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PLUS QF-2:: JAMAJS o LES 40. Hb'lJR_JJ§ __ 

A 18. eu.i+e de le, pub:11.ca~l.or.. 9 pa.r 18. p:r.esse9 l,.1ï..:.nq information sur une réduc- 
tio,-. éventue~_ï_s d'!1·::rai::es à la. Régi_e, les ouvriers cent inqu·.:.ets ~ A une ques t i.on 
:posée par la O,F.'P.,C., ]8. Di.r-ac t i c.i a réponJu 11.:.;.1:i.l 11est pas , Rctuelloment, prévu 
de mod.ifications aux }:.~, ·~. · . ;,::; ~> J;ravc..il. 

la pre.is e pub Li,e • • • Ls, :Ol: ··, e t Lon d '=' ,ë .rt ••• 
A.;,~entio·.:, c_.·,m:· .. ,,.48:, c· .. t 18. tRctlque c Lass+que ~ ·~u fait pénétrer 

l'idée de:1s les ea pr-ivs , en .. .; .. s q_1 .. nd 11évé'1:1ment so rroè.J:i::s le premier choc est 
amorti. 

En fëit, ave c O'..: Sê\DS: ree t r i c t i one d1esseï:::'39' il '~~t certain que le marché 
mondial è ... · 118.u~;omo-.:·~.e e"'t e··, '.'rii39s o-t ,1;!lgrè les 'L .. ~.let-i_:1S de ïir.toire e-+, le pro 
nostic opt imi.s t.e de Monsieur :J1:EYFUSs cette c r-i.s e .:in::..ra 'o Leu par nous a Heindre. 

Soulement, no-is , nous navonc pas àf2ir .... les f:r~ds de l'.".ucapacité des 
patrons à gèrer Leircs a:'fan-es • :::, :-:·tIB s avons bi e :1 que nos sal'Jires. n'ont rien à voir 
avec La p:r·.'.·dhJt:i_,_ n .. 

La :-;Todi.:.; .Lon de 18 ~P.f:\ie e e t pass és ,·e 204.000 unités en 1554 à 228.000 
en 1955·, soit une augmentation , · II9 7 %• '!';, L.Js sala.ires ? La. même années 
nous avons eu 3, 72 % ri.' auzrne ... .; on ( voir T .o. du :;-:.:>is de Décembre 1955) • Erie ore 
mieux i Monsieur DREY.V"3 r,, , .. -. · ·,e, dans une f0-:.·_ne a·1:;_nfo-.rm8ti::m en-royée a~.'i: cadras 
le 19 Juin 1956. que.. J.; proè'.··:,Jti..on est pas s é» de I.OCO véhi.:u.Jf-;J par jour en Décern'e're 
I955 à 120G <:·fl Jt1 .. n s u; .rant 9 s o i.': ~·-' 1b :l'au6ment1.,tic~ .• Y:t ce:;J ~-) % d'augmentation 
de la production re pr-éeen terrt une a.ugmenta.tion 118s bénéfices de loin supérieure 
car les effectifs, les aa.Laa.res et les frais de fabrication n'ont p1·c:;0iqueme:.1t pas 
,._ , r.oug e , 

Et nous 9 camarades, c. ·, ·.: •. ,-nous vu ..ca paies augrn« nte r dans la rn~e propor- 
tion pe ndurt cet::e péri0d"!? .ci':l. corrt rad re , du fait de 1.:.,. montée da s prix, no t re 
niveau à.e vie ne fait que lila::. :.ser. :!Jt ncus laisseri0''.s e nco r« amputer notre pouvoir 
d'achRt d1un cinquième \. 

Si, aujourd1hui, ils r{,Juist1nt La pro..;v.cL.on9 qu'ils en lf;l~tpportent seuls 
les conséquences, ccrnrne ils ont empoché seuls les bénéfiGes de :1 a période précédente. 

