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-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Encore une fois les ouvriers se~ont appelés à voter le 28 sept. Cette fois
ci il s'agit comme en 1946 de se prononcer pour ou contre1une constitution
qui ne leur
donna ~ommela précédente aucun droit. En 1946 ils avaient plébicité une constitution
qui pendant 12 ans sous l'étiquette
de République a couvert l'essor du capitalisme
français.
Pendant 12 ans l'augmentation de la production et celui des bénéfices des· _capitalistes
a dépassé tous les espoirs (L'augmentation de la. productivité
de la. France
,,'dépasse la plupart des autres :pays, Russie y comprds}, Par contre pendant 12 ans le niveau do vie de la classe ouvrière a été~ peu près stationnaire.
On nous a octroyé une
.semaine supplémentaire de congé payé mais nous avons -du en revanche accepter une guerro
·tun certain nombredentre nous ont pu se payer une auiomobiie ou une -télévision mais une
;:·..grande masse d'ouvriers (Smillions' environ) en sont encore au minimumvital et ont le
-'f.:m5me genre de vie que nos pères; pa.r contre les conditions de logement se sont aggravée,,;.
. La. constitution
de 1946 garantissait
nos libertés,
le droit de grève en particulier,
mais pour avoir.fait
grève plusieurs centaines d'ouvriers chez Renault ont été licencié<:
au cours d3 ces mêmesannées. En gros la constitution
de 1946 n'a. rion apporté aux
ouvriers; elle a permis de faire doux guorras cello d'Indochine et celle d'Algérie et
elle a permis de préparer l'autre
constitution,
celle qu'on nous présente aujourd'hui.
qette constitution
si elle ne donne aucw1 droit aux ouvriers diminue par contre ceux
des parlementaires et c'est la raison pour lquelle certains préconisent de voter Non

Cette fois-ci au delà d'un.e ponsti tution on plébici, te uurtout un hommele général De Gaulle. Tout le monde, les politiciens
de droite y compris, sont conacâenv ..
que cc pl1foici to est équivoque mais la nouvelle Constitution passera car elle se ratta- .. ·;
che au prestige de cet homm2.Cet homme qui n'a jamais gagné uno bataille,
qui n'a dit
~ ··
dans sa. vie que des banalités les plus plates, a eu la chance de sa faire un prestige à .
bon marché. Tous les partis 9nt contribué à fairo de cet individu moyenun grand homme. ·::
A la libération
tous coux qui sont contre lui aujourd'hui no tarissaient
pas d.' éloge.
"·. '
Ses.moindres gestes étaient interprétés
commsdes signes de génie. Aujourd'hui il n'a
pas eu la temps encore de montrer que son génie est aussi grand que celui dos ministres
qui l'ont précédé. Il est lo représentant du capitalisme français et rion d'autre. Ma.j.s.
chacun i).'lterprète sos idées d+uno façon différ<mte. C1Gst un peu oornme l'homme mira.clé. ,::.1
Certains voteront Oui parcequ'ils
pensent qu'il va arrêter la guerre, d'autres voteront<-\
Oui par-coqu' ils pensent qu'il va la prolonger. Pour les uns il va augmenter· les salai. '\i
ras, pour les autres il mettra los parlomontaircs au ohomage
, pour d I autres enfin il
. '::,J
supprimerait purement et simplomont le capitalisme.
En réa.li té il va continuor à faire . i_,:;l
· ce que les autres ·ont fait avant lui. Il va essayer de gérer au mieux les intériis des · · ·_..J
. capitalistes.
·
-~...
·
·
.... ;
. · ):1

