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--L-=--TRUQui

Il n'y a pas que feu LEFAUÇEEUX qui truquait son bilan, les o~ganisations syndicales et poli tiques savent aussi truquer le leur. Il s 'aj'it du bilan de leur victoire. A
les en croire si nous faisions la somme de toutes les victoires que, depUis 13 .ans , ces
gens nous ont annoncées, nous vivrions dans un véritable paradis terrestre et les patrons
en seraient réduits à la mendicité. Quel est dcnc ce bilan de victoire?
la presse syndicale nous le dit aussi : Le niveau de vie des travailleurs a diminué. En effet nous n'arrivons même plus à êt:tie choqués des extrav~ances de ce genre et
ces gens peuvent bien nous dire à la fois et tous les .jours que le patronat recule et que
tous les jours notre niveau de vie baisse, nous savons aujourd'hui une chose'certaine,
c'est que ces 6ens mentent, et c'est là le véritable bilan de. leur activité depuis I3 ans.
-I3 ans de neneonges payés par les cotisations des ouvriers, diffusés par des travailleurs,
colportés aux prix de grandes fatigues et de nuits d I insomnies, de mouvements sabotés,
d I échecs de toutes sortes.
·
Voilà donc le bilan 'de toute une activité qui n'a pour résultat qu'une situation
de plus en plus défavorable des.travailleurs, une atomisation du mouvement ouvrier et une
grande démoralisation de la classe ouvrière dans son ensemble. Voîlà le bilan·mais ce ne
sont ni NBesieursFRACHON ou BOTHEREAU qui payeront la note, encore 1.iUle fois ce sera nous.
Que noµs soyons vainqueurs ou écrasés~ eux auront toujours leur place assurée. Ils sont
nos chefs, ce sont eux qui nous représentent.
·
Dans le sys tè me bo urge o i,s lorsqu 1un· directeur fait faillite on le remplace. Dans
les organisations "ouvrières" les chefs ont beau faire failli te, se contredire, ils sont
toujours les chefs et ceux que '1 •on met à la porte ce sont uniquerrm t ceux qui les cri tiquent.
Pendant 13 ans on a fait c:iroire aux ouvriers qu'ils pouvaient influer sur la
politique de leur ~-6uvemement par des votes, par des pétitions, par des protestations
platoniques ou des petites grèves symboliques et pendant 13 ans ils n'ont.rien pu changer
à la politique de la bourgeo i ai e , On leur a .fait croire qu'ils vivaient dans un syst~me où
leur .volonté était ou pouvait être respectée ; et les bourgeois et les partis et syndicats
dits "ouvr-i e ra'' ee sont coaLi éés pour faire avaler de tels mens ong es , Pendant 13 ans on
leur a fait croire qu'il suffisait de changer le personnel politique à la tête de l'Etat
pour que tout chatJe5·e. Le pe raormeL a cnangé , on a mis des gens de gauche qui se disaient
'pour l'ouvrier" et rien n1a_çhatJe5·é. On ava i.t menti•aux ouvriers, •