· :'.:..es 40 Heures 9 il ;/ a Leng-temps que nous les réclamons et que nous savons 
leur instalh.tion non seulement pos ed.b Le , mais indispensa.bl&. Seulr:lment, nous ne 
pouvons laisser t.ouo hs r à nos aa Iai ree car ILS NE NOUS PAIENT PAS LJ!; NOMBRE DE VOI 
TURES QUE NOUS FAf3RIQUONS 'j ILS NOUS DONNEN.i:' CE Q,Ur ILS ESTIMENT, EUX, NOUS 'F'TBE NE- 
CESSAIRE POUR VIVRE~ Et bien~ s1ils vendent moi.na de vo i t.uras , r.:ous~ nous avons 
le mérte droit à la. vie • 

I" afLl eurs , ps ~auraient bien ;~ au .nomerrt pror,·;..ce, f'aâ re 11 ~pérn.tion inverse, s: 
si nous n'y prern.on garde. Suppose z que la guerre éclate, le +e.cpa de f'a i.re ;uel- 
ques transformations, et nous les entendrions 9 avs c des La.rme s élans la vo i.x , nous 
parler des "sa cr-i.f i.cee née. éssnires" quand "nos frères· se f'orrt tuer au front 11, puis 
nous contraindre à travailler I2 heures· par ,jour. SOUVENONS-NOUS 9 ils nous ont 
fait le coup en 39. ET Qua-1.d Lt habâ tu de a été bien prise, qu1ils nous ont eu 'bien 
abrutis de fatigue et t::.-a.nsfo:.:més en esclave ne s ongeerrt qu ' à. dc.rrni.r leur journée 
terminée, alors nous nous sommes re t rcu-rés d+un coup ~.evnnt le chômage et les licen 
ciements maas i.fa : chômage et "femme au foyer " (car ils savent t rouve r les qualités 
de la. femme quand i.ls en out besoin, mais ils savent aus s i, la renvoyer à ses chaus 
settes, évidemment s ans sala.ire, quand le travail baisse.). 

---oOo-- 
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ras R' I"011n.;·--. ,.,-,--,rc C'I"1iPii;,~ scsr "'""'--' T"ü'!=; 11""'ILT,:;,rm3 ? Lri .,1 ·:: .. H·~L.i'.16·.; ...... ~ __ J_ ~~'.- • 1' .iw.+. . .L.J l...lI'-1....: i.vm .!.ll'.JU.n • 

"Pom• savo i r de quel côt é il frut ê't:œ ei:l HOUG-RlB, et bien c+os t fr:::ile, il su:ffit 
de voir de quel côté sent les bourger,;.oi.s f'rr-nçr-Ls e - Et puisqu I ils sont ave e les 
insurgés, e.t·.:bien c1est que ce sont les Rù.sses qui ont :n1.isonl1 11 Autreœent dit II I.es 
amts de .me·s::..:enri.emis sont n.es ec.V:.Ci::'.--: .n Cf est le rEÜl:',nnemen+. que f'ont ce r ta'i ns os,- 
vriers qui re prenne nt les 8.rr;umer,ts e xpos és tous les jours pax 11RUMA. 

Donc, pour aavo i r ce qui c e pas se en HONGRIE, interrogez B2:JAUi:T, PINAY, PLEVEN 
et LANIE!,. Méüs pou.-quoa 1rR,jMA ne raü1cn:-ie-t-elle ainsi que pour l'a.1,'f2.ire 
Hcngroise ? Il frurt aller pl·u:: loin et rHisonner peur Leut .Ie ce+.te façon. : Q.uani'l 
FIDJ,ULT, ~LEVEN, .?21îAY .& I.AiUEL voter.t 8.U Parlement ~ ensemble av« c '.!.'HOREZ, pour anvoye r 
::.es rr ppe Lés r.u casse-pipe, pr-urt uof liHUMA n1emp).0ia-t-,?Jle pas Le mé'me rai.aonnemerit ? 
Ceux qu;i. sont ave L Ler bour,'. , .. a s ,,.;-.~ c ccn tre les ouvr-i.e rs • 

