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.. Dons 1,:. r.r_,L de: l:..:.-héi7ie11 d , :ï'"'v,,::_•)r,.· \':5~1 .:bn.:ii<Jt:..r DEEY~ ne nous ~ pas caché 
•quo nous -ihcr:.::, --716'~8 dans "un, ~::1uv::.i.;,_ -.:~l'iv·.:lG':. '.Lt:t:; 30n o.:rgunentation tend à.1 
JlOU3 rassurer "JX-I' l,: r'aft quo 1:..è K..'.:;;;ie •:: .-;,:"O,:-- .":,,· "bons ~-1 :.!_j·.)ntstr. · 

Cola peut raasurc.r ceux d t e.rtr. noue -~:_,i ;-3-: La i asorrt influencer par 11liçsprit 
oai.son11 que 1.9. Di.rect i on t .rtc dl;!f.Uit:: d-::·.3 r.,".ln,:.,,s i .. :.1J~,3 inculquer. Mai2 pour tout 
ouvrier qui r{;flsc:ü t _të..1-:·c z o.i t _:i2t:: Les iV~J.,.::: e.::--;:-0ir:1 è.e -icns i eur LREY.:-'U.S da voir ls. 
Régie ~tre <los c..i.e1;.x: pl.acéos pour parer- l '::' c .icc ::te- 33.l.!ra.i~n t .être suffisants. peur ea'l .. 
mer mrt:t-e inquiétude. \,èuslques jouré do f-U<n're ccnrrc L' un r:..>,.s paye les plus ru:riérés 
du .gfube gnt iuffj_ 3. pr i ver l.''..:i...r:::,:i~- ~!l.tièi·e. ri.::, r-'.:rol:? et ce La d.: L'zrveu des déclara .. 
t i.ons offici'elle;.:; les ::ilu..~ o':-)ti."ri.stes, pour ·\, :noL1;,· G· mc i : , C&l<l. nous montre toute 
la :f'ragi.llt.8 du .système économi.o t:= et pc Lit i.quc <l.::nz Leque I noua vivons. 

. ... . .. 
Déjà de nombreux _trav:lilleur:, au travors t'L•:: C:LJJ .. nut i ons d'horaires ont vu leur 

:,ouvoir' .c,J.1 achat ::iéri,::n..i.sCw<élnt sY1.t::.:'.!u. Chez SI. iC.,,, ic::. Li cenc i.enen+e ent eu lieu et· en 
a imposé aux ouvriers cl~, nren2T0 une seua inc ë.o vacances pendant la période d'hiver, 

Ll. n I aura pas fallu v:-a:1d chose peu: <1ir cc:.c.proms l,3'3 "accords de Septemb:r;-e.•• 
"1.ont les Ngpon.sables synd.icaux n I ava i-ent; pez manqué de nous souligner looft:immense~ 
avan.:ta.ges'1.. •· · 

\ Il est 
1bion 

normaI que h:. fü\.::ic:', Iionau.l t --:i..,i o~::f c;11s ds s ·2!'..trr:rprises das plus i.m.. 
portantes de France pui sso ni eux r63isi..,::r Tc'f' d I a,'..>::'.:'3 è. uns crLse , Ii:L:1is les travail• 
leurs de chez Renault ne manqueront pn,;: Fe~·: auss i , ù:; suc i r le corrtre-oouj, <ie 11 abai's-·. · 
aemen t général des cond i, t i onc 3. 10:.ü3terice qu, no pout :·:a.:1~J.UG::' ::. : cntraîr1er la czi se , 
La Dir8ction de la ïÜ1;iis voudr-:i.t '.'lûU3 f'a i ro c.uce;:t0T ;'i:lSt:'i v::1:.1eni: .. lr .. crise tlont la bour 
geoisie est seul e r0sp0naa.blt·: sJtn ;)rr;t1:;~·çt.,, <U1::1 ·;·:.-:c-:;: aux 112.t01 ... ts11 dont eile disp0se · 
et qui sont le fru.i t d I une: surexploita tien ( i::~V('.:: b.is.:;oaeï1-c.,•, rése:,:-ves, ec t , , •), elle 11espère11 

que noue serons moins· touché n que C: 1 '".i..ares ~ Par c.:.ll0u_rs, il 2st -poss:tble qu.e 
la Direction réussisse à amor tj r Le choc mi0ü.-w;: '.J.-..k d 1.2.1.rt·::-·es 2ntre.:·rises en se fà.isant 
attribuer par pricri t~, du Lli t qu I eJ.l~ , .. c3·t. un.. t'':~:rc;ria·':! !la:::.l,_1ale, un contingent plus 
important de commandes r'lili tairos ( cani.cns ;-· f.Jm·rronnetter::, aabul.ances , s t c ••• ) , Si 
nous devions restGr pai.;sif:J devant uri'-·. tc<fle: c.:.-j .::tutic-n1 co La pour-raf t ê t.re gt'ave. do 
conséquences. · 

