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a:1to~c:iile q:.:e c'est un r:1iracle '1i.l'elle ~e soit pas encore :norte. C'est vrai. aussi que
l'a~fort
~~ la ~cigie de con3truire des ~3ines de ~ontage (et maintenarit d'usinage)
f~it qu'à l'~tranger se fabriquent de plus en plus de dauphines qui auparavant passaient
par Flins. (La direction gagne gros avec cela mo rs: c'est une autre histoire).
Il faut de moins en moins d'ouvriers pour faire le travail car l'automatisation
se qéveloppe et qu'on demande chaque jour un- peu· plus· à chacun. C1-e-st· la machine q.ii remplace l'ouvrier, c'est la machine qui l'asservit chaque jour un peu plus dans une tâche
mono~one. Et la tâche de la direction c'est de mentir, de tromper ceux qui travaillent,
pour leur faire accepter ses conditions et mieux. l~s exploit~r.
Mais que dire, que penser des "nal'fsn que sont les dirigeants syndicaux de
l'usine?
Ils sont aveugles et sourds jusqu'au jour où la direction leur souffle.dans le
creux de l'oreille "ça va mal", alors ils nous sortent des tracts dans lesquels ils inventent pour la direction des explications sur les difficultés du moment ••• puis ils capitu. lent. La direction bafoue la Loi sur l'embauche . .P.ar les contrats provisoires? Les syndicats
laissent. faire. La direction met ·à la porte un cillièr d10.S.?
Les syndicats laissent
faire. La direction diminue le salaire de 30.000 O.S.? Les syndicats protestent et
laiss-ent faire. Tout cela car depuis un an ils ne savent que rabacher: "la situation est
dure, ça va mal".
.
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Pourtant la réa1i té est autre. LA SITUATION ECONO:UQUE DE LA REGIE N1A JA11,1AIS
·ETE AUSSI FLORISSANTE. JA;,1AIS ON A FABRIQUE AL'îANr··n,AtrrOi,IOBILES~ JAMAIS L'EXPORTATIOtI
ts•A ETE AUSSI Ir:lPORTJ\NTE. JAMAIS LES PROFITS AVOUES ET WAVOUES ONT ETE AUSSI PROSPERES.
JA.V.AIS ON A IrNESTI AUTANT DE SOM1'iES FABULEUSES DANS DE NOUVELLES .MACHINES. La diminution
. d.1 horaire pour les 30 .000 0 .S. de la production c I est du Cinéma. La direction, en prenant
cette rœsure, veut atteindre trois buts:
fonds aeregularîsation
des ressources - cela ne lui coQte rien mais les conditions qu'elle fait
en ne payant qu'une heure et demi (sur trois perdues par l'ouvrier') ne
co~tent qu'aux ouvriers.

~.J-.JY-&-ti-f-ia'-·a-Y-afl-t-ttl'l-nouvcl-7Qccord'1:le-4~dstencècfü

2°) Faire accréditer 11ièée de mois creux dans l'année ce qui permet de faire
pression sur les ouvriers et de ie.§...é,ll.OJJ..vanter par le ~pectre du cp8mage.
~3°) Et la raison qui s'impose le plus est l'auamentation de la productivité du
travail : réaliser en 45 heures ce que les gars réalisaient en 48 heures.
Partout les cadences vont en s'accélérant et parallèlement la discipline
devient féroce.
La direction se permet ces fantaisiës}5arc~que les ouvriers acceptent de travailler toujours plus dur 'sans rien dire, en recevant juste ce qu'il faut pour .vivre ; parce
que les ouvriers acceptent que les progrès techniques profitent à l'Etat, à l'appareil
de direction, aux cadres, aux parasites de tout acabit mais en tout. cas pas à eux, travailleurs! Parce que les ouvriers acceptent de travailler 48 heures, si cela convient à
Dreyfus, 45 heures quand il prétend ne plus avoir de-boulot et 60 heures quand le travail
presse. Parce que les ouvriers acceptent; de sae± ifi.e1 leu.r .pr.opre intérêt à celui de la
Régie et à celui de la France.
NOUS N'AVONS PAS À SAVOIR SI CELA VA BIEN OU MAL'' POUR LES PATRONS ; nous n'avons
pas à nous affoler àe· tous .les bruits jetés par la direction et retenus par les ,syndicats.
La direction a besoin de notre passivité dans le travail et pour aboutir à celle-ci elle
s'organise au mieux. Mais nous travailleurs·, nous ne,.. devons avoir que ces buts en tête
Tcu t à'abord scco•10r n•Jtre r..J;,3i.vit:·1 et nous ba t t.re pour améliorer nos conditions de
travail, de sa l a i re , DEFENDRE NOTRE D IGrHTE DI HOi,iUJ: et exiger la diminution des heures de
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c'est-à-dire la grève illi-