.Quand. C!uy îfollet 1;.,8t tr:t:i -~ ! ,~0 ·~:arr;::.rade 1Jél-T Kroutchtev, pourrucd ne pas d i re 
que Krout clrtev .ie veut pé':: ,,::.et"., ,,· 1.: G'L1.;-;· Mc l Ie t , 

Q.118.nd. BouL~·:1.nin'.3 folicit.:: EiE'.t:ahov.::r r, s on suciès élecT--rB.11 pourquoa 11HUMA 
ne déverso::--t-elle p8.:J Jes mêmes .'•:pithst=1P ré~'n,.és à Eü,·:mhover s,.L' la t~t"" de BoulgarJ.ine? 

---')C;,_')--- 

La hrillt,.nte vict::--:Lre dec impéri·.:h:''."..9S ang Laf,» et f'+ançaâ.s à PCR'r-sAÏD aura. :réussi 
au moins à une ch cs e : Pr-Lve r l'Europe .:: ·J.ci.ère de .::-~tr6le. Il est bi sn évident que c'est 
à 110us qu'on demande ra de paye r la. note, I.e m ... ·,1ue d1,3ssenc.:r, pour les autos 9 de g .. xs cd.L 
et de pétr6le pou r le chnuff'age der. . .o':'\ii t at i.cns , : .,'3 f'.:1-it déjà suppor-te r un lourt far- 
de au , le risque de chômage et 11:i:<lntionsont ~- n: .. s "'.>cirtes., !;eY ... nt 18.stupidité de 
lP. poli tique ce rios gouv .... rnr ·1t<.. T.. _: dclS .. nt c ondu i, t à c;tte d., '.m2tique si t112-tiovi, ~uellie 
est notre réaction? 

\u E·< de t,; i:--, :urr,;,'.· .' è.e: 11.J.r:,us p:ré:!!o .. ~c.,. \ li::-. Lr.t t e contre la. ba i.s se 
de notre pouvoi.r d 'ncrk'1. t , C..:N SI T'ï~T., · .. I,LE • 

Certc:.inB or t f?.it quelques pro: :sions, d12.utres 9srèrent que ça va 
s 1nrn,.nger; ceux qui ont une moto ou une vo i t ure f'orrt la queue "t récl21,0 "qu ' on lionne. 
des tickets 11 ' 

.Allons- nous nous Lns t <LJe r dans 18. , .. :.:,rre .... vant .. '·3 ,p;.•elle soit déclencr.ée ·, 
]Tous pouvons snco re 1'e:-,ucoup pour erupeche r le :i;:i..ce 9 mais il es ë grand temps de réagir. 

· --· :JÜO--·· 
CN 1;'",Jil'ŒlcùT'I<; ••••• 

Tu.ns plus Ie urs ateliers un .. :yst2me nouveP'l de ccn t.rô.Le est insta.u:r:é• Chaque rr.a- 
chi:r..e est dotée q.1un numéro et 9 ·bus les quR:i. t rl.1heure er.v i ron , un 110bservB.teur11 va e rrt 
vérifier si chaque machine tourne. r.,. para..:.~ qu'il s'8.gi+, d'invcnt~1:ier le temps d1uti- 

