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s-'ar:rangent à ne· pas faire de "ma l à la matière~ •• r.iais surveillent, contr~lent, comp terrt , 
acc_elèrent, p~rfectionnent ••• le trwëil de s autres. 

Nous nourrissons Char lot e·:: sa gre.nd~ur,. sa_-_folic guerrière et son projet de 
---~force..de.. .. f:-rQPpe.--Nous-nourri-ssol'ls les ministres~- les députés, les sénateurs, leurs 

mattre~sos, leurs larbins. Uous nourrissons grassement les artistes qui nous font rire. 
Nous·nourrissons depuis le petit commer;ant jusqu'au grossiste en passant par toute la 
gamme de ceux qui se sucrent largement dans la Radio et la publicité. Nous nourrissons 
des milliers de généraux, colonels, cor.t:.:andants, san; parler de toute la racaille moins 
~alonnée. Nous nourrissons, plus que partout ailleurs dans le monde, des centaines de 
mille.d'"hornmes des forces de l'ordre" tels qua: flics, C.R.S., harkis et autres 
"suppléatifs". Nous nourrissons une armée de métier et m~me nos fils pour qu'ils 
aillent aeprendre à tuer pendant 2 ans et demie. Nous nourrissons "Véronique (la fusée 
française) m.:iis il faut le reconnaître elle nous coûte moins cher actuellement que ses 
senlblables coOtent à Ivan et à John, qui eux, ont des hommes de science bien plus 
savants que les nôtres et leur inventent des choses qui vont bien plus hau~ mais aussi, 
hélàs, coOtent plus cher. .,. ··· ·-·· · · 

En fait·, nous nourrissons maintenant trop de monde pour que· ceux-ci se privent 
de notre travail. Ils vont donc le plus longtemps passible essayer de nous faire 
travailler avec une seule idée en tête:" il y a dss individus sacrifiés : les ouvriers; 
tant que nous n'aurons pas raussi à les remplacer par des robots d'acier et de lampes 
électroniques il faudra l~ur faire ronàre le ma~imum et les ab~utir tellement par le 
travail que nous ne devrions pas @t~e embêtés ~ar leur lutte r~vendicative". Il faut· 
reconnaître q-~e jusque-là la classe gouver~ante a obtenu de bons résultats en échange 
d'une certaine "sécurité du travail", de notre travail_qu:i..l.es.....naurti:t..-d.e.-pl-1:fs en plus - 

..larg~~t-te-~&ur±té·.·qcrt·on··nous--à aCC0rdée '"C:èsf :-le plein emploi (quand on fait 
moins d'heur~s on est oartiellement inde:misé, de mtme si on est chômeur). La Sécurité 
Socié'.!le et autres Allo~ations Familial':!s qui ;::,erne-t:tent à la classe dominante d'avoir das 
travaille,..!rs relativement "en bon état rle r.iar:::he" · et aussi capables de ·fournir les 
travailleurs de demain. Les primes d'assiduLté e~ autres primes d'ancienneté qui offrent 
aux patr~ns un personnel respe:::tueux de$ r~g!e~:nts et bien rôdé au travail. Il y aussi 
nos mai~res compensations des fins de quinzair.e, ~~va~ànces et p~ur quelques privilé~ 
giés deux à trois ans de retraite bien gagnées~ Nous conn.:iissons aussi d I autres 
satisf~ctions, par exemple de lire ou de s'entend~e dire, sans rire "que la classe 
ouvrière est grande et forte et qu'elle a a~rach6 ceci ou cela (ces dernières années) 
et qu'avec un gouvernement un peu ~lus dé~:cratiqu~ tout irait pour le mieux". 

Sans doute des gens seront offusr;ués par ee-langage: ceux qui trouvent que 
leur sort ou celui des travaillGurs en !J&néral "n'e-st pas si mal que ça" ; les bons 
toutous,-les petits moutons, si bien occu9és à lécher les bottes de leurs maîtres qu'ils 
en oublient qu'ils sont des hommes. Mai~ à côté de ceux-là il y a tous les autres 
travailleurs qui devront réagir s:ils ne veul~~~ pas se laisser abrutir complèteme~t. 

-=-=-=-=-=--=-=---=~-==:=!:- 

CAWARADE ! FAIS CIRCUŒR CETTE TRIBUNE, ELLE EST TA TRIBUNE •. 

CAMARADE, AIDE-NOUS, FAIS-NOUS PART DE TES REFLEXIONS, DE TES CRITIQUES, DE 
TES SUGGESTIO~ • 
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:=ccRC,UOI LES ;;._;:r !S JE CAUCl,"E SOi\'T-ILS CONTn.E LI INSOUMISSION ? 
'J i 

I1. ne se pas se plus de j our sans que les partis d~ gauche f asserrt des déclara 
ti~n~ c0nt~c 12. guer:-e d'Algérie. L~ ton y est en ginJral catégorique et réconfortant 
"Nous n I accepterons pas la guerre" ; "Le militarisme re.::ulera" ; "Le mouvement contre la 
guerre s'intansifie" ; "L'heure d~s négociations· approche", etc. 