Dès maintenant il f'aut veiller <-. z« 11.,.,0 :~ :, pl..::Ln 0inploi' :x·it -::,s~'ure e t que la 
paye le soit égaletaerit. · Dt · cc La, !X1:.::' .---:.:u1e:1ont · à l' échc 11,;. d , J.G. Régie, mai.s par Ul'lG 
répartition équt tcibl0 d.? 13. mélin d ' oeuvre ~.::a:r:s ·auctu1," d.binution dG salaire polir quer.;.·, 
que catégorie qua ce soit. En plein [Uerrc, ?",).·, U•:,.; q:.i.r;, co i errt Le s CaUS('.8 du m.mque de t , {"---1-.-....;:, ., ··,, ,,,r , ) ·,, 't. ravail UVUW<:U"\.le.ments, manque a.8 ;r:.ah:r.:::1 a. on"'rt-1:-, etc ..• l0s.sa.L::ires e aient assu .. 
rés à 7571,. Il ·111y é. auc.unê,-rnLso:n pour qu1::ictu0~.h::rt&:~t :i.l:s n~ '.!..::: eoiont-:pas à )So%,. ... - 
quelles que sqi~nt 123 difficultj3 d~s pA-tr0n2, 

Dès maintènant, il faut nous pr1pa:i;:or \ l;;:. Iut te peur le me irrt i e.n de notre pou- voir ·d I achat · 

Si Monsieur DREYroS prétend quo nous sonzsc.s l·;S mi.eux placés pour r6Di::1ter ~ la 
crise, no~s sommes aussi·l8s·l1ieux pl.c.tc~I pour réeiatGr ~, l10ffc..flSive patronale contre 
notre standard de vie. 
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LES PRIMES. 

En 1954, nous c.vons touch0 31.500 Frs d0 prb0s hi~r:1.rchisuos, plus do .8.700 R::-s 
I/3 hiJro.rchisu • En I953 nous 2.v · ons bouché 28. 000 Frs _do prin0s hi0rnrc~tkti:r p\,~ 
12.200 Frs i/3 hijro.rchis6 •. En I956 rlous nvons touchl 3I.OOO Frs du priD0s niGro.rchi- 
s6os plus I0.920 r/J hiiro.rchisu.. · 

Pourt.mt, les prix, eux, ont o.ugu<.mtus. Et los rupô'ta ausai., Et ' 
s~tion de ln S~curit~ Socio.le. 

Mo.is1 da plus, en cot te fin d1::mn00, il r.:o.nq_u~ro. cnvi rcn 5.000 
d'un O.S. à ·cnuse dtis dêUX ponts non pay6s. 

ponts puisqu'il vst p~y0 nu forfcit. 

Conne on peut Le voir 1 11 échc Ll,e uob i Lc no jouG pas , 
ln vie, ni 1c:n fonction dcl 110.ccroiss01-:0nt dv lo. production. 

---oOo---· 

A BAS LES HEURES SUPPLEï•'IEl-i'"TAIRBS, . 

Dans no trc usine, ln C.G.T. o. :publié un tract int-:'.ï.tul0 '1 Pr0:.:i~m.l,. c~l 01 ~ r,·~ : 
pression d.,s heures suppl~uent:lirGs c.u-dussus do 48 noures". • · · .. L ~;, { 

' ' ' ~' ·• ,, '. 