. On donne à choisir aux ouvriers, conunent,,_voulez-v~s être gouvernés et d;-":·:·;)
· rig?s : pa.r des p~rlernentai!e~ ou par le grand général miracle? Qui, v~ulez vou~,pour :,",,;_J
abaisser vos sala:1res .et continuer la guerre? Un parlement ou un president? Qui vou-:-.:: ·, ,'J.
,'/ lez-vous qui brisent vos grèves et vous réduisent au sil0rice, des minis.tres ou un seul ; :t
_ homme?Qui voulez-vous enfin qui parlQ partout cm votre nom, .qui
proclame vous re~ .. :(\
.-:présenter. Des poli ticisns corrompus ou un général au service· des l3anquès. ~fin futurs
; ' .: 1grêvistàs et manifestants,
par qui préférez vous recevoir les coups da _matraque, par .-.. ·. (}
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2 Voilà le dilemme pour nous ouvriers. De toute façon cos constitutions ne
pourront pas ôtro renversées par Àes bulletins de vota, elles suzistoront tant que l0s
ouvriers accept0ront de payer la guerre et de la fa.ire, tant que les ouvriers accepteront d'augm~nt0r la productivité et qu'ils accepteront que dos parlementaires ou des.
présid0nts décidant de lour propre sort. Il suffirait que 13s ouvriers r0fus~nt tout
cola pour que les ccr1sti tu td oua devt ennorrt dus chiffons de papier sans aucun off et. Mais refuser tout cela présuppose autre chose que des votes, cela signifi~ que la classe ouvri~ro doit s'organiser pour détrairo ces systèmes. Les ouvriers ne peuvent se
prcnonccr que sl~r des systèmes dans lesquels ils ont réellement des droits. C'est pour·· quoi ~n face d0 toutes cea mascarades depuis 100 ans les organisations ouvrières réclament ~uo le pouvoir ne soit plus entre les mains des repré~r.~tants des banques, des
industriels ou des généraux mais uniquement entr~ les mains dos· travailleurs. C'ost
cela 10 socialism0. Un pouvoir entre les mains des travailleurs cela veut dire que
tous los travailleurs puissvnt élire leursr0présentants, leur donner des directives et
ob Ld gcz- ces représcmtants à exécuter ces directives. C'est sur cela que nous devons
-nous prononcer o~ orienter nos efforts. Le.reste n'est qu'una sinistre farce, nous avonFeu l'occasion de nous an apercevoir et les années qui vien~ent vont se charger de nous ,
le prouver oncoro avec plus do force.

------------------------Les gars de la chaînu de montage dos moteurs Dauphine;débrayent.
Las sars cle la chaîne d:.:.: montage Dauphi110-4 CV se sont mis, en grève à plusi~urs r0pri3cs pour tontar de s'opposer à l'accélération des cadGnces. Régulièroment
. la direction ch0rchc à faire produira à une chaîne qui était prévue pour moins de 50
moteurs à l'heure un nombre bien supérieur; ce·fut 60 avant les vacances et ils voulaient que 60 ~ot3urs sortent régulièrement de la chaîne chaque heure.
Au début de la Dauphine il était question de sortir 700 rnotGurs Dauphine-4 CV par jour,
aujourd'hui la. prosso nous annonce que nous allons en sortir 1400. Comme une production
de 700 était considérée comme un grand maximum la simpleJogique aurait été do faire une
seconde chaîne de la môme importance pour pouvoir sortir le double de moteurs.
Commont la dirGctio11 tanta de résoudre le problème?
1) en sélectionr.::mt au maximum les gars de la chaine pour lour faire rendre le plus
possible.
·
·
2) en faisant une équipa do nuit qui rccovait une prime devant amener des volontairos.
Coux-ci sont venus mais les rêçult~ts n!étant.pas bons il fut décidé de supprimer l'équipe de nuit, d'introduiro les gars dans l'équipe do jour et d'accélérer la cadence.
3) an construisant une petite chaîne d'appoint qui de toute façon no pouvait pas combler le déficit.
Comcont· la dire·ction rocèdo maintenant our faire marcher la. chaîne au maximum?.
En utilisant continuellement des nouveaux à qui on domande plus de travail qu'aux
anciens, on utilis3nt do préférence des gars do province ou encore mi6ux des étrangers
qui ne parlant pas la langue, qui sont tenus par d~s contrats et qui sont toujours
menacés d' ôtro .r onvoyéa s'ils participont à un mouvc:nont de grève.
Si la direction trouvait des avougles1 des sourds-mu0ts pour faire le travail elle serait enchen téo ,
En frLi t c'est à. cola qua l'on tente de nous réduiro •.
La chaîne de moteurs Dauphine est la chose la plus prée'.iieuse de la Régie, c'est la
poule aux oeufs d'or et comme dans la fable le maître arrivera à tout perdre) pourquoi?
L'emploi d'une main d'oeuvre docile n'est toujours pas la meilleure. Il faut assez
Long t ompa pour form,Jr dos gars à. travailler très vj_ ta et bi~n, quand ils commencent ù.
savoir faire leur travt:til ils ne voul::mt plus lo fn.iro.
Q:u.anè. une cha înc :produit dans de bonnes condi tïons pdrce qud'bion conçue
avec suffisr.mcnt .do pla.co pour tr,waillor ça peut .encor a aller, mais quand 011 met la
moitié plus J.e monde pour fa.ire Le double· do travail et quo certains n'ont plus lo
~r..
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3 tamps do fniro l0ur opération alors on se a~ne et plus rien no maiche.
Pour comba t tr-o l "uour e et 10 mécont errtoment de s gars on a trouvé une nouvcâ Le combine, le b~ratin, los entretiens amicaux avec le chef d'atelier qui après s'êtro intoressé à vos petits ennuis vous parla ds la production, des avantages à la Régie,.
du marché commun et do la beau té do la concurrence.
Dans d'autres cas , c' ost l'aver.tissm:ient acn ca L "ce t hiver il va falloir licencier,
vaudrait mieux no pas avoir trop d10.vortisz.:m1cnts,.donc,
attention! Ne pas aller au
vestiaire avant l'houro, no pas arriver on retard, na pas se laver los mains dans l'atelier, ne pas bavarder", accepter tout.
Pourtant tout cela no sert à rien.
.. t•,••-:

