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' 1 r- LA GUERRE D'ALGERIE ?. 
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D' a.iprès les chiffres officiels, LB$ «Répenses pour lai guerre d 'AJigériœ S(!J sont 
mrn~é~s à pluilil de 350 milliards de :fi''rancs en 1956, et augmenteront probablememt encore 
en 1957. Il ne s'agit. là que des dépenses militaires au sens pro:pre qui apparaissent au 
budg~t. Pour évaluer le coût véritable de la guerre d'Algé~ie, beaucoup plus élevé, il 
faudrait tenir compte en outre : 

1)- d+Une série d'autres dépenses: 11 civiles 11, de subventions et d'investissement» 
· effe~tués en A]gérie. Ces dépenses font partie' de la poli tique de 11 pacification ". El 
les représentent les miettes que le Gouvernement jette aux arabes dans l'espoir de leur 
faire avaler l'exploitation forcenéé à laquelle les soumettent les colons et les gran 
·des soeiètés; 

2 )- Jllë. la destruction continue...!ie :J)lanj;,îtions, de maf.sona , d 'usine-s.., ·de..,;p.~_de 
-v-oïea ferrées, etc ••• résultant des opérations militaires; 

3)- ne l'arrêt ou du ralentissement de la production en Algérie; 

4)- Du-manque à gagner de la production e~ FRANCE du fait du rappel des dispo 
nibles et du maintien.des classes; 

5)- Des vies 1hluroaines françaises et a~abes. 

Mais tenons-nous en aux 350 milliards de dépenses militaire~ pures et simple$: 
350 milliards par. an représentent environ 200.ÔOO logements qui pourraient être cons 
truits chaque année avec cet argent • Eir1 faisant la guerre d'Algérie, c'est comme si le 
Gouvernement détruisait 200~000 l~gements neufs par an. 

D"où viennent ces 350 roil].iards ? 

Si en regarde, non pas Laa écritures- budgétaires, mais la réalité économique, 
· La. r'éponse est simple. Ils viennent du travail fait par les travail].eurs en FRANCE et 
non payé. · · 

Ave~ la œ-omp1ici té des centrales syndicales réformistes et staliniennes, le 
capitalisme franç;'l.is a pu, jusqu'ici, mener sa guerre à. 'Algérie et la financer par une 
augmentation de l'exploitation des travailleurs. 

. Pour q~e 11 exploitation augmente, il n I est pas n~?es·sa:de que le salaire réel 
des ouvriers baisse. Si la production augmente, et que le salaire réel des ouvriers res 
te le même, l'EJxploitation a a1Jgmenté; car dans un ta.tal plus grand, la ·part des ou 
vriers est restée la même. Et cela signifie bel et bien une aggravation de la situation 
des ouvr-i ara , même ai. le niveau de vie reste stable. Car la production dans le capi 
talisme augmente non seulement parce ·qu Ion embauche des ouvriers supplémentaires, mais 
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sur+ouf parée qu ' on 11:xtorque aux mêmes ouvriers davantage de t ravad.L, autrement dit , 
parce qu'on fait augmen.te r le rendement ( 11 Jia fameuse prpduc t i.vi.b é "). Et cela veut· 
dire davantage de fatigue, davantage d'usure physique et 6orale pour les travailleurs. 

Or ce qui se passe en gros en FRANCE depuis le début de 1956, c'est e~ê,0""." .... 
tement ceci : la production augmente, le rendemept .augment.e , et le salaire réel des - 
travailleurs n'augmente pas. Le salaire nominal, exprimé én francs, monte; mais, comme 
les prix montent dans la même proportion, le pouvoir d'achat du salaire d1une .. heure de 
travail reste s+agnant , • 

De I954 à I955, sous la pression cons t ant e des salariés eipâr l'effet des 
grèves de l'Eté I955, lem- ta.ux;" dé: salaire moyens dans l'industrie avaient augmenté de 
7 ,5%• Les prix avaient déjà comrœ ncé à monter, mais lentement. Les indices officiels 
des prix montraient une hausse moyenne de 1954 à I955 de 1%~ ce· qui donnerait une aug 
men"tation du salaire réel d •environ 6t 5%,- En réalité on sait que l'indice officiel dès 
pri:x. à la consommation ( ,213 articles), est fabriqué de façon à camoufler en partie là 
hausse réèlle des prix, compte tenu de ce fait, l'auemertation effective des salaires 
réels avait dû être plus. petit~ que 6, 5%; et de toute façon elle était inférieure. a 
l'accroissement du rendement des ouvriers dans l'industrie, qui avait été de fJfo en 
moyenne èntre les deux années. 