. lis:1.tion des machi.ne s , 
C8.r me.lgrè tous les bons r..e t:.:-2-v8.il9 les plann:ngs et toute l'or- 

grmisr.tion scientifique du tr2.v2,.il, on 8. besoin du ccntr6le de l r oeil ,:u rt1:,..,.:ttr"'. La 
m8.j0rité des ouvriers ure. guère E,.pi;irè<üé_ la J?lf,ü;,:interi-3, r.rest .que t ·la les systèmes J.e 
coa t r'ô.Le se retourne f'Lno.Lerne nt contre nous ( cl.r ononét rege , é tude de poste, e~:J •• } C1er.-.t 
pourquoi les ouvriers ont ré2.gi de lifffnmtes :fo.,{ons : Dans l' Ile 9 de.ns un secteur 
1, s ouvriers cessent de tr8.va:i.ller quri.nc:. le g8.rs 8.rrj -te . Drns un co i.n , un ouvr âer averti+, 
les aut res 11 22 le vo i.Là'! , Dans un r.ut re 9 un gE1rH s ouf'f Ie dr-ns une J.:;rom-pette à son ap 
prr:.che ~ D' aut res réc1gissent indi v-iduellement en mettant sur leur machine une pancarte · 
11 Je suis nllé pisser, -. • .11, D' r.ut res font semb Lunt · de lire un dessin. Dins un autre ate- 
lier, les ouvriers ont débrayé' 3 fois d2ns La journée de mo.:·-di, L'homme qui s t oe cupa'i.t de 
~e trtwr.il a été pris à pn.r-t i.e , I.e délégué est intervenu o.uprès du chef ·au Dé:i;ién:tement 
qui a été très violent et a menac é :le congédier I5 grrrs si cela ':!onU nuait. 

Mr\.is dsvant l'attitude hostile des ouv r te rs , la r:,C1.:ft1·is_.:, a du effectuer un re 
pli. Les contrô1.es con+i.nuerrt mo.i.s d1une rr.-.·.rtière plus s cup l.e o t ].[I.. rnf-1.itrise a ::û prendre 
l I eng::i.gemer.t que ces c cntrôJ.es x.e v i.ard.e rrt c1.ucunen11;:\t à se trtiduire po.r. des brimo de s • 

---000-- 
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PROLETAIRES DE ~ous LES PAY.êJ__ illiiISSOPS -_NOUS,. 

Douze .nf-, ,·;,rès 18. fin de 1:o. deuxième guerre mondf.e.Ie , nous nous trouvons 
dans une si t.ua.t i on si grèi.ve que 'beaucoup d'entre nous ont cru que cette fois-ci nous 
allions encore connaître les m~mes horreurs. 

Si U)US méme s nous y 2.vons !.ch[1.ppé~ combien de peuples ont s ;uffert des mè"mes 
crimes et c ortb ie nen s ouf'f'a e rrt encore prés en+erœ rit , 

L.1. ,:ruarrg s iost Lns t.aLl ée en pe rmanence dr-ne le monde. 
f rançs.i.s a eu se. granè.:> j.a.r t c1.e res pons ebà Li tés dans cr tts 6uerr" .. 
cher 11::.s P.ctes C.:; nos gouvernants, Après 1( Indochine 9• le. Tun:i'Jie $ 
-durs de pui.s C:.e11x ans en Al,;é:rie ., 

Ia Gouve rue1uent 
Et nous payons. très 
le Ï\L'.noc 9 La guerre 

Ce:>tt t rerrce ans de ~1.0minnc:un :-:"2,r.,·-.LiSE' ont ln.Î'J::,é la méme nn.e ere , 18. mérne 
• 0 , 

ignorence 9 et ont fl.,'.'.-ravé les méthi:··~o:: ,' e xpLo i, t ava oo e La révol t0 des Algériens, 
apr ès celle ê..a:3 'I'urri.s Lens c~ C'.·: ~ T ,,.roc,;!.ns 9 montre l'impos~~.i.bilité de continuer à explci 
ter les peuples co Lon ir-ux , 

Leur révolte contre b. donrinrt i on f'rançrri.ae ê-'Jt _18. s .rnle voie pc u.r leur éman- 
cipation. les troupes f rançvi ses n ' v:".t pour ob je c t î. -jue de i:ro-bè.g-et' Ies biens des 
colons et do c ont i.nue r l. •nsscJrv.' ·:. s.:: merrt des popu.La t i ons , 

Et c • os t nous 9 les trrwr.ille ~,r.=: f'rançn i.s eJ1 .ui.i f'orte ou en, V 3U de travail 
qui devons paye r les f'rru.s et frri re ! "'8 flics de ncs exploiteurs. 