.

~rtcorc uno fois les gars de la chaîne do montage ont cossé le travail spontanément et
paralysé la production, d'abord le samedi 30 août de 22 à 23h30, ensuite lundi 1er
septembre aussi de 22 à 23h30 puis, mardi matin, de 10 à 11 heures.
·
Vendredi 5 la direct~on voulut encore provoquer les gars des moteurs on fermant lés
portos qui porme t t.errt de trav~r.sE:Jr la rue Yves Kermen entre l 'A. O. C. et le département
14 elors les gars s'installèrent davant les portes fermées et attendirent.
Quelles furent les revendications avancées? .
Dicinution du nombre do moteurs à l'heur13.
Augm~ntation du nombre d'ouvriers.
Augmentation d3s remplaçants pour pouvoir aller.~ux cabinets ou boire un coup ou bien
se détendre po~dant quelques instants.
Poses dans le courant da la 'journée.
La lutte oontinu0 mais les gars sont isolés.
Les flics de l'usine gardent les souterrains pour empêcher que des travailleurs d'au-·
tras ateliers aillent s'informer.
Les délégués ~'informent pas los travailleurs des autres ateliers sur l'action engagée
par les gar3 do là chaîne de montage. ·
Les syndicats et les partis politiques qui nous distribuent deux tracts par jour
n'ont pas trouvé de papier pour informer les travailleurs de l'usine.
Si nous voulons lutter efficaccmant une des premières choses est qu'aussitôt qu'un'
débrayage se produit quelque part il faut informer les camarades des autres départements, des autres ateliers.