t

Pendant 13 ans on a fait croire aux travailleurs que leur voix était entendue,
leur volonté écoutée. En"réalité les seules voix qui comptent dans un tel système ce sont
les voix de ceux qui détiennent les moyens financiers et les appareils de l'Etat, l'armée
et aussi les voix des représentants p~litiques qui ont derrière eux des puissances pour
les soutenir. Les travailleurs, on.s'en fout. Ce qui compte, c'est leur bulla9tin de vote,
e'e'.'3t leur discipline derrière les états-majors des partis et .des syndicats ; qu~nt à leur
volonté elle. est systématiquement f5norée de tous.
Pendant 13 ans on a persuadé les ouvriers qu'il leur suffisait de se prononcer
pour des pr-ogrammea poli tiques ou syndicaux. Ils se sont prononcé mais 1es programmes·
n'ont jamais été respectés et ne pouvaient pas l 1être.
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Pendant 13 ans on a fait croire aux cuvr Le r'a-que la G.ro~;ti tùtion préservait
leur
droit • I.e droit de 5rève en particulier
; ma i.s dès: q,Û I ils veu Lérrt faire· sérieusement une
grève : on licirencie, on lâche les C.R.S., on .ferme·les usines· .....
. _ .. _
Pe~à.'ant· Ï3 ans· criaque fois que les -ouvr.i e rs ont essayé d I aÜer pIus · lotn clans
leurs act i.ona corrt're le··patro.na,t et le 6·ouvernement, les diri6·eants polÙiques ei"'>-,synd:L-caux
s'y sont eppoaés au nom du réalisme. poli tique.
·\
__ , Pendant 13 ans cé s g·ens· ..;e sont tar6·ués de réa lis rœ ma i.a, la .aeu Le réalit~,~$1.'q,.~~.Js
ont pu apporter à la classe ouvrière, œ 1est la situation
dans laquelle nous nous troU:vo'ns
aujourd'hui.
Par corit.re,
cer+a i.ne dé ces gens-là,
leur réalisme .Leur a r'appor-t é.s. Des. ·
ouvriers comme nous sont. devenus des pers onneges i'mjîort'ah!,i,ils ~nt réussi à quitter
l'usine a vee le titre
de foncticmna;ire de tel. syndic;at ou de tel parti.
Ils dis'cutent à
Longueur' de journée sur les revendications
des. ouvriers et n I obtiennent que .ce que veulent
bien a.ccorder les patrons.· Ils ont des placé à dans les org·anisrnes de• l 1Etat et des usines.
Ils. s·ont là, impuissan~s et stériles,
ms i.s ïls servent de mannequâns à la bcurg'eo sf.e qui·
peut se prétendre
libérale. et dire aux ouvriers : 11:De quoi vous plaignez-vous
? Vos .chefs
sont là dans nos par-Lerœrrt s et nos bureaux, ils ·ont le droit de par'Le'r avec nous". La
·
place de ces dir~·eants poli tiques et syndicaux est encore pour les bourge o'i.e un arèô-ument
de 'plus pour prétendre que la classe ouvrn.ère est partout représentée
quand en réalité
elle ne ·i •est nulle part. Voilà le mirag·e, voilà les mystificate1;irs e,t les charlatans
qui Se .servent de ces fig'urants de .députés Œt p.e chefs ayndi caux pour tnorrt re r à la face
du mondeque le dernier ouvrier de chez· Renault peut déterminer. la .. poli tique de .la nation·
·quand, en réali t'é , il ne peut même -pas choisir son propre délégué· d Iatâ.i.e r •.
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Les ré-::,·listes, ce .sont tou~ :ces a;ri~ristes,
œs (S'ens qui ne demandent.qu'à nous
vendre en échane,·ede la plus petite parcelle de pouvoir. Nais· chez les .travailleurs,
où
so~t-ils,
les réalistes
?
Sont-ils ceux qui nous distribuent
~epuis des ennées, aux portes des usines, des
tracts
pour nous dire que les lendemains rr.eilleurs se conquièrent ·avec des bulletins
de
vote ou avec La cotisation
à un syndicat_.ou un parti ? Est-ce µ.es travailleurs
réalistes
.?
. Si oui, qu'ont-ils
réalisé,
ces o rgan i srce s 5:Le,antesgues.,,qu'ils
s o i.ent syndicats où partis?
Qu'ont-ils
réalisé,
ces milliers de permanents.? A quoi .ont servi ces t onnes de tracts
distribués?
A quoi servent ces i!Ilffieublesque nous payons? A ~uoi sert cette presse dite
·ouvrière où les ouvriers n'ont pas le droit de s I exprimer ? A quoi servent ces diri5·eants
dont certains ont un· mode.de vie é~·a1 à celui de nos propres. patrons ?. li quof, a servi
't out cela ? A être dans une situation
plus dramatique que celle où nous étions il y a
20 ans. Et aujourd'hui
à quoi cela sert-il
? A nous faire espérer que si œs syndicats et
partis
disposaient
de plus de pouvoir ils. nous donneraient ces lendemains oêilleurs
; · or,
quGnd ils ont le pouvoir,. ils participent
avee les patr.ons à accentuer notre propre exploitatiori.
Où sont-ils,
ces· réalistes_ qu.i, promettent des ch oaea qui n+ar-rd.verrtjamais et qui
fourvoient
lès ouvriers 'dans des illusions
qui ne servent eri 'fin de compte qu1 o. .Le a découragè:zr davantage ?
Et Aujourd'hui

?

