


Les s:;ci:üi~-::a:3 .::.i;;e~t ~u':.ls l·..:.::2~t ;:vec les cr::.v:üE::urs rnai s è~s eu+on leur 
demande de f~ira gr~~e eux ~ussi, c•cst-1-~i~e de dJ~issicn~er~ ils refusent. Les ~ocinlis 
tes luttent, ils font des résoluti~ns. A9rès 13 vc to ce l a Lo i t:nii:-;~e ils propo sent Le 
f.:d-:;rdisn(? w:,,Jlon, oui s La diss'Jluti0n ce la C:1ai.'.bre .et de nouvelles. élections. Au fur et 
à mesure que le mouvement durcit, Le s s.::d~list.es r.,olli.sse~t et !eurs objectifs se rétrécis 
sent. Ils luttent: ils vont v~ir le Roi, s·'agitent, font des réunions. En réalité ils 
attendent c2.r ils v~ulent rester p~rle~~r.taires et devenir ~inistres. Ils n'ont pQS d'~utre 
idéal. Les syndicats attendent, le ?.S.S. attend. La grève générale n'es't-toüjours pas 
d~clarée. Ils uttendent quoi? La fatigue des traveilleurs eu celle du gouvernement? 
Ils entendent spéculer sur les deux. La lutte ôes travailleurs donner3 plus de poids aux 
dirigeants syndic3UX et· polituques, plus d'importance ~ussi, les milliers de travailleurs 
en grève laur donnent du prestige, m,is à une seule condition c'est que le mouvement reste 
entre leurs mnins. Si j~m~is ils ~taient dépassés ils n'aur3ient plus de prestige. Alors 
ils attendent en èspérant que le mouvement se fntiguera car s'il prennit èe l'ampleur et 
œe la force ils seraient rejetés com.~e inutiles. 
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Les travailleurs se battent comme ils peuv'êiit~·Ils pren~ent des initiatives·1ocales. 
A deux, ·trois, font sauter les voies de chemin de fer au risque de leur vie, organisent des 
raids contre les jaunes, font des b~rricades mais ils ne peuvent pas prendre d'initintives 
générulisées car ils ne détiennent pas les moyens de coordinati~n qui.sont en~re les- mains 
des directions syndicüles et politiquos et entre leurs seules mains. 

Qui donc doit diriger la lutt~~ ,des ouvri~ ·?··Les. ouvriers eux-mêmes. 

Les Métallos de Liège et de Charleroi, de Mons, L~ Louvière, ont indiqu6 de quelle 
man1ere les ouvriers pouvaient eux-mêmes déclencher une grève. Ils ont tenu des assemblées 
générales, élu des comités èe grève, d6libéré nu sein de ces comités et déc\dé de la voie 

.~SlJiy~e.~l]._pc suffit pas cependant de créer un comité de grève, il f~ut encore que le 
comité s-::>i t constaarnent· sciümis ·-au-côntrore-·-de~S. -at-po.w:.J:e.l.n.._q..ue ses membres soient 
révocnbles à chzque instnnt .• Il faut aussi qu'il assume non seulement les taches d' organisa-=---··· 
tien mais ~ussi celle ëe direction: le?S ouvriers doivent pouvoir décider eux-mêmes, soit 
directament en assemblée générale soit à travers leurs dél~gués, de la ligne à suivre. Il 
est certain que si les comités de Liège, Ch~rleroi ••• avaient pu réunir ces conditions, les 
syndiccts·ne ser~ient jam3is arrivés à les supprimer. 
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SEULE L'UNION DES COMITES DE GREVE ET LA cm-:snrunoN DE COUITES CENTRAUX EST 
CAPABLE D'ASSURER L'UNITE DE LA LUTTE OUVRIERE. • 

Les bureaucrates parlént abondatmn.ant de leur "efficacité". Mais où en serait aujour 
. d'hui ln grève génér~le si les travaill~urs· n'avaient pris eux-mêmes la décision de la 
déclencher ?.Très probablement elle n'aurait pas même existé. Les ouvriers seuls ont la 
capacit6 è'organiser un mouvement général èe la classe ouvrière. Mais ceci implique la 
nécessit~ pour chaque comité aussitôt constitué d'entrer en contact avec d'autres comités 
et de pousser à la création d1orgnnes au sein desquels des décisions générales peuvent 
être prises, puis portées à la connuissance des 0uvriers, acceptJes et, si nécessaires, 