---------------------------

La raanifüstation du 4 septembre.
Pour ga,gner d~s voix De Gaulle a voulu faire une manifestation de propagande le 4 sept. à Paris.
Mais le résultat a été contraire. Il y a pordu ~Grtainement plusieurs
milliers do Oui et choso plue importante, il a permis à quelques manifestants do ,.
comprendre qu'on ne luttait pas contro la volonté·du capitalisme avec des confettis. 1
Si à AlgGr De Gaulle a parlé en public, à Paris par contre il a du parler
à quelques amis et aux flics. La foule a du être éloignée. Le discours de De Gaulle
,
a été plutôt une conférence de presse qu'un meeting. fac.s la protection des flics il ,.
est évident quo De Gaulle n'aurait pu dire un mot at pourtant cela ne l'a pas· empêché
à lui et aux autros de prétendre qu'il parlait au nom du peuple·. Pour une fois la
chose est apparu clairement. Cet homme miracle n1·a, pu ni rassembler les ouvriers qui ·
sont restés ch0z eux ni la grande partie de lBUX qui voteront pour lui qui ont-eu peur
ou qui n'ont pas vu ln nécessité d'aller l'écouter.·
· • ;;
De Gaullo dans ce sens n'est même pas apparu comme le fasciste qui galva-'
nise cer-tatnes couches de la populo.tien maie comme un politicien quelconque qui puise
sa fores dans los ma traques des CRS.
·
•
1>:
·
Il n'y a pas eu pour ainsi dire de civils ·gaulistes assez courageux pour
aller affronter les quelquei milliers· do contre-manifestante. Do Gaulle a un prestige
mais à part ceux qui sont payés pas beaucoup consontent à risquer das coups pour le · ..
défendre.
·
·t

.....

, ;...:..... ·.. c, . ..:: ......... .;;.,'-'-·..,_~,..,,.. ..... .,.- ... - .• .s

: ••.•

.:.C:•. --.;..:.:.. c..,.;:...;,.i;.:,,.•·s;,,··,..·,~.~1"".;à.,:,,;;;;.:;.;~;i:.;,_;;:;.~~!&':;'t.;;.~,.;t;;;::;;;.;.:;,,;.;c!:::.;,;.;.,::.:;:.,:.::,:,.,:;...;;:..:.:,:~6:!;:'"~'::c~~J.i.~

~- \,,

\,
\

- 4 -

L.' autre aspect de la manifestation n'en est pas moins significàtif. Les
cons Lgnea avaâ . mt 3té données par les organisateurs de la contre manife.station de pr o+
tester dans Lo ca Lne et la dignité, do pr o t est e r pacifiquem,mt avec comme arme une
bonne Marsaillcü3e pour ne pas ef::'n.:;..·oucher Le s Bourgeo i s , Certa;i.ns mili +ant a n'ont
pas appliq_ué cGs consignes et ont tiré les conséquGnces de la propagande unti-gaulliste. "Si Be Gaulle est un fasciste, on ne lutte pas contre.lui pacifiquement avoc des
Marseillaises mais avec des pavés11• C'ôtait la conclusion logique et certains l'ont
tirée cour-agauaemen t , Au di§p:=1.rt les contro-m9.nifesta.nto 'jou;i.ssaient d'un ar.;ument solide : "Puâ squo De GauLl,e par l,o au peuple .:3t qua nous sommes du peuple aucune raison
da nou& e~ptoher d'aller écouter De Gaulle. Ou bien les flics qui veulent nous empôchez- d'aller écouce.r De Gaulle ne r-aspec t cn't pas les consa gnes-,
ou bien
tout n'est q~'uno machination mensongère et il faut montrer à la population que De
Gaullo a mentf'. Los que l.quea milliers qui ont consenti" à. se battre ont ainsi cr evé
tout le mensonge do co+t e n:ascarade. Ils ont donné la preuve de l' hypocrisia des
Gaullistes. Et c'est cela le plus important. En lançant des projectifs ils ont démoli
à part quelques flics tous les slogans du g~ullisme. On ne paut quo s1en féliciter •
Depuis toujours la propagande des partis de gauche essaie de montrer aux
ouvri~rs quo pour ralli~r les petits bourgeois il faut so comporter comme eux. Etre
plus nationalist0 qu'eux, plus républic~in qu'aux, plus bourgeois ~u'eu.x. En réalité si
cotte politiqus amène quelques bourgeois rassurés, elle éloigne par contre los êlémonts combatifs do la classa ouvrière ot les démoralise.
Une ?:.~jorité de contre-manifestants a suivi los consignes, elle s'est dis~
persée dans le c~lme et a parcouru Paris en chantant la MarGeillaise. Mais une minorité a refusé de so ridiculiser, elle a combattu courageusement.
La population a-t-elle été effrayée par ces én~rgumènes qui·se battaient.
Bon, la population dos· quartiers a compris en général la mystification gaulliste. Les
boutiquiers, les bistrots ont aidé ceux qui so bat~aiant contre les flics et cela est
t!ès import~nt. Cùla veut dire que lorsque d~s couches da la population indécises
voient des gens qui ont la volonté de se battre et qui sont décidés à ne pas recevoir
toujours des ccups do màtra.que sans riposter, elles se rallient presque toujours aux
idées des éléments courageux ·ot dynamiques.
Do plus la mystification des gaullistes est tombée. Les policiers ont fait
usage dè leurs armes à feu et cela il faut le propager pour faire tombor encore des
milliers d'illusions. Dans cette manifestation la population a pu mesurer le vrài
. visage du gaullisreo. Cette manifestation vaut à elle seule plus que des millions de
tracte ot des c0~tainas de discours.