Ce pe ndout 9 nous s ornmes ce r ta., .d que 1 r j ;· .1épenu.,·.11ce de ces p-sup.l.es ne résoudra 
p::i.s le pr-ob Lême de leur exploitation. ::13main9 ·'3s politiciens 9 des chefs militaires 
des Etrrivistes de t.out.es espèces c·· ,.:üeront de :ç.-· d.re la relève des exploiteurs !'rançais .... 
et les ouvriers, et les pays ans de .. ,fi pays aur-o.. ~ d ,. au+res luttes ,'-. mener. 

les politiciem:, ';'_"ù.·.:.L 3oient de gErnc'·.:.. ou de ;.;.roi tes nous ont roulé. 11ILS11 

ave.Le rrt promis 1:-, i',.;.x a· .. -rt le•.:, élccti ·1•r.~ 9 ":!:LSll ont t orr voté 23S "Pouvo'i rs s péc âaux" 
pour f2.~re 18. guerre 9 depuis les Co.nrnunaa tes jusqur aux G~.ullistes. 

En HONGRIE, après Ferlin-Est· et Poznan , 18. r évo'l te é,~late. L'e.:".'Tllée .Russe tire 
et les morts s1amonceller..t • · :.-es s tn Li.rri.ens , qui sont "pour le droit des peuples à dis~ 
poser d1eux-m~mes" sont contre la Jïberté des Hc,:.:..irois. 

Douze [\US de donriruvt i.on s ba.li rri.e nue et d ' occu.o.t i.on russe n1 ont pas résolu le; 
mae e re de ces peuples. 18 cons t ruc t i on d t us mes d+armerne rrts , l'entretien d'une grande 
arm ée et le pill~o,-e rus se ont amené les ouvriers et les pays ans de ces pays à se révol- 
ter et a avoir le ccurnge d'affronter les t anks , Trois aerna â.nes après le début de ln. 
répression maas i ve , les comités de t r-vvri Ll.eurs s t uni.e se rrt e t déclarent ln. grève générale. 

Dans ln confusion d+une révolte unanime contre :i.a domf.no.t i cu russe, les tr2. 
vnilleurs cherchent leur voie. ll_s sont comme nous 9 ils demande nt à va.vre et non pas à 
paye r de leur t.ravaa I les armées 9 o.rmornerrts et parn.sytes de toutes sorte. 

les Kadar et les· anc i.ens s tr Li.rn ens font peau neuve 9 ils se :présentent c onme 
des démocrates mo.i.s ils ne gouvernent qu'avec 1rr'..ppui r:es t.ancks ru.isea , Pour 
eux, une seule question compte : mn.i~tenir leurs privilèges. · C'est contre eux que 
les t rnvo i l Ieurs Hongrois se ba t terrt et font Il:a grève générale depuis 5 semaines. 
Que veulent-ils ? 

12 auppre ss irm du t rr-vnd.L aux pièces, 118.ugmentlition des s2.lH.i 
res, la gestion de leurs usines pa.r eux-mér.ea 9 ln. f'abrd cat.Lon d'objets de· cona omma+i orr, 
10- liberté d.1expression, et 11évncuntion des troupes d+oc cupa'td on , 