Aujourd'hui, c'est la même chose, on continue à nous men t i.r mois 'Le mensonge
reste le même qu'il y a I3 ans, c'est pourquoi la majorité dès travailleurs·
.n'y croit plus.
A~jourd1hui ce prétendu réalisme politique
continue ·et nous voyons d'authentiques
ouvriers
·qui passent leur temps à nous distribuer
des papiers ·; pour quelles perspectives
? Tenezvous' bien '· : pour refaire
encore une fois ce qui a été.fait
pour ·1a constitution
d •un
gouvernement avee les partis de 5·auche ou pour. l'unité
avee tous les syndicats
- ceua
,qUi.nous trahissent
ouvertem~nt et les 8utres. Voiià ce que les réalistes
proposent,
voilà l'issue
que 116n donne au.x.travaille1,1.'rs. Aujourd'hui La majorité des -travailleurs
ne cr:oit plus en cela, et pour cause. Demain leur méf'Lancesera encore plûs 5rande et,'
envérité,
les réalistes,
q,e sont 13ux'et ce ne soht pas tous ces poLi.t i.c i.ena , les.utopistes, ce sont aussi. les .travailleurs
bernés par ces partis qui leur· prée·onis.e~t ,des
VOIRsui te à la · dernière page
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De cette ~;rève voiari ce que l'on a pu savoir par Les journaux ou les communiqués
syndicaux. Quatr~ facteurs-chefs
qui avaient été réquisitionnés
lors de la grève du 25
Octobre n'avaient pas· répondu à l'ordre de réquisition.
L'administration
les avait sanctionnés pour ce refus. En fait la réquisition
ne repose sur rien de légal. Il est simplement srrtendu que les services de sécurité doivent @tre assurés et que pour ce faire I5 %
des effectifs
doivent être tou~oµrs présents •. Les syndicats qui n'ont jDmais ouvertement
reconnu cette disposition,
rétorquent,
de toute manière; que cela ne peut être valable
qu 1en eas de 5-rève à 100 % et que s 1il y a des non grévistes
en nombre suffisant
les réquisï°'tions perdent leur justificatio
Toujours est-il

que lorsque les overtissements
et .b Iâme s sont arrivés· à LILLE,
a débrayé. La e:;,rèvea duré huit jours. les gar's ont aussi tôt fait
appel à leurs directions
syndicales pour qu'elles
les appuient et qu'elles
poussent le
reste du pays à 12 solidarité.
1• ensemble des postiers

Seule la Fédfration des Syndicats Autonomesdes P .T.• T. prit alors une position
ouvertement pour l'erlension.
Ce n'est cependant qu'au bout du septième jour de grève
que cette f §d.aration diffusa un tract appelant à la e5énéralisation
de la grève. C.e tract
ne fut distribué que le dernier jour. A Paris, au cours de la même journée il y eut une
réunion C.ll.T., C.F.T.C. et Autonomesdans Laque Ll,e ces derniers ne purent persuader les
deux autres fédérations
de soutenir l'extension
nationale de la grève. Au contraire
les
Autonomes finirent
par s~·ner eux-mêmesune sorte de motion nè6re-blanc qui sig·nifiai t
clairement un. renoncement de fait à toute extension.
L'atmosphère
Paris n I ét8i t. certainement pas La même qu·'à LILLE. Cette motion
dans cette de:rnière ville dans le courant du huitièiœ jour. Elle mit fin al:l.X tend'élar6·issement et ,.à la è.';rèvedes postiera de LILLEelle-même, qui votèrent la.
du trewail,
"à une faible majorité" dirent les journaux·.
à

p~tjrint
tatives,
reprise

Nous avons eu la chance de pouvoir entrer en contact
té aux meeti~s des deux derniers jours. Voici le court récit
mot à mot.