.

--------------------------Discussion sur le referendum
Question

-

reconnais quo la nouvelle constitution limitera encore nos droits et
renforcora. le pouvoir de l'état entre les mains d'un seul homme : aDe
Gaulle, malgré t0ut cela tu refuses de vo t cr Non 0t tu prêches l' a1?:s~ention, explique
tôi.
...,1.
· Réponse - Los droits des travailleurs ne résident pas dans los lois, mais dans notr9 capacité do nous battre, le droit do grève par exomplo était reconnu
dans la consti tu t Lon de 1946, combien d ' ouvr-i.er-s ont été tués, blessés, amprisonés ot
licenciés depuis c~tta date on utilisant co droit •
. Lè régime qui va s'installer an Franco après la roferendum et 11éloction de De Gaulle
comme président de la République na tri0mphara pas le 28 sept. Il a déjà triomphé le
.
13 mai quand les colonels et _les générau.x ont fait leur coup d.1 état et que le gouver- -,.;t
nement da Paris, les partis et les syndicats ont laissé faire. Le referondum du 28
··;f:
sejt. n ~ a pas pour but de fa.ire choisir au Français entre 'ie oui et le non ca.r déJà. · ~
Tu
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le régime est installé, il a déjà tous los moyens matériols.entro ses mains, les moyènE
ae répression et do pression.
~
On nous imri to à un j ou dont las car t e s sont t ruquéca , dont le résultat est connu· à ·
l' avance et nous dovrd ons aller jouor on fu.is1:mt semblant que le jeu est honnête. Le
refercndum du 28 s~pt. n'a qu'un toul but on nous y faisant participer: nous obliger
apr~s à accepter un résultat connu à l'av~ncc ~our nous obligor à nous incliner devant
la décision do la ~ajorité du p~ys.
Question T'J. n'en donc pas peur la d&mocru tiG, puisque tu refuses de mener la cem. p~gno pour le !!2n. et accepter la décision de la majorité des électeurs
français?
Réponse·
C' <,;st vrai, je ne crois pas à ln démocra ti'l'èfütrc les exp l o i,teurs et les ··
üx:;ilcités. L'état caj_)italist-3 a. utilisé depuis la "libération" les partis
de gaucho pour gircr ses intérêts, aujourd'hui il y a même dans la classe ouvrière des
.gens qui vont vo t ar 0ui par dégou t des po l it i.cd ens ot de la gymnastiquo que l'on nous
a fait faire depuis 1944. C1Gst le résultat cherché par nos maîtres, tentor de toujourf
nous fairo croiro quo l~s députés du parlement, que les ministres représentent l'api-.
nion et la volont6 du peuple.
Je refuso lo ré~ultat du scrutin avant ot après les qu~stions qui nous sont poséos.·
Oui ou non n~ nosont pas le véritable problàme, c'est De Gaulle qui les posent, car
. il est sÜr du ~ésultat, car il a le moyen do faire la résultat, ex: milliards pour
..-;·la pr-opagando , pour acheter les chefs des partis., ipolice immense et armée particuliè., rement en Algéri-3 et dans les colonios, la radio, la télévision, les journaux mobilisés pour le oui m~is bion plus que cela la lassitude des gens qui vous disait hier:
"pourquoi no pas e:ssay0r les communistes" ot qui vous disent aujourd'hui "essayons De-··
'
Gaulle, il rn~ttra de l'ordre".
·
Puisque l'or. parle de referP.ndum ~t que la plupart des gens pensent que c'est un
moyen d'avoir l'opinion du pays sur un~ quostion particulière, pourquoi n'y a-t-il ·pas
