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;4e:s d:riçri::::..,ts !;,-~ .. n'.'..!ic;:i1...:x :i:1t sigr.é l::i rect.:'rf:!'..1ctiï.n des "acco rcs" !958, seule la 
S.~. T .C, :; :..·::::;s,; ,.::.-= :i 7-,c;:-. Si :-::-\..!:, 7::-.:::-:i:.!.::'...:::-s ~ ces :-:::-:: :.::s ne r.cus donnent; r i on , par 
contre la direction est bénfficiairo, p~isq~1i1s·1ui permettent l'immobilisme sur toute 
évolution socinle pendant 2 ans. . 

.i. 
!I 
·1 

La C.F.T.C. dans son t rnc t tl0 I27, du 27.I.6I, dit : "un ecco rd n'est pas toujours 
une v~.cto~"..·0. c'est parfois un s i.np l e c:.;nn:;:omis mais :iujourd'hui c'est une démission". 
Dajà cr. !955 c'était une d~missi~n et pourtan~ la C.r~T.C~ avait sign~ ••• La signature 
d'accords ~'a to~j~~rs Jté possible que par èes renoncements à la lutte et les capitulations 
que ·r.ou~ ~vo~s connues. 

C'est R. COLLEI!t. qui dans Le i,!étallo :~utonome de Février-M<1rs I96I, écrit_: 
"apr~s des discussions assez vives et après ~voir fait remarquer à la direction que, encore 
une fois, les Syndic~ts n'avaient pas eu les délais-sfiffisants pour.étudier ses propositions, 
les syndicats U.O.A.-S.I.P.. - C.G.C. - F.O. et C.G.T. sign2i~nt". C'est incroyable .7, Conunent 
des ·;iens qui ?l'étenden-: déf~r.d::-e les intérêts des t r cvad Ll eurs peuvent-ils signer des enga- 
g:,m:-:nts si iourds 1~e conséquence s2ns Les avoir étudiés '"I - -·- ·-·-- 

.. Dans le tract de F .o. du !5 .2.6! on lit : "La direction n' a pas voulu discuter de 
ce projet. - Le ç;cuverncr:ient a exercé une pressier. ·9ens-précooant et z endu toute nouvelle 
arné!io!'ation in:possible d:!71S les accords,-de la R.i'!.U.R.". 1°) Pourquôi 1~ direction z.urait 
elie discuté puisqu'elle Sëvait qu'il3 signeraient? 2°) Ils accusent le gouvernement ••• 
mais ils orrt 4té ;,armi les meilleurs défensours de Charles de Gaulle ! Ils èisent : "nous 
avons subi· une prossdon de La ;,~rt de la èirec"i:ion'' (:t cette derni~re ne s'est pas .f ë!Ï t 
f;;:uto de r~ppeler 11 ar t LcLe 43 (1). 5 · 
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C'est ~ore R. COLLETTE quâ dit : !!:hantage ou non de la part de fa direéti~n, il 
y a un risque et nous ne pouvons p~s, nous n'avons pas le droit de le. faire courir aux 
travailleurs".· F.O. dit :· "A-...,ions-n~us le d=oit de laisser les travailleurs de La Régie 
d·~s,mn&s ? :.:: grè·-1e :::-isqu~i t d' stre inof::ic~ce cor.:;:te-tenu èe !~ situation. !fous avd ons 
env:s~g1 dG r2fuscr 1~ signature Qais celJ nous~ ~~ru l~urd de c~nséquences et contrai~e 
à vos i?:té:::-.&ts à t cua'", Evi-:!err .. i:ent. cuand on !; 'e::ml :>iG à détruire l '~ction, à crirer au · ' , . ~ .. . -..-,-.--.- ' ' ve.ndalis •. 1e. et a denoncer pour quelques ca rreauc casses ••• une greve ne sert a rien. 