Malgré toutes ces pal~bres .la guerre continue. Rien ne changê si ce n'est que ça 
continuo· plus fort qu ' avant , Le baV<1rdage dé ces gens a toutefois ·u.rùi "limite ; cette 
licite c'est celle qui met en question .le régime bourgeois, son armée, la patrie et le 
drapeau. Ces choses-là sont considérées, par ces hommes politiques, comme sacrées et 
intouchables. Quand des jeunes luttent contre la ·guerre et poussent la -logique de .leur 
action jusqu'à déserter, et que d'autres les approuvent, alors les partis de gauche se 
rJcusent. Ils ne sont plus d'accord. Ils font machine arr:ière et condamnent les "aventuris 
tes". Bien sûr comme ces partis ont su prendre des habitudes de jésuites ils condamnent ••• 
tout en étactsolidaires. Ils réprouvent ••• tout en manife.stant leur soutien. 

Mais le. rénlité est là et la politique du P.C. ou du P.S.U. ne peut pas aller 
plus loin, elle est bloquée. Po'J.rquoi ces partis ~e refusent-ils à franchir ce pas? Pour 
le comprendre il f~ut d'abord savoir pourquoi ces partis sont à présent contre la guerre 

-.ap~ès nvoir 6tf pour lo. guerre. Quand de concert ils votaient les pouvoirs spéciaux et 
envoya ierrt les jeunes "casser du fellahga" c'était pour protéger les intérêts français 

.· ·- en Algérie, c1(:st-à-dire de ceux qui. ont des intérêts à défendre. De M~ndès France à Thorez 
.. tout le monde ~tait d'accord pour v~ier au secours des _colonisateurs, des grands trusts 

et des p,;ti ts colons. 
. Pu~s les chcsos ont changé et les Français n'ont pas été les plus forts comme 

à Sétif en !945. Ils n'ont pas pu f:craser la rehellion ên que.l oues jours.· Il_s n'ont· pas 
pu noyer dcns lo sar; "cos que Iques énervés" ; alors La çaucoa française· a transformé 

---~~s_e_poli~ique. Ce~te gau~-~ p:ns~_gue 1~ meilleure façon de. rrés~rver les_intérêts des 
b~~rgeois français en Alger1e etait de discute= avec les com.::>attants. Pour eux la chose 
deven~it très claire : quand on ne peut pas lcraser un er.nemi il vaut mieux discuter avec 
lui. Ils se ~r6ser.taient ainsi comrre les avocats intelligents de la bourgeoisie française 
tandis çue les ultras étaient des avocats imbGciles quand ils avaient la prétention de 
to~t casser. Pour les p~rtis de gauche il a fallu plus de deux ans de guerre pour leur 
faire comprendre ce que la dro i te n" a pas encore compr Ls on p::esque 7 ans de guerre. Pour 
convaincre ces bourgeois les partis de gauche···n' ont rien ménagé. IJ.s se sont montrés 
plus patrfotarès c;ue los p Ius ardents patriotes. Ils ont ;-::.:.~· à de Gaulle ses s l oqans 
sur La "g:-and0u'!:' de La France" pour se montrer plus gaulliste que lui. Ils ont essayé . 
de tranquilliser la bourgeoisie en s'abster.ant de toute action efficace contre la guerre : . 
per.dant c~ tempe des jeunes sont passés à l'action et ont lutté ouvertement contre le 
régiMe en désobéis3ant et en désert~nt. 

Mais .là lec politiciens de gauche ne sont plus d'accord. Nier la valeur de la 
noti0n de natrie? Alors tout est remis en cause pour des partis qui se proposent à 
longu~ur de journée de construire une gra~de France capitaliste (tout comme de Gaulle mais 
sans lui). Fouler au pied le draoeau_ ? Les politiciens son_t épouvantés : ce n'est pas cela 
qu'ils désirent. Ce qu'ils veulent c'est 'l 'èrdre ; Perdre capitaliste, peu importe,. 
pourvu que cet ord:e les protège et leur donQs! __ le4!..chance en leur offrant des postes, pour 
le moment dans un se~blant d'opposition mais avec la perspective de commander un jour à 
cette même armée et à cette même police. LES ?AnTIS DE .GAUCHE ESPERENT ·oIRIGEH un JOUR 
LES FORCES, MILITAIRES ET AUmES, DE LA NATIO~I: AUSSI LE PROBLE1·.:E, POLIR EUX, EST DE 
LAISSëR r;.fTACTES C'.:S FORCES ST DE S.:: Mf...I!ITEîHR E~; TANT QUE PARTIS POLITIQUES •.. Alors que 
leur importe que des Alg~riens se f~ssent tuer ou que des travailleurs gaspillent leur 
jeunesse à ~e battre contre eux? Ce ne sont pas leurs préoccupations, cela les·indiffère. 
Ils vou l en t vine r eux: en tant qu ' orgëin:sations poli tiques et pour que ces organisations 
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~oJ.i-:i.:r-..:€3 viv:;~~ L,-Y~lQm:;,nt ils se feront ,,en-cil,; avec le j:.•0uvoir gnullisto ; ils se 
contanter~nt~~il·edos p0~iti.)nS, puis d;~l.it:res pétitions, des Comités de Pa lx en 
Algérie, dEs mo:ions votées 3 11unanlmitJ d~ns !~s Cong~ès ••• et ensuite ils attendront 
la mort du vioux Ch1rlo~ et irJnt ~:1m~ndc~ les voix deJ Jlecteurs pour la remplacer 