eu de referendum '3n Franco sur des questions aussi simples que: êtes vous oui .ou non
,•
pour l'arrêt de 1-:: guerre en Algérie, c'est-à-dire êtes vous oui ou non po'ür911 indé- .
'·•:.
pcndance de l'Algérie. Autre question êtes vous oui ou .!12!!. pour la socialisations des·
' i
moyens de production et d'échange? Pourquoi en juillet 1936 n'a-t-on pas fait ~ar
voie de rof er endum le socialisme en Frande?
·
.
·· j
De Gaulle utilise le roferendum parce que les mili tairçs d'Alger on fait un coup d' êta·
qu'ils terroris0nt ies populations et qu'ils ont même un argument dans le referendum,
lui même: si c'est non alors c'est la guerre civile, cela veut dire en clair si la
majorité des élocteu~votent
.!!2E. nous débarquons avoc armas et bagages et nous metton·
do l'ordre.
Question - C'est très bien tout cc que tu me dis là, mais·que faire? comment resistar à Da Gaulle, un grand nombr0 de non même si nous n'avons pas la majorité n'inci·ter:lit-il pas Do Gaulle à la modération, ne lui ferait-il pas comprendre qu+une gran- :.
de partie de la population n'a pas l'intention de'se laisser faire.
Réponse - Pour savoir ce qu'il faut faire il f ,~ut d I aiJord poaar la flU,Ostion : quel ·;
est le but do De Gaulle? Je crois quo nous pouvons y répondre en disant : . :
De Gaulle repréGente la plus qualifié du capitalisme français, ayant l'appui des gan-.:
quoa , de 11 armée, de l'église et de touto la petite bourgeoâ ai e sans parler d'une
. · 'j
gr~nde partie de la pays.nJ.erie, a l'intention d'instaurer un régime fort avec l'appro-:
· ba td cn du "peuple". Il sa prés,:mt.e donc comme le sauveur- et apr~S! avoir systématique:- :
ment "organisé" los âlections instaurera. la. dictatu;.ë en pouvant'"'dire à ses advarsai- ;
1 '
res ~
ou ll.2!'.!, la majorité du corps électoral n ' a-t.::.il · pas voté pour moi? Il faut . A
donc que nous comprenions bien que la iu.tta ne pouf pas· être menée sur le terrain que· i
De Gaulle a choisi, c ' ost à nous de choisir no er o te+~in do lutte. Prenons un exem- .'J
plo : jeudi 4 sGrt. cJuelquos dizaines do milliers de mi.li tants communistes ont été à · ·
la Répub Lf.quc dir(.; !12!!. à De Gaullo, sans armes, sans organisation, <Üs se sont heur té
,,
à une force 26 ou J0.000 flics, CRS, retranch.ée dans un périmètre restroint dispo~ant
,'
d'armes, de radio
ot de moyens de transport et la. soule chose. que cos militants pou-.
.,
•
vaiont recovoir• c'étuit dos coups.
· JI
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Renversons ·1a situation, si nous étions retranchés dans nos usines, à quelques cont~ines do mille et quo 20 ou 30.000 flics ou CRS essaie~t do nous délogor, si noua
avLons une orge.nisa.tion d t us i nc à usine q_ui ..;,uissù paralyser la production par. la·
grève gén,.érn.lü et pas sou Lomont la Jroduction mais les transports, l'énergie ot les
~orvices publics, alors nous pourrions cnga.gor un combat ~antre Do Gaulle et contre
le cz.pita.lismo en général, pour imp0ser nos décisions, notre régime, nos revandica':""
· tions, ~aiG c'ost juste~ont parc8 que nou~ n'avons pas cette organisation, parce que
nous navons pas la f'cr-co d'imposer notre loi que Do Gaullo peut se permettre d' imposer la sienne.
·
