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Si des homne s luttent et enàuran~ ies souffrances è.e~uis 7 ans c 
I 
cs t parce qu'ils 

taient à b0ut et qu'ils prSfar2-ient i~ mort à l:! condition d'esclaves qui leur .étdt f~ite • 
.;.o ël.nn.C.::~ C:2 c·~:ni:-!~i,;me: r-nt :-ejr:té lc.::s pavs ans dans -,1,es Djebels stériles alors que les 
ormes terres ét.iient accaparées par les co l ons qui 11donnaie::nt11 du t:::w~il :!UX jet:::n~l Lo rs 

.our 300 francs par jour. 

Les paysans 3.lgériens veulent la terre. Déjà on voit les éléments -les pius progres 
;istes parler de système coopératif qui permettrait ~e cultiver les grands domaines 6n 
:ommun. Les Algériens en ont assez d'être ~pprimés par les colons petits et gTands (les 
,eti ts en p~rticulier qui re rmerrt les troupes de choc des ultras et qui s 

I 
amusuâerrt jusqu'en 

iécembre dernier, à faire La _chasse aux "ratons").· C'est le besoin de ret:-ouver leur dignité 
Phomme · qui les a am§?né à la rebéllion. Les misérables. des bièonvilles veulent avoir le · 
iro_S. t de vivre de leur t.ravat l , ils ont trimé un si~cle et demi pour enrichir les aventuriers 
~t remplir les coffres des banques. Les jeunes enfin veulent étudier et devenir des hommes 

Libres. 
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Les politiciens du G.P.R.A. vont-ils satisfaire les revendications des aasse~ 

algériennes? 

. Les paysans et les travaillèurs algériens payent de leur sang ln lutte pour 
!'Indépendance. Le nouvel Etat ~lgé:-ien v:>tlàre leur faire payer l'indépendance. Les intérêts 
des politiciens et des nouveaux ralliés (25 Députés ·tr~N.R. et Indépendants musulw~ns viennent 
de faire une déclaration pro-F.L.N.) sont opposés aux intérêts des paysnns et des trev:1i!leu2~ 
Ce qui compte pour Ferhat Abbas et Ccmpagnie c'est devenir les m~îtres àe demain pour rempla- 
cer ceux d'hier. Ils tenteront de créer un Etat fort aveè une grande adminis-:ration; une 
grande an:iée nntionale pour lnquella s~ns doute on dépensera beaucoup d'argent. Po~r . 
dev9njz_unn._;:rao~1Ja_t!__o_!l _ils vont d4velopper l'industrie et tout cela de~nè.ern : 
beaucoup de travail et de s-acrifiCë's··ta·ëspàU'Vres bien entendu} •. -t)u~cu:it toute cette é.J'o_lu- 
tion se créera une bourgeoisie algérienne inexistante ~uparavant. Ce, processus semble ---- ·,: 
nécess~ire à lj plupart des gans mais p~r3Îtra dur à ceux qui auront soufferts ~t à ceux 
qui auront à en souffrir. Et parmi les co:nbnttants on achètera certains en leur donDant 
des. places, _les ·autre3 iront en pris~n. D'un ;:-euple "paresseux" les Algériens devièn<:iront 

actifs, pr~pres, ccmm~ nous en sor..rnf .••• 

La lutte des·masses algérie~nes se tournera contre les n~uveaux maîtres. Après 
l '.Indépenè:=mce que La bourgeoisie fr~nçdse csvra, auj ourd I hui eu deme i n, J.ccorè~r, ln 
lutte ne fera que continuer. Les Algariens devront lutter pour défendre leurs drolts cont:i:-e 

· ieurs ~nciens et nouveaux maîtres~ co~me nous en·somme devons lutter pour défendre nos 
drci ts contre nos exploiteurs franç~is. P:1rce que les masses .algériennes ont été nttssi · 
courageuses à vouloir se libérer des maîtres fran.$qis nous pouvons espérer qu'elles ne 
se laisseront pas faire et qu'elles ·àuront la· force de· chasser tous les oppresseurs pour 
réaliser çe que personne encore n'a réalisé: UNE SOCIETE LIBRE D1H0i-:tMES SE GOUVERNANT 
EUX-l\EMES POUR LE BIEN DE . TOUS. ,-c::-::-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Aujourd'hui que la persévérance du peuple algérien vient à. bout de la puissance 
militaire frènçnise nous pouvons const~ter une fois de plus la lâcheté et la v"'.ntardise 
des soi-disant !'Comité de la Paix" qui ont l'audace de pr6tendre qu 