·,;.-~~.:,;;;;;;,..---- - ·-------------· ------·,· 

Il est désas~érant qu1aucun syndicat, devant la pression de la direction et le 
manque :!& c!:il?.is pour étuc!ier ses p:.:-opsitions, n'ai-;: èit "nous allons consulter les tra 
vailleurs". Que risquaient-ils? Com.~e ils ignoraient le contenu des propositions de la · 
directi~n ils ne pouv~i~nt donc p3s savoir où était not=e avantage et que ces personnalités 
syndâc a Le s d i scu terrt à savoir s'il fallait eu ncn ~e:t"'ces acco rds ••• de ça on s1en fout. 
~~is ce que no~s ne devons pas ignorer c'est. que nous ne pouvons pas pennettre à de tels 
individ1Js de: sign~r '}es. engagements en 11,:,t=e ncm sens nous c-,nsul"br car nous sommes seuls 
à respecte"'!:' leurs signatures; depuis- déj2.. tro;J longtemps la direction nous ·a raontré 
=ilJ' el t o par' contre ne: respectait rien : r:i ~ng.,igement ni signature. 

- - - - 
(l) ARTICLE 43 DES ACCORDS - En cas .de fin de 11 accord J:1 Régie Ronaul t ne sera plus 

tenue de mninteni::: les avant~ges du présent accord sup4!'ieur aux dispositions prévues 
par les Convcnti0ns Collectives ou les textes légaux en vigueur. 

--=-=-=-=-- ne=-=--=-=-=-=-- 
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I ''ra·'ur~.----0-+-- . .,,...:-· ... ~i··--·_..·,-t;l:::,.,.:·---~n Il ... t i t f"'" -1 ... • - • "' ,;;;_,:; r: -.:;.l·--.;.- , .. \.!~,1. ,: •. A. - •• lr,:;-·--·J. une .,.e-1 e a 13'lre ue .ie:, 
""!'11• :·~.:--.n ..... l"-.,··r·:-.~..&.. .,._ jt;~'t"'ll:----:::i"'"' C --r. _:-~'""' ... +~, ·'nt"' ~1•"\ • .:,,T"' ,""'\' :0,$ •-..;,. 1 '• ..... ,---··'· "'"':·"'"·'-···", _ • __ .. "", .. 1.._ .. c_ c: ••••.• 1.,; n , . ._ ... g_ ~r.s , -" .;:ire ...... u .. pourquoi ces 

' .. ·. . ' . · . · 1 ,-1 .. &f' . + . . . t · 1 , "l -: ::-es:::~ ë'..lr~ ~ aur:-1..,:1::-1. s -;:':!S ces 01.4 ë;r~r.-:-.s a t po1..ir,;uo1. ne :;::3rarD.1en -1 s pas ... eu r cont ro e 
f.e t.::--'.)s ~. :'èUtre ? C'2st une r,factbn h1.1"1ZÜ!îe tant pis pour eux ils en oonnaâ s serrt le 
tarif, ils savent bien que pour ce delit il n'y a pas~~ r~~issi~n: c'est ln porte de 
suite. Ils se sont nis en tort et ils doivent payer.~_la Régie. On ne plaisante pas à la 

··--Ffégia ivcccëla·.-- --·-·-· ··-·. ·-- -·· .. 

De qui s1agiâl "? On ne s aâ t pas mais il suffirait de s'adresser au Bureau è 
1Emb8u 

che pour-savoir quels sont les chefs renvoyés récemment pour bagarres à l'intérieur de 

l'usine. · -=-=~--=-=-=-=-=-=-=- 
ON AVAIT CALOMNIE "1'\l"iATOLE". 

Quand nous avions protesté auprès de notre chef d'Atelier lors du dernier licencie 
ment, celui-ci nous nvait ré,ondu que la sélection:des licenciés était faite par la machine 
électronique : Anatole en question._ 

. Oubliant cc qu'il nous avait alors affirmé ii y -a· trois mols' ce même chef. d'atelier 
vient de dire à un ouvrier qu'il regret~ait de ne pas l'av~ir mis sur la liste du dernier 
convoi. "Anatole" vient donc d'âtre réhabilité. et nous en sommes très satisfaits car on 
ne peut rien contra des m?.chines électroniques· tandis que contre un chef, même d'Atelier, 
il· est possible d'agir. Pour ce Ia- il s~ffirait de s'entendre tous • 

.: 
.-.:.,,,.c:-=-=--777JJC-=-=-=-=- 

.... .,.- 
/ ·- - ---------- - 

NOTRE VIE 

Prendre conscience de se condition, foire apparaître la vérité toute nue, voilà- 
ce ~e chaque ouvrier devrait être en mesure d'analyser loin de tout principe, loin de toute 

politi~ue bornée. · 

------··~ .. · .. ·------·-· .... 

