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vi.ennsrrt , Conmerrt et pourquoi devons-nous nous battre pour la diminution de la journée de ·,.
t~ava11 î .§.t...P.ourguo:l ..s!Jminuer cette journ~e de travail?
Parce que le travail
effectué
·

c1::m::: des utelü:ri=: modeznes es"; plus épui s arrt. que le 'travail de force que faisaient
nos pères,
\o :-:/rh;r:~ c~\; rr avai l , les bruits;
:-1.,oï vl tos se , ébranJ.er1t nos nerfs.
Nerveusement on en pr ond un Cvtl.'.) .1v..:ib~· d<,~ jo,;r.-10es et des semaines et Jes années passées dans l 1enfer des ate::liers
modarnec sans oublier aussi la m<:'n<:'tC':1ie de notre travail.
Pourquoi diminuer la jot.:...rnéc
travail?
r'nrce que notre production est cinquante fois, cent fois supérieure à celle
de
nos père., 1 av se les· nouvelles machines qui devraient être à notre service,
pour soulager
le: ~:.:-nvc'illeu:- ma.i s no.i pas pour. ::.1a:1éantir
• Parce que le travail
doit être partagé entre
+ous et on 1 :- doS. ·:~ pas voir des ouvrr ers au chômaqe pendant que d'autres
se crèvent au tr~vr r:ru.. 0~:,::c ,:~Je td. nous Imposons Los 40 heures nous serons aussi assez forts pour :;.inposèr
· des ~a:..ai:-es descerrcs , Pa::-~e que la Pr-ancc est un des pays où la journée de travail
est ·1a
p ... us lo.::gi.~s, ?ARCE Ql,1E LA VIE Nt EST PAS FAITE POUR TRAVAILLER MAIS QUE NOUS DEVONS TRAVAILLER
F:u;.·, VIVE!:~ A -~~01;st !)1ESSAYEH DE TRAVAILLER LE MOINS PCSSIBLE. PARCE QUE LES CHOSES LES PLUS
P/:rCI2US2S ::E SOIH L/1 SANT-: ET LA LIBERTE ET NOUS NE SERONS EN BONNE SANTE QU:EN TRAVAILLANT
: :..)Ii''.S ET r)US i~E SOMMES LIBRES QUE SORTIS I:ë L'USINE.
.

ss

CJMMEN1' CONTINUER LA LUTTE FOUR LA DIMINUTION DE LA JOURNEE DE TRAVAIL ? En 1936
La s~:,H'lin0 de 40 heures fut sabnt60 par ceux-là même qui prétendaient
la vouloir. Nous de·.'.o,,; :>~-'·· ~::er que nous r arusons de faire des heures supplémentaires S?uf dans des cas d~urg0;1~~' ~·- :.:-,::, hsure s supp.l émerrtaâ res ne ~loi vent pas être majorées en argent mais en .Bfü:9?..• Si
ncue !'6(.;1.amor..::: une majoration pour .hedres supplémentaires
il y· aura toujours des crevards
q_~;i r :::ib-:>"èc::.-cr.~ les 40 heures: Lozsque , exceptionnellement
nous· devons travailler
quelques
hcuzcs sq>r.-l{1,i~:ntc1i::-es iJ. faut que nous prenions dans la semni.ne ou le mois suivant un
rar~s .. ·5qt•ivalent et maj oré de 50 %. Par exemple : Au lieu de travailler
.40 heures on nous
fai ::. t:·avq:.ller
48 heures •. Pendant 2 semaj.nes nous devons demander à nous reposer 3 jours
~our c~~ I6 '.~ures qu~ nous avons faites en supplément. Il faudra imposer la discipline
aux
~a:::·l'..'.')t.::::t cte :!.?. somai ne de 40 heures ccmme les gars du bâtiment l'on fait a~r0s 36 avec
la~ 1:-o:.t1s:: ~i:.1b f au't •
.:; l ~exemiüe du passe; il faut nous convaincré
'3:1 nombre d!heures
que ncùs f ai sons ,
scr-ons capab.l es de lutte:- pour de meilleurs

:1!€s!: 1::.3~ l:i.ju

pt us

.ï)US

et les autres que la paye
Moins
nous
travaillerons . d'heures
.
së:laires.