De 1955 à 1956, cependant, la situation s'est considérablement aggravée. 12s 
taux de salaire ont augmenté en moyenne d'un peu moins de 7%. Mais,".cette augmentation 
ê1' été entièrement absorbée par la hausse des prix. - 

En effet, si l'indice des- 213 articles, rnanipu].é par RAivIApIER, fait apparaî 
tre une hausse de 'Zf, de décembre I955 à déce mb re 1956 9 et le même ,indice non manf pu Lé 
une hausse de 3% 9 des indi~es plus représentatifs montrent des hausses beaucoup plus 
~mportantes. Entre les deux dates indiqu~es, l'indice de 1a C.F.T.C. a augmenté de 
5,2%, celui de l'Union Nationale des Associations Familiales de 6,4%, celui de la C.G. 
T ~ - F .'O • de 8 , 5% • 

La hausse des pri:x ayant été parallèle à celle des salaires, le pouvoir d ! 
achat de~ salariés pour le même temps -de t~avail n'a .pas augtnent é , Pour les catégori~s 
lès plus mal payées il a même certaineœnt baissé. Car les hausses de salaire ont été 
plus importantes en pourcentage pour les catégories les mieux payées. Cependant, le 
rendement des tr8vRi1leurs dans l'industrie, c'est-à-dire leur travail véritable, leur 
effort et leur fatigue, a augmenté, de 1955 à 1956 de plus de 6%. - 

- Donc : Ces trs.vailleurs ont fourni 6% de plus de productioo par heure de tra 
vail en 1956, sans rien recevoir en échange. La masse .. de.s salaires et des traitements 
du secteur privé était en 1956 d'environ 5.300 milliards, 6% de 5.300 milliards, cela 

· fâi t 320· milli8rds environ. 

Cette évolution ne fait que s'aggraver depuis le dénut de 1957. Production 
èt rendement continuent à augmenter, les prix montent plus rapidement que l'année der 
nière, mais les sala.ires augmentent de moins en moins. Ce n'est plus une stagnation·, 
c'est une baisse du pouvoir d'achat ~ui est enr~ours depuis quelques moiœ. 

Pendant ce temps là, la guerre d'Algérie continue, les profits capitalistes 
montent, et Guy Mollet invite les travailleurs à 11 comprendre la situation 11• II ne 
croit ~as si bien dire ! 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- ... / .. ~ 



<r=>:: 

3 

LE ZELE REVENDfCAT.IF·A LI EPREUVE Y 

Autrefois i1. y avait d 1un côté I.e pa.trona.t., et de 11 autre les syndicats. 
Au.jourd 'hui, on sait +oujours ce que veut le patronat mais quant a~ syndicats ils 
évoluent si vite qu1ils dépassent parfois l'idéologie de la direction. Comme nous l'' 
ssvone déjà constaté, c1est F.O •. qui, lors de la grève des Nord-Africains, dénonçait 
ceux qui se mettaient à l'assuran~,e ~ C?est grâce à cette pression syndicale qu'il fut 
impossible à bien des Nord-·Afrrilcains de toucher leur demi-salaire ou de faire recon 
naître leurs blessures. Weis la liste s'allonge, le Syndicat F.O. va plus loin: à 
FLINS il vote le licenciement des ouv.rLe r a qu.i ont frappé des jaunes • Faire respecter 

0la 
discipline aux côtés de la d i rect i on c1est ce que F.O. appelle le syndicalisme cons 

tructif. C•est sur la réalisation de ce bon boulot que F.O. base sa propagande élec- 
torale. Mais la principale distinction de F .O o ci est son anti-stalinisrne à la plus 
pure mode stalinienne~ Pour cela rien ne la fait reculer. Si elle se sert du pouvoir 
de La direction elle se sert aussi du ehauvf.nd.sme le plus puant. La guerre d*ALGERIE. 

· est jU:stifiée parce qu'en ALGERIE, MOSCOU soutient les fellagas, La: stagnation de no 
tre rri.veau de vie comme la crise de 11 essence sont attribuées aux puissances étrfln 
g·ères, i 'Egypte en 11 occurence. Comme on le voit, le syndicat patronal ou lié à la 
direction F. 0. passe aussi sur 11 autre plan comme ::::yndicat dévoué au Gouverne.rre nt. Le 
SIR, lui, ne va pas jusqu I à se rcu Le r dans cette 'ooue , il plane dans les airs et nous 
fait douter de la réalité. Il nous annonce froidement que 1956 a été une année qui a 
apporté plus à la classe ouvrière que ï936. Mêm9 Messieurs Guy MOLLET ou DREYFUS n •en 
sont pas encore arrivés à d I aussi optimist:::ies c onc Ius i ons ; q ue rrt à Monsieur R/IJf1lillIER 
il 88i t nous prouver le contraire avec bf.en plus d r éloquence. 