Les cla.ssca dommcrrtcs et leurs valets ne ti.;nn..mt pas compte do l'avis du peuple,
la modification de ~tuol.:i_ues pourcerrtagea du r.âsul tat du refè~ër\dum no change.ra rien
tout ·ost entra nos mains de travailleurs : 0u bien nous serons capables de passer à
. l'attaque sur nos obj o,~tifs d:) classe pour détruire le régime ou bien nous continuerpns à être dominés p~r le capital ~t r.ous tuntarons de nous défendre quotidionnomçnt
pour toujours ôtrc axploités plus ou moins dur~mont. A nous de savoir nous battre.
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------------------Avons nous à fêter la 4 septembre 1870?
.. L'Humanité a publié clans son numéro ck. lundi 25 acut première page , première colonne,
: la manifeste du 11ComitG de résistance contra le fascisme" qui disait:
·" La 4 sc-ot13mbro 1870 la naissc.nc-3 do la IIIèrno République marquait le début de la
restauratio~·doè libortés d~mocra.ti;ues an France, La dictature de Uapoléon III s'off
fondr.1i t dans 1<3 mépris e t dans Le sang".
Lo 4 soptambro 1870 los rsvalutionnaires qui ont fait la révolution sont évincés et
c'est un gouvornoment rormé de députés do Pa.ris renforcé par la général Trochu qui
s'empare du pouvoir.
Qu I a fait cc gouvornemorrt do la III Républ i.que ? Il organisa la. capitulation dù 28
janvier 1871, l'onnemi pour ce gciuvarncmant c'était les travailleurs parisms en arm3.
6 jours avant le 22 janvier l~s révolutionnaires p~risicns qui manifestaient d~vant
l'Hôtol de Ville éd>aient mitraillés par les "Gardes Mobiles Bretons".
Et le 18· mars 187I l'armée du gouvernement tente de désarmGr la Garde Nationale en lui
en.lovant los canons qu'elle a achetés pour défendre le. ville.
c·•est alors la Commune de Paris c'ost à dira la :pr~rnière révolution dos travailleurs.
IIIème Républiqu0 auquel se réfère lo Parti Comuniste français noya dans le sang
les Parisions insurgés.
· 20.000 honur.es, femmes et enfants furent massacrés et fusillés en mai 1871. 10.000
furent déportés en Nouvelle Calédonie où beaucoup moururent.
La IIIème République bourgeoise et démocratique a commencé son ràgne par le massacre,
oiic continua souvent par la suite.
Los travailleurs n ':mt rien gagné d'elle, ils le comprirent dès le "premier jol.lr et
s 1·in::mrgèrent pour monde meilleur mads ils furent vaincus.
Les travailleurs avniùnt co~mencé leur lutte avant 1870, malgré la. défaite da la
Co~~~une, ils ropriront la lutte et tout co qu'ils gagnèrent, ce fut contra la République capitaliste après do durs combats que beaucoup payèrent do leur.vie ou de leur
liberté.
·· .. :
·
Le Pa.rti Comurri.abe français so retrouve avec êllle Gaullo"4'pour fêt.er le 4 septombre comme
ll se ,.retr0uvo â.VCC allo Gaulle pour chanter la. Marssillaise, comme il S-.3 retrouve avec
Do Gau11~ au tf)Ur du même drapeau tricolore et avec tout cela il insulte los communards
au "Mur de,;;J Fédérés~'.
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LECTEUR : Ecris-nous, dis-nous ee que tu penses de "Tribune- Ouvrière": ,ce qu'en
• pensent tes camarades autour de toi. Donne-nous des informations, nous les publierons; •
. ·; Aide-nous
financièrement. Transmets ton soutien eux camarades diffuseurs.
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