Déroulons le film de la vie banale d1un ouvrier. C'est une vie de labeur, d'exploi- 

.tatiJn systématique de la bête hu.'!\aine. ·-~ ... 

Le Centre d1o~;nentiss?.ge, le Collège Technique., heureuse op-Jque où l'on croit aux 

bi.?nfai ts du monde .moderne r; .. • 
"J'ai ap:'.'lris un :mftiar, je.l'.::i,11e". P.3uvre garçon ! Quand les portes ùe l'industrie 

s'ouvrent devant toi, bien loin sont tes illusions. Il f~ut aller vite, toujours plus vite, 
il· faut courber La tête devant des chefs S')UVent':i.ncÔr·:ibles dont la seule technique réside 
à f dre ,ua;- l 'o·Jvrier pour que leurs r,ropres supérieurs soient satisfaits : voilà le 

monde moderne! ••• 

Arrive le service militnire, merveilleuse école de dressage qui se charge d'enlever 
à une bonne moyenne de jeunes ç,cns le sens de la lutte et de la :evendication • . ~ .. ,, . .._.,,.. 

De nouveau, c'est le cont~ct avec la vie civile. Beaucoup d'illusions encore mais 
les ~ois, les années d'usine ou de bureau s'acharnent à détruire le dernier coin de terre 
promise. L'ho2m~, ~lutôt le robot, n'a pius qu'une seule ôttente: la Retraite! Une petite 

bar~que-~vec un bout de jardin. 

De t")utes façons m-:mc si cet te î;.i,.:tn~;u~ t1tt ~ ld., à 65 ans on ne refait pas sa vie ••• 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
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-·- ·-.:~;,..·- . ~:· ... ~ ... ~--· ... -.··· 

'J ' 

." ... '.lS r.::;.Jn.:re ès- :-:-.Jn r::i~ux ~ cue s t i ons que tu me poses sur 
les grèves. 
-·-----·. .le -_D,klench:?r:1cnt. ;\;)r~s le Congrès de là-F.G.T.B. nationale du 16 décembre. 
=î'Ji r:?fuse è.e ;.Scle:1cher une grève gJn~rale au finfsh et qui prévoit 24 heures de grève en 
Jar.vte r-, les ouvr i o rs sont f:>rt inquiets car h. Eyskens veut faire voter la loi unique 
j?.ns les 2 Chambres avünt la fin de 1960 et d'autre part las nombreux meetings organisés 
~Qr la F.G.!.B. et le Parti Socialiste leur ont démontri le danger de régression sociale 
::ue constitue cette loi. 

Le Pardi 20 décembre des employés communaux partent en grève. Les ouvriers 
i,oident de les 6pauler malgré l'opposition de la F.G.T.B. Le 20, les ouvriers de Cockerill 
Jugru abandonnent lü. travail, un délégué syndical qui avait voulu s'opposer à leur mouve 
':".cnt est hoapd ta l i sé , Ils se rendent en groupe à l'Espérance de Seraing et obligent les 
,uvriers de cette usine à débrayer malgré l'opposition des délégu6s syndicaux. Puis ils 
~bligent les tramw2ys de Liège-Seraing à rentrer au dépôt. Le même phénomène se passe à 
Jomeppe et à Fl émal Le - 3 grosses usines ;.iétallurgiques :' · ttEspérance de Jemeppe, Les tubes 
:!e la i:euse et P:-::foix Works sont en grève encore une fois malgi:é 11 opposi tian des syndicats. 
)es comités c!e gr)ve organisés par les O\:l~iers eux-nêmes se forment ( vo I r P.O. du 25 
Janvier). Le mercredi se passe dans une mê-cie atmospi:\ère d I effervescence d I aut arrt plus 
1',ta les enseignants.sont t:n grève pour 24 heures (avec l'accord des·syndicats). 