ratifiées poreux. 
Quel objectif ces comités da grève pedtêlit-ils se proposer? Le seul objectif 

possible est celui qui pousse'en permanence la classe ouvrière à se révolter, à se mettre 
en grève, à descendre dans: la rue, à se heurter à l'orm~e et à la police : celui: de sa 
propre émancipation. Lorsque la classe ouvrière tout entière lutte dnna la rue c•ost qu'elle 
a senti que c'est le sens mnme de son existence qui se joue dnns cette lutte ; lui proposer 
de r~~lLlm0r 1~ nation~lis~tion de l'Energie comme 1~ fit 1~ F.G.T.B., est grotesque. Le 
seul rno t d 'i:::rdre po!;si!Jk 'JSt dors : le ?0UV~IL~· TRAVAILLEURS. Le pouvoir des travail 
leurs ne ~ignifi6 p~s celui }3s burc~~cr~tes p0liti~ucs JU synJiceux. Il ne signifia pns 
1~ tré!nsfnrm;i.tion en moirie de ln maison du ~cuplid.- ~= .;·~ .ivc i r des tr;'l'-tuillc:urs c' cs t 
l'exercice diroct et permanent du pouvoir par ln totalité ~e ln classe 0uvrière. Ce n1cst .. / ... 
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~ .. ~:i ·.:~:: ::-..:.!.lS l: -:::·~··.:~ir ~xe::-i:? $t.:::- .:..:; S·Jt.:l ~l:-.n co Li t i cue ~:1is l,~ çe s t i on , :)1_ ar .]eS t ravai l.é- . . ' - 
ieu::-s, -uss t c i.en :::2· la prcduc t i.cn eue de l '::t~t e t des affûres scc i al es , En timoignélnt, · 
s~ut:ine.~cnt ~t ~:ssiv0~ent,) l'~ccasi~~ de l~ ~ràvc g~n~rJle, de l~ur volant$ et de leur 
cap~cit~ ~e prendre laur sort entre leurs m~ins, les travailleurs Belges ont rendu la 
difÏÛsion du mot d'ordre- de ·POUVOIR DES TRAVAILL~RS otjectivement nécessaire. 

· Pourtant, dans ce mouvement, tous les jours des éléments dynamiques et conscients 
se révèlent. Cc sont souvent des jeunes cppar tenent aux J .G.S. (Jeunes Gardes Soeialistes) 
et--~ü- groupe aü-Joùrh~ar"La-Gauche11·~ Ce sont ·eux qui, bien souvent, poussent le mouvement, 
tèntent è1allcr plus loin quG les directions syndicales mais qui, à chaque fois, se font 
contrer p~r les directions syndicales et politiques. 

· Pourquoi ces él~ments les plus combatifs sont-ils presque toujours mis,en minorité 
par les él~ments "mous"? Parce qu'ils ne sont pas organisés. 
e • 

Le P.S.B. est une organisation dont les membres se réunissent et discutent de 
la façon de réaliser leurs objectifs. Ils s'organisent pour contrer les "durs", pour 
enlever une décision, pour éliminer des.éléments .dynamiqu~s, pour convaincre les travail~ 
leurs. · 

Les directions syndicales discutent entre elles de la façon dont elles vont mener 
un~ manifestation pour qu'elle ne.dépasse par leurs objectifs. La- .bureaucratie est organi 
sée, les éléments révolutionnaires ne l~ sent pas et c'est pourquoi ils se font souvent 
avoir. La bureaucratie a une Presse, eile diffuse des tracts ; les révolutionnaires n'ont 

. pas même une ronéo. La bureaucratie a un but, des_objectifs, une tactique; les révolution 
naires n'ont comme but, comme objectif et comme tactique.que de pousser le mouvement et 

•.. d'apPuyer les él~ments· les plus combatifs. Ils-sont infériorisés dans ce combat. Ils doi 
vent donc raagir et pallier à cet état de chos~. 

· Tous ceux qui ont compris que la· grève et tou·t mouvement doit être dirigé· par les 
___ travailleurs dans les.comités_ de grève, que seul cet organisme doit être souverain, tous 

ceux-là sont des révolutionnaires et doivent sïorgan'iser· pOur réâfiséfr cet ·obJectIT:1'ëfu.,..s..--- 
ceux-là sont de véritables socialistes. 

Tous ceux qui'ont ·comme objectif la direction de tout le pays par ces comités. de 
grève ont une conscience très-cl~ire du socinlisme. 