Cef!l' "de ux syndicats dàsent pourtant une chose juste il .faut bien 11 admettre. 
Ils se frappent sur la poitrine pour nous prm.n::er qu 1ils sont des Syndicats construc 
tifs, Nous obtenons ce que nous demandons par la diplomatie, nous disent-ils. Et bien 
souvent c'est malheureusement vrai •. Q.uand F.O. demande à la. direction de ne pas recon 
naître les Nord-Africains blessés et de licencier dos ouvriers de FLINS, la direction 
accepte de telles revendications. Ivlais leur ·influence va plus loin. 

Ce n1est plus la C.G.T. qui a de 11inflnence sur le bureau d'embauche, ce 
sont eux , 

Si un ouvrier a des ennuis avec la direction ces Syndicats peuveht souvent 
tout arranger. Des licenciés peuvent être réintég:.cés sous leur pression. Ils sont ce 
qu 1 étaient les curés du temps de Lou'i.a REllA.ULT o C8 sont eux qui peuvent faire grimper 
les ouvr:Lers ou les cadres darri les écho Lons de la hiérarchie. Dans ce sens c 1est vrai 
q u I ils sont les meilleurs avocats auprès da D2'.:çYFUS parco qu'ils sont les meilleurs 
larbins de ce de rrri e r ~ Mais nous aur-Lone tort de nous indigner, cela n'est pas nouveau 
c I e s t à cette place qu'est le synda ca.Ir.sus dans la périoè.e actuelle. 

Il y a 11 ans, c'était la C,G.T •. qui d ét enaé.t cc rôle. C'était elle qui fai 
sait o'ffice de f'Li c à LEFAUCHEU-.,( en dénonçant ::.ec irrégularî tés des ouvriers et en les 
inci t'arrt à produire" Les temps ont changé , msis les principes restent. F .o. et le SJ.R 
peuvent être f'Le r a , Ils se compo r terrt aussi dign8me".l.t que leurs prédécénseurs, 

-1-:-:-:-:-:-:-:- 

UNE LUTTE QUr ./-\ î'vîA L COMMENCE 

. Corrt re nos corid'i, tions de. vie nous avons commencé la lutte • Cette année l' 
acti'on s'est ouve r-ce par une g rèvo d'une heure le I8 Avril lancée par' la· C .G .T. Mais 
cé n'est qu'un commencement, nous dit-on. Y aurc -t-d L une suite ? Certa.inerr.ent pas . . 
avec de te Ll ss ï.!6thodes. . .. / ... 
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(Q,uelles sont ces n:.éthodes ? 

La C.G.T. en quête d:unité a récolté çà et là la signature d'un ouvrier 
F.O. ou C.F.T.Cc ~our cette action, Ensuite LINET n'a plus eu qu'à énumérer lesa.teliers 
où cette coméd;ie s I était réalisée pour intituler le tout " la grande v: Lont é des tra- 
vailleurs 11 

1e résultat de tout cela c'est, comme dlbabitude, l'échec de la grève et un 
plus grand découragerœnt des ouvriers. La seule possibilité d'action aujourd'hui ne 
peut se réaliser que si elle est l'expression de la volonté des ouvriers et que si 
elle est généralisée .. Non pas une action généralisée abstraite dont parle F.O. pour 

· sa propagande électorale et qu'elle ne fait jal'!JB.is, ~~is une action généralisée sur 
le plan des usines~ Comment peut-on réaliser une telle chose ? En coordonnant les lut 
tes-. Nous sommes tous d 'acçord là-dessus;_ mais encore pour certains occrdonne r veut 
q..ir.e i attendre le bon vouloir des Syndicats ( 11 Ne sont-ils: pas là pour ça ?") • Alors, 
attendez Long t.etnps , Mais a".;tention, J_a retra.i·~e est à 65 ans, elle n'est pas à 150; 
alors vous avez peu de chance de voir les Syndicats coordonner les mouvements. Le 18 
Avril ils ne 1 ion"l; pas fait bien que les transports, aient été en grève; en août 1953 
ils ne 11 ont pas fait non plus-, :..ls ont faite:i,e contraire. On n'en finirait plus de 

• 1 • 

_citer la liste des cas de ce genre. 