nous-mêmes

-

--=~--=-:.:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=PEREQUATION DES HEURES DE TRAVAIL?
La direction
veut nous voler nos samedis des mois de Juin et Juillet.
Elle proµosP.
~ne s~m~i~~ G~ congé en plus si nous o.c:cptions son marché. E1le nous fait le chantage~
-~fi c:.!J'l~.:·.•;ti"J:~ du t r evaâ I en hâvar , Ne nous laissons
pas prendre au piège. Nous f aî sons t rop
(~ ·· .. ·Tc,;.. i''.-::i ·:-e seule réponse à 1 a d.irec t i.cn à co sujet est : 11 embauchez les chômeurs !- revenor, s i. ~.a '.H:%?.ine d s L:O l-}eure.3 et en augmentant les salaires
pour qu'il n'y ait pas de perte,
<· ser:,-.i;-,:-.,~ e:.:, von9Ss pour tous et non pas 3 semaines. de congés pour les ouvriers qui travaiJ.·: or, t è'J::' ':'t. /:. semai nes r,our J es chsr s qui ne forrt rien. Utilisez
vos
fonds de r6gular::.saV.oil r°.C'!': :,:,_-~·:,0u-rccs pur app l que r tout de suite les 45 heures. Si l'automobile
est saa son:-1:i.i.::.:r ·:~ '-'B~~ 1;rs ) nom; ui_en fnire les frais,
nous devons manger. toute l'année."
â

·: . .-,. C:irècticn pr~tend qu I el.le ne peut stocker en hi ver les voitures pour les vandr'e
«n {'1:5. ç: ·~:~-:: un prct.l ène ·t,.~chri:i.que cc f i.nanc i or , Que la direction
s'adresse
aux spécialistes
'ii: 1::- c.;uo.~·::itJ .••• roc mili·i;nires pn:- oxempf e , qui stockent pendant des années des arrnervnts
t~~= ~o~~j3 ot qui ,ale~t des ~illior1s
et des milliards •••

-~-=-=~··=-=-----=-=-=-=-=-=-=-=-=-:;::-=-=-=~-~~ r-cut ree sent rlcc; i au.ice 1' Lo:·s de :r. grùye de l 1E .D.F. les cadres n'ont

pas participé
?::·-::.-;-tt;~t-;--;ïal3 lE _syr,d:~~tC.G.·j. e fc'l~.t une ··dJclaration clans laquelle il dernande aux cadres
è'a,..,oi~~ ...n , 'neut+e l i té bienveill?ntei:
vis à-vis des grE::vistes. Pour la grève de la S.N.C.F~
12
r'1,,.:.::J:(c1 des cadr'es Ed la même , Ne:1.:t:.:-alit6 bienveillante?
Qu'est ce qu.e ce charabia 7
D<:!::~ 1~=-,~ 0:r(:·.,~ il y a ceux qui ne tr::1vüillcnt
pas et ceux _qui travaillent.
Ceux-ià on les
",r•!J·')l:i.f, !i.:;NJ!.l:éS'' même s'ils
sont de s cadres !
··- ....... __
~--- :~:. . =-~: ·····-":-=--..:....--· ---·--·
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EUX et NOUS
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VINGT QUATRE mineu~ sont morts, trente-trois ont'été grièvement brûlés dans le
puits Sainte-Fontain~ à Merlebach. Sept catastrophes du. même genre ont eu lieu depuis I948 ·· ··· ·
dans les mines de Lorraine. C'est dans ces mines que la productivité a le plus augmenté
pendant ces dernières années.
les 5 mineurs de Faulquemont le 5 Mars, comme les 5 de Roncourt le I6'janvier, et encore les 5 de Petite-Rosselle le 10 janvier, et les 11 de Vuillemin le 2I novembre ••• , les 24 ouvriers de Sainte-Fontaine sont morts parce que la vie d'un mineur, aujourd'hui, vaut moins que le ~harbon qu'il extrait ; l'essentiel n'est pas la sécurité, mais la
productivité...
· ·
·
·
Cornme