les communistes nous font peur [WeC' le croquemitaine de'l1rmcien régime, qui 
~'a plus de baae ni en HONGRIE9 ni en POLOGNE, pour nous masquer le vérit2.ble dange r · 
1ie leur donri.nrrt i.on .totali tnire et féroce. Nous feront-ils croire que des milliers te 
paye ana et d'ouvriers se b8.tt'-'nt pour r'edonne r leurs champs aux propriétaires terriens 
ou leurs usines à des capitalistes privés ? ou pour ms taure r une dicte.ti.ire fasciste 
à la place de la dictature stalinienne ï 
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les t ravsd Llaurs des usines et les pays e.ns pauvres ne veulent plus d-1un regime 
qui se be.ptis8.i t "d émoc rat i e populaire et s ocüüisme" s mai.a qui e.vrri t remplace 11 exploi 
tation l.es g rands :propriéte.ires fonciers et des trusts occ i derrtaux par 11exploi tation de 
l'Etat,. de 118.rmée et des Rua ses , Les tnws.illeurs ont montré q u t i.L n1y a pas de diffé- .. 
rence entre ces deux mêmes formes d rexploi tntion, ils veulent gèrer eux-mémes leurs usines, 
fa)riguer des o\jets de cons ommr.ti0n9· des logements. lls se sont groupés en comités d'usi- 
ne ou de paysans. lls ont créé leur milièe. 

les ouvriers et les pays e.ns de HONGRIE ont et auront de très dures luttes à 
mener. 

Et nous 9 trcvn.illeurs f'rançe.i.s 1 nous e.Ll.ons aussi avo i r de très durs c ornbo.te à i?.'1·:',.:..:· 
r.iener •• 

CI est en apprenant à nous battre victorieusement cc ut re nos propres exploiteurs 
que nous mand.f'e c te rorrt réelJemsnt r.o+re solirlarité ave c les opprimés de tous les I>E'-YS qui 
:;.uttent eux-aussu contre Let.rs opprvs s..'. _·s • 

---oOo-- 

PRODUCTEURS, SAUYO.NS-NOUS ~;OUS-MENl~S...!. 

Le r..,ncrE:Jdi 7 Ncvemb re , •• O. et le s.I.R.1i--is _c1. C,J!;?.C. ont leni.,~ un appel 
à une grève d'une demi-heure pour protester contre les evèneihents de HœfGRIE 

Tons l'Usine s ce mot d ' ordre o. ê;é par-t i.e Ll.ement suivi et d+une f'açon très inégRJ:.e, 

La grosse majorité d'entre nous est indj~né par la brutale répression des occu- 
pants Russes en HONGRIE. D'est pcurquo i, un certri.::.~s nombre i1entre nous ont suivi ce 
mot d I ordre • 

MRis ce r-tad.ne s g1,i v:=i è/'J:-2,yent jam2.is 9 c.-,t débrE1.yé. Ce ne sont pas les plus 
c ombatd.f's , Ce sont ceux c ·." su i.vent plus ou mo'i.ns les organd.aa t-Lons réa-::tionnaires et se 
laissent prendre à leur dé:,:8€ogie. 

J'l1autres ont débrayés s bien qu1hostiles 8.UX organisations qui ont Lanc é Ia grè 
ve parce qu'ils pensent qu'on ne peut pRS rester muets devant le crime de BUDAPEST, quel 
les que soient les intentions démagogiques des syndâ cata dits li1'r~s, ce ci no+amment au 
dépar-temerrt I8s dans l'Ile et aux For@3S. . l'es ouvriers du Département II ont débrayé(· 
en se délimi tél.nt, à 18. fois des criminels de J3UDAPEST et des origands de SUEZ ·et d 'ALGE 
RIE, en sign2.11t une résolution contre les 3 guerres; 

Une gran:,:1.e pa.rt.Le d1entre nous n'a pas débrayé pour ne pas s1essocier à la dé 
!Tlc'lg'Ogie de F.O. et du S.1.R. qui se prononcent toujours "contre la politique" quand il 
s I agit de 1 r lNDOCHINE ~ de it ALGERIE ou de SUEZ, mais qui en font quand il s ~agit de 
f'a.i re chorus ave c nos propres gouve rnanbs , 

Toute cette confusion et ce menque d'unité ne veulent pas dire que nous sommes 
tellerœnt divisés. 