I 
ils ont fait quelque 

c~ose contTe ln guerre alors que cela a consisté et consiste sncore à envoyer des cartes 
pas.tales à De Gaulle et à saboter les manifestations des Rappelés en I956 et tout de-rnière- 
ment la mnnifestation du 27 Octobre à b f:.utuali té. 

~: Quo.nt à nous tr:w~ill,:iurs nous .~uron~ :-?P':")ri~' sccune force militaire ne pourra 
jamais venir à bout de la tenaci t0 àe t,,;.ut un pc1:,1ple.! .. ..,.. ...•. 
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·:i'E~tr.:··:-ise~ rue ,.,2 ,'..?ud0n, et ~:-::::~;,!'~~;:,;.t je :,nyais 2CO fr:!ncs »our faire l ave r le 
r,::l:1t2l:,n ~t ln vos te , DiF: j '~v:::is :::2i"lJt~t~ des cho scs dcisnç-réables teEe que la paqaya 

.. qui. r,.Sg:1:ii t dans ce service .et la difficulté f\ récup,frer !':les bleus qui s '~gnraient souvent 
(~eut-8tre r~rce que je ne donn~is ~~3 de ?Ourboire comme semblctient le solliciter les 
cr:-:;)loy~0s et auque l SE: 3.:>unett.:::i.::nt .:..3 p.l upa r t des gars que je rencontrais là-bas). 

________ · Au __ mois __ :;t~ J.~'nvi.er .n.ous fû::1es informés que le centre de Lavaqe était fermé pour 
c~use d'écono~ies. D'nprès ce qua nous nvons pu comprendre le centre de lav~ge faisait du 
dtficit et il follait une subvention pour renflouer la ccisse. 

- . Au premier abord ça semblait logique. Les oeuvres sociales du Comité d'Entreprise 
sont là pour aider les travailleurs. Elles coûtent de l'~rgent et c'est pour cela que la 
direction est obligée par la loi de donner à peu près 500 millions par an; si la subvention 
diminue, il est normal que des oeuvres trCp coûteuses soient supprimées. 

Donc ne pouvant plus donner mes bleus à la laverie du C.E. je me résignais à 
aller les porter au corrme rçarrt du coin qui lui n I est· pas. une oeuvre· sociale mais une 
entreprise capitaliste avant pour but de. rapporter de l'argent au trust des .laveries, en 
l'occurrence le trust Blondine, et je me disais que J'~Pais me rê'.lire écorcher un peu plus. 
Quelle ne fut pas ma stupéfaction de me voir servir proprement, de retrouver mes bleus 
bien lavés, plus vite d'ailleurs. qu'à la lnverie du C.E., et de me les voir livrés bien 
enveloppés dons du papier pour l~ soül!IÎ~ de 205 francs. Oui, DEUX CENT CINQ FR/J.ICS ••• soit 
cinq francs èe plus qu'à la laverie. Ëh bien jeir.e suis posé cette question: comment 
avec ces 5 francs par bleu cette entreprise capitaliste pouvait-elle y arriver en payant 
des taxes i~portantes·et en faisant des bénéfices nlors que notre laverie était en déficit? 
Je m'amusais à calculer quels pouvaient être les frais supplémentaires de cette entreprise 
et voici ce que je trouvais: 

------ ----~-...-cette .. bou.ti.q-~.-a-v.a,i-~ d.Y.. ~~F ··A OA ::cller--.;.-notts-connai"SS"Ons- 1 P li I i i! .!cc 

·~as de porte" qu'il faut payer aujourd'hui pour ouvrir une boutique ; 

2° - le lcy~r d'une boutique est,aussi,bien plus élevé que celui d'un r:iodeste 
local (la laverie se trouvait.dans un bâtiment récupéré par la Régie).; 

3° - que cette boutique payait chaque anné~une forte patente que.n'avait pas 
à payer la laverie; 

4° - que cette en.treprise payait sur son chiffre d1 affû.ires une. taxe de 9,29 % 

5° - que les frais généraux étaient bien plus importants et qu'elle avait des 
taxes locales à payer et surtout que cette entreprise était faite pour rapporter de 
l'argent à ses actionnaires •. 

