:'l.is le fru.
t que le service d~ surveillance
ait crtl.nécéssaire
de réditel!'
.
.
un rappor-t en la.issant entendre au propriétaire
qu+avec une telle lecture il .se faisait"repèrer"
montre que la Direction craint que les ouvriers s1instruisentet
se pénètrent des idées du socialisme.
Il n'y aurait certainement pas eu de rapport
si la serviette
avait contenu Ia ]ible •-0-0-0-0-

LES CAUSES Th'"DET:'ENDABIES •
/•.

A l'atelier
II50 un jeune P2 ne donnait pas satisfaction
dans ,son trava.i],
une partie importante de son travail
donnait lieu soit à des :retouches .soit à des
bons de loupés, (la raie dépend du boni9 et quand on se voit refuser de la rallonge,
il faut bien "rentrer dedans") •. Le chef de département lui mis an main le marché :
se trouver une autre place de .P2 ou ê'tre déclassé.
le gars part dans deux mois au
service militaire
et 5 après intervention
de1. son père, il obthllt ce· su:rsis.

-

faction

~ ·~

Le délégué était' foirt ennuyé : ··pe:nse·z dono', un gars qui ne donne pas satisdans son travail
tU
difficile
à défendre un tel cas L

Nous pensons·, nous 9 les gars à "élucubra.tioIS révolutionnaires"
, que l'intervention du délégué trouve sa valeur dans la lutte contre les patrons, avec des
arguments de lutte de classe et non avec des "il est jeune que vouâea-vous '. Donœzlui sa chance.
Il va s'appliquer
•11
Sortis du règlement, nous nous retrouvons devant des cas presque "indéfendables", car le règlement n'a pas pour but de "défendre" les ouvriers.
fus délégu~
juste càpables de défendre les ouvriers qui n'ont pas enfreints
le règlèment devraient:
plutot se chercher une place de contremaître.
I.e r$le du délégué n'est-il
pas
de défendre les ouvriers contre le réglème nt ?
'·
.-0-0-0-0-

DEBRAYAGE
Vendredi matin, 29 Juin, nous avons été invités p1::.r les syndicüt~ CGT,
CFTC,FO et SIR ainsi que par quelques délégués de la C.G.C. h qui'tter le· travail
une heure avant l'heure normale pour prot.eat.or contre la diminution de la pr irae de
Bilan 'e t l'interprétation
donnée par la Diroction eu pr-cb.Lèn,e ·ue la hausse des prix.
les

. La presque unanân.L té du Personnel ue l'usine
agents de maitrise
b. sui.v.i ce mot ri'ordre.'

y comprd.sles

bureaux et même

Il est bien évident que la, pâupar't, d'entre nous ne se f2it pz,s d'illusions
sur la vaLeur d'une telle acta.on, Ce n'est pas une neur e de grève, un vendredi soir,·
lorsque le progr-emn.ede production est tori:{inê qui peut modifier d+une façon importante le r appor-t de forces ont.ru nous r,t la Direction.
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Si dans notre rnaj ori té nous avons saisi l "cccasâon de protester
qui nous ét.s.i t
offerte par les syndict:ts,
ce n'est pas que noue avons des illu~ions
sur la portée
pratique d'un débrayage d'une heure, ni sur 1~, capac.i té ce s syndâ.cat.s à unifier
et à
diriger notre lutte.
Si nous s.vons fait grève c'est que nous somn.es 1a(,contents et notre mécontentement a des causes 'pE,bucouppl.us prof'onues que La s.uup.Le ctinlinution d'une
prirne.
La guerre ct' Algérie aUf,0JJl(:'nte les char-ge s de l'Etat qui se traduisent
pe.r une
haus se considérable du coût de la vi e , Ce n '~st pas seulement par le ct·épirt d'un pai-orrt
ou d'un ·an.i qu'on eons te.te l'existGncs
d la g . rer re , 11.œis,le sirnplo achat d'un kilo
de fruits no:us oblj.g·o à couprendr-o qu 'une guer re se pai e ,
0

D-3 ce point de vue, l'annonce le n,atin même, pt,r lb. presse,
d 'uît nouvel ampô t sur
le,, voitures a· été un facteur de plus pour entré:\În8:r dans le mouvement une gr ande partie de · la Îaaitrise.
·

Le mécont.ent emerrt qui se développe en nous & trouvé un moyen de s' oxpramer' c ens
une fois unsni.uc des Syndâ.cut.s , C'1:::st pomquo.i la majorité d':entre
nous n,' a. pas voulu passer C'.)ttr occr.ston de Frotester
tous ens emb.le , ·

un mo t d'ordre-pour

Ha.is conauerrt se f'aa t-il que l.8,·) :3i·r;.c'iic.:_.ts se soient brusquement. t.rouvés d'accord
sur un point a.Ier-a que que'lqucs Jour, 1 .. 1:.:: ,LÔt ils s'l:icL:usaient réciproquement de tous
les maux de la terre '?
'
C'est que l'attitude
de Dreyfus -qui ë «urca sa position en Les traitant
pour
qucntité né~li6eable- a cabr l'e:spnt
petit bourgeo.i s de nos bure&i.krates .synda ceux ,
é

Ils ne. pouvaient
fluence dans-l'usine~
était

f'aa.r-e aubr-en.ent, que de donner à Dreyfus une prouve ue leur 'in-

N6.is les ouvriers ne pouvaient pas no!!, plus Laf.sser pas ser l 'occ, s.i on qui leur
offerte de 11:8.flifester concrè temerrt con.t~,;; l '&.1.grr:,.v.s.tion
de· Leur si tur. tion.

Le débrayage du 29 Juin montr .. qu'il
ensemble.

e st possible de fi-:..ire quo.Iqus chose tous
·
·

Mais la fragilité
de, no t.re sction réside dans le fait ou' elle est t.ouj ours tributl:;:ire d'une =nt.ent.c ·prée.lable des dirigeants
syndicaux. N~us savons que 'Cette entente entre dirigeants
syndic&ux est extrêmem.cnt fragile et de ·plus·est susceptible.

de nous réserver ~a _bien désagréabl~s :3\lrprisês.

'

L'expérience de ce débr&y&gc, après bien d's.utres exemples,
mes capables d'agir quand l'occasion
nous ~n €lS~ offerte.

montre que nous soL1-

Mais pourquoi fa.ut-il ettendre que cette
cat s qui nous ont maintes fois tr01.ip(;s ?

donnée par des syndi-

occasion noms soit

Nous sommes capables d'agir.
Cela est certain.
Mais no,as en sommes encore à attendre d;autres le soin c.i'organiser notre action:
Mais tant que nous f'arons ctr:pendre
notre unité. de l'entente
d.e quelques diri€;cants
qui se concurrencent,nos
chances de
succès seront bien précaires.
Maintenant que nous ~,vons ffiOntré que nous étiqns-capables
de faire· quelque chose
tous en~effible,·travaillons
R nous organiser nous-mêmes pour développer notr8· ~ction
et ne pas la· l&isser dépendre ctes intérêts
ou des susceptibilités
égoîstes dee quelques pontifs syndicaux.
·
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