Augmenter la productivité ••• ceux qui travaillent savent ce que cela veut dire.
Ici - même des travaÜleurs décrivent 11 augmentation! des cadences urP/iI1rtout, là ·11réorganisation"' qui entraîne• la fermeture d+usânes , les déclasselment!'. ~1 fai;it que l'industrie française soit 11comp·étitivè'11,•commb Ll sl dâ serrt , queTa classe;ouvrière ne!soit plus que la'
"main d1oeuvre11,
des chiffres.
Qûant aux salaires, Morisieui: .Debré sait ce qui __ pe_nv~ent aux ouvriers : des salaires
pas trop élevés. Mr. Debré ne risque .p~s de mourir d'un coup de grisou, il ne risque pas de
s'emmerder 48 ou 54 heures par semaine ·sur une chaîne. Ce n'est qu'un juriste. Il ne connait
rien aux problèmes des gens qui travaillent. Mais il connaît les lois et les chiffres de
production que lui passent sur un papier les ex~rts; -il connait de Gaulle aussi. Alors il
est P:remie-r Ministre.
·
Reconnaissons que, dans son métier ·de Pren:iierMinistre, il a, iui aussi, ses problèmes. Il faut contenter les uns et les autres : les généraux et lès betteraviers,. les
petits commerçants et les grands patrons; les députés et .les sénateurs, les .colons et les
hauts fonctionnaires, ~es pëti ts curés· e.t ·les ·-grands évêques •. Ce n I est pas facile. Mais· _le
plus difficile, incontestablement, c1est·de faire croire aux gens que la V ème République
est meilleure que la IV ème.

On continue la guerre d'Algérie. Le capitalisme français, et plus particulièrement
certains 'groupes ·de capitalistes, de politiciens, les colons orrt des in·térêts à défendre
là-bas. C'est pour protéger et maintenir les lNTERETS DE CLASSE de ces parasites qu'on
essaie de briser, par tous les· moyens, la révolté d'un 'peuple.opprimé et férocement exploité.
Les bilans officiels sont d'environ 800 morts algériens et 60 français par semaine. Mais
les généra~x déclarent que c'est tout à fait satisfaisant. N'insistons pas _sur le reste.
Le monde entier le sait. Etles soldats qui reviennent ne se privent pas de le raconter.
c•est1'110;:;1.Wrc magnifique de la France en Algérie" ! On allonge le service militaire à
vingt-huit mois, on envi_sage même deux ans et demi. S0ldats qui .êtes dans le bled ou dans
les casernes, n'est-ce pas merveilleux ? Et vous, qui ~tes déjà revenus, qu'avez-vous
appris pendant votrQ temps de service? Racontez-donc P.artout ce que vous avez appris !
On relève la France. Mr. DP.bré déclare qu'il faut augmenter encore la productivité
et. que c'est seu_lement ensui te que les sülaires pourront être relevés, dans une mesure
"assez faibh" ajoute-t-il.

De son ·oeté, c'est à New-York, àevant un public t1hoisi, que,Mr. PINAY n récemr.lent
déclaré: "En dix· ans, ·la Frarlce a inon seulement'reconstitué son appareil productif, niais
elle l'a accru et modernisé. Depuis la dernière guerre, la production industrielle a plus
que doublé, la.production d'électricité a triplé, la capacité de raffinage du pétrole a
été multipliée par-5, la construction a~ronautique par 6, le nombre de tractcuTs par 10".
Q\li a donc fait tout èe.la ? Ceux qui travaillent. Comment ? . Par 11 allongement
temps
de
travail et par l'augmentation de la productivité (c1est-à-dirè de la cr~antité
C\1
produ:il:s
.fabr_iq~és
par chaque ouvrier on l-U'\ -temps donné).
.
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loin en arrière; il a baissé de nouveau depuis deux ans. La seule chose qui a augmenté,
· c'est la fatigue des travailleurs et les bénéfi6es des grandes sociétés. Ce n'est pas
assez, dit Mr. Debré •.

\
\

\

Qu'est-ce donc que ce ·Premi_er Ministre, que ce Gouvernement, que ce Grand -·Géné;al. - ~\\
·
·

qui nous dirigent ? ·

Eh bien, ce sont les représentants:
)_de 19 classe

~0

qu~

domine et dirige eri France: ia bourgeoisie

2 °) .de groupes particuliers de 1 'app.arèil d Œtat
adminïstrations, la pol~ce.
.

•

.

.

: .l 'Armée~ .Les hauts .chef's dea.

A

. Quand ils parlent de la F~ance, c'est d'eux~memes qu'ils parlent.
Quand ils agiss~nt, c'est ·pour eux-m~mes-qu'ils· agissent~
QUE LES ffiAVAILLEURS EN FASSENT AUTANT.