Que le bas nâvcau dos sc.La i r'cs oblige cort.::.ins onVYi0rs à fc.i.re d.::s ho:u:ros o:;;i.:,~, · 
1 
' t · ' t . " . t ' ' ' ' f . " h 1 .• .;/• p ouen aa res , que car cans none 0l1, soaon [ë.:.11:.nus a ruclc.:..:.C;r a o..:;.ro u2s :..:UJ.'éJS, 'c." c.. :, . 

n'0ét L'..'.l.lhoureus~ucnt que, trop vrrd , ï1ïo..is qu'un syndico.~ !l):i.vr;iier considèTü 11:' • .rpcsa i-s ~ 
bili, t6 do fc.irG- des heures suppl~:10nt::iros conne une scnc taon , vo.i La qui. clépp.lf,S,,:J ?,.f~: 0~:t,A,,+' 
d0:.:,..::nt. ' \'.· ·. 

Il Nous voulons le retour"progrGssif11E'.1.lX 40 h0uros Il 

voulons aussi ln possibili t~ do vd.o Ler noua-uôuee cc tce loi, , 

•1t . dit l,J. C.G.T.· iM~.p',::10.us ·'\~",."\ ·~ :t :.J:· ·' :. 
Lo. possibilité d« f2.iro des heur-es suppJ.0c'-'nt:-.ii:-es os t un uoyon puip2b.nt pour 

le .pat.ronct d ' Inposcr une :poli t iquo de bas snlo.irc,s. Dans Les ~riopj~i.,{;.ë, ":riro,·- '. 
pfri té11 écononi.que lo. prat ique dos heures suppJl:.K,ntc.Ü'üS ,_,::, t un 3C.;)0"'. n-G~ tt,;:~o:~s WI' J.o. 
li:..!i tc. tio11 de La durée do tr::..vc:.il. D 1 , . d d · . .1 · ,;,i$î-!it~ ;,r . •gY1 •• , :::.US OS J.)vTlO CS O crises I t: .... ors (l,1i.~{tde-a .f.!:3:;.114,fil c. 

d.fbc.uchont et que le Bureou d r onbauche est f 0r:.:0, ln pro.tiq_ uo dos ho::u.r·,;s sup.1)~bDEmt.;ti:-:.J~i( ,/ 
dovi~nt un ua.nque co~plet de solid~rit0. .l ''4 . .. .. ,(~.... . . 

Plus quo jr:.un.is il fc.ut luttor pour un snl:lir10 d6ccmt, ~1•i,Jl1-l,1.Y.{,!l.'41iil•~,-~--~,,it ·~'.·~·'1·i?,,· :.:J,'f,~. - i; X!"~v.1..,. ·~fr~if11"'~ \:i: "l • .~:·ir. .. _ii 

Plus que jo.::.10.is il f'cut refuser do fc.iro dus hour0s supp10ul:.lnt:i.i:.·os .. ?:.,r~:,·~:}:~. ·:·'..'~ ''f1 ... ,,::d: 
.·!- ,., .•• ~ ~· -~i;-·. .,., l,,, > ~ ~., • •!t tr ,·} {'~ . 

--oOo--- · '",t~· · · J · 
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Nos cauarcdos du 72 30 A O C nous ont cr{l une vive sur-pr.i.sc '"5'd.r'od·.t~p:rfJt .• 
nidi. Depuis longtv::.ps ils nous nvo.ivnt h.:1bi tués à une paas.i. vi. tu qui nous. nn.vrtj' t, con- 
naâascnt po.rticulièru:..:0nt Lo rtJgLe do 11 2.'tolfor, Hors cc vvnclr0di apr · " ''iil!i 1 ans ~:: ·. : .. 
qu! o.ucUf sagno prumirsvur n~ 1~· Le.i.aec d0vi~0r I uno. nn::Mü d~ colèr0 L; ~, }ljylc.: ou~r:i~9~l 
Est-c0. le caLcul. de leurs dé Lc.Ls on cotte fin de qu.inzc.1n8 qui les .:1. dé c.i o ~ On ne sa.i t . 
Toujours est-il que, br;usqu,L:ont, 10 corÎtre:..;.nîtro vit son burccu o.sniugé par les çonp4.,7l.on;:.·· 
fndignls, clœ:.umt Leur n0cont..,nte:.,Gnt. fu.pid1.i~iGnt le i..:ouvor.:ùnt prU do 11 enpl.cur . Né·· 
gligennt un chef d I o.t01ier iupud0nt, nous c.vons f'oncé au burccu du chof'do D~p·.,rto:_,}ont <l'-'-~, • 
no.turo)..lewent, nous d0clo..rn qu'il roc0vrdt une dvl~eo.tion si 10 trc.vc.il r.bffig:-œinitpt ,. .. 