Tous ceux qui pensent qu'un mouvement 1:tUSsi.important ne doit pas se cantonner à 
réclamer simpl~~ent des rcifcrrees de structure (que les capitalistes des pays modernes 
réalisent eux-rn5mes); tous·èeux-là sont des révolutionnaires. 

Ils doivent s'organiser, défendre ensemble leur programme, mettre en avant leur 
.méthode, prendre des initiatives, au lieu de rester continuellement en parent pauvre à 
pousser pour dépasser les initiatives des autra.r.........-~ .. - 

Les travailleurs ne pourront vaincre que s'ils sont aidés par les révolutionnaires, 
que si ces derniers.les poussent à prenàre en mains leur propre déstinée, leur donnent 
confiance en démasauant la bure~ucr~tie synàicale et oolitiaue. 

C'est à ln const~ction de cette organisat~on,que les révolutionnaires Belges 
doivent travailler dans l'immédiat. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-<=-=-=-=-=-=-=- 
GAMARADES. Diffusez Tribune Ouvrièra. Oubliez-le partout où il pourra être lu. 
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C-.-Jr Jacques, 

1 
1 
i 

1 
I' 
i 
1 
i 
1 
! 

Tu n'es pas s ans savoir lc.bsort qui nous est fnit dans les 
ateliers i.: i.:'.t:-ic<1tion. .ious les.:.:;., nous avons tr::1vdllJ t rè s dur ces de rn i è rea année s , 
Nous avons prcc'ui, t tant de voitures que la R.5gie a pu. acheter ou faire fabriquer des machi- 

--ne-s--~j.~.-;lus~;.u.tom.:..tiqt:.es • .certains d'entre .nous· ont été licenciés. Les autres, nous 
sommes trc:1sfor::~6s en aut.oma tes qui appuient sur un bouton, donnent; un coup de souflette, 
serrent una pièce, en desse:rent une autre et cela 1.000 à 2.000 fois par jour depuis des 
cois, des années. 

n Aujourd'hui une partie d'entre nous travaille à une vitesse inouie, 
l'autre fait de la peinture et attend d'être virée. 

La Régie veut faire des économies sur notre dos. Elle trouvè que 
nous gagnons de trop alors c'est des déclass~ments, des changements de postes, ce qui fait 
que la paye n'est plus assurée, - paye déjà mdgreav"êc' les 45 heures. et tous les jours 
chômésèE9uis le 1er Novembre, jour àes morts. Mais cela ne suffit pas. La direction cherche 
~ous les trucs pour encore di~inuer notre paye, mettre Pierre à la porte en faisant travail 
·ler Paul un peu plus. Chez nous , plus qü~ chez vous, le· règlement est durement appliqué. 
A la moindre f~ute on est balancé. 

On dit dans les journaux-que-1:a Régie prépare une nouvelle voiture. 
Pour cette nouvelle voi -t;ure c I est vous, les .Outilleurs, qui êtes en train de faire les 
Im:chines et les outillages. Il paraît quo c'est pressé, que l'avenir de la Ré,:,ie en dépend ••• 
Pourquoi clors que vous ne tontericz pas d'entrer en lutte maintenant? Ce serait le bon 
moment! Combien de fois c'est nous, les O.S., qui avons arraché 11augment~tion pour tous 
en m naçarrt ou en arrêtant la fabrication au· moment où les voitures ·se vendaient bien ? 

-voüs-tre""S"pturtrn m:tlli·e-rs,-~-r.l.ft:e0:,.C-.1-~t:J'5i 1 \-age des--F.o.r~.es-e.t..àeLl?r?sses, è""os l,_..e_s __ 
Ateliers d'Etudes aussi. 

Pourquoi n'envisageriez-vous pas de faire une action d'ensemble de 
tous les Outilleurs pour obtenir, pour tous les ouvriers de l'usine, vous et nous, des 
au~entQtions de salaires et des avant2ges que la Régie nous refuse car elle n'a pas peur 
que les O.S. freinent la sortie des voitures en ce moment (d'ailleurs ça l'arrangerait)? 
Avez-vous peur de perdre des heures ? Mais nous Et0.J2.~.!22ns beaucoup nous et demain ce sera 
votre tour. Il reste que la seule solution c'est bien l'augmentcttion des salaires. Tout 
co!Th~e vous nous nous contenterions bien des 40 heures et moins ••• si nous avions la paye. 
Sais-tu qua par.ni les Outilleurs il y en a encore qui font 54 heures? 
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Vous avez une situation favorable, cela n'arrive pas souvent que 
les patrons ont absolument besoin du tr~vail d'une minorité qui ne peut pas être remplacée. 
On demande des Outilleurs de t~ute part ot déjà a:-Ia Rëgie il y a des Professionnels qui 
commencent à se d6fendre tout seuls et demandent leur compte pour aller travailler dans 

· des peti t0s boîtes qui payerrt mieux. 