avec un postier qui a ~ssisqu'il nous a.fait,
presque

"Les rœeti~·s réunissent. 2 .000 à 2 .500 5·ars. Il y a eu des réunions qui ont duré
d~ ~O heures du matin à 3 heures de l'après-midi.
Les types sont tous là, apportant bière
et a::assè-croûte, et ne veulent p~s démarrer.
"A·tout propos les gars prennent le micro (il n 1est pas question de les en empê'cher). •. Il y en a eu une. cânquentafne environ durant les cinq heures qu'a duré un meeting.·
c·e que les types veulent savoir c'est si les Fédérotions sont pour ou contre l'élargissement de la 5·rève, un point c'est tout.
"F.O. est contre, la C.0-.T. "hésite",
la C.F.T.C. eet plutôt
mes. sont à fond pour ••• jusqu'à la motion· commune.

eont re , les Autono'-

"Les. ét.at.a-ma jo rs des fédérations
sont au complet, à la Ç. F .T .C. il y a cinq
secrétaires
fédéraux. La fiction syndicale n'existe
plus:
au micro les responsables fédéraux convoquent en même tem:ipa que des réunions syndicales,
des réunions politiques
(à
mots à peine couverts). P.S. et P.C. tiennent sans arrêt des réunions aux si~ges des syndicats cor-respondan+s F.O. et C.G.·T.
·
"Pendant· les meeti!l,·s, les militants
sont mobilisés et aceompajnent de véritables
commandosde secrétaires
syndicaux qui vont travailler
ies gars dans le foule. Autour des
se~ttaires,
des 5-roupes de 30 à 50 types se forment, qui discutent.
Les secrétaires
et

.

j

leurs 1;;4riO'.Lytes utilisent
vous les e.:i.·1:;uinen0s CO}i'.L'.rlli LA 1:rIŒV:E. ~ "vous
mois, vous. ne serez pas payés, c'est le mauvais moment11•

!ites

à.

La fin

.~u

"Mais les mêmes6ars qui ont participé
à un ~-roupe, vont dans un autre (par
exemple dans un ·d-roupedu syndicat aut onome où 'L Ion dit le contraire
de ce que disent les
autres,
et où 11on est à.fond pour la grève, ou même dans un autre groupe qui est aussi
cont re la grève mais avec des nuances) et ils ne comprennent plus :r:ien, Alors ils demandent la parole et vont au micro pour dire : "on ne comprend plus rien, on va dans un ,
eo i.n ••• ils disent ça ••• on va dans un autre, ils d::..sentle corrt r-ai.r e a , , alors quoi ?11
"Des types posent au micro des questions embarrassantes •.. comme les responsables ne savent que répondr,e, l'auditoire
scande sur 11air des lampions : "Répondez•••
répondez., •.11
"La question de départ, c'est les réquisitions.
Les syndicats discutent avec les
autorités
sur les pourcentages des réquisitions
(J.).Ils ont fait des réunions successives
à la Préfecture,
qui, pendant deux ou trois jours, durent deux heures chaaruneLA la
'.;ribune les resi;onsables syndicaux viennent dire ~ "on a obtenu telle ou telle réduction
de poua-cerrtaga'". les gars montent alors à la trib~ne pour dire : "Il n'y a pas be so in de
diaeuter
delllî heures et puis encore deux heures ••. il n'y a besoin que de dix minutes,
Les pourcerrtajee , on s'en fout. Ce qu1on veut ciest le droit de grève.pur et simple, sans
réquisition
aucune. Ils aèceptent.ou
ils n'acceptent
pas. Ciest oui ou non".
"les cég·étistes ne sont pas fiers et bafouillent
(~•~st eux qui ont parlé à la
tribune de la réduc ta on des pourcentag·es). Alors ils cherchent des argument s , Mais ils se
retournent
contre eux. Un cégétiste
dit à la tribune : "Il y a eu à CALAlS (?) des grèves
contre les réquisitions,
vous n'avez pas manifesté vot re solidarité.
Alors '.11
"Aussitôt un 5ars monte au micro : "On ne savait pas. Est-ce que vous, les syndicats,
nous avez informés par tracts
? Non. On nè 11a au què par ·1es journaux alors que
c'était
cuit. D'ailleurs
est-ce que vous avez pré~anu par tracts
les autres régions de
notre 5-rève à nous ?11
''Réponse embarrassée

du responsable

: "Euh.