Alors corrunant donc est-ce p~ssible de fcire duœficit à la laverie du C.E. 
quand, malgré des f rnâ s . c-:msidérables, une entreprise capitaliste fc.it des bénéfices ? 
Au C.E. n:,us ne pouvions avoir que 2 dé~enses plus élevées: la première est q1,1e les 
employés àe la laverie du C.E. étaient sans doute mieux payés que les employ~s du trust 
"Blondine" et ce serait tant mieux; la seconde est qu'un bon nombre de petits cop;:iins 
se "sucraient". Mais cela nous ne le saurons jamais. Les bonzes du Comité d'Entreprise 
ont un tel mépris pour les ouvriers que jamais ils ne donnent la moindre explication et 
les reoindres comptes sur leurs petites affnires payées ~vec notre tr~vail. 

- ,_ 

Encore une fois les bureaucr~tos syndicaux auront déshonoré "la gestion ouvrière" 
en se révélant comme des Lncapnb l cs et des profitau.rs. 
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Pondarrt des an~r;es à la '?.!;gi~ nous avc ns posé ~.as r;:;venGi:::.i:ic:-.s de s-=>.lr: i re s 
: r::.:,.:!-::-.:-:t c'o s ?~nées nous avons '.".'.en:l.C-: l a direction ;,q.1.,1:r les faire aboutir~ P,ur les 
enaces. tout le monde a toujours .Sté ::i'acc::::-.1. ce n'-;;:;t ,:;uz. lo!'squ'il fdldt réaliser 
es mcn~ccs que le désaccord surgissdt :1ussi .cien entre les syndicats qu'entre les tra 
ailleurs. C'est ainsi que les g:::-~vos è'''avertiss~ment=-étdent sais::::mni~res. Pour Les 
aire il fallnit rénliscr tout un tas de c~:1diti·::,ns. Il ne fallait pas t:u'el"les--tor.ibent 
proximit& des fêtes ou des vacances ; qu'elles ne portent p.:.s atteinte aux primes ; pas 

u•elles torrlbent élU moment où la vente des voitures était en baisse. Il ne félllait pas 
·aire grève pendélnt une crise poli tique ou un chélngament de· ministàre. Il ne fallait pas 
·oire J rève quand le g~uvcrnement examinait la question des salaires, etc. 

Très rares·ctêient les ~c~en1Spropices et quand toutes les conditions étaient 
~éunies eh bien nous faisions une grève d'avertissement d'une I/2 ~eure. 

Pendant les dernières ~nnées nous nvons pr~aré des grèves en donnnnt tout les 
S mois un ~vertissement. Après tous ces avertissements non seulement nous n'nvons rien 
r~it mais la situation a évolué et nous sor:unes arrivés à la crise de l'~utomobile et à la 
œis,;e de nos salairës. A force d1avç,ir eu peur de perdre de l'argent è.ans-des-gxè.ve.s __ pour 
nos ~evendications nous en perdons nujourd.',hui pur la simple volonté de la direction qui 
n'hésite plus à prendre les mesures qui lui plaisent car elle sait c,i'elle a devant elle 
un personnel qui a peur. _._.,. · 

Lorsque nous àisions -:;ue pour obtenir nos revendic~tions il fnudr~it nous lancer 
d~ns ~es nctions de ~lus d'envergure il nous Jtélit souvent répondu qu'une grève é~ait 
imp~ssible pour la bonne raison que les ouvriers ne pouvaient pas soutenir une grève parce 
.:p.:.a_le.~JJ.nS ét?!ent couverts de dettes, ies autr~s y arrivaient tout juste ou bien sor 
taient ::.!e rr.::1ladie;-ïes-cférrüet'Spë.U"~e:-.ïtt'Hs--~-! .. ,~-e=~f~!er un frigidaire ou 
une ch~:nbre à coucher. D'après eux,même une journée de grève leur était impossibie. 