=

t:.~=-. '

-

-=-=-=-=-=-==

Dans cert·ains journaux du mois de Mai, on a pu 1ire ·:
Communiqué: La gendarmerie nationale fait connaftre qu'elle recrute actuellement
des jeunes gens âgés de 20 ans et demi à 34 ans et· demi ayant accompli leur service militaire •. Conditions d I admission : taille minimum,· I m.64,. instruction .sh!,
niveau du certificat d'études p:rimair~s.
·
Avantages matériel~ assurés: Solde 52.000 francs à la nomination en outre· indemnité de déplacèment, d'éqüipement, logement gratuit, réduction sur les transports,
prestations familiale~, services médical gratuit pour le gendarme et sa famille,
retraite à partir de 15 a~s de service, etc ••• 11
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fi

tl

- fi

SANS COMMENT AIRES 1

LA PRIME DE BILAN FAIT DES MECONTENTS
La prime de bilan a &té affichée. Si certains ont été.déçus, l'avantage de cette
prime c'est qu'ell~ coupe court à tout ce qui a été dit par les défenseurs de la théorie
du· "Capital-Travail". On nous avait dit. que nous participerions aux avantages de la productivité et nous n'avons participé qu'aux· inconvénients. Devant cela'il y a les cocus: ce ·
sont les syndicats gaullistes qui pleurnichent et se la~entent tel le S.I.R. chez Renault
_ . et pour riposter ~· cela ce syndicat envoie une lettre à Monsieur Debré.
Mais il y a aussi les mécontents conune le syndicat C.F.T.C. Dans son u-act du 4
Juin ce syndicat après s'être élevé cont re le montant de la prime de bilan nous explique
sa position : Il est ·dit que pour augmenter cette prime "8 jours de grèv:e ne._modifierait.
pas d1un pouce les décisions de la 'direction". Alors si cela est vrai, on ne comprend pas
pourquoi il y a deux mois ce syndicat pensait fnire reculer non P.ûS la direction mais le
gouvernement
en faisant l. heure
de grève·?
- .
·.
.

On pourra:it donc croire d'après cett'e· déclaration que· la C.F.T.C. a d~finitivement
laissé les petites actions pour préconiser des· actions· sérieuses. et qu'elle pense comme
tous que pour faire reculer d'un ~ouce la direction il faut faire des luttes sérieuses
b!en coordonnées et en l:.aison avec d'.autres corporations. Eh bien non i la C.F.T.C. conclut
tout:-. ·.autrement,. ello pense. que s_i 8 jours de g:r;-ève ne modifieront pas d'un pouce les déci-·
,.·, aLons de·la dincti-on par èontre ·elie· estime -que:'-'uh accord entre la1.-direction ·et· _les syn-· ~- --.
·
d_~ca-t:,.~ 'PQÙrra_· :r~gler e~tté qÙestiôh {la prime :tlé bUan) ~ne foi~· pour_ toutes'.'•
·
· . . >-.
:.1 ·t:.. ·.".'~..t ~.~;;.:,._.;;,~;..;~ ..'.i:'.:'.;.~:..-.:...:.:'~.:.:_;·~;.::;:;;~,.::-..5:.,.::::.;_::::..-: ·-· ,__.:.:: ':.,:.· - ,; <::.'~.;. ..;; ,-": .'.:.~'...':;,·~·.:;:.;:.:::;.:::~·.::.,,~>~:.,.:.:,~j ·:._,-~:;:~~l~--!.'1!..•-~;", -~""=',,::;:
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-5Donc, d'après ce syndicat, la direction aurait beaucoup plus peur des discussions
nveb les représentants syndicaux que 8 jours de grève par l'ensemble de l'usin~. On s'est
rnremerrt -foutu du monde à ce point ! Mais la C.F. T .c. n•en ns+o: pas là.- E1le· ajoute·:--·------~-" sus ci ter des débrayages là-dessus ( sur 1 a prime de bilan) c I est se paralyser pour des · · ..
luttes plus importantes : celles des salaires et des horaires de -travail". Que fera donc -.-·
la C.F.T.C. si après la:rentrée des vacances le gouvernement; comme il l'affirme, refusera
d'augmenter nos salaires et si DREYFUS nous'diminue les heures de travail? Estimera-t·
.e Ll e e·ette fois que ce sera le moment de se lancer dans des -luttes importantes ?
Mais non; on pourra dire qu'il ne faut pas S'e lancer.dans des mouvements au moment où
la direction réduit les heures de travail, qu'il faudra attendre la reprise pour débrayer,
et :-:insi de suite ••• _
....
..... _ _ __ _ __
__ . . .
.
----- __ _: --- -- ..• -- ---- ----·
Peut-être di.Ta-t-elle une fois de plus que le meilleur moyen cl I em!:,êcher ce l a
-ôe · sera que les syndicats discutent, une· fois pour toute, avec la direction sur cette qucfs- ·
tion; et encore une fois·rien ne changera. Les arguments de la C.F.T.C. ce sont les explications de sa capitulation.devant la direction car on peut toujours se justifier en· expliqUant que ce n'est pas le momeht de se bagarrer. La question qui se pose est de savoir si
OUI ou. NON i 1 y a ~n moment pour se bagarrer ou s I il n'y èn a j amai s ,
Pour nous il y a des moments ce sont ceux où les travailleurs veulent fa-ire
quelque chose. Mais-~ cearnomerrts-dà ,' la C.F.T.C., comme dans la d~rnière grève des outil-·
leurs, ne trouve pas opportun de se mouiller et préfère attendrè. Comme pour eux il n'y a
jamais de11moments" ils .ont trouvé là solution : ils demandent à la direction une · discussion
ourdes revendications. Ensuite pou~:~ue la direction accepte cette proposition de discuter
des revendications ils se placent sur le même pied qu'elle. Ils sont ·pour la bonne marche
de l'entreprise "pour la relève économique du pays" etc ••• En un mot ils font de la. lèche
pour qu'on leur donne la possibilité de disc~ter. Avec les petites grèves a1avertissment ce
sont les deux seules choses que la C.F.T.C. sait faire,-que ce soit le bon moment ou le_
- .mauvad s moment pour .engager un mouvemerrt-e
·
•