· tout s Impl emerrt , 

•· ., 
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GREVE A L'ESTAFETTE 

A l'usine O, au montage de l1Esta.?ette;=1es travailleurs du Département 75 ont 
maniÏesté leur micontentement en organisant u~ système de débrayage de 2 heures à tour 
de rôle par atelior. Les revendications étaient: réductions des cadences ; reconsidération 

· '-' · des études de poste ; · augmentation des salaires et ré::luction du temps de travail (45 heures 
payées 48). Mais pour faire céC.:er .la d~_re,:tion sur des revendications p~rticulières il 
faut plus "ue cela. - 

Les cadences d~ travail i>ï1"; . :•-:-bj~t dê luttes perp1::tu~1les entre les ouvriers 
et la direction; les études èe poste sont une sorte de brimade et d'a~me à doubla tran 
chant car si nous pouvons a:n1.:icrer un peu notre salaire en faisant valoriser un travail 
plutô·t qu'un autre ce eorrt toujf)u::; ,,les mêmes, les moins aptes manuellement et physique 
cent en gé~~r2l, qui ont lJ t~avaif le ~oins payé. ~ant aux 45 heures payées 48 ce n'est 
pas une action li.mitée à 3 ou 4 atelie:::s q•Ji peurœa chançez- quoi que ce soit. 

Ap:i:ès 15 jours de ce sys·::ème de débrayaço car atelier les ouvriers avaient décidé, 
pou~ le 23 S~ptez::brc7 d•une g=èva d~ 2 heures pour l'ense:nble des ateliers. Justement la 
veille, le 22 jour de paye, quelques uns d'entre eux constatèrent une aug;nentation de sala· 
re rP.lative à la rcvelorisation da certains ponte cl~ travail ; dans le même temps la 

____ d:,,!...;,;·r'"ctic,1_s1\1&Y.~J._t__una...le.~-.3..._dQ!Iliç.:.le.. à cq~'fL ~r~ • r.i. Clees_las...me.n.ai;?it et leui: _ 
enjoiynal-!~ de c1,;.sser ces débrayages, et soit par crainte à la sui te de cette lettre, soit 
à la !::\!i te des :'il:e+ques avarrts je s ob tonus sur La paye du 22 ou aussi, peut-être, ;Jnr 
! ':.solemer-:: dans :e:;uel ils se sont t rovvés : les ouv:·iers eu 75 ont cessé leur action et 
la gr~·•e du 23Se;>tai:tb:re n'a pas eu lieu. · 

Ccr,11-:~ b dit "La v~ix cie L' us â.ne" (C.G.T.), Lo r,::-,:,blèrr.e des S.:!laires. reste posé, 
nous devms tous nous en pe rsuader , La caro~st!e de-e-!' âne des études. de poste ne so Iut Lonne 
pas· b prc~lè:-::~ ~os Sill.:iir~s en g.fo~ral CE: n'est qu'un palliatif pour ce:.:-tain:.. Nous 
devons •.:u3-:i ncus ;:::=~u.:.dc;r que les 45 heures payées 4a ne peut; être qu-un objectif corres 
pond~nt à uri~ acti~n fe ~e~sc. s~il est vrai que la direction p~ut paye~ c'est à nous de 
le lui imposë·T. 

----=--------- . - ------ -.- 
La dir.1ctior. att:::qu0 nos s-:1!oi::-e.3 et nos ~:::naraC.:es de t rave l l , Pas de licenciements ! 
Tout le monde :::. !:J heures ·. le i!lnintiën de notre ~alai:.:-e intagrnl. Une seule forme 
d 1 ::-.ction : E!~·:;t:.c~ de co:ni tés d'action dans chaque atelier et la réunion imr:iédiatc de 
tous ].~s co:nids de l'usine. PAS D'AÇEON SEiJ.A~~E. TOUS SOLIDAI::tES DES LICEMCïE$'. 

-=-=-=-=- =~----- 
Q-..ie:aition sur ln canifestatfon cont:ce la guur:.:-e d!AJ.gér:i:c proposée par la C.G.T.· pour le 
!'î<> ... d1· 25 ·oc.&.,-,1...,.e ,, l"' 1,-1,,.;-.;e da !1c·Jl"'r1n~ 0 
"~- "'"'-J}.-. u . u •·a-~• - i.; -..J~ ,:.,;" ~ 

- "Av~~··•:ous : : i!'ltc:1tio:1 d8 :?aire une action concnr tée avec les autre~ localités · 
e-t le:. étuèi::ln;:: ou avcz -vcus l'intention de nous foi-re dérouiller par les flics les uns 
~p::-ès Las cutz os ?11 
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