• 

DU RIFIFI A L' A. 0 , C •. 

T0nDil.t oonpto du débruyugea 8.Ilturieurs 0t Ldcn tiquos, que-Iqucs cq.pi:iip.i,s , '::'yortis 
côns.;illèront la. r1::prise sur Lo pi.cd d ' c.lortv o..fin d ' ouvr i.r iJ.J1.:udio. t .. ,:...:unt ,111/s/,n&goèi.D. tiioo-S. ,.,i ... ,r,' 111 !"f 

•• .·,:;{ \1,' 'l~1·· i 

Le uouvocent aporrtcné unâ,s vaguo dov.lrrt orgr..n.i,901 qua.Li, tu pr:Luord.:tç1.l0 è.é. tous 
oouv8.l.Wnta revend'icc tifs. ·''a.''.{,~ f 

i ,,i~I , » 
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Unè d~l~gation, comprtil1'.lJlt un ouvrier po.r groupe::, soit 5, fut roçue. Elle_ij~-. 
goni t une n.rJulior::i.ti0n dus t.;!:.lps dE=Vünus courts. - A 11 ;issu du 11 untroy1.u.:, lo ohof ~è -~ ... 
pc..rt...:u..mt assura une utud1.: àuriùu.s~ du probl~bo ot une ruPOzlSù dans la. SO!:.~ino. !fous 
no nous on t1.:nons -p3s là et prépm-ons en conaun un cajiicr de rov-.;ndic:1tions oo~proncnt ·· 
notCJ:JO~nt un tcux do afcuritJ fte I45 pour les prof~sèionnels cqulos. 

Souhaitons consorvor notrù cohusion 0t attendons ·1à prochninG éntrovuo, 

•••••• Cotte entrevue eut liou le Vendrudi 7 cour~t !XU'co que les ouvri.ors ~u 
'T2 30 scvunt se uontrer f'ernes dans leur volontw do voir aboutir loura rovondicr1. tions . 
Chaque jour ~e ~c. se1;Uine qui pr.Gcèdn eut te 0ntrcvuo, nous f.::isions uni) rvun-ion nfin de 
oontrer nux inturessus que nous n16tions pcs d~cidos à l~chor. 

La qu~stion des d~lnis fut longueb~nt dub~tuo et le chef de d0pnrte~ent s'enga 
gea à faire iopri.::lor los cnrtons Qfin que l0s chronos ne puiss0nt gr~ttor les. tûwps "par 
orrour", Notons que cette gnrruitie est li'-.!i tuo puisqu'il nous r...,fuse un contrôle des do 
lais. 

~ _ Ln gnr.211tfo du t~ux de s.Scuritu do I45 ne fut pas de son goO.t, cc uodcrno ·oscln- 
,wa~~~ :peut concevoir que l0s ouvriers on Qient assoz de cette inc0rtitud~ qui pèse sur 
four paye chaque quinzrune , Que lµi bporte 1:: diffurence do 3.000 Fr qu'un P2 (par oxec- 
plc) peut constnter lorsqu'il est coulG, lui porçoit son 2ois intogrnl. ! 

Mais.les pro::..esses f.'.lites ne furent pas non plus 
d6brnyn~e! Nous der.umdions unE:: nouvel],c entrevue. 
l'on_ faisait de notre deaande , nouvel nrrélt d1.uno heure et 

du goût des gara , Lundi U..".tin, 
Jeudi, dovnnt lo ·peu de cas que 
dïscussion avec lo·chef d'atelier, 

Les choses en sont là à co jour, les rusuito.ts seront subordonnés -au rapport des 
·- forces en prJsence. Si nous tenons, 

Un correspondant A.O.C, 

-oOo--- 

.. 1' APPEL DES TRAVAILLEURS HONGROIS. 

Le Gouverne~ont KADAR a ducidé de dissoudro los conseils ouvriers hongrois. 

Poùr répondre à cette d~foisi'on, los conseils ouvriers ont déc i.dé une grè~e gvnvralG 
de -48 heures en Hongrie, ~t .ont Lcncé un appe.l aux tr::i.v?.ili.aurs du Monde ent i ez- pour un · 
appui do soli~nritw. . 