- L

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=LES RABATTEURS

Les ccmmerçarrts ont du mal à vendre. Actuellemènt c-1est surtout dans le meuble

et les appareils ménagers.que les affaires vont mal". Nous'assistons à une débauche de pu-·
blicité ~t à ·une grande imagination dans l'invention de systèmes de vente. Par exemple
nous voyèns certains commerçants abandonner une partie de leur marge bénéficiaire pour
pouvoir vendre plus •. C•est ainsi que ces dernièrès années nous avons vù se développer ce
que 11 on appal Ie les· "carnets d' Achat": Et puis il y ~ eu la riposte des "bons" commerçants
qui se scandalisent de voir leurs collègues vendre moin cher et petit à pet;t il ne _reste
plus sur lo marché parisien que très peu de maisons qui font les 20 %, de ristourne.
..
, Seulement l'illusion persiste chez de nombreux camarades .de travail qui crédule::
croient que les carnets d'achat~ vont leur permettre d'acheter à meilleur prix. La grande
question d~ns"l'opération 20 %11 c'est que la r~stourné soit faite s~r des prix fixés et
:connus. Par exemple: si je vais ijCheter un réchaud à g,z: telle marque,vendu partout
10.000 francs et quP. l'on me.propose de me le vendre 8.000 francs, je suis sôre de l'avoir
·payé 20000 fr~nès ~oirscher m~is par contre, si l'on me vend un réchand sans marque au prix
de 13.000 francs et puis là-dessus on me d6duit 20 % je payeraimon réchaud I0.400 francs.
Nous avons tous constaté que des marchands font souvent cette opération ronflante des 20 % _
··en ayant auparavcnf majoré d'autant des prix incontr8lablès. C'est un attrape-nigaud 1 _-. Dans . l I istoire des "Carnets d I Achat.s" 'il. n I y a que deux g~gnnnts sur trois engagés •.
Le 1er gagnan.té •est lè commerçant qui voit sa vente augmenter.
,
Le 2ème gagnant c•est 119rganisation qui diffuse.les carnets d'achat. En effet, les commer_çants en quttc de clientèle, sont prêts à payez' des "rabatteurs" de clients. Pour cela Jls ~
-··· ·· font imprimer des carnet.s ·if' achals. -et ·les forrt 'd:i.s;:rib_uer par des ::cplle.ctiv_i\é~ lôc.alèS · ··( , "-:
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poli ti_ques ou syndicales. Les organisations qui font ce travail reçoivent, elle~ une ris' toume bien effective celle-ci. Il· y a deux manières (pour cette organisation qui 'accepte
· de diffuser les;carnets d'achats) de gagner de l'argent. Soit en faisant un forfait avec
' .. -- "lè ou· les"· conunerçants, .. soit en recevant-un pourcentage· fixe -sur -toutes·· les-ventes-que ·- - ----les conmarçant.s auront faites- aux porteurs des carnets d'achats.
. Si nous rlOUS sorrme~ étendus sur ·le mécanisme des carne tad ! achats. C test parce
que _pous.avons w des diffusions de carnets d'achats à la porte.de l'usine et aussi parèe
que ··noµs ç:lemandions dans 'un article de la T .o. de Mai· : Qui paye la propagande de l'U.O.A.?
C'est ljU.Q .. A •. qui"a-réponduelle-m~me quand nous avons w ses militants responsables se
'.·.faire les _raba.tteurs d1un "Groupement d1Exportateurs Fabricants ·et Artisants Réunis" ou
=-·_..:G.E.,F.A.R. (petit carnet·-d1achats de-couleur--rouge di-f-fusé au~but mai-.}--.· · · - · .'... ---