1•

on va justement

le faire,

•• 11

"Les ra:ponsables F.O. sont catastro:phés et passent littéralement
sous la table
parce qu'ils
sont hués •.. jusqu'au momentou la résolution communed'"enterrement",
signée
à PARlS par la C.G.T., la C.F.T.C. et les Autonomes arrive. Alors iB reprennent des couleurs et montent à la tribune.
Il faut dire que là-bas, dans le NORD, les F.O. qui ont
une base ouvz-i.èœe et une tradition
sont des "dur-s '", Alors ils attaquent.
Ces gars-là
ont
vraiment de l'estomac,
Lorsqu I ils sont hués ils no bronchent pas. Ils disent : ''taisez-vous,
je parlerais,
s~il y en a qui ne sont pas corrtenta i.Is n'ont qu'à me rejoindre à la sortie,
on s1expliquera11 •. 11'.ême les types qui sont contre les pos i.t i.ons F.O. aiment CG: Langag e,
11De cette
manière, petit à petit,
ils arr·i vent à reprendre 11 auditoire
en main,
à regagner le terrain perdu et à terminer sur une sorte de match nul .. Le· reste des discours
n •est plus alors que blabla sur l 1unHo. Il y a bien des gars qui montent au micro pour
dire : "Ltuna t
nous on s'en fout. Pas d+unâ t pour n t Lmpor+equoi 1.'', mais c1est fini.
Les gars sont matés. On vote pour la reprise du travail,
11 y a une "ma jor-i té" pour la
reprise ••. de no à ~2 voix~ On se demande ~ommenton a pu compter avec cette précision.
Enfin, c'était.moitié,
moitié.
é

,

é

11Alors

un certain nombre de gars se mettent à crier :
cl I autres déchirent leurs cartes eynd i c aLea , Pour le reste c'est
monde fout Le camp, é<ï!oeuré11•
••••
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11Vive

11 inorganisation
la débandade. Tout le
• •• /.,.
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Voilà l'r..istoire
que ce cor-reapozdiarrt o.xcaat.onne I: uous a raoo nt ée ,. D•après lui
de ·1,1LLE reîassent
e;rève.
pourra a:tteÏ1dre un ·bon bout de temps avant que les postiers
pas tenu plus de
:De toutes mani re s , .sans extension à d+aut re s ré6ions ils n'auraient
·
24 he ure s ou 4G heures -enc o t e • ·· Or P 1\RIS 111 était IlDS rmi.r.
OJ~

è

Pour conclure : il y a quelques ae uai ne a dans des bureaux de Pl\.RIS ('Paris XI)
qui vi ennent de recevoir leur petit lot de sanctions,
les postiers
ont d.ébra;wé
_ 24 heures
à près de 100 "fa ; ils· avaient eu une dizaine de sac't i onnéa , Comme disait un gars
11c:1 était
les sanctions tournant9s11"
-~-- -···----·-------
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SUR LA QUESTION DES SAIAIRE3

Tout r'éceinment la C.G~T. noua appelait,
dans rio t rë départernnt,
à. signer une
.. pétition
pour .aou+ernr- les revenô i cat i.ons à déf'end re dans les - discussions avec la direction sur le .renouve l Ie merrt des accords de SeptembTe 55. Cette pétition
e·ollip:,:'enai
t .:·
I

l

0)

~rner.!._tstion de

30

fraacs

de 1 =heure.

·(Tout~fois il n t e s t pas pr éci sé si ce'tte augmentation est uniforrr:.e ou hiérarchique.
Une hi.ér-ar-china t i.on errt.cai'norrt éxidemraent un écart encore plus 5rond entre
les saÏaires .')
2°) Une 'IJERIT.ABL~)

é-::helle mobil~_des Sf11El:i.res.
__ le pouvoir d'achat,
0arantisss.nt
(DéU;S J.es accoras de ~ptem·bre 55 ~ ·il n ' a jan:;ais été pr-évu ure ée he Ll.e mo'bi.Le ,
véritable
ou non ·- des salaires 9 1;1r.is seu Ie menb une commission qui anre.it à constater
une_·di mi.nu+i on ·du pcuvo Lr d I acnat • Et puis apres ?)