Les syndico.ts C.G.T. qui considèrent los consdils ouvriers couUo une bonde. de 
fascistes, n1ont GVideïJUont pas répondu • 

. Les syndicats dit "libres" qui, le no i.a dernier, d'eux ~e:.ioe;, d0cidèr1:.:nt_uno c.ction 
do solid.::i.rit~ qui fut partielleuent suivie, se sont contentés dë dcur.nder nux travnilleurs 
de r6J)On.dre à l'appel.des tr2vnilleurs hongrois sens donner, cette fois, nucWi uot d'ordre prucis~ . . 

C1est.qu1il y a un oois, fos pÔcheurs t::n ~C'..UX troublos dGS syndicats dit 11libres11 

~ouvnient espèr8r jouer d~nngogiquowent sur une cort~in0 confusion n6e do ln libération du 
Cardinal MIN'?ZNSKY 0t do l'appel lancé à 110.N,U, par certaines personnal:t't6s, · 

Un nets de· lutte acharnée dos trnvnilleurs hongrois a clarifil la si tunti_on : il 
s'agit d'une insurrection ouvrière. qui no fait pas appel à l'O.N.U-. uc.is aux trnvnilleurs du uonde entier. 

Les "syndicc.ts libres" sont beaucoup plus roservos et se ·content..,nt do d~clo.rations plo. toniques., 

;ceci nous uorrtr-e une foi~ de plue que, pour nonez- notre propro lutte, coza,e pour 
r0pondre ~ l'~ppèl· d'autr~s trnv::till~urs ~n lutte, nous n1nvons à co~pt0r que sur nous-ueoes, 

-oOo-- 



µ · C,G,'.l',·c.ppdle ·à 110.ction, 
" ) 1 ... 

,_ 

P0riodiqtre'went ln C ,G. T. de 11 usine ou bien La fédirntion des ué taux, ou bi en ln conré 
d~r.'.:.tion iriNi tent les ouvriers à ·pass'oi:r à 11 ac t ion. Pluai eurs choses sont cur-i.euaas 
en C0S oèc~sions. 

. .... ., . 
La prer . .lièra est que le. pl.upar"; d I errbro nous ne coupr-enons pas pourquod. ·in 

C .G.-T Lance td ou t0l no t d I ordre à tél ou td :..;.o:...lunt car dJl nous soub lc qu Lil y 'a 
des wo~0nts .tnvornblos pour se bn.ttru ot,_d1nutros qui n0 1~ sont ·p~s, pc..r cx0uple . 
quand il s , r.'yè.it des ccrrtc incs du :..1il~Îers do trincurs vn grève I pourquoi Les dt.::.llos· ·. 
ne se sont pas ui s en grève en LÛ;...;.o to:::.JJ.3 :.:c.is seul0:.:0nt quand lvs umours . fur0p.t 
battus nous f'uuce par l'ordr~ do. b. C.G.Te Lancés dcns 11action et f'unos bat tus 'à: notirc 

.. ·' 1. 

,tour 

QuC'J'!,d on 1953 il y 0ut dds ~illions dc fonc-:;ionnniros 0n grève, pourq,uoi 
ne nous-s-Cr.r.1es nous pas joi:its dans 1:::. :iui.--~c: qut c.t1.r:üt pu f.1.ire cèd0:r Le .. Gouverne; .. i.~nt ? 

L1o.nnle d..;rnih0, en Ju:i.ll.0t ot Aout, il y eut les gr èvcs de Ncrrtes et do 
St Nnini;çe ~ Pourquoi 'n 1 :._voir pcs suivi Leur 0xu:!:9lo ? Ncus nous sou .es corrterrtée 
de les lo.issér se bat t.re seuls 1 0-:; cœ-~.::: ils- f'urcn; v.driqucur s , ils firent si peur eu 
pat ronat que c0lu.i-ci q'.Ü re.fï.'0.'.:.·.L t dcp.t;.s lo11gt-7:::::;_:is des nug..::cnt,.,_tionc ut los trois · 
seun:lnes etc congés accepte ·voi.:t n C".i'.,:: c:(; discuter et nous i::.:pos~ des conditions déf'a- . · 
vornbles p01U' nous z.ccc'rd s.r Le s -1.,:.:oi.s :1i.::.::i.i.n•:.'S de:" c6nt,"0i:" e t di ver s ·poti ts cv::irr:o.ge_s ;- ·· · 
snns', cm tou~ les. C.l8, nous conne :» .d ,:,s _ [:2..:".'.'.:.n-cics sur no'crc' cc.Lc i-ro .. 