Un trRct diffusé le I9 Novembre pa'r "Un groupe d'ouvriers révolutionn.:.'l.irés de 
la Régie R enault" et qui s I élev2ient '17igoureuseme•t eontre la poli tique de Guy MOLLET 
aussi bien que contre 118.gression de BUDAPEST, a trouvé un accauil très favorable auprès 
d+un grand nombre dîouvriers. 

Cel~ prouve qu I une g rande ps.r+Le d I errt re nous est indignée par la. politique de 
nos gouvernants, me.i.s n ' approuve pRS pour au+arrt les crime des dirigennts du Kremlin. 

Ce qui nous manque , c 1est un moyen d ' é1gir ensemble, Ceux qui ass as s Lnent à 
BunAPEST pas plus que éeux qui approuvent Guy MOLLET ne peuvent nous a.ider à ngir en 
sem)>le. 

Fini 
VOLONTAIREM EHT, 
crons à enrichir 

le temps des illusions. Ce n'est que si nous savons consacrer 
pour noua-ruêmes , ne serait-ce quune partie du temps ~ue nous c onaa 
le patron, que nous pourrons éviter la gue zre ou l'escla.vBge. 
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MANOEUVRE DE DTVERSION -·~------.. ---- 
le nême jour que le débrP.yege de F.O. et du S ~I .R. ( Je 'I N ... ~vu1Hh::."B :,.:.i) » ù.flo 

bandes fascistes ont Rttnqué le siège du P.C.F. et de l1B.l:.7Mk";T~i. 

Le désarroi créé dons les rnw_:-s ouvr-i.e rs par 12. répression russe en :HONGRIE 
a permis aux fRscüte::i de relever ln i:;é'ce. 

Le P.C .F. a appe Lé à une contre m2.nifestr.tion9 le lendemain 8 Novembre. 18. 
droite a qualifié cette mnnifestntion de fiasco, C :est mnlheureusement vrai. Quel- 
qu.es tnillier2 de m2nifesta1'lts ae r.Lernerrt pour riposter à une 2.tt8..(JUe fasciste dre,ussi gr":1 
de enve rgurs , Nous sommes loin des 4co e C100 mani.f'estanbs de 1946 pour un simple pavé 
do.ns 18. vitrine de ln rue de Chat.eaudun , 

C'est que nous nous s errbor.s maL à L' af.ae pour 8.ller défendre des gens qui 
approuvent si cyniquement ceux qui ont 2-ssassinés aussi f rc.i cemerrt nos camarades hongrois. 

Devant 1 r échec dJ La mn.r_ife;:, !;.:=i.tion9 la C .G ,T. a lancé un appel pour une 
grande journée drunité et d+act ion le I? Novembre. 

Dans notre Usine aucune m8-nifestRtion ne s'est p.rodru te , A midi, sur la 
p Ir ce No.tionnle 9 LINET est venu nous bf0r."'ng1.:er sens suc c î.s 9 bien que tout ~e qui reste 
de c Laq ue au P .c .F. e.i t été mob i.Lt,s {,. 

Iavorit le peu de succès de s cn interventîonr LINET a opèré une manoeuvre de 
diversion en Innçnnt des. hommes de mr i.ns contre BLANC de F.O. qui a été légèrement 
blessé. 

NoUB ne pouvons tolèrnr de telles mé thcd is , 

Nous devons nous o rgnni.se r pour empâche r- qu r elles se re ncuve Herrt , Il ne sr .:tgi t 
p8B d'npprouvcr La politique ds 131/ iJ, il sr2~·it de déf'e ad re 18. démocrntie par-t out cùe Lle 
ef t at.t aquée • 

L' apabhi,e ou le "qu1Ll3 se déb:r-:.uillent entre eux" ~ dans les oa rc one tcnces 
e.c tue Ll.es 9 lt1.iss~r2.it le champ libre aux menées f2sctstes et à la rérresfion policière. 

---------000--------- 