Somraes-nous capables de réaliser ces buts dans cet-ce situation économique favora. ble .? Ou bien (peut-&tre) notre situation n'est-elle pas assez désespérée pour que nous
agissions? Peut-être aussi - qui sait~ la majorité des gars de·cette-u-s--ine est· contente
de son sort?
·
··
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Le 1er Suin !958, de Gaulle, en arrivant au pouvoir, déclarait: "en 100 jours
je réglerai le problème algérien ••• " ••• ce que les précédents politiciens n'avàient pas
été capables de régler ••• et il a suffi de cette déclaration pour que tout le monde lui
fasse confiance (n~me des gens qui se prétendent des adversaires du.régime gaulliste et
qui ne cessent de dpéter "de Gaulle est le représentant du grand capital ; il est le seul
homme qui peut imposer aux ultras et à l'armJe une politique qui aboutira·à-i1·irrdépendance
algérienne".). Voilà comment; on· écrit l 'Histoire. Voilà comment de Gaulle fait écrire
1 'Histoire par ses adversaires.
· ,'

Ici, dans ce bulletin, nous n'avons cessé de répéter qu'aussi bien l'autodétermination que tous les progranme s de de Gaulle n'étaient que des mensonges et un bluff.
Que le gr:!nd capital financier souhaite la liquidation de la guerre en Algérie : cela ne
'fait aucun· doute; que l'Algérie r-::présente des intérêts mineurs; dans l'économie française et que le plus important problène pour cette économie c'est celui de la concurrence
___ :e.ur..cpae..."lne_.:_nQus_s.oome.s. b..ie.i:ui.~açç_ol:d_~J.-:a:i§...j..l,.J1.ous. J~ut__ _çg__11~tater que de Gaulle_ loi!L_ __ ~d' ~tre "la conscience" de la bourge:jisie française n'est à la fin du compte qu'un tricheur
conscient de sa sup~riorité : "Je passe (::ioi de Gaulle) pour celui qui vais faire la paix ••.
je-n1ai donc pas besoin de la faire. Si je parvenais à les exterminer (les Algériens)
peut-être que les survivants seraient heureux de faire cette·paix". De Gaulle a fait un
pari : garder l'Alg,rie française tJut en affirmant o~frir au peuple alg,rien un choix.et
dans sori attrape-nigauds il n'y a q~'une seule chJse qui ne fonctionne pas bien : les Fellat
gas ! Les Fellahgas qui refusent d'~changer leurs fusils et leurs bombes contre des bulletir
de vote. Il semble que cela Ch~rlot n'est pas ca~able de le comprendre.
Les paysans algJriens se battent pour deux choses. D1un c8té la liberté et la
dignité et ils croient les obtenir par !'Indépendance nationale ; d'un autre c8té pour la
terre et ils essayent de la sauver en chassant les colons. C'est pourquoi 'la pait'qui se
prépare depuis 2 ans et der.ii est si longue à venir car cette "Paix11 n'a pas la même
signification pour les Algériens et ?Our les Français. Pour les premiers, la paix c'est
la victoire dans !'Indépendance. Pour les seconds, la paix c'est l'arrêt des hostilités
et faire rendre leurs· armes aux partisans. Ces deux paix ne par l.errt pas le même langage et
l'épreuve de force continuera tant que le gouvernement français pourra se payer le luxe
d'une dépense de 3 Milliards de fra!1cs par jour; d'un service militaire do 2 ans et demi
et surtout à faire payer aux. travailleurs les fra.t.s de cette guerre inutile et· criminelle.
Tant que nous, travaille~rs, nous ne serons p~s capables d'imposer au gouvernement notre
volonté d'en finir nous subirons la guerre et le peuple algérien la subira aussi longte~ps
Gu'il n'aura pas fait capituler cette formidable arm6e d'officiers et de profiteurs de
toutes sortes qui vivent de cette guerre.
En dehors de ces possibilités pour en terminer avec la guerre tout le reste
n'est que bnvardage.
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leurs sous contr~t 9rovisoire. Au retour des vacances on nous fait appliquer une réduction
de l'horaire de travail, 45 heures au ~ieu de 48. Ces ~esures sont dues aux améliorations
du

rend.::raP.r,t C:e !. 'ouvrier et ~:.;x tcc!":nici..:es ncuvclles .de or<:>àuction •- . -- __