DREYFUS pouva: .. t Le f.'.'.~.J"O: c·c.r nor s n1(·1tomi pas L:nJ;:c(s en grèyu. Noua con 
prenonsrtr èa b.ien que l1c..ctio~'l ~18s: ;7'.:.S r"ssi .. b l,e -~ous l.vs .jours 'do L' rnnéc et qu'il 
y o.. des situntions qui sorrc :;;ilus fc.,ror1..,bl:Js q:1 • .::i d 1 :.utr01~, Kous avons fni t de 
nonbrouses gi:'~VëS - .'.1.U :J~.n.'.,.:u.:J! de;:-11.:.S Iz, fin de le [l.li:1.'rO: 40 f;J.•èves à !. 1 uchclle do 
l "us ine , nous ne conptona pas lq:: do:irayc.f;GG p::rticls -· 'J:'.o.ut;:;s ces grèves r0prusentent 
des centc.ines de "jo1..1..l'.'s :.:~10 ~i:..~;,::,, :: ~ Q-.;;. 1 avons (notis ob t- .n» r00ll_,;._1t.mt do puis I2 ans ? 

Nous avons r-:;u.Jsi cc:nt bit.:n <"H0 uc; à :.:o.ir:.-'.;c:n:i.1· nocrc pouvo'i r d 1 ,ch:.:t, Nous 
avons obtenu une se::.:o.ino ds: Jk.J ::.,:~ f.:'.Y~r\ lJ p.J.iol...'.0nt c1.·~s jours :;:'Jdo::i ét 10 droit 
de peyer no tre propre rr,t:;:-c.i'c.~. 

Et qu ' avona-nous C\'Uü ? 
d' 2ntiqui t0 <te -uach.ines en ,:'.i.::: ·:.sir:-c:: 
plus de voitures. 

:b:.18 C.VOJ'1S pcr no ~l'l: J;rc.V.::il trc.nsf OrC.O Ul1 !::.USU.C 

;:.:oC.:Grn.:: i;·•:-ois fo:; s r:'..u.: g::.'CL.1(:l.G produisant 5 fois 

Les eynd i.ca+e trc.nsfr,:·,·- ::,nt 1es c'!.(.~:'.:i.-\;ef-3 en victoire, .i.J.s nous trœ..:.pent qonti 
nue Ll.euent , et .. cont inuer; ~ · o.·:.Jq ·,.<.}'.:.l~·,.. i..t.C ·e proposer ces joi.rnécs d I o.ction rE:vor:i:cl:ico.-· 
ti VOS qui n I cbout.Lssent- jD.Ll:liS J :;:--'.,_i f.'~U; b:i, :1° SOU''C·YJ.i; lo.. ;:.:etjo:rito des ouvriers dégoubée 
do tols uo+s d I ordre ne les mr~ -.-r~ ;_:~".'.·) p~_u:-., · 

Il fnut donc vo i r rlus l0j..i ,/:; acvo i.r • 

ne quel prix cvons-ncus pc~.r _; r= Lc ? Tr-ès cher . t.11· pr-i.x do cadences de 
tr-'.:'.vo.il cbrutâascrrtcs , au rc~.x· d0 1:c,·'.·.re ~-:--. tigu8, :.":.E: nec cm..:.c..,:-c. io·s ua lndes et de nos 
uorts.. Et aujourd I hui ~; .. io tout C'èlC. es t C-1'.'GO, Yl.OU:3 ne corr .. t::s f.'.'..S SLU'S que tont ne 
vo. pas s1écrouler perce que l'~s voacuros n:: J3G ·,·0111-lGr..-:: i:,:i.s [.Jssi ti,:m qut cvcrrt , Nous 
trc.vc.illons plus dur; et +oujoure :ltJ uêue ~1.0;..:b:te o.' her.ros , -Jfo.i;ro sor+ 3 1 csc plûtot 
o.gro..vé qu1o.nJ1ior~ e.t d-t:: +ou+o :fr..,y1a nous no :91~0:it.;JPS pas dJs grrmds p~rfoctionrn.,::.ic:mts. 
Ln Di rec t i.on de lh1E'ini:i o. un pl.an ·uchalonn~ ·sür do Lor-gucs cnnéea pour tro.ns.for::.1or 
ngr:mdir, augnentcr lu"r:.-oc:.-.ic~.:..œ1., Avo.ie.-nous nouc-nôccs un pl.an pour œJ6lior.:;1'.', tr:ms-- 
f'orner notre sort ? ?JoYJ. i 01.1 nous ,.mgc.r,o i: La ptjtite: ::it.J:::o.îw.,, dc.ns des · o.ctions 
sons pl.an, sans roc:::•.ff'_'.:'lor füJ 1.:-i:;. vel l,;;;:; L:0t'h-)'.l.ds de lut -;;e, ot · nous .s01·; .. ics +oujoure 
battus. Et quand nous so:..1:.:.ef; bit-1;.:q I t::on;:;-nol,.s Los Leçons dé no+re d0fo.i te pour 
f'a i re ni.eux la pr'och3.i.n~ fo'.i s '?. Don ! .. 