3 °) Incorpo:ration des pr-i.mas dans le oa Ia i.ra
ti ves dans l'imœeciJ..;J.r~-------·---. -------(Revendication

,1~) Etablissement

9

et euppres sd on des clauses
----

depuis Longt.ernpe, aouha i +ée par tous
drnne 1Yérita1:le hiéra:r~hi0

restric--

les ouvr i ers).

dos aa La i r-o s avec le coefficient

ù40 nou r 1,1.0 •. S, ·

·--rPour l' 0 .. S. à 140 points

d •accord).

5°) Sù.w-ession des-.heures suEJ2.lément8ires dan.3 1·e déJ2_élI'terr.ent
,,
( On est bien

_portant

d I accord.

Peur le noment on ni en faH
de r·ési:9tei· pin: la sui te si on veut nous on imposer) •

pas , il

se ra i t plus

Lm-

6°) Pas de i:!.iscussions si_pMées ni de si;<·natur2s d18ccord. s::i~1s ccnsultation
d'?.!B.
travë,j.l'leurs.
.
.
---·-·---.. (Souhaitons que ce point 119 .ao l t pas seulement une phrase Lancée au.hasard,
mais que les syndicats,
avant de s I engage::i:·
5 corisu Lte nt ef'f'e ct i ve morrt Les ouvr.i er-s ;
qu 'i9..s· ae,·:i.ssentcomne ils clevraiént toujou:cr.i le faire 1 cl e st=à-da re aux or'd.re e de la base
des travailleurs
. Tvbis la r~alitA est toute autre. F.O.·- S.I.R.
ont dô-r.. é sana detnande r
l'avis
des 't ravat l.Ieur'a de même que la C.G.T.' et La C..F.'11.C·. ncn t ras mign6 sans nous
deœ.nder no't re '.:n:rifJ) "
Lo s points .t et 4 de cette pétition
rejoign(mt un t rac t d.e la Cornmi esc.on des
o ut i Ll eur-s d.EJ la C,G .. '1'. qui detnanda i t . dans un dépar bemerrt d!outilll\sG~
la e-ompr-eas i on
d.es travailleurs
en 2 c at ég o i-i.es ,

ei:) à I7I points 'Las OlJ'l'ILLEURS : comprenant les P ,2 .• et P ,.) •
bJ.-à- I5I points Le s PROFT~S3IONNELS : . q u:i eng Lober-a i o rrt t ous Les autres
d ! un d.épa::cter;,entd I outi 112-,:;e. ( P ,1,0 - 0 .S,)
et se Len la pé t i tion tnns lEH::; aut re s O, S. à 140 pot nt.e ,

ouvriers

Le tract
"out+Ll.eur s" fait t.ppar's ît r'e que le point h Lé r ar'oh.lque du manoeuvre,
coefficient
IOO~ ·193 F. de l1heure (ré,s·lé à IL!-5 J cot d,:, 193 : 100 == r,95. Alors que pour
le P,3 il se +rcuve É:tre è. I9I rle i.1oeffici.ent ; 332J>4: I9I = I,74,F,,

serait

Tu:\1~ si ].e point P.3 (ou , outilleur)
était amené à I,93 F. le salaiN
de r(I x I,93 = 330 F'. soi·c 2,4 F .. de moins qu'à I9I de coefficient.

Pour le P •. I ou O.S. de département d.1outillae;e
le salaire
serait
291, 4 F. so i.t pour l!' P .. 1--0 une ov6·me:'ltation de 291 ;4 - 267: 5 = 23, 90 F,

de c>e P~)

-.

de I5I x I,93 •

========

et pour les autres O.S. il seroit de I40 x I,93 = 270,20 F.
soit une augmentation de •...••......
270~20 - 226,4= 431~

F.

======== -."'