Une des possibilité$ de coordination serait de reprendre les habitudes dém& 
cratiques qui ont prouvé ehaque fois leur efficacité. Au moment où nous voulons dé 
c·lencher une ac t i on nous devons, nous les ouvriers, dans chaque atelier, prendre la 
chose en rra.i.n et élire démocratiquement un comité de grève qui aurait pour rôle non 
pas de nous 'baratiner mais de représenter la volonté de 11 a.te lier et uni.q uerrarrt cela. 
Il suffit que de t~ls comités s'unissent à ce~ des autres usines pour connaître en 
deux jçurs la volonté de 18 majorité des ouvriers et agir en conséquence. Tout cela 
est possible mais il faut vouloir le faire et perdre l'illusion que les Syndicats 
pourraient remplacer cil.es- organismes. Bi en mi eux , pour qu'une telle chose. se réalise, 
il faudrait : 

- 1°) Que ceux qui se contentent d'attendre essaient de fairemarcher un peu 
leur matière grise; 

- 2°) Qµ:il faudra se battre contre toutes les manoeuvres des Syndicats qui 
feront tout pour empêcher la création de tels comités. 

-:-:-:-:-:-:-:- 

.. A.o.c_ UN DELEGUE C.G.T MET DREYFUS DANS LEMBARRAS 

Ji. 1'1anne:rn de 11A.CoC, une -;;vendication a été posée par le délégué C.G.T. 
.Ll, réclame que le mage.sin soit ouvert le samedi soir jusqu'à 22 h.30 pour ne pas 
géner ceux qui viennent faire des heures supplémentaires e 

Par le fait la revendication se résout à réclamer que les deux magruri.niers 
viennent eux aus~i faire des heures supplémentaires~ 

Heureusement, il faut ramercier le délfgué de ne pas avoir réclamé par la 
même occasion des baJ.~eunt, des convoyeurs et même les autres ouvriers de 11 atelier 
pour fa~iliter la product i on; la chose n+e s t limitée pour l'instant q ut éux maga.niniers 
DREYFUS ne paye-t-iJi pas sa. maîtrise assez gi·assernent pour qu'elle veille à la pro 
duction ? Notre délégué pense que la maît:cîse ce n! est pas suffisant pour faire le 
boulot, il a pris une ini tia:ti ,;-e sans en demander 11 avis aux intéressés bien entendu 

... / ... 
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le plus dôle c'est qu'oubliant sans doute ce qu'il .venait de réclamer Ie 
délégué a fait une autre revendâ catdon assez inatt_endue. Tovinez ? ••• Le retou,r aux 
4ô)1eures. . 

Si la direction·ne répond pas encore à·ces deux revendications c'est qu'èl 
le doit être très génée •. 

Laquelie accorder? 

Si elle donne satisfaction à la première elle ne pourra. accorder la se 
conde puisque dans ce cas les magasiniers feront 53 heures. 

On ne pouvait mieux embarr&sser DREYFUS avec des initiatives aussi astu- 
cieuses, 

-:-:-:-:-:-:-:-:- 

13 RI N DE MUGUET '(. 

Le soleil ayant été moins paresseux cette année9 contrairement à la pré- 
... cédente, le muguet était aoondant , · · 

·- Et pourtant cette année, le prix a été le double de ~elui de l'an passé. 

Suivant la coutume ce sont pour la plupart des ouvriers qui, installés aux 
coins de e rues ont vendu le fruit de leur récolte; muguet des bois ou des halles. 

C'es mêmes oùvriers qui, le plus souvent , trouvent la vie chère n'ont eu 
aucun scrupule à se ranger du côté des profiteurs. 

Voici la petite aventure qui m'est arrivée en ce jour de fête. 

Je me suis levé tôt,. .Je voulais',comme beaucoup de jeunes gens, offrir du 
muguet à mes parents et à ma fiancée. 

A tous les coins de rues : 
Une table, une chaise, une corbeille9 derrière laquelle une jolie fille, 

des enfants' de·s personnes âgées-, attendaient. leurs premières victimes. 

Je m'approchai d'une table : . 
:.. " ·Deuil: brins de miiguet 9 s I il vous plaît " .. 

Et je sortis, comble de 11ignorance Ioo francs pour payer mes deux brins, 
'puis, -par acquis dé conscf.snce , je demandais-:" Cela fait combien?" 

-" Deux cents francs minauda ma vendeuse, il est joli n ' ést-ce pas mon muguet ? 