,J. ·.t,I . <. 

Pixer 1.l"c conva.mcre tout YJ.03 ,.:u..:.::i.r.'.'1.'1-::s s'.'.12'.' un ob jcc t i f précd s , 

Trouvc::r d12 nouve Ll.cc LU tho-:k;:; d 1 :;ç-tiOllo 
·' Snvoir engager une cct i on O.'.l. uouorrt fc..vorc..bl0 et en 0ntvnte uvec les c..utros 

DOto.llo S et l8S l'.l1.tr0s prof 0s.:;io::13, 
Las syndicc..ts ne Lancent cldS ::.iot8 dèor-dre r~vvndic,'ltifs qu'à dûs fin de pro 

pagande pour gcgner des adhér-ont.s n'.:1..::.:-:: pas pour about i.r à changs r notre sort. 
--·--oOo--~ 
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LES JVIENSONGES, 

• La classe ouvriere est considèrée par la bourgeoisie, aussi bien que par les 
staliniens, comme une masse de crétins. à laquelle on peut tout impo;:ier, soit par la for 
ce, . soit par la ruse et le mensonge, 

La révolte des felias algériens a toujours été présentée par .la Gouvernement 
comme une révolte de pauvres bougres qui s I étaient Lai ssé monter lp. tête par les c·om- .. 
munistes ou des agents de Nasser. 

Les grèves pour des augmentations de salaires, en Fr.:mco; ont été interprètées 
comme des grèves fabriquées par une po tgnée de ccruaum.s tee , N1 a-t-on pas dit et répèté 
dans Les journaux btw.'gi::ois que le. classe ouvrière était dupée: par Leur s meneurs 1 quand 
elle ruvendiquait un peu trop bruye.nm0nt? 

Aujourd1hui1 c'est autour d~s ouvriers hongrois que les nensongos so déversent 
à f'Lo t , 

Les ouvriers hongrois qui, il y n à puin~ trois mois, étaient considèrés comme 
des travc.illeurs conscients se sent transformés, subitenent, drins l0s raûmes colonnes de 
11 Hu.mani té, on anciens fascistes (mêCTe pour Coux qui éb.iont au bc.r-coau à 11 époque de 
Hcrty). 

P0urquoi se battent-ils? D1~:près l'Humonité c1est p::l.rc0 qu'ils sont d&s 
voyous que 11 on sacu Le e.t qui sont pcyés par Las fc.scistes. 

Pourquoi font-ils grève ? Perec que lus fascistes Leur int1.;rdisent pur ln 
f~rce l'entrée dos usines et l0ux distribuc;nt d0 l'o.rgont pour qu'ils ,né tro.vnillunt pns. 

Qu;;· sçnt les r0p:-ésGntnnts das conse i.Ls ouvriers. ? des avcntur iere et des fo.s 
cistes qui ont réussi par la ruse b. se fdre é l i ro r:vüs qui ne roprésvnt,:mt r i.on , Il 
v z: do soi, pour 11 H'.J..LlMi té, qu.a les seuls qui représ·,mt:::mt Les ouvriors, se sorrt justcnent 
ceux qui n I ont été élus par pur sonne e t nis eu pouvo.i r par 11 armée Russe. 