--------· 

Parmi ceux ~i prétendaient cela,certains se sont retrouvés sur le pavé au 
mois ~•Octobre dernier et à'autres, depuis Janvier, ne font que 36 heures et ne viennent 
pas le lundi. c•ast ainsi que la plupart d'entre nous avons dos payes qui ont di~inué. 
Le sacrifice· que cGrttins disaient impossible quand il s'agissait de grève, ils le font 
mainte!~ï:!.r.t sans rien dire parce que c'est la direction quî-1' impose. A présent nous perdons 
de l'argent par la volonté de la direction et cet argent est irrémâdi~blement per1u. Si 
pa= contre nous avions résisté pendant les dernières années l'argent que ncus aurions' 
'peut-Ztre perdu aurait pu être récupéré par des augmentations de salaire et de toute façon 
. on ~eut tr~s bien penser que dans ce cils :a direction aurait certainement hésité à agi~. 
c;or.ma elle le fait üUjourd' hui. - ·'"· =- · · :,- · ·· -- - ... , 

.. 

Pour certains gars il y aura toujours des m~tifs pour ne pas lutter, soit c:ue l'oP 
fait trop d'heures soit pas assez. ~ais il y a par contre des moments où l'ensemble des 
travnillGurs oublie ces motifs ey veu~,foire une action sans réfléchir ni à ln situation 
de l •usir.e ni à ln situation du n.Wi5În~tional de l 1automobile ni aux vacances n1: à la 
prime et justement ce sont ces dccasions-là les plus favor,bles car il y a la volonté des 

ouvriers et c'est ça l'irr.portant. 
11 y â peu d'occasions de ce genre mais ·~uand elles se présentent il faut 

mettre tout le poids de nos forces pour qu'elles aboutissent et ne pas jouer aux stratèges 
· en die ant comme l • ont fait si souvent les syndicats dans ces moments-là : "A ttondez ! " 

11'.::.:: 
n'e',t pas 1~ nomerrt !'"'On vt: voir •••• " "Il ne faut pas s'énerver ••• " "Plus tard." 

11 Il :ê:"u i: :)r6p~rcr •••• 11• --...-="'"- -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
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.:)r,n·.:: :.:: vc it C.} :;1,;i se :~:s::;0 -~ èJ:~~:::-te""'.ent T.:t on est ·Jbliç:;J do recuLe:jr 'de 
tre:1t') _.:n:-,~es ::·::ul'.' cornpc ro r avec .::-...:j,),_::-(!_1hui. D2,ns ce .=6ï)~rtë;jent les cho f s d'ateliers 
ët 'fës cont.reraaî t re s usent cte··lcur pouvai r comme le iais:"lit la mélÎtrise bi en avarrt !936. 
C'est ::..:x r:ui~ j0urnellc~ent, ·:ié:cièent de l e paye de-cchacun de leurs ouvriers et qui 
distribuent ~vant~ges, brim~èes et vexations. Les ouvriers sont enti~remcnt· J 1~ ~c~ci 
de le.ur humeur et de leur vol orrté , Cert:üns ouvriers sont envoyés au nouvel atelier !4-0I 
c1est~à-Gl±ë ·y-I:î peîhture-.-Là-±-ls sor:t tit"':.l!llés d'~teliers en ateliers ou à l'extérieur de 
11 .•:;ine. On les lcue pour aller dans d'autres entreprises. Ils sont toujours·payés par la 
Régie mais souvent le sala.ire qu'ils t0uchent est inférieur à celui que reçoivent ·1es tra 
vaâ l l.eurs èe l'entreprise extérieure. D'autres sont embarqués dans des camions -Le matin à 
6 h.30 ·à Billancourt. D'autres sont expédiés dans d1autres départements, èom.~e au 74, et 
sont étonnés de constater r:ru'ils sont ~~ins payés que ceux de ce département qui font exac 
tement le l'l;3r.:a ·;;ravail qu1éux. Une rè9le existe en matière de paye : si vous allez dans un 
eendr:>it où les gars sont moins payés que vcus, votre paye diminue, si vous allèz là où ils 
:.ont plus p3yés,votre salaire n1est pas au(Flenté pour autant. 'll arrive.que des ouvriers 
qui sont employés à plusieurs travaux différents_~;; la semaine voient leur salaire 
horaire osciller tous les jours et parfois même plusfeurs fois par jour, De ce fait la 
maîtrise ne :.ésine ni sur le chantage ni sur les vexations. 11Toi par Lc I" "Toi par là" 
"Toi qui est propre va faire les chiottes des grands pu~eùUX11• "Toi sur cette mach i ne mais 
c'est une f:iveur al~rs tiens-toi peinard". Etc ••• 