A.quelques milliers que vous êtes vous pouvez prenclre la direction 
à la gorge. Il ne s'agit p~s de f~ire des débrayages d'avertissement. Il s'agit ·de forcer 
la direction p~r un~ grève illimitée à ~ugmente1 sé1ieusement nos salaires. Il ·taut obliger 
ln dir~ction à s'occuper un peu plus des hommes avant de construire toujours de nouvelles 
usines qui, en tous les cas, à moi 110.S. ou à toi l'Outilleur ne nous rapportent rien 
s i non d 1 ~trc rri s è la porte quand la direction a t.rouvé une nouvelle machâne qui remphice 
dix i1entr~ nous. 

Arnicnlement à toi. 
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. '3STENU ? 'J ' . 

- Si ~J t'~bstiens c'est p~rce que tu te d[sint~resses de la politique. 

-.Quelle diff6rence y a-t-il entre ton abste~tion et celle des pèchcurs à 1a 
ligne? 

__ veut._ 
- En t'abstenant du laisses les mains libres au gouvernement pour faire ce qu'il 
. ··- ---- . - - - . -- - . 
Voilà en gros quelques unes des critiques habituelles que l'on m'a faites pour 

m'êtr~ abstenu. Je vais essayer d'y répondre. · 

Et d'abord s'abstenir est-ce se désintéresser de la vie politique? Oui mais de 
la oolitiaue de 1~ bouraeoisie et du oatronat, car il n'existe pas de politique dans 
l'abstruit. Il ne s'agit pas en votant de choisir la politique de son goût mais èe. partici 
per à un état de chose bien établi. La ~reuve o1est ~Je l'Etat fait camapgne pour le vote, 
quel qu'il soit, contre l'abstention. La Radio, la-Télévision, la Presse, les Partis, les 
Syndicats, l'Ealise font pression pour que l'en aille déposer un bulletin dans l'urne et 
il suffit d'écouter les commentaires des politiciens au soir du scrutin pour voir avec quel 
le âpreté ils se disputent les voix. Chaque bulletin déposé est une justification de leur 
combine et la g:1rantie que leur règne est accepté par les électeurs. Et puis quand un 
appareil de pression aussi puissant que l'ensemble de toutes les organisations sociales 
conditionne les électeurs dans les se~aines précédentes pour les amener à participer · 
conmerrt ne .pas s' attimdre à ce que La.mas se se laisse entraîner ? Pour refuser de participer 

· , il faut échapper à - ce conditionnement tout puissant des techniques modernes de pub li ci té 
et pour cela s'intéresser ~ctivemcnt et quot~diennement à la ·vie politique sans se laisser 
intoxiquer par le pouvoir et les partis en pl~ce. Or tout le monde sait bien que la majori 
té s•en remet dans ces cas-là à des délégués, partis, syndicats ou curés, pour juger des 
~vèn&rnents et se faire donner des consignes. 

-----~iS-'"f'eU~qttei· -~--& justcment _1.1 an -s'-1 intéres~aR~ ~l.a.-v.ie pol itique-..que-- 
1' on se fasse sa petite ièée personnelle sans réciter un catlcnisme? 

· Parce que les résultats électoraux n'ont j3mais rien signifié. Que ra.présentait 
le plébiscite de Napol~on III puisque quelquesmois après c'était la Conunune ~3 I87I ?, 
Avant la prise du pouvoir par Hitler Socialistes et Communistes étaient largement majori 
taires aux élections •••• Enfin nous nous souve~ons _tous du vote de ?6 pour le Front Républi 
cain qui traduisait 12. volonté popul rd ro d'arrêter La Guerre d1Algér1e.· Trois cas différents, 
trois c~s indéniables où les millions de bulletins n'ont eu aucune signification lorsqu'il 
s'est produit un changement dans l'Etat social ou lorsque quelques uns voulurent dans leur 
intérêt mcintenir contre la majorité ur. étnt de feit. 