f 
Le j~udi matin, environ 200 ouvri~rs sont massés place Saint Paul en face 

je la maison syndicale. Ils huent les chefs syndicalistes, ils réclament la reconnais~ance 
je la gràve, ils jettent des pierras dans les carreaux et tentent d'entrer de force dans 
:!:e--sâ-t->~üeftt-r-Qua.t~ -boR~e.s. <lt.1-.S%dic.a.t-ess.a.;rent..-suc.cessiv~meo:t . .maiiLeD .. Yain_..de... les c~lmer, _ 
~inalcment c'est un ouvrier èe Cockerill qui ramène le calme mais à IO heures la grève 
est -reconnue par La F.G. T~B. 

2° - Déroulement. A partir de cette· date la grève devient générale dans tous 
les secteurs pri vés et les services publics de ',fallonie. Lès maqasd ns d ' a l Imerrtatrl c n peu~. 
verrt seuls ouvrir de IO h, à 13 h , Les aut res sorrt fer.mis. Le port d'Anvers est en grève 
ainsi que lss services publics de Gand. 

Dans ch;que maison du ~euple soci~liste un comité de grève organisé par la 
?.G.T.B. fonctionne. Il distribue le travail à une centaine de grévistes: sabotage la 
:1uit, pi~ue'ts de grève le jour. Ces horame s mangent et dorment à la maison du peup l e , 
Le: comité de ç:·r)ve o rqanâ sé à Flémalle par les ouvriers n'a pas été :reconnu par les syn 
dicalistes. Sos jerniers recherchent même' activemetTt-""les-membres afin de les exclure du 
syndicat ( ils ne les pas encore découverts). Les f'ernme s ;,réparent les repas et distribuent 
::l.es cc l Ls aux onf arrts de grévistes. Elles o rqanâ serrt un piquet de grèv~ tourant, tous les 
natins devant la grand post~ de Liège. 

. . 
Le mouvement de grève est à son apogée le 26 décembre malgré que M. Eyskens 

a ~is le ~~rlcment en vacances jusqu'au 3 Janvier, Les miliciens ont été rappelé d'Alle 
r.al.,'Tle et occupent; .Ics édifices pub.l Lcs (gare, poste, télégrar,he, etc.). ,Ils gardent les p 
ponts, les voies ferrées, les dépôts d'arr.:as et d'essence. Chaque jo~r dos manifestations 
et des mae t Lnqs se Jér:,ulent dans le calme. 

Mnis dès les premiers jours de j2nvier, les grévistes se montrent mécontents: 
on se prcmène :-:im1r rien (m::nifestations), on ne: f::,,it rJ_en, on piétine. Les maqas i ns du 
~~ntr0 ·:le Lf--:'.c -::'\t rouver t Leurs :~:Jrt<)S, 1.::enucoun ::1·rborent une af fic ho : 11 Loi unique non, 
n::.is 1 ibert( ::! 1 .:::.be.rd". . .. / ... 
·~ -·- ...... - ~ -· ·- ·~,r o;o•- 

-~---,·· ... --.:---•••-"!"'----;--•-•.,,.-• .... - •••~r-. 
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/ Le 2 Janvier, 300 grévistas environ, conduits :)ar des jeunes organisent une 
ir..::nifest~t:!..:n spcrrtanée dans les rues de Liège, in cassent les vitrines à coups de brique 
et hurl.:mt: "A l'action, à l'action". La police liégeoise intervient ma i s aprùs de 

_ . vâo l ences bagarres rue St-Gilles, les manifastants co-rctnuent victorieusement leur ronde 
jusqu'à lâ g3re des Guillemins où iTs crient ·bravo aux cheminots.- --- ... · ·· 