E n 1 est pas dit

mot sur le coefficient
prévu pour le Manoeuvre,
· On assiste donc à un resserrement Lmpcr-tent de 11 évent ai I des salaires,
revendication que nous avons toujours soutenue. Tvbi'l.::l dans ce calcul il apparaît une di mi.nuti on de
2,4 F. pour le P.3. Or, dans le 'tract C.G-.T. 'sur les dêpartements d'outillage,
ces cal.eul.e
1?-e sont pas faits ainsi.
La revendioaticn
des 30 F. de 1:heure (le l° de la pétition)
est
incorporée,
ce qui ramène le point hiérarchique
à :
...
COEFFlClBîT IOO = 193 F. + 30 F, = 223. = 2, 23 F, ainsi los chiffres
donnés seraient
les
suivants:
lOO
OU'i'ILLTiURS 171 :>;; 2,23 = 381,33 F.
PP..OFES Sl0Il1IELSI51J: 2;; 23 :..: 3 36 9 7 3 TI'.
O.S. des autres DGpaTtem.I40 x 2,23 ~ 312~2 F.
Nous ne eoraprenons pas que 11 on fasse une différence entre les O.S. des Dépar-te-.
ments d!e,utill~·e
et les O.S. des Dépar-tement.s de production.
C'est donc un point à vo.ir ,
lil'ais nous .sommes en tcus cas d I accord avec un éventail des. salaires
qui nous donnerait les
chiffres
suivants ~ 0 .S. & MANOEUVRE
140 points : 312 francs
11
OUVRIER DE FABRICATION
151 points : 336
11
OU'l'ILLETJR
I7I points : 381
Et nous pos ons la question : la C. G,T~ et les aut re s syndicats de chez Renault, sont-ils
prêts à se battre E!Ur ce proe;ramr..e ? Si les syndicats sont prêts [3. prendre ces chiffres
nous pensons qu'ils auront fait un grand pas en avant et que nous ne pourrions que les
app.rouve r ,
su~-~~-_dela deuxième p~-.
solutions
qui chaque fois ont ~chouées. Les ti.topistes ce s.m t ces 5ens doués d'un optimisme
à toute épreuve et qui re5ardent 11 avenir commeun chrétien le paradis a t qui sont plus
prêts à faire confiance
des LAC'OSTE ou à des THOREZ q u I à leur propre classe.
Les utopistes ce sont ceux qu i clament qu'une t.Juerre peut s1arrêter
avec des pétitions
et qu'une
des ou5::!:'ève peut réussir quand on rest0 chez soi. Aujourd'hui la moindre revendication
vriers implique des luttes sur une 5·rande échelle.
L' ar rê.t.de la 5uerre en Alcl'érie supposerait
de larges manifestations,
des ba5·arres
avec les C.R.S., des 6rèves, et des ~utineris
d8ns l'arm~e. Le reste nous avons pu le ccnstater n I est que du b ava rdage , La pr-obect.i on rnêm; de no t re vie suppose aujourd'hui œ très
r.5randc,s luttes.
Peur empÊcher que 11 on promène des bombes atornïques au-dessus de nos têtes
pour"empêcher que 11 on installe
des r.1impe·s de fusées, pour empêcher que 11 un fabrique des
bo;nlmesatomiques, pour empêcher tout cela, il f'auô ra i t des marri.f'es t at i cns de masse qui
aboutiraient
à. des c o mba t s de rue , Cela supposerait
aussi que les. ouvr-iers aient la volonté
de rerr.placer les ::l.:;.rie,·eantsbour6,:~c,is. Et c1est
cela, la réalité.
Dire Q.UE L'ON PEUT EMPECHE
EMPECHER TOUI' CELA PAR D'AUTRESiViOYENS, C'EST :OU MENSON1.rE OU DE LA REVERIE.
Pour réal i..ser tous ces objectifs
ce qui il f'audra ce n 1est pas remplacer les mau.,ais dirid·eants par des bcns mais Lns t i bue r unsystème où la classe ouvrière puisse réelleoent s'exprimer,
et là, nous devons appuyer toute tentative
de ce 0·enre (que. ce soit les
comités de 5rè;;e ou les comités d'usine) où les ouvr.iers puissent avoir un contrôle. réel
de leurs org ani.s me s , Les seules actions valables seront des actions de masse dépourvues·
de t JUt~ illusion
lé1:1;ale, ce seront des actions violentes,
des manifestations
qui ne seront
pas fetronnéen p2r le commissaire de police.
·
à

Ce sont Le a seules actions et los se.u Ie s f"Jrmes d I or0·anisation qui ont jusciu r à
présent .rappcr t quelque ·chcse à Lo classe ouvrière. Elles appartiennent
à l' hi s tc i re et
aux traditions
des t ravai Ll.eurs , nous devons les reprendre ; ce n'est qu'à ce prix que nous
pourr _1ns. changer véri.tE1ble1r1.mtnotre propre ai.bua+i.on ,
é