Refuser l'intoxication, reconnaître la totale inutilité de l'acte électoral dans 
un régime d'exploitation ce n'est pas se dés1nieresser··de la politique. 

Mais il. y a plus. L'expérience est ma~ntenant suffisamment faite qua l'on n'arrê-', 
tera pas la guerre d'Algérie par des bulletins. Modifier par son vote une combinai son par- ' 
lernent~ire c'ést accepter que se perpétue l'exploitation des travailleurs. Un exemple récent 
l'illustrera. Los reporters d~ la Rédio Ïranç3ise se désespéraient de voir les Musulmans 
assis dans la rue au lieu d'aller voter. Il est 6vident que l'on se souciait fort peu de 
leur OUI ou de leur NON. On trouvernit·toujours le moyen de 11accomoder à la sauce gouverne- 

- mentale. Le seul problème ~tait: irnit-il au bureau de vote? Accepterait-il de participer 
au petit jeu de l 't?pnrobêtion des cuto r l tés f rançaâ ses qui organisaient ce vote.? _ 

Reste les pêcheurs à lo ligne. J'i'li bien l'impression que les pP-cheurs à la 
ligne ne se posent pas cut arrt de questions quo moi et qu'il ne s'agit là encore que d "une 
grcssiè:re ,stuce du pouvoir. Un pays r:10r:.!erne qui cnse rre ses hab i tnnt s dans un r0se~u 
d • intoxic~tion c t :.:!e uonscnqes ,;:10r:1:,;s . t sens corrt repar t i.e se souc i o fort peu des qar s qui .. / ... 
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;;réfèrent les filles ou La bouchon à leur pr:5tendu dcvo i r ci vi que , C0 sont d I heureux 
templ.ramants et aussd è' infimes exceptions. Et en plus ils sont éternels. Ramené :i ses 
1·..ista3 or.::·:-~rti:ns le ')h~=10:.:~ne :11~st y,s ;.':ur l'~t~ soc i c l un danqe r plus qr ave nue le ... \ . . . . 
ph~~orn~na des clochards. 

Pour conclure je crois qu' irn' est pas nécess e Lre de r.1;,anc.tre- è:-·ceux qui prétendent 
qu'en ~'a::isten::nt on laissa les m:1ins libres r:u gouvernement. Parce qu'une abstention 
motivée,~cur les raisons que je viens de donner, c'est me sem.blc-t-il le refus de la 
sourm.s sâon , C'est donc l'obligation de la révolte.--·c•est plus difficile c'est vrai que 
ra·rêëhe à la ligne mais la rJvolution n'est pas une·partie de plaisir. 

~~-=-=-=-=-=-=--=-=-=-----=-=- 

LETTRE AU LECTEUR 

Depuis 1 ans bi~ntôt TRIBUNE OUVRIERE essaie de dire les choses que personne 
d'autre ne èit. · 

,' 
La petite·équipe qui rassemble les artjJ;,le.§.._les tape, les tire à la ronéo 

pour .les diffuser ensuite, s•ast trouvée amputée de camarades lors des derniers licencic~ents. 
C'est donc !)lus de travail pour ceux qui restent. Mnis il est un domaine dans lequel les 
lecteurs peuvent nous aider, ctest en écrivant des 3rticles, en critiquant nussi et en 
.soutenant financi~rement. 

-+*t~~--e-..lail~ nous é'Y.?DS 1 'hnbi tude de faire pnsser des listes de souscrip 
tions dans les ateliers afin.de trouver des moyens financiers pour fair~le bulletin. 
D'autre p~rt il y a d~s Cw~arades qui ne travaillent 9as chez Renault et qui,.à différentes 
re~rises~ nous cnt demandé de leur donner T.O. Certains ont aidé en souscrivant quelque 
chose, è'~utres ont cru, parce qu'ils s'appellent Untel et parce qu'ils sont des militants, 
i_! leur ravicnt oe ~roi t de recevoir un bulletin ouvrier gratis. Il y en a d' c.utres à 'qui 

. nous envoyons T.O. sur leur demande et qui n'envoient jamais rien._ Eux aussi ~ourla plupart 
peut-âtre considèrent-ils que cela leur est dû:-i'fflus n'avons pas de siège social.ni èë 
Ccm?te ~n banque ffiais tous C3UX qui reçoivent Tribune Ouvrière savent corrment et où f2ire 
des mJndats s'ils veulent la soutenir. 
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