. : . A:la Régie il y a donc mainteôânt une multiplicité de payes différentes qui sont 
détër.nin:Ses -i;niquement par la maîtrise. Mâme avn"ri't'I936, quand les patrons. et la maîtri~e 
faisaier.t la IJluie et -le beau temps entre les salaires d'ouvriers d'une mômo catégorie 
essayaient-ils le plus souvent de le cn~her: il y avait des enveloppes que J'on gliss~it 

· à un tel •••. lujcurd1hui to~t se fait au grand jour. La direction ne prend plus de gants. 
/, 

___ · E_n_î945., il y a eu une tentative de réglementer les catégories pour essayer 
de ratior.::15.ser 1ës"'pâyes 'eF poür-qüë-"les syiiëflCJLS ·pui-s-sent-i:-és--eoftffê.l&I', Cg fqt la 
création Ge 7 catégories al.Larrt du manceu vre au P.3. Puis il y a eu les "maxi" et les ''mini" 
d~ns chaQUP. catégori~. Puis il y a eu !!attribution de ~ertaioea primes (prime d'huile, 
prime·d'insalubrité, etc.).Puis il y a eu les études de postes ou chaque ~~chine a eu 
son prix. Enf::.,1 2.ujourd'hui tous ces artifices ont été écartés et le seul qui j,uge combien 
doit gaçner un O.S. c'est le chef d'atelier ou 1~ co~trernaître. L'ouvrier n'a aucune garan 
tie jurijique, aucun moyen légal de secours, il est }ivré au pouvoir absolu de ses chefs. 

Pour nous, nous 1·1 avons toujours snrtenu, il n'y a pas de division juste des salai 
res. L·ê hi~r:uc!iio des salaires est iyJ~4.~ elle permet la division des travailleul!'s c'est 

· pourquoi les r:,a-t:rons sont toujct:rs pret;@largir 11 éventail hiéra:rchique en mul tiplfont 
les catsgorL:s. En face de cela nous devons toujours opposer des revendications de sn l ai re 
uniforme et ~ssayer,ch~~ue fois que nous le poµyon~,.__de niveler nos salaires. 

Il y a des ~availleurs qui ont plus de responsabilités dans le -travail mais 
d'autres ~3r centre font des travaux pénibles. Les uns ont étudié pour apprend1e un métier 
et font Ui1 tT.avail plu·s agréable tandis que ceux qui n'ont pas étudié font les travaux 
les ~lus dur1, les plus sales ou les plus abrutissonts. Le principe de l'égalité des 
salaires a tJujours été une vieille revendication du mouvement ouvrier et nous devons la 
maintenir c ar dès :iue nous ::i~cept~ns Lo principo d'une "r::'ivision juste" des S;:'\laires 
on tornbQ cens l'engrenoge·des pat.rons qui auront vite dlmont:ré que du fait ,;tue pas un 
ouvrier n~ f~it exactement le même tr::ivail il ser~it juste que pas un ne reçoive le même 

snlaire. La division des salaires telle qu'elle existe aujourd'hui au département I4 n'est 
1ue le risul4at Je notre faibles30 ~,is ~ussi de notre erreur d'avoir accc~t6 pendant des 
années une "~1..:ste hiér.:rchic" et d' ~v,,ir .n1:ne-- revendiqué des auçrnen t~tions qui ace roi ss.:.ient 
les diff{rc-,.ccs r;c r,:;ye entre nous: ________________ _,...._.._-:_- ~ __._ 