Le 3 Janvier on apprend qu'un homr.:e a été tué à Bruxelles, des grévistes 
exaspérés p3r l'immobilisme des dirigeants syndicaux tentent une nouvelle fois de 
prendre la maison syndicale d'assaut, ils sont repoussés par les fanatiques des "Jeunesses 
syndicales" et à ce moment là surviennent des communistes qui portent un calicot: "un 
mort, IO blessés à Bruxelles". Une manifestation spontanée s'organise de nouveau, -ce sont 

( essenüellernent des jeunes. Les policiers encadrent la manifestation mais ils n'intervienner.t 
pas. Les manifestants se rendent à Outremeuse (le quQrtier le plus populaire de Liège) et 
à ! 'hôtel de Ville (la mairie). Quatre jeunes v~ en délégation auprès du bourgmestre 
(libéral) afin de protester contre le fait d'un gréviste tué à Bruxelles. Le bourgmestre 
répond qu'il a été tué par une bolle perdue. Les manifestatns découragés rentrent chez 
eux. 

Le 4 Janvier, le. Syndicat organise 4 grandes concentrations dans la région 
· · liégeoise. Des milliers de grévistes:_sont rassembl{s.:.. Les jeunes gardes socialistes tentent 

de lancer le mot d'ordre 11?:larche sur Bruxelles~ mais ils ne sont guère suivis. André Renard 
leader syndicaliste liégeois présiàe le meeting. Il dit en substance: nous irons jusqu'au 
retrait pur et sâmp Ie de lë loi uni que , nous n'accepterons aucun compromis et corrune arme ·. 
ultime nous employerons l'abandon de l'outil ••• il rejette l'idée de la Marche sur Bruxel 
lës. Il est follement applaudi par les manifestants. 

-----~4à-i9 h. 30··-;-lieu un grand congffs·-c;i• action èommune'"irla popalnire 
(action ccrnmune: union des 4 formes du parti scci~liste: syndicats, mutuelles, coopérati 

ves et politiciens): I,.e député J .J. ,\erlot vi srrt a,1noncer que tous les mandataires socialis 
tes vont démissionner en bloc. Renard annonce l'imminence de l'abandon de l'outil. Les 
congressiste les accl&~ent follement. 

Le 6 Janvier, concentration de mllliers·de grévistes à Liège, place St-Paul. 
Meeting ?résidé par Renard. Après la àis:o~uatior. quelques centain~s de marri f es t arrt s at t a ... 
quent ln gare des G'Jillemins, la posta, le Journal "n::utrc1! .. La Meuse, retournent 2 cars 
de police etc ••• La gendannerie charge sur les manifestants. Bilan: 3 morts, plusieurs 
blessés, des dizaines <l'nrrcstations. La lendemai.. les rassemblements de plus de 5 personnes 
sont interdits. Müs 11::s jcurs passent, on n' e,b[:ndonne pas l'outil, '.'an Acker tente de né- 
gocier à la Gh~mbre, la loi unique est votée, •• lgs.dé~utés. -~-· 

Le 11 Janvier~ nouveau conçrès d I action commune. Mer lot annonce que les 
d1putés socialistes.ne démissionneront pns. Les Flandres et Bruxelles abandonnent le· 
co:nbat. A pnrtir du 'I6 janvier les grévistes décour~gés rep=ennent un à un le travail. Il 
ne reste plus dans le combat que la grossa industrie (méta1lurgie et sidérurgie). Ceux-13 

· sont décidés à tenir aus s i. longte:nps qu • il Je f.wipi mais ~"=narà leur annonce le IS Janvier 
que les caisses sent vides, qu'ils sont seuls d3ns la lutte et qu'il vaut ffiieux reprendre 
le travail. Voilà comment se termine le 23 3anvier ce q'.,l'on a appelé la grève du siècle • 

. ') 
Le fédéralisme n'est qu'un ballon d'css2i lancé pnr les dirigeants syndicalis 

tes wallons aÎin .~,, f:.,ire croire aux ouvr-ie rs ,;i...e La grcve n' ~st pas complètement perdue. 

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