En résumé, voici ln ai tuat ion cocaase quo nous trc:.c~ L' Humcn i té t D'une part 
un Oouvernemerrt expr i.nan t ln vo Lorrtéc d e s ouvr Lare Gt dos paysans ( c I t:::st-à-diro la nnjori 
té d1:J la Nation) soutenu par la plus puissc:.nti:J armée du Monde (11 arnéo Rouge). D' nutrro 
p::;.rt un.,:, bDnde dtl fnscist0s nppo.rtvncnt à on 110 snit ·qu(:;llo cl.:1ssG , qui eo.pGch0 les ou 
vriers dt: travo.illdr. Et les ouvr.icr's , ma Igr-è l0ur ... vif-· désir de r-e pr-endr-o los muni vo l Les J 
au li0u de deo3llder nux soldats russes d8 les débcrrnss0r dûs petits groupes de f2.cti0ux, 
s'0n retournent cht:z vux, .••• H~u.rGusev1~r.t 1uo ~c:. QOse do crétinisrao dos trc.v~illours 
hcngrois t:st compensée p2.L' La sr;gessu cl I un Oouvcrnenorrt qui veut f.::dri.1 Lo bonheur de , son 
peuple mal.grè lui ut n I hés i t\.) pas pour ce La è.. vnploy0r Los cnnons con+rc les trc.v-:i.illours 
qu r il o.ir.ie tant , 

Nuis en 1947 auaa i , chez Renaul.t , souvenezvvous , Lc s ouvr ler s qui fa.isc.i0nt 
grèvB avo.ient été ~ntraînés :pc.r un~ poienév du fnscistvs, un roprés0ntcnt n6ne du CcCTité 
de grèv.a éto.i t un agent de Prorico : c I wt du r.1oins L'Hunani, té qui lu diso.i t , 

Ainsi la prcp.:i.g~nde do I947 à I956 ost toujours 1~ uêrav; elle est bo.sée sur les 
raensongos los pl.us s tupf.dcs , Qu1;; les ouvr i.cr'e su brrt+cnt parce qu I ils sont férocement 
exploités, c'est c0lo. o.v:int tout qu'il fnut c~ch0r, Qu'ils cré~nt l0urs'propr0s or- 
gani sat ions , Leurs conités d t ue.inc , c1est cela aussi quLl, f'cut cachur aux ouvr i.or s du 
nondo entior. L1HunG.nité ri'inovt;; rfon de nouv0:c.u, 8110 reprend point pc.r point 
les fil~nes nrgun0nts qu0 ln bourgeoisie/ Ln Rlvolution Russe ac I9I7 n1étnit-ell0 po.s 
interprètéc par ln bouz-gco i.s i.e conme une rlvol tE: nenéc par Les agorrts de 11 Al.Lenagne ? 

L~ révolte des follo.gh~s étnit considèroe 8Il 1945 :po.r 11HUL1.1.nit{ coDOe unij 
r-évo L te f'aec.ia te , Ln R.t:Jvolution Espcgno'l,e cH~.i t préacrrtéc pcr Les journnux de droite 
conne un0 lutte de f.::mntiqu0s dont lu s~ul objot éto.i0nt do viol0r los bonnes sneurs, 

Ln révolte des ouvriers do Poznan n'éto.it-olle po.s intorpr-té0 pcr l'Huoanité 
conne uno révolte de fascistes quo la pr eaae po Lonai.sc o. tr,msforrn6a, trois no.i s plus 
te.rd, en "vér i bab.l e rl$vol t..:, ouvrd èr-o" ? 

Ln classe ouvrièrG n uno histoirG. Elle ruussi p~r le force à se fnirc ruspoctor, 
elle rfussi à prés~rvvr son niv~'.lu. d0 viu quo lus cla.ssos do~:inontus 8Sso.i0nt do lui ro 
gnur. Elle o. sus trnditions 0t- s~s ~r~ditions sont 1~ grèvu gisnéro.le, trndition int0rna. 
tionnl0 dont les ouvri~rs o.r~6ricn:i,ns, hongrois, frnnçnis eu ~r~b0s so survvnt. Lus non 
songos d~ 11Hué1Dllité ou du Fignrc ne pouv0nt riun contro culo.. 
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Mc.1s nous, ouvriers fronçnis,_si nous. nous laiss0ns burnvr quDnd il s'agit do 
ln lutte des ouvri~rs étrcmgors, craignons que d0onin, ch8z Ren~ult, lors~UG les ouvriers 
se Dèttront en grève pour luttor peur de nGilleurs salaires, nous voyons ·1ùs oênes cli 
qu~s int0rnntionnles -nous s~lir ot prétendru quo nous soOD.os soulenont dos agents d1tme 
puiss.'.lllco quëlconque. 

--oOo--- 
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