• .. / ... 
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11 m'étonne, c'est .;.iue l'on f as se t an t de bzu i t s autour de quelques carreaux l)::.:i,.es, 
de 11 en l ë vemerrt du fils de r~. Peugeot: en un mot )ue la presse· tourqeoi se soit · . . . . . . , . -- , ~ . . ' . . . " su i vi o .Jt.:3S1 ~t-=~:1-:1ve:r.:?:1t et :-;:..:c l' ë":l::..'<::1:}t10:1 ao, clcsse ouvr i err- soit s i 1mp::i,:tan- 
te mad s que jamais l'on ne parle de la violence dEt nos maîtres. Cela me fait 

" .J)Gnscr aux réflexions de nos petits bourçeo i s (ouvriers, paysans ou fonctionnaires) 
qui reprennent les su cédanés de la presse bourgeoise "au sujet· dés '},lgériens en 

n _disnnt : ils sorrt sal e s , ils sont fainéants, ils sont musu lmans , ils ne sont pas cœnv 
nous, etc ••• et qui n'oublient qu'une chose, que ce sont les métroµolitains, la 

n supériorité militaire et économique de la métropole qui leur ont imposé l~s con~i 
tions de vie qu'ils conn9issent. La vioienca ouvrière éclate d:un seul coup lorsque 

" les ouvriers ne peuvent plus supporter l'exploitôtion, l'humiliation, la v~olen~e 
des m3Îtres, violence qui dans ce cas est journalièra, est constante ':!t que 110n ne 

n veut pas voir ! ! ! 

a -Lorsque la direction Renault-augmente les cadences, lorsque Peugeot 
licencie, lorsque sur le b.!rr~ge de Mondragon on compte 84 morts pnrca c;ue les 
mesures de sécurité ne sont pas respect~es (elles coûtent trop chères ~t surt>ut 
èlles ralentissent la rythmû du travail), là, dans ces cas précis, on ne parle pas 
de vi.al.ence , ce sont des "néce ssd tés". Ici quelques Cërreaux brisés dont on lJnrle 
abondasmant dans les journaux d '."infcreation" (Saint-Nazaire 19:,5, Renau l t ï9601 etc.'; 
là, des milliers de morts, des mHliers de,..mutilés, des milliers de sous-al trnerrtés , 
Qu'importe cette violence, ~lle est dans la nonne des choses, ceux qui sont atteints 

n .ne sont que des membres du p~olétariat. · 

n 

n 

n 
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~ 
Liste n° 1 Liste n° 2· Liste n° 5 TOTAL PROVISOIRE : 30.850 ~ - -··- ... 

Gustave 300 fr ~Oger 50500 Fr .Roger IOOO Fr 
.Lucien 500 Jules 200. Jack IIY'vO Nous reme1·c'ioi,3 tous 
Pierre 500 . Henri 200 Paul 20C> ces camarades qui or.t 
Yves 200 Pierre 150 Dê<l~ '250· souscrit. 

.. Laun 3~0 André 200 Michel. 3GC L'anndo 6I ~'est pas 
Bona 500 Jo 200 Gilbert J.00 close, ouo ceux qu; le peu- 
Paul 3CO I.450 Fr. Jee.n . 200 vent en~oient J.e•.Jr soûscrip- . 
Viet. 500 Charles 250 tion. 
Séri. 500 Liste n° 4 René 500 M&I"'.~ 

Ray 500 3,800 Fr ... 
Casimir · 300 Daniel 500 fr.~ .. T. O. 

Yvonne 20CO Scho 300 Liste n° 6 
Brune 500 Leval 400 rooo Fr 
z..:eulin I500 R·,:,ger 300 Guillo:c 

Mere il !000 Brun 500 Paul IOOO 

Georges 500 .Jean 600 Guillaume IOO 

Visux 200 Claude 400 Pierre 200 

Guy 500 Robert 300 Ma~tiné ... 2000 

!060.- Fr Ro')er 500 Maurice 30C 
3.800 f; Min or 600 : 

Druge 500 ;) 

Jeµn P. 5CO 
/1,nd~é -· 2,000 

11200 F:- 

_..,. --- --- . . :..· 