Dans l~ passé pas si lointain, Dreyfus et son éq.iipe disaient (ou faisait dire) :
"investir, produire plus, c'est la gara~tie de l'emploi, c'est des salaires plus élevés"
mais aujourd'hui rien ne va plus car d'autres licencie~eats et d·autres réductions
d'horaire âUront lieu: il y a trop d10.S. pour faire le mê!:ne nombre de moteurs.
Prenons par exemple U.5. A U.5.èepuis déjà plusieurs mois le système de contrôle
des ouvriers s'est déyeloppé sans cesse. Il y a eu les études de poste où les ouvriers
que l'on dtplace sans arr~t ne savent jamais combien ils sont payés. Il y a eu la suppression des chefs d'équipe remplacés par les ragleurs·auxquels avaient été faites tout un
tas de belles promesses et qui n'ont pas été tenues, com.~e de bien entendu. De longue.
date la èirccti0n sait qu'il existe une camaraderie entre les régleurs et les O.S. et ··
misant sur celle-ci elle avait 11esp:,ir d'une prise plus grande, d'un cori@lé-mëilleur
sur les ouvriers et sur leur travail. par- les confidences qu.1 ils échangent entre eux. La
direction désirait tr~nsfcrrner les ~5gleu=s en garde-chiourme et en mouchards. Seuls
quelques imbéciles se. sont laissés pr-endre à l'idée de posséder des galons pour 350 francs
de l'heure. D'autre part on peut dire que le travail de régleur est presque inutile.
Lorsqu'il est absent l'ouvrier fait tout de m~me le travail et m3me si son absence se
prolonge un mois 110.s. fait q.~and m~me le boulot et quand le. nouveau ou le remplaçant
. arrive il est· :nis au courant de son travail par 1 '0.S.
----
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Il y a des· transferts qui vont de plus en plus vlte. Des machines modernes qui
font jus::r.1' à I4 oparatiors à la fois. Des cadences toujcurs plus infernales et plus
pénibles : l'histoire des temps-chrono, ça n I existe plus, c I est vieux jeu ! i·,taintenant
pour .augmenter la cadence au maxâraura il y a plusieurs façons. Une des façons c'est de
faire marcher l.l·rnachine jusqu'à ce que li:s outils cass~nt et ensuite de réduire la
vitesse de la :iachine jusqu'à sa limite, c'est-à-dire jusqu'à ce que les outils tiennent
le coup. Une ~utre façon-d'au~enter la cadence c'est d'équiper les machines de compteurs
et toutes les 20 minutes. envi=~n en relève la prcduction, ceci pendant un certain temps
et après ••• vous pouvez les retrousser vos manches ••• cor:une disait un jour un certain
sinistre indiviàu ! ·

Voilà où nous en so~es

à U.5.
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î::;:,:'.:i.s ,:::.:e le cël::1e r~;_;:1c e:-1 Fz-ance r:-: ,J ·.:::·: C, cris de- guerre coloniale, les peuples
af r i ca i.ns se· revo l tE:nt. :·icn seu Ie.nen t ils chassent leurs exploiteurs blancs ; non seufemerrt
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ils donnent l'exemple à t~ute l 1Afrique. pour· rfsister à l'impérialisme blanc.
i...-

Là où tous les politiciens ont échoué, les NrJirs· ïncultès -et-sarïs· traditions occi.:!entales, la plupart du -t.eï.~ps .illetrés, r éus s Lseent , Tous les politiciens français
qui on'é·lutté pour 11indépsndance des peuples cclcnisi5s se sont depuis des années couverts
de boue ou de ridicule.
Depuis 1~ libération les politiciens de "gauche" ont accepté, sanctionnJ, ·t6ute
la politique colonialiste française. Ils ont approuvé le système de domination brutale des
popul atiâons nclres ·:>U nord-africaines.
La Révolte des Tunisiens, des ~\arocains et des Algériens leur ont fait réviser
peu à peu leur position et au bout de quelques années ils ont soutenu en paroles .ces
. peuples co Lon i sé s , ;.iais en réalité ou ils n'ont r i cn fait contre l'impérialisme français
ou. ils l'ont soutenu par leur vote. La camoagne de pétitions contre ïa güérre ·a-r;;-1gérie
n'a servi à rien. Les meetings·ont été dérisoires, ridicules. Nous disions que seules
des ma~ifestations viol~ntes contre·rlotre propre impérialisme seraient efficaces. A la
place des pétitions nous proposions des ~anifestations contre le d6part des troupes, des
grèves contre le d~part du matériel·de: guerre. A cela les poli'ticiens de "gauche" répondaient que seuls des aventuristes pcuva Lerrt proposer de telles choses.
Les Noirs d'Afrique vion~cDt eux, de se lancer dans cette aventure et non seulement ils chassent leur propre colonisateur mais ils donnent une i~pulsicn nouvelle à
----teus-!es-cE)~is;.4;
-et -i-lS- -ta.nt.-chang.QJ:-..de t ........._.à.-.l.eurs- pJ:.Opres .. diri geaots. r es c~'lcil.ia:...
teurs se taisent de plus en plus pour faire place à de nouveaux leaders plus intransigeants.
·