Plus Lo i.n , un ami 9 un garçon très sympathique 9 vendait son muguet 80 francs 
le brin.Mais s~ulemerit : la petite feuille verte et les dBux ou trois clochettes ne 
f.aisaient que La- moitié du brin à cent francs. · 

Quan& je lui fis part de mon étonnellBnt de lé voir voler ses awis et voisin, 
-m'.1:est: avec un grand sourire qu'il me répondit 

- " Il faut bien pro fi ter des gens qui respectent les traditions pour se fa:ir e 
de l'argent.!"· 

Je terminerai en transformant un proverbe à l'intention de ces voleurŒ d'un 
jour : "Ne fais pas à autrui, même un seul jour, ce que tu n'admets pas que l'on te 
fasse durant ton a nriée de· travail " • ' ••• / ••.• ·· 



' - NOUS AVONS VOTE 
.. 

Si ces éiections n I ont peur nous :cien d,e · seriaat i.onne L, elles ont par contre, .pour 
les Syndicats, une grosse signification~ En effet, nous pouvons conclure que_ la tac 
tique des Syndicats est p3iYante~ Il leur suffit quinze jours avant les élections d'en 
sevelir " la HONGRIE 11, 111 'ALGERIE ", dH la fameuse "uni té", sous un t,as de tracts. et 
de belles paroles, pour que ]i.e tour soit joué.et., 

Maintenant Messieurs les délégués il vous reste mnze moiS' de repos pour récu 
pérer la fatigue de ces quinze jour$ et préparer votre prochaine campagne électorale; 
quan~ alill revendications, ma foi~&· 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

' ' - LETTRE ADRESSEE AUX MINORITES 

Chers Camarades, 

Les dénonciations quotidiennes des crimes qui se commettent en ALGERIE sus 
citent la réprobation d'un grand nombre de camarades de l'Usine. Il appara:Ît walgré tout 
que la grande majorité des tra.vailleurs è.e la Régie n'est pas au courant ou ne se rend 
pas exactement compte de la. gravité de cette situation. 

Les actes des paras et du général Tu~.SSU ne pourraient être que des répétitions 
ayant pour but de venir demain faire régner l'ordre ,à PARIS. De toute façon cette guer 
re, que nous devons payer, va entraîner une aggravation de notre condition de vie. Ce 
que _ les crimes n1 ont :i:.ns pu fa.ire, la situation fconomique aménera fatalement la clas 
se ouvrière dans son ensemble à comprendre les conséquences de cette guerre. 
. . Les grandes organisations .aont paralysées par leur collaboration ( ou Leu.r neu 
tralité), avec Guy MOLLET, elles ne sont pas prêtes à engager une campagne e f'f'Lcace , .II 
aippartient aux minorités de tenter de trouver une solution pour accentuer la dénon 
ciation .. et développer l'action. S1il est impossible d-'imaginer qu'une seule petite mino 
rité pourrait' avec ses seules forces' être efficace' ·il est sans doute possible da. 
mettre en commun nos moyens pour préparer le cliœat l~ns lequel pourrait se développer 
la résistance~ 

Il n~us paraît que le but le plus immédiat pourxait être de développer, dans 
un certain nombre de départerr.ents de 11Usine, une forrr~ de contact et de ].a.ison, entre 
les travailleurs, devant aboutir à une cohésion d'acti~n. 

' - LES BUTS IMMEDIATS POURRAIENT ETRE 

- 1°) .1a constitution, dans deux ou trois secteurs de l'Usine; de comités de 
lutte contre la guerre; · 

- 2°) Coordonner l'activité de tous ces comités dans un conseil de tra.vail 
leurs de chez RENAUJ;.,T dont :;_es pfemières t.âehe s pourraient être .. : 

- A) D.~velopper la eonat l tution. de comités .dsna tous les secteurs de .. l 1 

· .Us;i.ne; 
- B) Rassembler une documentation de dénonciation et la diffuser : ( de 

quelque origine qu'elle soit); 
Editer un matériel de dénonciation adapté à 11 Usine; 
Organiser des meetings fréquents dans les différents secteurs au 
tour de 11Usine; 

E) Sus ci ter des formes d'action plus énergiques, selon les possibili 
tés données par le premier travail; 

- F) Faire du conseil des travailleurs de chez RENAULT un exemple ·et 
appe·ler les autres Usines à. créer les leurs afins de les fédérer. 

Nous vous soumettons ces quelques idées- et vous invitons à nous donner votre 
dans le plus bref délai, afin d I envisager en commun une réunion. préparatoire • 

·-;C) 
- D) 

~is, 