.. Passons sur le baratin des deux premières pages de ce carnet pour voir ce qu'il

y a derrière -cs G~_E.F .A.R. - gr.Qupement d'exportation ? Certainement r "Artisans Réunis"
ePas .du tout! - Nous avons tout b.onnement à faire à un gros capitaliste qui a fait toUte
. une série d I affaires assez louch_es durant ces dernières années. Il possède des usines de
meubles . en Province et à Paris. ·.Il exploite un certain nor.ibre de petits .artisans et -il
vend des produits à des prix qui lui permettent· _de faire de 15 à 30 % de ristourne.
Les choses qu'il vend portant sa marque c'est donc lui qui fixe les prix sur lesquels·il
: fait ensuite la ristourne •

. , ·. · Nous avons là le cas-type de-11 attrape-nigaud. C'est classique et très ré,pandu.
Ce qui·l'e_st moins c'est de trouver.unE/organisation syndicale sÙffisamment complaisante
pour couvrir l'opération a~ nom de la défense des travailleurs. Nous savons maintenant
d'où l'U.O.A. tire une par~ie,de son argent.
·-c:::
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LES TRAVAILLEURS ESPAGNOLS. PRÉP~NTiLA

GREVE GENERALE DE 24 heures.

D'Espagne, des informations nous apprennent. que les travai.llèurs préparent la
grève générale et dans chaque ville.des_ tracts sont distribués invitant à l'organisatipn
de eettè grève. Le gouvernement franquiste s'affole et tente d'enrayer 11actio~~ Des arrestations massives ont lieu mais l'idée de la.grève générale suit son chemin et elle peut
~tre déclenchée d.'un moment à l'autre.
'
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.
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Dans.un _pays de dictature, .comme l'Espagne, la.grande difficulté est d'arriver
sans organisation et sans moyen .légal d1inforrnation à répandre un:mot_d1ordre à l'échelle
du pays. En effet à maintès oc~asiogs 3es grèves ne furent connues d'une P!OVince à-une
autre qu~nv~c. plusieurs jours7ëtrs~â~ent marne par.la presse qui.annonce sur ordre du ·
gouvernement : "Dans tel endroit les· travailleurs... ont repris le travail u ce qui est souvent
un mensonge inventé de toutes pièces:
Suivant les partis.ou t~ndances qui la lancent, cette grève de 24 heures a ~ans
doute _des objectifs très différents. Par exemple au meeting organisé par le Comité pour
l'amnistie des prisonniers espagnols qui s.' est tenu le. mardi 9 juin à 1111\rtistid' on appris
que le m~t d'ordré du.Parti Communiste Espagnol était ••••• la ·reconéiliation national~!
Il y a sans doute en Espagne plus de travailleurs qui veulent pendre Franco et ses phalangistes et le nouveau prétendant au tr8ne ainsi que curés et patrons qui profitent de la
dictature pour mieux.exploiter les travaillelJrS,que des gens partisans de la "reconciliatior,i nationale". En dehor$!de.cette:"reconcilïation11: les aut~es mots d'ordre sont:
"Cont~~ la vie chère - Pour l'augmentat~on des salaires - Pour l'amnistie des
· emprisonnés et le·. retour des exilés en Espagne - Pour qu I une démocratie
véritable revienne en Espagne"
• :·Tenons-nous
.prê~s . à venir en aide aux travailleurs espagnols.
'
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