_

Par contre e~ France la politique de la gauche n'a fait que capituler devant
l'impérialisme. J.~s Noirs par leur viole:1ce ont fait capituler l'impérialisme.
La gauche française a été anti-gaulliste puis a défendu de Gaulle contre la
droite, tcut cela au nom·ùe l'efficacité. Et depuis 6 ans la guerre dure et on peut
constater que la politique de cette güuche a été inefficace.
Un espoir de voir 11imp6ri~lisne quitter d~finitive~ent l'Afrique com.~e~ce
pourtant à briller et cet espoir c~ ne sont ni les politiciens de gauche ni la classe
ouvrière française qui nous le donne:1t mais nos ·camarades noirs que nos patrons ont
maltrnitésdepuis des années et que ~ous n'avons pas soutenus.
Après avoir acquis une ind,~:Jendance en titre les Congolais ne se sont pas
contenté de faire· coDfiance à leurs leaders, bien au contr~ire : ils les ont malmenés
dès qu'ils se sont aperçus que ces leaders voulaient tranquillement servir de paravent
à la dorai.na td on éconcmi que des Delgcs. Les Noirs n.1 ont pas fait confiance à leurs chefs.
Malgré les années de pr t son de ces derniers et leur passé de lutte contre Le's Belges ils
ne leur ont pas fait automat.Iquenerrt confiance. Cela ne les a pas aveuglés. Bien que les
Noirs sont des "arrii;;rés" comme di~ent obligeamment un grand nombre de Français qui
savent lire et ~crire, ils n'ont pas ét~,~orame ce3 derniers, sensibles au prestige du
chef. La plupart d'entre nous attendent tout d'un d i scours de leur général ou un mot
d1o:rdre 4ner0ir.'.ue de leur chef politique et ils s'aperçoivent que le général déçoit et
·les fameux "chefs de l'opposition" ::ussi et la clas5e ouvri~re française se lamente et
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- 6 attend. Et rien n'aboutit, et r:.e::-1 ne se .:.'':!i:t;. Ce;;x q..:.:., ::.:..--.s:, cs;:,ère:1t gngr.er leur
~rar.q~illité scro:1t d6çus parce que ~~me si nous ne faisons rien pour nos propres
int.;rtts · 1.es Af r Lcc Lns , cux , an b·Jt!leversant leur régime sont en tràin de bouleverser
le nô t re er. même tem{:S. Ceux ~i ospér at orrt une certaine stabilité "sêr6-nt- déçus , · -- - -· · ·
.
Les évènements d'Afrique vont changer bi9n des choses : Le ~arché françnis •• la
'grandeur française~ ••• sa puissance ••• et peut-être sa politique.
C'est par la violence que les paysans Ncrà-Africains mettent en échec 11arraée
de l'impJriali'sme français. C'est par la violence ::!Ue les Noirs se libèrent du leur.
C•est pnr les discours et ?a~ leurs votes que les ouvriers français se laissent berner.
C'est par la confi:mcé aux partis, au par-l enerrt ou aux chefs géniaux que nous làissons
grignoter chaque jour davant~ge notre niveau de vie; (fJe nous acceptons la guerre et
1 •asse.rvissement des populations africaines.
Toute notre culture et notre civilisation ne nous servent à
l~isscns leurrer p~r les belles par~l~s chaque fois que quelqu'un
n'ont pas confiance aux bavards. Il~'ont compris que ce n'est que
se libéreront. Il faut_ que nous nous efforcions d'acquérir autant

rien ca~us-Rous
les émet. Les Africains
par leur lutte qu'ils
d'intelligence qu'eux.
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SOlITENEZ TRiarnIE O!J/RIERE DANS i» i'l:ESURE DE vos MOYENS.
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